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Secteur

Cours d’eau

N1
Longueur : 1750m

La Nonette
Date de prospection : 10/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Nanteuil-Le-Haudouin

Allant de

Source de la Nonette

À

Pont de la RN2

Situation

Amont

Aval

X

687103

685704

Y

6893085

6893933

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Forestier

Largeur moyenne lit mineur (m)

<1

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

0,45

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

10

Habitat dispersé ou périurbain

30

Urbain

60

1à3

Equilibre dynamique

Non

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Moyen

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons, sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

32 (pluvial) / 1 (assainissement surverse)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

30

Continuité (%)

0

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Oui

Renouée asiatique

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute au niveau de la source de la Nonette dans un champs cultivé en amont de Nanteuil. Après
un cours passage à travers champs, le ruisseau traverse le centre-ville de Nanteuil-le-Haudouin jusqu’à la
RN2 où le tronçon prend fin.
Le lit du cours d’eau est très rectiligne et peu diversifié. Il présente une incision prononcée sur la partie aval
du tronçon. On note la présente de très nombreux rejets pluviaux entrainant des apports de sédiments en
certain point. Les berges sont assez hautes et verticales lorsqu’elles ne sont pas artificialisées.
La ripisylve est quasiment absente du secteur sur toute la partie agricole et urbanisée (hormis quelques
sujets isolés en bordure de jardins). On retrouve un rideau de ripisylve sur les derniers 200m du tronçon en
amont de la N2. Elle y est principalement composée de jeunes arbustifs (sureau, saules, noisetiers,).
On note également la présence d’une tache de renouée asiatique d’environ 10 mètres en rive gauche de la
Nonette sur la partie aval du tronçon.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen de la ripisylve est nécessaire suivant les secteurs.
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

N2
Longueur : 2000m

La Nonette
Date de prospection : 10/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Nanteuil-Le-Haudouin

Allant de

Pont de la RN2

À

Pont de la route du moulin

Situation

Amont

Aval

X

685704

684325

Y

6893933

6895046

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

90

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

10

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

1à3
0,58
1à3

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Moyen

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Méandriforme

Variation du fond de lit

oui

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

alternés

Sables, graviers

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (1)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

3 (pluvial) / 1 (Rejet STEP Nanteuil)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

17

Non

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

70

Continuité (%)

80

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Médiocre
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute au niveau du passage sous la RN2, il traverse ensuite principalement des peupleraies
jusqu’à arriver sur la commune de Droizelle.
On peut distinguer le lit du cours d’eau en 2 parties, tout d’abord la partie amont ou le lit est plutôt rectiligne
et sous influence de l’ancien Grand moulin (supprimé) puis du petit moulin (présence d’un bief). En aval le lit
retrouve un tracé méandriforme mais souffre d’une incision prononcée due aux anciens curages dont les
merlons en berge sont la preuve. Le lit présence sur ce secteur un déficit de granulométrique. De manière
générales les berges sont hautes et très verticales, elles ne rendent pas possible la connectivité latérale avec
lez zones humides qui sont exploitées en peupleraies.
Bien qu’en secteur forestier, la ripisylve est peu présente. Cela s’explique par le fait que les parcelles
attenantes sont exploitées en peupleraie jusqu’en bord de berge. On note toutefois la présence, de manière
irrégulière, d’un rideau (<3m) de ripisylve composé principalement de jeunes sujets (noisetier, aulne,
sureau, …).
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen de la ripisylve est nécessaire suivant les secteurs.
Proposition d’aménagement :
Etude, MOE et travaux pour la restauration hydromorphologique de la Nonette et de sa zone humide en
aval de la RN2 (Fiche TN1)
Etude, MOE et travaux pour la restauration de la continuité écologique de la Nonette au niveau du petit
Moulin (Fiche TN2)
Reconstitution du matelas alluvial de la Nonette (recharge granulométrique) sur …. M en aval du petit
moulin (Fiche TN3)

Secteur

Cours d’eau

N3
Longueur : 1400m

La Nonette
Date de prospection : 10/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Versigny

Allant de

Pont de la route du moulin

À

Pont de la route C11 (entrée du bourg de Versigny)

Situation

Amont

Aval

X

684325

683189

Y

6895046

6895316

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

80

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

20

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

1à3
0,14
1à3

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Moyen

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Méandriforme

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Sables, limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

0

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

50

Continuité (%)

70

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Non

Remarques et description du tronçon

Comme le tronçon précédent, celui-ci parcourt un environnement essentiellement forestier et composés
d’exploitation de peupliers. Seule partie aval diffère avec un champ cultivé en rive droite et une propriété
privée en rive gauche.
Tout comme sur le secteur précédent, la partie amont du tronçon a fait l’objet d’une rectification (le tracé
naturel étant encore cadastré) mais le lit reste dans le fond de vallée. La seconde partie présente toujours le
méandre naturel. On note la présence de merlons de curage sur tout le linéaire qui empêchent la
connectivité avec le milieu humide attenant (exploité en peupleraie). Les surlargeurs du lit provoquent une
sédimentation prononcée par endroit
Bien qu’en secteur forestier, la ripisylve est peu présente. Cela s’explique par le fait que les parcelles
attenantes sont exploitées en peupleraie jusqu’en bord de berge. Sur la partie aval, les peupleraies venant
d’être exploitée (été 2020) les berges s’en retrouvent complètement à nues. On note toutefois la présence,
de manière irrégulière, d’un rideau (<3m) de ripisylve composé principalement de jeunes sujets (noisetier,
aulne, sureau, érables …).
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen de la ripisylve est nécessaire suivant les secteurs.
Proposition d’aménagement :
Diversification des écoulements via remises des merlons de curages dans le lit, recréation d’une ripisylve
adaptée (Fiche TN4)

Secteur

Cours d’eau

N4
Longueur : 1600 m

La Nonette
Date de prospection : 07/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Versigny

Allant de

Pont du chemin communal C11

À

Pont du chemin de la ferme de St-Germain

Situation

Amont

Aval

X

683189

682095

Y

6895316

6895216

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

10

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

40

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

10

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

40

Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

1à3
0,20
1à3
Non
1/2
Moyen

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Méandriforme et rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Mouilles

Limons, vases

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (1)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Oui (14 pluviaux)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non franchissable

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

3à5

Taux de couvert ripisylve (%)

70

Continuité (%)

60

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Médiocre
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon peut être divisé en 2 secteurs distinct, le premier est le passage du centre bourg entre jardins
privés en rive droite et peupleraie/zone humide en rive gauche puis après la route de Nanteuil, le parc du
château de Versigny. A noter que les parcelles riveraines en centre-bourg ont fait l’objet de remblais afin de
limiter leur caractère humide et le débordement du cours d’eau.
Le lit du cours d’eau est méandriforme sur sa partie amont dans le centre-bourg mais semble avoir été
recalibré car il présente un fort envasement et des surlargeurs sur une grande partie de son linéaire. Une
fois dans le parc du château de Versigny le lit est rectiligne et sous influence d’un ancien vannage sur sa
partie aval. Les vannes sont en position ouverte mais subsiste le radier béton qui engendre une chute non
franchissable d’environ 1,2 mètres.
La ripisylve est présente sur une grande partie du tronçon hormis la certains jardins et la fin de parc du
château. Elle est principalement composée d’espèces d’ornements pas forcément adaptées aux berges du
cours d’eau. Quelques peupleraies non entretenues sont présentes un début de tronçon dans les zones
humide en rive gauche.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen (suivant les secteurs) est à réaliser sur la ripisylve une fois tous les 5 ans
(recépage de la végétation, enlèvement d’embâcles, abattage sélectif, …)
Proposition d’aménagement :
Projet de restauration de la continuité écologique de la Nonette au niveau de l’ancien moulin de Versigny
(Fiche TN5)
Hors compétence :
Gestion du pluvial (apport important de sédiments et perturbations hydrauliques)

Secteur

Cours d’eau

N5
Longueur : 1850 m

La Nonette
Date de prospection : 07/2020

Conditions hydrologiques : sèches

Opérateur : SISN

COMMUNES

Versigny/Baron

Allant de

Pont du chemin de la ferme de St-Germain

À

Pont amont de l’ancienne cressonnière entrée de Baron

Situation

Amont

Aval

X

682095

680971

Y

6895216

6896582

ENJEUX

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

80

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

20

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

2à6
0,18
1à3

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Moyen

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Oui

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alternés

Sables, limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Non

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

3à5

Taux de couvert ripisylve (%)

80

Continuité (%)

80

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Médiocre
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute sur un secteur boisé, bordé de pâtures à chevaux en rive gauche en amont de la ligne
LGV. La Nonette poursuit ensuite son parcours à travers un marais en rive droite et des champs cultivés en
hauteur sur la rive gauche jusqu’à la fin de secteur à l’entrée de Baron.
Le lit du cours d’eau présente des surlargeurs et un tracé rectiligne signe d’un recalibrage et d’une
rectification du tracé. Cependant sur la partie amont du tronçon la granulométrie est plutôt bonne avec un
mélange de sables et graviers. En aval de la LGV, après le rattrapage de pente du au radier du pont SNCF, le
lit retrouve un facies lenthique dominé par des limons et un peu de sable. Les berges sont plutôt abruptes
sur le tronçon.
La ripisylve est présente sur la quasi-totalité du tronçon.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien sur de la végétation moyennement dense est à réaliser sur la ripisylve une fois tous les 5
ans (recépage de la végétation, enlèvement d’embâcles, abattage sélectif, …)
Proposition d’aménagement :
Lancement d’une étude en vue de la remise du cours d’eau dans son ancien lit naturel en amont de la
LGV. Son tracé est encore existant sur les limites cadastrales. Cette opération permettra également une
reconnexion du cours d’eau avec la zone humide riveraine (Fiche TN6)
Diversification des écoulements de la Nonette sur le tronçon rectiligne le long du marais (mise en place
de peigne/déflecteurs/banquettes) et restauration d la ZH (Fiche TN7)

Secteur

Cours d’eau

N6
Longueur : 1150 m

La Nonette
Date de prospection : 07/2020

Conditions hydrologiques : sèches

Opérateur : SISN

COMMUNES

Baron

Allant de

Pont amont de l’ancienne cressonnière entrée de Baron

À

Ancien pont du moulin de Baron

Situation

Amont

Aval

X

680971

679972

Y

6896568

6896582

ENJEUX

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

30

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

50

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

2à6
0,17
1à3

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

Non

20

Urbain

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Oui

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alternés

Sables, graviers

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Oui (5 rejets pluviaux identifiés)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

17

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

70

Continuité (%)

50

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Médiocre
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute en à l’entrée du village de Baron au niveau de la confluence avec le Ru de Coulery. Il
longe en rive droite des jardins de propriétés et en rive gauche des champs cultivés. Il longe ensuite une
autre cressonnière en rive gauche puis des pâtures à chevaux avant d’arriver à l’ancien moulin de Baron.
Le lit du cours d’eau présente des surlargeurs et un tracé rectiligne signe d’un recalibrage et d’une
rectification du tracé. Cependant sur la seconde moitié du tronçon, à partir de la cressonnière, le lit présente
de faciès alternés avec une granulométrie intéressante alternant sables et graviers. Le lit du cours d’eau est
légèrement endigué sur 200 mètres en rive droite au niveau de la cressonnière du centre village.
A noter la présence d’une buse en travers du cours d’eau, celle-ci permet l’écoulement du ru de la
cressonnière de la rive gauche vers la rive droite pour rejoindre le ru de Baron. Cette buse est en mauvais
état, présente des défauts d’étanchéité et gène l’écoulement de la Nonette.
La ripisylve est présente sur le premier et le dernier tier du tronçon. Elle est absente des secteurs bordés de
pâtures à chevaux et de certains jardins dont les berges sont très entretenues voire artificialisées.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien sur de la végétation moyennement dense est à réaliser sur la ripisylve une fois tous les 5
ans (recépage de la végétation, enlèvement d’embâcles, abattage sélectif, …)
Proposition d’aménagement :
Diversifications des écoulements sur 350 mètres via mise en place de peignes ou de banquettes
végétalisées afin de redynamiser les écoulements et limiter l’envasement. (Fiche TN8)
Mis en place de 2 abreuvoirs équins aménagés (Fiche TN9)
Relance des travaux de remise en fond de vallée du ru de la cressonnière et suppression de la buse
(étude déjà réalisée) (Fiche TAF10)

Secteur

Cours d’eau

N7
Longueur : 2500 m

La Nonette
Date de prospection : 07/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Baron, Montlognon, Fontaine-Chaalis

Allant de

Ancien pont du moulin de Baron

À

Pont de la rue du Moulin à Montlognon

Situation

Amont

Aval

X

679972

677731

Y

6896582

6896347

ENJEUX

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

60

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

30

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

2 à 10
0,12
1à3

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

Non

10

Urbain

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Mouilles

Limons, sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (1)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Non

Taux d’endiguement du tronçon (%)

48

Non

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

3à5

Taux de couvert ripisylve (%)

80

Continuité (%)

80

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Opérateur : SISN

Médiocre
Non

Remarques et description du tronçon

Le lit du cours d’eau présente des surlargeurs et un tracé rectiligne signe d’un recalibrage et d’une
rectification du tracé. Il fait également l’objet d’un endiguement sur une grande partie du linéaire pour
l’alimentation du moulin de Montlognon. Cela entraine une stagnation des écoulements et un fort
envasement du lit. Par ailleurs, un bras de décharge est présent en fond de vallée, il est alimenté par une
partie du débit de la Nonette et des sources. En aval, une pisciculture est également alimentée en partie par
la Nonette dont le débit se retrouve ensuite très fortement réduit jusqu’au moulin (la largeur du lit mouillé
passe de 6 à 1 mètre).
Les ouvrages du moulin de Montlognon sont infranchissables pour la faune piscicole et le transit
sédimentaire.
La ripisylve est présente sur la quasi-totalité du linéaire hormis sur les 300 mètres précédents le seuil du
moulin de Montlognon qui sont bordé de champs cultivés et ont les berges sont totalement dénudées.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien sur de la végétation moyennement et peu dense est à réaliser sur la ripisylve une fois tous
les 5 ans (recépage de la végétation, enlèvement d’embâcles, abattage sélectif, …)
Proposition d’aménagement :
Projet de restauration de la continuité écologique au droit des ouvrages de l’ancien moulin de
Montlognon (Fiche TN10)

Secteur

Cours d’eau

N8
Longueur : 1650 m

La Nonette
Date de prospection : 07/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Montlognon, Fontaine-Chaalis

Allant de

Pont de la rue du Moulin à Montlognon

À

Pont de la route départementale 126

Situation

Amont

Aval

X

677731

676789

Y

6896347

6897087

ENJEUX

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

3à6
0,16
1à3
Non

100

Urbain

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Moyen

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Mouilles

Limons, sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (1)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Non

Taux d’endiguement du tronçon (%)

38

Non

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

60

Continuité (%)

30

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Opérateur : SISN

Médiocre
Non

Remarques et description du tronçon

Le lit du cours d’eau présente un faciès plutôt courant et naturel sur la première moitié du tronçon avant
d’être endigué sur sa rive gauche à partir de la confluence avec la Launette pour alimenter le canal usinier
du moulin de Fontaine-Chaalis
Les ouvrages du moulin de Fontaine Chaalis sont infranchissables pour la faune piscicole et le transit
sédimentaire.
La ripisylve est peu présente sur le tronçon, les berges étant soit aménagées en jardins privatifs et faisant
l’objet d’un entretien très lourd, soit il s’agit d’une digue sur laquelle il est déconseillé de laisser la végétation
prendre racine afin d’éviter la formation de renards hydrauliques.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien sur de la végétation peu dense est à réaliser sur la ripisylve une fois tous les 5 ans
(recépage de la végétation, enlèvement d’embâcles, abattage sélectif, …)
Entretien estival :
Faucardage central du bief d’amené du moulin de fontaine-Chaalis en cas de développement excessif des
herbiers (600 m)
Proposition d’aménagement :
Lancement d’une étude préalable pour la restauration de la continuité écologique au droit des ouvrages
du moulin de Fontaine Chaalis (Fiche TN11)

Secteur

Cours d’eau

N9
Longueur : 1900 m

La Nonette
Date de prospection : 09/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Fontaine-Chaalis / Borest

Allant de

Pont route D126

À

Pont de Corne à Borest

Situation

Amont

Aval

X

676789

675549

Y

6897087

6897724

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

20
30

Pente du tronçon (%)

Voiries et réseaux

10

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

40

Prairie et cultures

Urbain

Hauteur de berges (m)

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

2à5
0,08
1à2
Non
1/2
Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Plutôt rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons et sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (1)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

3 pluviaux

Taux d’endiguement du tronçon (%)

18

Non franchissable

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

70

Continuité (%)

70

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Oui

Renouée asiatique, Cornouiller soyeux

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute en aval de la commune de Fontaine -Chaalis, il longe tout d’abord en rive droite des prés
humide et en rive gauche le château de Fontaine Chaalis avant d’arriver sous l’influence de l’ancien moulin
de Borest et d’être endigué. Il serpente ensuite entre des jardins privés du village de Borest jusqu’au pont de
Corne.
Le lit du cours d’eau présente des surlargeurs et est plutôt rectiligne sur la partie amont sous influence du
seuil de l’ancien moulin de Borest. Le lit y est très envasé et en partie endigué. En aval de cet ouvrage un
retrouve un lit plus méandriforme serpentant à travers des jardins privés mais qui présente toujours des
surlargeurs et un envasement prononcé (dus aux ancien curages).
La ripisylve est présente de manière irrégulière sur ce tronçon (absente sur certaines propriétés lors de la
traversée de Borest) et souffre par moment d’un sur-entretien.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien moyen à léger de la ripisylve suivant les secteurs est nécessaire
Proposition d’aménagement :
Projet de restauration de la continuité écologique au droit du moulin de Borest avec prise en compte du
caractère patrimonial (étude et travaux) (Fiche TN12)

Secteur

Cours d’eau

N10
Longueur : 3050 m

La Nonette
Date de prospection : 09/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Borest / Mont-L’Évêque

Allant de

Pont de Corne à Borest

À

Pont de la rue de Meaux à Mont-L’Évêque

Situation

Amont

Aval

X

675549

673280

Y

6897724

6899083

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

40
45

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures
Voiries et réseaux

5

Habitat dispersé ou périurbain

1à3
0,03

Hauteur de berges (m)

1à3

Equilibre dynamique

Non

10

Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

1/2
Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Méandriforme

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons et sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

-

Taux d’endiguement du tronçon (%)

38

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

60

Continuité (%)

50

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Oui

Hydrocotyle fausse-renoncule

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute en aval de la commune de Borest et travers les marais de Borest et de Mont-l’Évêque. Il
est ensuite endigué en amont de la N330 sous l’influence de l’ancien moulin de Mont-L’Évêque dont les
ouvrages n’existent plus et où ce termine le tronçon.
Le lit du cours d’eau présents des surlargeurs sur certains secteurs et des merlons de curage sur la partie
amont ne permette pas une bonne connexion avec les zones humides attenantes (marais de Borest et de
Mont-L’Evêque). Le cours d’eau fait ensuite l’objet d’un endiguement en rive gauche du fond de vallée, la
digue présente de nombreuses brèches laissant l’eau s’écouler dans le fond de vallée. A noter la présence de
2 prises d’eau pour l’alimentation du canal de la sangle, celles-ci semblent colmatées par la vase.
La ripisylve présente sur ce secteur est principalement de la strate arbustives (jeunes saules) notamment le
long des roselières du marais. La strate arbustive est également présente mais de manière plus localisée (en
amont et sur la partie du tronçon)
Entretien de la ripisylve :
Un entretien moyen à léger de la ripisylve suivant les secteurs est nécessaire
Proposition d’aménagement :
Projet de reconnexion du marais de Borest avec la Nonette via arasement des merlons du curage et de
restauration de la zone humide (Etude et travaux) (Fiche TN13)
Abaissement des merlons de curage pour reconnecter le cours d’eau à sa roselière sur Mont-l’Évêque lors
des crues, réouverture partielle de la roselière via débroussaillage des arbustifs (Fiche TN14)

Secteur

Cours d’eau

N11
Longueur : 2830 m

La Nonette
Date de prospection : 09/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Mont-L’Évêque / Senlis

Allant de

Pont de la rue de Meaux à Mont-L’Évêque

À

Pont de la rue de Villemétrie à Senlis

Situation

Amont

Aval

X

673280

671484

Y

6899083

6899577

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

30
60

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures
Voiries et réseaux

2à5
0,11

Hauteur de berges (m)

1à3

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

Non

10

Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

1/2
Moyenne

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons et sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (2)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

-

Taux d’endiguement du tronçon (%)

100

Franchissables

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

50

Continuité (%)

50

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Oui

Hydrocotyle fausse-renoncule

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute au niveau de l’ancien moulin de Mont-l’Évêque, il se poursuit à travers les propriétés des
châteaux de Mont-l’Evêque et de la Victoire à Senlis jusqu’au pont de la rue de Villemétrie.
Le lit du cours d’eau est entièrement endigué sur la totalité tronçon. Il n s’agit pas de l’emplacement naturel
du cours d’eau. Le niveau d’eau du bief est relativement bas jusqu’à la confluence avec le Six-pied, cela
s’explique par les brèches situées plus en amont dans le marais de Mont-l’Evêque qui redirigent une partie
du débit de la Nonette dans le Six-Pied.
La ripisylve est peu présente sur ce secteur endigué. On note la présence de sujets très important (platanes)
dans les parcs des châteaux de Mont-l’Évêque et de la Victoire. Sur le reste du secteur la présence de
ripisylve reste localisé et constituée d’un simple rideau d’aulnes ou frênes. Son état général est mauvais.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien moyen à léger de la ripisylve suivant les secteurs est nécessaire
Proposition d’aménagement :
RAS (Secteur lit perché de la Nonette)

Secteur

Cours d’eau

N12
Longueur : 1500 m

La Nonette
Date de prospection : 09/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Senlis

Allant de

Pont de la rue de Villemétrie à Senlis

À

Pont de la rue St-Etienne à Senlis

Situation

Amont

Aval

X

671484

670282

Y

6899577

6900361

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

20
40

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures
Voiries et réseaux

5

Habitat dispersé ou périurbain

2à5
0,13

Hauteur de berges (m)

1à3

Equilibre dynamique

Non

35

Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

1/2
Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Sables et graviers

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (1)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

-

Taux d’endiguement du tronçon (%)

100

Non franchissable

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

30

Continuité (%)

20

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Médiocre
Oui

Hydrocotyle fausse-renoncule

Remarques et description du tronçon

Le tronçon concerne la digue classée de Senlis allant de Villemétrie au pont de la rue St-Etienne à Senlis. Le
cours d’eau traverse des propriétés privées et passe sous l’autoroute A1.
Le lit du cours d’eau est entièrement endigué sur la totalité tronçon. Sur certain secteur le bief présente des
surlargeurs entrainant un envasement prononcé notamment au droit de la partie aval du parc de
Valgenceuse. Les berges sont hautes et raides (digue) mais des banquettes végétalisées se sont formées
naturellement permettant une meilleure biodiversité. On note la présence d’un seuil sur l’amont du tronçon,
ce seuil est franchissable uniquement en période de crue pour l’espèce repère (truite fario).
La ripisylve est très peu présente sur la berge endiguée tout le long du secteur. On note tout de même
quelques sujets arborescents notamment dans la traversée du parc du château de Valgenceuse en aval
l’autoroute A1. Elle est composée principalement d’aulnes, de saules et d’arbustes décoratif le long de
jardins privé sur Senlis.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger de la ripisylve sera réalisé (la digue de la Nonette faisant déjà l’objet d’un entretien
régulier par le gestionnaire)
Proposition d’aménagement :
Aménagement du seuil du moulin de Villemétrie en vue de la restauration de la continuité écologique de
la Nonette (étude et travaux) (Fiche TN15)

Secteur

Cours d’eau

N13
Longueur : 1800 m

La Nonette
Date de prospection : 09/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Senlis

Allant de

Pont de la rue St-Etienne à Senlis

À

Pont de la rue du moulin du Roy à Senlis

Situation

Amont

Aval

X

670282

668635

Y

6900361

6900346

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

20
40

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures
Voiries et réseaux

5

Habitat dispersé ou périurbain

Hauteur de berges (m)
Equilibre dynamique

2à5
0,27
1à3
Non

35

Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

1/2
Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Oui

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alterné

Sables et graviers

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (2)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

12 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non franchissables

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

30

Continuité (%)

20

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Médiocre
Oui

Renouée asiatique, Hydrocotyle fausse-renoncule

Remarques et description du tronçon

Ce tronçon concerne le parcours de la Nonette à travers le centre-ville de Senlis. Il débute au niveau du
moulin Boileau et longe les remparts de la ville. En aval de la rue de la république il longe principalement des
jardins ouvriers et des prairies humides jusqu’au pont du moulin du Roy (fin de tronçon).
Le lit du cours d’eau présente des faciès alternés sur le tronçon et semble en bon état général. Un
envasement plus prononcé est constaté sur sa partie aval sous l’influence du seuil du moulin du Roy et des
curages anciens ayant eu pour objet l’élargissement et approfondissement du lit. Les berges sont en majorité
artificielles (mur, voirie, tôles…).
La ripisylve est peu présente sur ce tronçon. Certains jardins particuliers disposent d’une rangée simple
d’arbres en bords de cours d’eau, quelques arbustes sont présents de façon localisée. De manière générale,
le contexte urbain ne permet pas la présence d’une ripisylve présentant toutes les strates et en bon état.
L’entretien
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger et localisé de la ripisylve est nécessaire sur le secteur (nettoyage des maçonneries,
enlèvement d’embâcles, recépage…)
Proposition d’aménagement :
Reconnexion d’un ancien méandre de la Nonette encore cadastré entre les parcelles AO166 et 122 à
Senlis (Fiche TN17)
Restauration des berges de la Nonette au droit des jardins ouvriers de Senlis (suppression des protection
taule, remplacement par des techniques de génie végétal) (Fiche TN18)

Secteur

Cours d’eau

N14
Longueur : 1400 m

La Nonette
Date de prospection : 09/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Senlis / Courteuil

Allant de

Pont de la rue du moulin du Roy à Senlis

À

Passerelle du lavoir de St-Nicolas à Courteuil

Situation

Amont

Aval

X

668635

667461

Y

6900346

6900047

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

15

Pente du tronçon (%)

80

Prairie et cultures
Voiries et réseaux
Habitat dispersé ou périurbain

2à5
0,14

Hauteur de berges (m)

1à2

Equilibre dynamique

Non

Pente moyenne des berges

1/2

5

Urbain

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Méandriforme puis rectiligne

Variation du fond de lit

Oui

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alterné

Sables et graviers puis limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (2)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

1 (pluvial) / 1 (assainissement) STEP Senlis

Taux d’endiguement du tronçon (%)

50

Non franchissables

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

60

Continuité (%)

80

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Médiocre
Oui

Hydrocotyle fausse-renoncule

Remarques et description du tronçon

Sur ce tronçon la Nonette traverse principalement des pâtures humides en propriété privés avant d’arriver
sous l’influence des biefs d’amené des moulins de Courteuil.
Le lit du cours d’eau présente une diversité d’écoulement d’habitat relativement intéressante sur la première
moitié du tronçon jusqu’au seuil de l’ancien moulin de Jouvancourt. En aval de cet ouvrage le lit fait l’objet
d’un endiguement et présente des surlargeurs facilitant son envasement. Deux ouvrages impactant la
continuité sont présents sur le tronçon.
La ripisylve est présente sous forme de rideau simple principalement en rive gauche sur la première moitié
du tronçon. Sur le tronçon endigué les sujets importants sont absents, on constate la présence saules
arbustif et de jeunes aulnes. La ripisylve est dans un état global médiocre.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien moyen de la ripisylve
Proposition d’aménagement :
Restauration de la continuité écologique de la Nonette au niveau des seuils ancien moulin d Jouvancourt
et du Roy à Senlis (travaux) (Fiche TN19)

Secteur

Cours d’eau

N15
Longueur : 1730 m

La Nonette
Date de prospection : 10/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Courteuil

Allant de

Passerelle du lavoir de St-Nicolas à Courteuil

À

Pont de la Nonette à Courteuil

Situation

Amont

Aval

X

667461

665923

Y

6900047

6899805

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

20
10

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures
Voiries et réseaux

0,21

Hauteur de berges (m)

1à3

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

4à8

Non

70

Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

1/2
Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (3)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

4 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

62

Non franchissables

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

60

Continuité (%)

60

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Médiocre
Oui

Hydrocotyle fausse-renoncule

Remarques et description du tronçon

Sur ce tronçon la Nonette traverse principalement un secteur péri-urbain en longeant des jardins de
propriétés privés et des prés humides à travers la commune de Courteuil.
Le lit du cours d’eau y est en majorité endigué sous forme de biefs alimentant 3 anciens moulins dont un
seul est encore fonctionnel (micro hydroélectricité). Par conséquent le lit présente des surlargeurs (<10m) et
un envasement important par endroit. Les berges sont endiguées maintenant le lit hors du fond de vallée
naturel.
La ripisylve est peu présente et de manière irrégulière. Il s’agit le plus souvent de quelques sujet arbustif et
arborescent le long des jardins privés. La ripisylve y fait l’objet d’un entretien assez prononcé à but
paysager.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen de la ripisylve est nécessaire suivant les secteurs.
Proposition d’aménagement :
Restauration de la continuité écologique de la Nonette au niveau de l’ancien moulin de Courteuil (Fiche
TN20)

Secteur

Cours d’eau

N16
Longueur : 2000m

La Nonette
Date de prospection : 10/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Courteuil / Avilly St-Léonard / Vineuil St-Firmin

Allant de

Pont de la Nonette à Courteuil

À

Pont en aval du moulin de Vineuil St-Firmin

Situation

Amont

Aval

X

665923

664094

Y

6899805

6899627

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

40

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

40

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

20

Equilibre dynamique

3à6
0,19
1à3
Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

1/2
Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons, sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (2)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

10 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non franchissables

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

1à3

Taux de couvert ripisylve (%)

60

Continuité (%)

60

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Médiocre
Oui

Hydrocotyle fausse renoncule

Remarques et description du tronçon

Sur ce tronçon la Nonette traverse des prairies et des bois humides ainsi qu’un complexe hôtelier avant
d’arriver à l’entrée du parc du château de Chantilly.
Le lit du cours d’eau y est très rectiligne et sous influence du seuil de l’ancienne usine SOPAL (aujourd’hui
reconvertie en complexe hôtelier) puis du moulin de Vineuil. Le lit est assez large et présente un colmatage
important en amont des ouvrages hydrauliques qui ne sont plus manipulés. Les berges endiguées présentent
des détériorations, une surverse est à signaler en amont du moulin de Vineuil.
La ripisylve est peu présente sur le tronçon hormis lors du passage en zone boisée en amont de l’hôtel. Sur
le reste du secteur la ripisylve est composée de quelques sujets isolés souvent dans un état médiocre. La
présence de berges endiguées ne permet pas le développement d’une ripisylve complète et diversifiée.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen de la ripisylve est nécessaire suivant les secteurs.
Proposition d’aménagement :
Suppression des merlons de curage et mise en place de banquettes végétalisées afin de diversifier et
redynamiser les écoulements en amont de l’ancienne usine SOPAL (Fiche TN21)
Restauration d la continuité écologique au niveau de l’ancien vannage de l’ex usine SOPAL (Fiche TN22)

Secteur

Cours d’eau

N17
Longueur : 2750m

La Nonette
Date de prospection : 10/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Chantilly / Gouvieux

Allant de

Vannes du Grand canal

À

Vannes du moulin de la Chaussée à Gouvieux

Situation

Amont

Aval

X

661142

659023

Y

6899970

6899772

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

>10

Forestier

40

Pente du tronçon (%)

0,15

Prairie et cultures

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

20

Habitat dispersé ou périurbain

30

Urbain

10

1à3

Equilibre dynamique

Non

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

1/1
Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (2)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

11 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non franchissables

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

1à3

Taux de couvert ripisylve (%)

60

Continuité (%)

60

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Oui

Hydrocotyle fausse renoncule

Remarques et description du tronçon

La Nonette reste canalisée sur ce tronçon en aval du grand Canal. Elle longe des marais boisés, des jardins
ouvriers et une zone d’activité en amont du viaduc SNCF. En aval de celui-ci on retrouve un marais boisé en
rive droite et des jardins ouvriers en rive gauche.
Le lit du cours d’eau est rectiligne et très large entraine une stagnation des écoulements et une
sédimentation accrue sur certains points. La partie avant du canal est sous influence des vannes de l’ancien
moulin de la chaussée. Ces vannes régulent la hauteur d’eau de tous les canaux amont composant le site de
la canardière. Les berges sont plutôt verticales.
La ripisylve est présente par secteur, notamment au niveau des zones humides boisées en rive droite du
canal. Le long des zones aménagée (sentier, pêche,) la ripisylve est composée de sujets isolés,
principalement des saules. De manière générale le ripisylve est assez vieillissante et dans un état sanitaire
médiocre.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen de la ripisylve est nécessaire suivant les secteurs.
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

N18
Longueur : 2750m

La Nonette
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Gouvieux

Allant de

Vannes du moulin de la Chaussée à Gouvieux

À

Passerelle en amont du moulin des Planches

Situation

Amont

Aval

X

659023

657309

Y

6899772

6899323

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Forestier

Largeur moyenne lit mineur (m)
Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

60

Voiries et réseaux

Hauteur de berges (m)
Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

5 à 10
0,15
1à3
Non

40

Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

1/1
Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Oui

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Sables et graviers

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (4)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

42 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non franchissables

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

20

Continuité (%)

10

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Non

Remarques et description du tronçon

Sur ce tronçon la Nonette traverse principalement des grands propriétés privées et longes des jardins et/ou
parc d’agréments et ce sur la totalité du linéaire hormis les derniers 100 mètres où elle longe la zon
d’activité des 15 saules.
Le lit du cours d’eau est plutôt rectiligne enchantant grande lignes droites et virage doux sauf sur certains
secteurs plus sinueux. Malgré une largeur conséquente, 6 à 10 mètres en moyenne, le lit présente une
granulométrie intéressante alternant zones sablonneuses et à graviers. On note tout de même des zones
très envasées, principalement en amont des ouvrages transversaux et également sur les zones présentant
des surlargeurs très importantes. Les berges ont pour la plupart fait l’objet de renforcements via des
techniques minérales ou les mise en place de tunage bois. Les terrains d’agrément semblent avoir fait l’objet
de remblais afin de les réhausser et de les rendre plus praticables aux activités de loisirs des propriétaires.
Sur ce tronçon la ripisylve est uniquement composée de sujets isolés (souvent des arbres âgés), la
végétation des berges y est entretenue de manière paysagère (tonte importante, absence de strate herbacée
et arbustive). On note la présence de nombreuses espèces d’ornement sur certaines zones. De manière
générale la ripisylve y est en mauvais état.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen de la ripisylve est nécessaire suivant les secteurs.
Proposition d’aménagement :
Restauration de la continuité écologique au droit de l’ancien moulin Delporte (Fiche TN23)
Restauration de la continuité écologique au droit de l’ancien moulin situé au 71 rue Corbier Thibault à
Gouvieux (Fiche TN28)
Suppression d’une rampe en béton dans le lit mineur (Fiche TN24)

Secteur

Cours d’eau

N19
Longueur : 2800m

La Nonette
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Gouvieux

Allant de

Passerelle en amont du moulin des Planches

À

Confluence avec l’Oise

Situation

Amont

Aval

X

657309

656219

Y

6899323

6900570

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

70

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

5

Voiries et réseaux

4à8
0,13

Hauteur de berges (m)

1à3

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

Oui

25

Urbain

Pente moyenne des berges

1/1

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Sinueux

Variation du fond de lit

Oui

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alternées

Sables et graviers

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (2)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

2 (STEP Gouvieux, relevage bipasse) / 8 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non franchissables

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

3à5

Taux de couvert ripisylve (%)

75

Continuité (%)

90

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Oui

Cornouiller Soyeux

Remarques et description du tronçon

Sur ce tronçon la Nonette longe principalement des parcelles boisées, des jardins privés et quelques espaces
verts avant de confluer avec l’Oise au niveau de l’ancienne usine de Toutevoie.
Le lit du cours d’eau est sinueux et ne semble pas avoir fait l’objet d’une rectification. Certaines surlargeurs
du lit sont constatées cependant la granulométrie est toujours dominée par les sables et graviers. On note
cependant la présence de merlons de curage à intervalles régulier sur les berges. Celles-ci sont parfois raides
et présentent des renforcements non adaptés (tôles, enrochements…) au droit de certains jardins privés. A
noter que la continuité avec l’Oise a été restaurée en 2020 (suppression et contournement des anciens
ouvrage de Toutevoie).
La ripisylve est en relativement bon état sur ce tronçon bien qu’un peu vieillissante sur certaines zones. On
retrouve toutes les strates d’un ripisylve en bon état et l’ombrage du cours d’eau est équilibré.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen de la ripisylve est nécessaire suivant les secteurs.
Proposition d’aménagement :
Projet de restauration de la continuité écologique au droit des moulins des Planches et Lagache (Etudes,
MOE et travaux) (Fiche TN25 et TN26)
Projet de restauration et de reconnexion de la zone humide attenante de la Nonette en amont de
Toutevoie (Fiche TN27)

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette

La Launette

PPRE Nonette et affluents 2022-2026
40

Secteur

Cours d’eau

L1
Longueur : 1550 m

La Launette
Date de prospection : 08/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Ver/Launette

Allant de

La confluence Ru de Longueau/Ru Molle-Pattes

À

La passerelle d’accès STEP de Ver/Launette

Situation

Amont

Aval

X

677328

677220

Y

6888430

6889717

ENJEUX
%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

10

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

20

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

1à3
0,26
2à5
Non

70

Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Oui

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alterné

Graviers et sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

12 rejets pluviaux

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

80

Continuité (%)

80

Espèce Exotique Envahissante

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

Etat sanitaire

Opérateur : SISN

Médiocre
Non

1/2
Faible

Remarques et description du tronçon

Le secteur débute juste en amont de la LGV Nord, il traverse ensuite le bourg de Ver/Launette via des
jardins privés et des zones humides. Le tronçon se termine au niveau de la STEP de Ver/Launette.
Le lit du cours d’eau est rectiligne et extrêmement incisé. Les berges hautes de 2 à 3 mètres ne permettent
aucune connexion avec les milieux annexes. De nombreuses sources sont visibles en pieds de berge, signe
de l’incision croissante du lit. Le cours d’eau est en effet soumis à des à-coups hydrauliques importants
résultant principalement du ruissellement urbain et agricole amont.
La ripisylve est présente sur la majeure partie du linéaire hormis dans quelques propriétés privées. De
manière générale elle est dans un état sanitaire médiocre, de nombreux arbres risque d’être déchaussés à
cause de l’incision et les berges verticales ne sont pas propices à l’installation d’une strate herbacée ou
arbustive.
A noter la présence de martin-pêcheur sur le tronçon.
Entretien de la ripisylve :
Entretien léger à moyen de la ripisylve
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

L2
Longueur : 1360 m

La Launette
Date de prospection : 08/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Ver/Launette

Allant de

La passerelle d’accès STEP de Ver/Launette

À

Passerelle entrée parc Jean Jacques Rousseau

Situation

Amont

Aval

X

677220

677192

Y

6889717

6890879

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

90

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

1à3
0,26
2à5
Non

10

Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

1/2
Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Oui

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alterné

Sables et limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

3 rejets pluviaux / sources et drains / 1 rejet STEP

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)
Taux de couvert ripisylve (%)
Continuité (%)
Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

3à5
80
90
Moyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon est principalement forestier, il début en aval de la STEP de Ver/Launette et traverse le marais
communal où le cours d’eau est alimenté par les nombreux drains captant les sources existantes. Il longe
ensuite une pisciculture en rive droite avant de passer sous la RN330 et de se termine dans la propriété
départementale du parc Jean Jacque rousseau juste au niveau de la première passerelle.
Le lit du cours d’eau est rectiligne et incisé. Les berges sont hautes et abruptes limitant la connexion avec les
milieux annexe. Le cours d’eau est alimenté pas de nombreux fossé drainant lors de son passage dans le
marais de Ver/Launette. Le lit du cours d’eau souffre d’un colmatage assez prononcé et les habitats y sont
peu diversifiés.
La ripisylve est présente sur la totalité du secteur et est dans un bon état général. Elle est principalement
composée d’arbustifs jeune (saules, aulnes, noisetiers…) accompagnés de quelques gros sujets (frênes,
peuplier, chênes, …)
A noter la présence de martin-pêcheur sur le tronçon.
Entretien de la ripisylve :
Entretien léger à moyen de la ripisylve
Proposition d’aménagement :
Réalisation de travaux de reméandrage la Launette et de restauration de zone humide sur le marais
communal (étude PRO réalisée en 2016) (Fiche TL1)
Restauration de la zone humide et création d’une zone d’expansion de crue sur la propriété du
département en aval de la N330 (Fiche TL2)

Secteur

Cours d’eau

L3
Longueur : 1200 m

La Launette
Date de prospection : 08/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Ermenonville

Allant de

Passerelle amont parc Jean Jacques Rousseau

À

Pont rue Renée Girardin

Situation

Amont

Aval

X

677192

677472

Y

6890879

6891883

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

40

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

60

Voiries et réseaux

1à3
0,44

Hauteur de berges (m)

1à3

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Mouille

Sables et limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Non

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

50

Continuité (%)
Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

80
Moyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon concerne la Launette dans sa traversée du parc Jean Jacques Rousseau jusqu’au pont routier en
aval des vannes.
Le lit du cours d’eau est rectiligne et fortement envasé sur la majeure partie du tronçon. Bien que la pente
moyenne soit assez élevée pour le cours d’eau, celle-ci est effacée par l’influence des 2 seuils (60cm et 2,5
m) qui provoquent un très fort envasement en amont. Ainsi, environ 500 mètres de cours d’eau est en zone
de remous des seuils.
La ripisylve est présente quasiment uniquement en rive gauche du cours d’eau sur tout le tronçon. La rive
droite faisant l’objet d’un entretien paysager lourd en prairie, cheminement. De manière générale, la
ripisylve y est sur-entretenue et manque de diversité de strates et d’âges.
Entretien de la ripisylve :
Aucun entretien n’est nécessaire sur ce tronçon (entretien déjà réalisé par le Parc)
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

L4
Longueur : 1850 m

La Launette
Date de prospection : 08/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Ermenonville/ Fontaine-Chaalis

Allant de

Pont rue Renée Girardin

À

Pont aval des grandes vannes de Chaalis

Situation

Amont

Aval

X

677472

677569

Y

6891883

6893692

ENJEUX

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

80

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

10

Voiries et réseaux

1à3
0,30

Hauteur de berges (m)

1à3

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

Non

10

Urbain

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Mouille

Sables et limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (2)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

5 pluviaux / 2 assainissements

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

50

Continuité (%)
Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Opérateur : SISN

80
Moyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute en aval du parc Jean Jacques Rousseau, il traverse le parc du Château d’Ermenonville en
longeant des jardins privés en rive gauche sur sa partie amont. Il longe ensuite des parcelles forestières
jusqu’aux grandes vannes de Chaalis et s’achève une cinquantaine de mètre en aval au niveau du pont
d’accès à l’abbaye de Chaalis.
Le lit du cours d’eau est rectiligne et fortement incisé laissant apparaitre des sources en pieds de berge par
endroits. Les berges verticales et abrutes ne permettent pas une bonne connexion avec les milieux humides
annexes.
La ripisylve est présente sur la totalité du linéaire hormis de manière localisée où les pâtures prédominent.
Sur ces quelques petits secteurs, le fort ensoleillement entraine un encombrement du lit par les ronces et les
orties en période estivale.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien moyen à léger de la ripisylve suivant les secteurs est nécessaire
Proposition d’aménagement :
Aménagement pour la restauration de la continuité écologique au droit des grandes vannes de Chaalis
avec prise en compte de l’aspect patrimonial et historique (Etude, maîtrise d’œuvre et travaux) et
maintient de l’alimentation des étangs (Fiche TL4)
Suppression du seuil béton et renaturation des berges de la Launette au droit du pavillon Girardin (fiche
TL3)

Secteur

Cours d’eau

L5
Longueur : 1800 m

La Launette
Date de prospection : 09/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Fontaine-Chaalis

Allant de

Pont aval des grandes vannes de Chaalis

À

Pont route GR11

Situation

Amont

Aval

X

677569

676998

Y

6893692

6895280

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

80

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

20

Voiries et réseaux

Hauteur de berges (m)
Equilibre dynamique

1à3
0,22
1à3
Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

1/2
Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Oui

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alterné

Sables et graviers

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (2)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

2 pluviaux

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui (sauf en étiage)

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)
Taux de couvert ripisylve (%)
Continuité (%)

3à5
80
80

Etat sanitaire

Bon

Espèce Exotique Envahissante

Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute 50 mètres à l’aval des grandes vannes de Chaalis, il contourne les étangs dans un
environnement forestier et boisé, quelques sources y confluent avec le cours d’eau. Après l’abbaye de
Chaalis, le cours d’eau traverse de manière rectiligne des prairie humides en partie pâturées.
Le lit du cours d’eau présente un aspect naturel et varié (mouilles, radiers…) sur la partie amont du tronçon
puis arrive en zone de remous d’un radier de pont (chute = 20 cm) et d’un ancien seuil (chute = 40 cm). En
aval de ces ouvrages le lit est très rectiligne et présente une forte incision et les écoulements y sont très peu
diversifiés.
La ripisylve est présente sur la totalité du linéaire hormis de manière localisée le long des zones à entretien
paysager de l’abbaye ainsi que sur certains tronçons le long des prairies humides en aval de l’abbaye. L’état
général de la ripisylve est moyen à bon. Sur la partie aval, la ripisylve est constituée d’un simple rideau de
végétation d’environ 2 à 3 mètres de large.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien moyen à léger de la ripisylve suivant les secteurs est nécessaire
Proposition d’aménagement :
Aménagement pour la restauration hydromorphologique de la Nonette et création d’une zone
d’expansion de crue naturelle sur les prairies humides en aval de l’Abbaye (Etudes préalables, maitrise
d’œuvre et travaux) (Fiche TL6)
Aménagement d’une échancrure dans le seuil et comblement (recharge granulométrique) de la fosse de
dissipation du radier afin de restaurer la continuité à l’étiage (Fiche TL5)

Secteur

Cours d’eau

L6
Longueur : 1200 m

La Launette
Date de prospection : 09/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Fontaine-Chaalis

Allant de

Pont route GR11

À

Confluence avec la Nonette

Situation

Amont

Aval

X

676998

677063

Y

6895280

6896375

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Forestier

100

Largeur moyenne lit mineur (m)

1à3

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

Equilibre dynamique

0,16
1à3
Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Oui

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alterné

Sables et limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

0

Taux d’endiguement du tronçon (%)

10

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)
Taux de couvert ripisylve (%)
Continuité (%)
Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

3à5
80
80
Moyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon longe un parcours de pêche sur la totalité de son linéaire, le sentier est présent en majorité en
rive gauche puis en rive droite juste avant la confluence avec la Nonette. L’environnement est
majoritairement forestier dont une exploitation de peuplier en rive droite sur la moitié amont du tronçon.
Le lit du cours d’eau est très rectiligne mais présente des faciès découlement divers (mouilles, radiers…) sur
la partie amont du tronçon puis arrive en zone endiguée et donc de remous du bief du moulin de FontaineChaalis sur la Nonette (chute = 20 cm). Sur sa partie endiguée des brèches sont constatées sur les 2 rives,
elles engendrent des surverses en période de crue. Des petits aménagements ponctuels ont été réalisés par
les pécheurs sur ce tronçon afin de diversifier les habitats (radier, déflecteurs, cache, …)
La ripisylve est présente sur la majeure partie du linéaire, elle est dans un état général moyen à médiocre.
La strate herbacée de la ripisylve est absente et remplacée par un couvert d’orties sur les zones lumineuses.
On note l’absence d’une ripisylve adaptée en rive droite le long de la peupleraie.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien moyen à léger de la ripisylve suivant les secteurs est nécessaire
Proposition d’aménagement :
Reconnexion d’ancien méandres encore cadastrés (Fiche TL7)
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Secteur

Cours d’eau

A1
Longueur : 2750m

L’Aunette
Date de prospection : 10/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Rully

Allant de

Source de Rully

À

Confluence avec la source de Bray

Situation

Amont

Aval

X

679168

676955

Y

6904086

6904290

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

50

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

40

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

10

Equilibre dynamique

<1
0,18
1à3
Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/1

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons, sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

5(pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

1à3

Taux de couvert ripisylve (%)

60

Continuité (%)

60

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Oui

Renouée asiatique, cornouiller soyeux

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute au niveau de la source de Rully aménagée en lavoir. L’Aunette traverse tout d’abord un
secteur boisé avant d’arriver sur le hameau de Bray où elle longe et traverse des propriétés privées et des
prés pâturés avant de confluer avec la source de Bray.
Le lit du cours d’eau est présente un tracé rectiligne et rectifié. Des apports importants de sédiments se font
au niveau d’un sentier agricole par coulée de boue. Les berges sont assez hautes et plutôt verticales. A noter
que sur ce tronçon la source donne de manière périodique et il arrive régulièrement que lit soit à sec
pendant plusieurs mois voire des années.
La ripisylve est présente uniquement sur les secteurs boisés. Elle est peu diversifiée et d’une qualité sanitaire
médiocre. Elle est quasiment inexistante (hormis quelques sujets isolés) lors de la traversée du domaine du
prieuré de Bray.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger de la ripisylve est nécessaire suivant les secteurs.
Proposition d’aménagement :
Enlèvement excédent de sédiments sous l’ouvrage cadre et rétablissement du bon écoulement (Fiche
TA1)
Suppression d’un petit seuil en pierre (Fiche TA2)

Secteur

Cours d’eau

A2
Longueur : 1100m

L’Aunette
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Rully / Barbery

Allant de

Source de Bray

À

Passerelle de l’ancien pompage marais de Bray

Situation

Amont

Aval

X

677036

676206

Y

6904323

6903704

ENJEUX

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

95

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

<1
0,13
1à3
Non

5

Urbain

Pente moyenne des berges

1/3

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Méandriforme

Variation du fond de lit

Oui

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alterné

Limons, graviers

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

1 (Rejet polluant A1)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<1

Taux de couvert ripisylve (%)

80

Continuité (%)

60

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Opérateur : SISN

Moyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute au niveau de la source Bray aménagée en lavoir également. Le tronçon se poursuit à
travers le marais de Bray sur un secteur ayant fait l’objet de travaux de restauration en 2018.
Le lit du cours d’eau présente des berges en pentes douces favorisant le développement d’hélophytes
adaptés. Certains secteurs présentent encore un colmatage important par des sédiments fins (apport
extérieur via le rejet de l’A1) et des berges ont été détériorées par le passage du gibier. Bien qu’ayant fait
l’objet de travaux de restauration, le lit présente encore certaines surlargeurs entrainant une sédimentation
importante. Par ailleurs, la prolifération de faux cresson en période estivale nuit au bon écoulement et facilite
également la sédimentation du lit.
La ripisylve est en cours de développement sur le tronçon, on note la présence de nombreux rejet d’aulnes
et de saule ainsi que quelques arbres de hauts jets préservés par les travaux (frênes, érables, chênes…).
Cette absence de ripisylve explique en partie l’envahissement par le faux cresson.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger de la ripisylve est nécessaire afin de réaliser une sélection sur les rejets.
Proposition d’aménagement :
Complément de recharge granulométrique sur la zone restaurée en 2018 (Fiche TA3)

Secteur

Cours d’eau

A3
Longueur : 1700m

L’Aunette
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Barbery / Ognon

Allant de

Passerelle de l’ancien pompage marais de Bray

À

Entrée du parc d’Ognon

Situation

Amont

Aval

X

676206

674728

Y

6903704

6903584

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

90

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

10

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

1à3
0,15
1à3

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

2 (Rejets pluviaux A1)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

53

Non

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

3à5

Taux de couvert ripisylve (%)

80

Continuité (%)

60

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Médiocre
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute au milieu du marais de Bray en aval de la zone restaurée en 2018. Il traverse un
environnement essentiellement forestier et passe sous l’autoroute A1 avant d’arriver au parc d4Ognon où il
prend fin.
Le lit du cours d’eau présente de nombreuses traces de curages et recalibrage (merlons), il y est trop large,
les berges sont hautes et abruptes et le lit y est très envasé sur la quasi-totalité du tronçon. Le Lit fait
également l’objet d’un endiguement sur une bonne partie de son linéaire en vue d’alimenter un ancien
étang. La partie endiguée présente de nombreux renards hydrauliques permettant à une grande partie du
débit de retourner dans le cours d’eau du fond de vallée, le ru de la fontaine Latour.
La ripisylve est relativement peu développée sur le tronçon. Une grande partie du couvert boisé est due aux
peupleraies et bois avoisinants. On note la présence de cépées de petits sujets en berge (noisetiers,
sureaux, …) ainsi que quelques sujets plus important (aulnes, frênes, érables…)
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen de la ripisylve est nécessaire suivant les secteurs
Proposition d’aménagement :
Etudes et MOE pour la restauration et la remise en fond de vallée de l’Aunette (Fiche TA4)
Diversification des écoulements via création de banquettes végétalisées (Fiche TA5)

Secteur

Cours d’eau

A4
Longueur : 1450m

L’Aunette
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Ognon / Chamant

Allant de

Aval du parc d’Ognon

À

Pont de la rue Ste-Beuve (Chamant)

Situation

Amont

Aval

X

674129

673256

Y

6903590

6902754

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

60

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

15

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

1à3
0,24
1à3
Non

25

Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

1/2
Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (1)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux
Taux d’endiguement du tronçon (%)

Non franchissable

0
45

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

60

Continuité (%)

60

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute à l’aval du parc d’Ognon, il parcourt un environnement principalement forestier et prend
fin sur la commune de Chamant au niveau de l’ancien moulin de Balagny sur Aunette.
Le lit du cours d’eau trop large sur une grande partie du tronçon, facilite l’envasement. De même le tracé
rectiligne ne permet pas une bonne diversité des écoulements et de habitats. La granulométrie est
essentiellement constituée de limons fins, les berges sont soit endiguées ou présentent des merlons de
curages. Seule la partie amont du tronçon (environ 500 mètres), qui a fait l’objet de travaux de restauration
en 2015, présente une plus grande diversité d’écoulements et des berges plus douces permettant le
développement d’une strate herbacée adaptée (hélophytes).
La ripisylve est relativement peu développée sur le tronçon. Une grande partie du couvert boisé est due aux
peupleraies et bois avoisinants. Sur la partie endiguée on note l’absence quasi totale de ripisylve.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger de la ripisylve est nécessaire sur ce tronçon
Proposition d’aménagement :
Etudes et MOE pour la restauration et la remise en fond de vallée de l’Aunette ou travaux de restauration
de la continuité écologique sur l’ancien moulin de Balagny (Fiche TA6)

Secteur

Cours d’eau

A5
Longueur : 1900m

L’Aunette
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Chamant

Allant de

Pont de la rue Ste-Beuve (Chamant)

À

Pont de la rue Rothschild (Chamant)

Situation

Amont

Aval

X

673256

671817

Y

6902754

6902004

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

10

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

50

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

10

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

30

Urbain

1à3
0,23
1à3
Non

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Sinueux

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (3)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

0

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0 (hors bief d’amené du moulin)

Non franchissables

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

70

Continuité (%)

80

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute au niveau de l’ancien moulin de Balagny/Aunette, il traverse principalement des jardins
privés et des pâtures. Il prend fin au niveau du pont de la rue Rothschild dans Chamant.
Bien que le lit du cours d’eau semble avoir préservé une grande partie de son tracé sinueux (hors secteur
moulin Chamant), celui-ci présente des surlargeurs importantes (probablement du aux recalibrages)
entrainant un fort envasement du lit sur la quasi-totalité du tronçon. On note également la présence de 3
ouvrages impactant la continuité écologique dont le moulin de Chamant dont le bief prélève actuellement la
majeure partie du débit de l’Aunette.
La ripisylve est présente sous forme d’un rideau de végétation sur la majeure partie du tronçon. On note
cependant l’absence quasi-totale de ripisylve en rive droite sur les propriétés privée de la partie aval
(environ 300 mètres). De manière générale la ripisylve est dans un état sanitaire médiocre sur le tronçon.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen de la ripisylve est nécessaire suivant le secteur sur ce tronçon
Proposition d’aménagement :
Projet de restauration de la continuité écologique de l’Aunette au droit des ouvrages existant (Etudes,
MOE et travaux) (Fiche TA7)
Redynamisation des écoulements et restauration du matelas alluvial de l’Aunette (Fiche TA8)

Secteur

Cours d’eau

A6
Longueur : 1700m

L’Aunette
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Chamant / Senlis

Allant de

Pont rue de Rothschild à Chamant

À

Sortie du parc écologique de Senlis

Situation

Amont

Aval

X

671817

670358

Y

6902004

6901703

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

40

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

1à3
0,11
1à3
Non

60

Urbain

Pente moyenne des berges

1/3

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Sables, limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

9 (pluvial) / 2 (STEP Chamant, Channel)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

95

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

3à5

Taux de couvert ripisylve (%)

70

Continuité (%)

60

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Oui

Cornouiller soyeux

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute au niveau du pont de Chamant situé près de l’ancienne usine CMC. Le cours d’eau longe
tout d’abord le marais de Chamant en rive gauche puis, après passage sous la RD1330, il longe le parc
écologique de Senlis.
Le lit est situé en dehors du fond de vallée naturelle sur l’emble du tronçon. La berge en rive gauche est
endiguée et maintient le lit du cours d’eau dans son emplacement actuel. Il en résulte une très faible pente
moyenne entrainant un envasement important du lit. Par ailleurs, celui-ci ayant fait l’objet de recalibrages il
présente des surlargeurs importantes. Le milieu est homogène et présente très peu de diversité d’habitats et
d’écoulements. Le cours d’eau y est peu favorable au développement d’une biodiversité riche et variée.
La ripisylve est présente sur les 2 rives en amont de la RD1330 et est dans un état très médiocre. Au niveau
du parc écologique, le ripisylve fait l’objet d’un entretient paysager important aussi seule la strate
arborescente est représentée avec quelques sujet isolés
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen est nécessaire suivant les secteurs
Proposition d’aménagement :
Projet de restauration et de reconnexion de la zone humide de Chamant (études préalables, MOE et
travaux) (Fiche TA9)

Secteur

Cours d’eau

A7
Longueur : 1700m

L’Aunette
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Senlis

Allant de

Sortie parc écologique

À

Pont de la rue du moulin du gué de pont

Situation

Amont

Aval

X

670358

669399

Y

6901703

6901420

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Forestier

Largeur moyenne lit mineur (m)
Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

30

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

20

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

40

Urbain

10

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

1à3
0,26
1à3
Non
1/3
Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Sinueuse

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons, sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (2)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

16 (pluvial) / 1 (station relevage assainissement)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non franchissable (1)

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

60

Continuité (%)

75

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute à la sortie du parc écologique et traverse tout le quartier de Villevert de la commune de
Senlis. Il longe pâtures à chevaux, jardins privés et espaces vert public. Il prend fin au niveau de pont de la
rue du pont du gué.
Le lit serpente en fond de vallée mais les écoulements sont homogènes hormis en amont où le cours d’eau
est sous l’influence du seuil de l’ancien moulin St-Rieul. Le lit est globalement trop large et envasé signe des
anciens curages. La granulométrie est dominée par les limons fin peu propices à la biodiversité aquatique.
Sur la partie aval un étang en connexion directe avec le cours d’eau étale encore plus les écoulements et
favorise la sédimentation.
On note la présence de 2 ouvrages impactant la continuité écologique, le moulin St-Rieul (chute = 2,5m) et
le seuil résiduel en amont du pont de le rue du pont du gué (chute = 40 cm).
La ripisylve est présente par alternance sous forme d’un rideau simple. Certaines zones faisant l’objet d’un
entretien paysagé, seuls quelques sujets isolés sont présents. De manière générale la ripisylve est dans un
état médiocre sur ce tronçon, peu de diversité de strates et d’âges.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger est nécessaire su ce tronçon (retrait de petites embâcles, recepages, …)
Proposition d’aménagement :
Restauration de la continuité écologique au droit de l’ancien moulin St-Rieul (Fiche TA10)
Décapage et/ou étrépage de la zone humide en rive droite de l’Aunette afin de restaurer ses
fonctionnalités en restaurant son caractère humide (Fiche TA11)
Recréation de 10 mètres de berges afin de déconnecter l’étang de modélisme en rive gauche (Fiche
TA12)
Création d’une échancrure dans un petit seuil en amont du pont et restauration du lit d’étiage (Fiche
TA13)

Secteur

Cours d’eau

A8
Longueur : 1850m

L’Aunette
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Senlis

Allant de

Pont de la rue du moulin du gué de pont

À

Amont du seuil du Moulin de la Gatelière

Situation

Amont

Aval

X

669399

668154

Y

6901420

6900451

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

40

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

40

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

2à5
0,16
1à3

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

Non

20

Urbain

Pente moyenne des berges

1/3

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (2)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

9 (pluvial) / 2 (rejets ANC privés)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

90

Non franchissable (1)

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

70

Continuité (%)

75

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Oui

Renouée asiatique

Remarques et description du tronçon

Le tronçon se située en aval du quartier de Villevert de Senlis, il longe une jachère en rive droite avant de
traverser un marais en longeant en rive gauche l’ancienne décharge de Senlis. L’Aunette passe ensuite sous
la voie verte et la route de Creil, puis surplombe le fond de vallée en rive droite et longe le faubourg des
arènes avant d’arriver sur le domaine de la Gatelière et son ancien moulin.
Le lit du cours d’eau est perché sur 90% du tronçon. Il surplombe le fond de vallée qui est situé en rive
droite du lit perché. Cette situation entraine une diminution de la pente et donc une sédimentation
importante du lit sur la majorité du tronçon. Les berges endiguées présentes de nombreuses brèches et
infiltrations au niveau du faubourg des arènes. Ainsi une partie du débit de l’Aunette y rejoint le fond de
vallée naturel et le cours d’eau qui y circule.
La ripisylve est présente sous forme d’un rideau simple en rive droite en dehors de secteurs boisés. Elle est
composée principalement de jeunes sujets. On note la présence de sujets très importants sur la berge
endiguée au niveau du faubourg des arènes, ceux-ci entrainent la création de renards hydrauliques de part
leur système racinaire.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen est nécessaire suivant les secteurs
Proposition d’aménagement :
Création d’une échancrure/suppression d’un ancien seuil en aval du pont (Fiche TA14)
Projet de restauration de la zone humide riveraine de l’Aunette (Fiche TA15)

Secteur

Cours d’eau

A9
Longueur : 350m

L’Aunette
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Senlis

Allant de

Amont du seuil du Moulin de la Gatelière

À

Confluence avec la Nonette

Situation

Amont

Aval

X

668154

668098

Y

6900451

6900148

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

30

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

60

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

1à3
0,75
1à3
Non

10

Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

1/3
Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Sables et limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (1)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

2 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non franchissable

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

70

Continuité (%)

100

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute par une chute importante au niveau du seuil de l’ancien moulin de la Gatelière en ruine, il
traverse ensuite des prairies humides avant de rejoindre la Nonette.
Le lit du cours d’eau retrouve le fond de vallée juste après la chute (2 mètres) du seuil de l’ancien moulin en
ruine. Il présente ensuite un tracé très rectiligne jusqu’à un ancien pont puis retrouve une sinuosité plus
naturelle sur le 50 dernier mètres avant la confluence. Le lit présente tout de même une surlargeur sur
l’ensemble de tronçon (hors aval du seuil) entrainant un colmatage prononcé du lit
La ripisylve est présente sous forme d’un rideau simple sur les 2 berges de l’Aunette excepté sur les 50
deniers mètres où elle est plus dense et diversifiée en rive gauche.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen est nécessaire suivant les secteurs
Proposition d’aménagement :
Diversification des écoulements via mise en place de banquettes végétalisées en amont de la confluence
sur environ 250 mètres (Fiche TA16)

Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette

Les Affluents

PPRE Nonette et affluents 2022-2026
72

Secteur

Cours d’eau

RL1
Longueur : 2110 m

Ru du Longueau
Date de prospection : 07/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Rouvres / Lagny-Le-Sec

Allant de

Sa source

À

Ouvrage routier de la nationale 2

Situation

Amont

Aval

X

680598

679709

Y

6884559

6886240

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Forestier

Largeur moyenne lit mineur (m)

<1

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

95

Voiries et réseaux

5

0,24

Hauteur de berges (m)

1à3

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/1

Encombrement du Lit

Fort

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Radiers

Limons, vases

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Oui (1 drain agricole identifié)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

15

Continuité (%)
Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

0
Mauvais
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute à la source du ru de Longueau en amont de la ferme de Chantemerle sur la commune de
Lagny. Le tronçon se poursuit à travers champs avant de passer sous la voie ferrée Paris-Crépy puis se
poursuis dans le même environnement jusqu’à la fin du tronçon au niveau de la N2.
Le lit du cours d’eau est très rectiligne, il a été recalibré et rectifié (la limite départementale suit d’ailleurs le
tracé de l’ancien lit naturel). De l’eau stagnante était présente au niveau de la source ainsi qu’en amont de la
N2, le reste du lit était en assec estival au moment du diagnostic. La granulométrie est principalement
composée de limons et sables. Le lit est fortement colmaté par le développement d’herbacées en période
estivale.
La ripisylve est peu présente sur le tronçon si ce n’est sous forme de haie dense, notamment sur les 500
premier mètre après la source puis de manière ponctuelle ensuite jusqu’à la voie ferrée. Le ripisylve est
ensuite totalement absente sur la fin du tronçon.
À la vue du contexte et des faibles enjeux environnementaux, aucune intervention n’est prévue par le SISN
sur ce cours d’eau. Si ce n’est une surveillance régulière (risque de pollution) et la possibilité d’intervention
en cas d’absolu nécessité
Entretien de la ripisylve :
RAS
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

RL2
Longueur : 1850 m

Ru de Longueau
Date de prospection : 07/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Rouvres / EVE

Allant de

la N2

À

Pont du chemin de Dammartin

Situation

Amont

Aval

X

679709

678676

Y

6886240

6887404

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Forestier

Largeur moyenne lit mineur (m)
Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

95

Voiries et réseaux

5

Hauteur de berges (m)

1à3
0,26
2à4

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

1/1
Moyen

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Oui

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Radiers

Sables, graviers

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Oui (1 – STEP de Lagny/Plessis)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non (luminosité pont N2)

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

15

Continuité (%)
Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

0
Mauvais
Non

-

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute juste en aval de l’ouvrage de franchissement de la nationale 2 pour se terminer au niveau
de pont de chemin de Dammartin à l’entrée du bourg d’Eve. Son cheminement se fait en zone 100% agricole
avec des champs cultivés en rive droite et gauche tout du long.
Le lit du cours d’eau est très rectiligne et très incisé (berges supérieures à 2m, pas de connexion latérale).
Les écoulements y sont peu variés et assez homogènes. La partie amont du tronçon est souvent en assec la
majeure partie de l’été avec quelques points d’eau stagnante. Le cours d’eau est pérenne tout au long de
l’année après la confluence avec le ru du courtois. A noter également le rejet de la STEP de Lagny qui
contribué en grande partie au débit en période estivale. Ce rejet est également source de pollution lors des
dysfonctionnement (assez régulier) de la STEP.
La ripisylve est présente sur ce tronçon en forme de rideau simple buissonnant, principalement en rive
droite. Quelques arbres de haut-jet (saules) sont présents par endroits. L’absence de ripisylve est constaté
sur une grande partie du linéaire, les bandes enherbées proche des cultures faisant l’objet d’en entretien
assez lourd non compatible avec le développement du ripisylve riche et variée.
À la vue du contexte agricole, de l’état actuel du cours d’eau et de sn hydrologie fortement dépendante des
ruissellements et des rejets de STEP, aucune intervention n’est préconisée sur ce tronçon.
Entretien de la ripisylve :
RAS
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

RL3
Longueur : 2150 m

Ru du Longueau
Date de prospection : 07/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Eve

Allant de

Chemin de Dammartin

À

Confluence avec le Ru Molle-Patte

Situation

Amont

Aval

X

678676

677330

Y

6887404

6888423

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

75

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

10

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

5

1à3
0,28
2à5

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

10

Pente moyenne des berges

1/1

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alterné (radier/mouilles)

Graviers, blocs

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

1 (incision aval pont)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Oui (15 pluvial, 1 assainissement, 2 drains)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

3à5

Taux de couvert ripisylve (%)

70

Continuité (%)

80

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Non

Non franchissable

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute à l’aval du pont du chemin de Dammartin, le cours d’eau commence par traverser le
village de Eve avant de poursuive son parcours dans un bois puis longe une parcelle agricole sur sa rive
gauche juste avant de confluer avec la Launette (fin de tronçon).
Le lit du cours d’eau est plutôt rectiligne et très incisé. Aucune connexion latérale avec les milieux riverain
n’existe. Cette incision est accentuée par les à-coups hydrauliques lors des épisodes pluvieux importants, le
cours d’eau n’ayant pas la possibilité de dissiper son énergie en débordant. La granulométrie du lit est
principalement composée de graviers et cailloux, en amont d’embâcles le lit est colmaté par des limons. On
note la présence d’importants renforcements de berge en gravats divers ou en béton dans la traversée du
village.
La ripisylve est présente sous forme de rideau en amont et dans le bourg, une fois dans le bois celle-ci
s’intègre dans la végétation environnante. Cependant, les berges très verticales et hautes, ne sont pas
propices au développement de toutes les strates d’une ripisylve de bonne qualité.
Entretien de la ripisylve :
Entretien moyen à léger de le ripisylve suivant les secteurs
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

COU1
Longueur : 1450 m

Ru de Coulery
Date de prospection : 07/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Versigny

Allant de

Sa source

À

La fin du marais boisé

Situation

Amont

Aval

X

683896

682576

Y

6896856

6896554

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Forestier

100

Largeur moyenne lit mineur (m)
Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

Equilibre dynamique

<1
0,19
1à3
Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Mouilles

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Non

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

30

Continuité (%)

30

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Non

1/2
Elevé

Remarques et description du tronçon

Le tronçon début au niveau de la source du cours d’eau pour se terminer à la sortie du marais boisé.
Le lit du cours d’eau est très rectiligne, il fortement encombré par les hélophytes et herbacés qui se sont
développés suite à l’abattage des peupliers. L’écoulement y est lenthique. Le cours d’eau est partiellement
en assec en période d’étiage. On note la présence d’une mare en aval, celle-ci est alimenté en partie par la
nappe et par le ru via une prise d’eau.
Lors du diagnostique la ripisylve était quasiment absente de tout le linéaire suite à l’exploitation des
peupleraies bordant le cours d’eau. Les parcelles ont été replantées en peupleraie. Quelques jeune saules et
aulnes se sont installés avant le développement des peupliers.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien sur de la végétation moyennement dense est à réaliser sur la ripisylve une fois tous les 5
ans (recépage de la végétation, enlèvement d’embâcles, abattage sélectif, …)
Travaux d’aménagements :
RAS

Secteur

Cours d’eau

COU2
Longueur : 1750 m

Ru de Coulery
Date de prospection : 07/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Baron

Allant de

La fin du marais boisé

À

Confluence avec la Nonette

Situation

Amont

Aval

X

682576

680962

Y

6896554

6896582

ENJEUX
%

Forestier

Largeur moyenne lit mineur (m)
Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

80

Voiries et réseaux

5

Habitat dispersé ou périurbain

Hauteur de berges (m)
Equilibre dynamique

<1
0,66
1à3
Non

15

Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alternés

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Oui (4 rejets pluviaux)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

30

Continuité (%)

30

Espèce Exotique Envahissante

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

Etat sanitaire

Opérateur : SISN

Mauvais
Non

1/2
Elevé

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute en aval du marais boisé et se termine à la confluence avec la Nonette. Il parcourt un
environnement principalement agricole sauf sur la partie aval où il traverse un jardin privé avant de passer
sous la route départementale puis de longer une ancienne cressonnière en rive droite et enfin se jeter dans
la Nonette.
Le lit du cours d’eau est rectiligne et recalibré en forme de « V » le long du passage en zone agricole. Il est
fortement colmaté par la végétation herbacée en période estivale. Le lit est homogène et très peu diversifié.
Le cours d’eau est en assec sur une grande partie de son linéaire en été hormis lors d’épisodes pluvieux
importants.
La ripisylve est absente sur la majeure partie du tronçon. Les berges font l’objet d’un entretien lourd en bord
de champs cultivés.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien sur de la végétation peu dense est à réaliser sur la ripisylve une fois tous les 5 ans
(recépage de la végétation, enlèvement d’embâcles, abattage sélectif, …)
Travaux restauration :
RAS

Secteur

Cours d’eau

RB1
Longueur : 210m

Ru de Baron
Date de prospection : 09/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Baron

Allant de

Lavoir (source)

À

Pont rue de la Gonesse

Situation

Amont

Aval

X

680437

680366

Y

6897095

6896902

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Forestier

Largeur moyenne lit mineur (m)

<1

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

0,86

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

10

Equilibre dynamique

90

Pente moyenne des berges

1à3
Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

1/3

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Sables, graviers

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

1 (bipasse réseau assainissement) / 20 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non (busages)

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

0

Taux de couvert ripisylve (%)

0

Continuité (%)

0

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute à la source du ru au niveau du lavoir situé le long de la rue des fontaines, il parcourt un
secteur entièrement urbain jusqu’à la rue de la Gonesse.
Le lit est entièrement artificiel et bétonné (lit et berges sur l’ensemble du tronçon. La granulométrie présente
(sables et gravier) est essentiellement due aux ruissellements pluviaux. On note la présence de nombreux
rejet pluviaux (privé et voirie) sur le tronçon.
La ripisylve est totalement absente de ce tronçon longé par des bandes enherbées régulièrement tondues.
Entretien de la ripisylve :
RAS
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

RB2
Longueur : 500m

Ru de Baron
Date de prospection : 09/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Baron

Allant de

Pont rue de la Gonesse (domaine du cyclone)

À

Confluence Nonette

Situation

Amont

Aval

X

680366

680018

Y

6896902

6896637

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

75

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

20

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

5

<1
0,55
1à3

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Sables, limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

1 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

3à5

Taux de couvert ripisylve (%)

70

Continuité (%)

60

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mioyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute lors de l’entrée du ru dans le domaine du cyclone qu’il parcourt ensuite longeant quelques
pâtures et principalement des secteurs boisés jusqu’à la confluence avec la nonette au niveau de l’ancien
moulin de Baron.
Le lit est relativement rectiligne et les berges assez hautes et raides. La granulométrie est principalement
composée de sables et graviers. Le fort ombrage limite le développement de la végétation aquatique et des
hélophytes.
La ripisylve est présente sur la majeure partie du tronçon hormis une zone de 100 mètres le long des
pâtures où elle est absente. Son état peut être qualifié de médiocre, les strates d’âges sont peu diversifiées,
essentiellement strate arbustive en bord de berge, …
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen est nécessaire suivant les secteurs
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

RMA1
Longueur : 1410 m

Ru Marquant
Date de prospection : 2020

Conditions hydrologiques : sèches

Opérateur : SISN

COMMUNES

Versigny / Nanteuil-le-Haudouin

Allant de

La source

À

Pont du sentier en amont des terrains de sports de Nanteuil

Situation

Amont

Aval

X

686533

686002

Y

6895846

6894584

ENJEUX

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

20

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

80

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

1à3
0,18
1à3

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Fort

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène, lenthique

Limons, vase

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Non

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

3à5

Taux de couvert ripisylve (%)

20

Continuité (%)

20

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais

Peupleraie ou arbre isolé

Non

-

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute dans une peupleraie où le cours d’eau a sa source. En aval de la peupleraie il traverse des
pâtures et des champs où la ripisylve est quasi inexistante avant de traverser à nouveau une peupleraie à
l’état d’abandon. Dans cette seconde peupleraie figurait une ancienne cressonnière, le lit principal du cours
d’eau y est difficilement identifiable, l’eau s’écoulant dans plusieurs chenaux très envasés.
Le lit du cours d’eau est très fortement encombré par la végétation (hélophytes, branchages, ronces, …). Le
lit du cours est très rectiligne et parfois profond, cela suggère qu’il a fait l’objet de plusieurs recalibrages
détériorant ses fonctionnalités. La partie la plus en amont dans la peupleraie fait l’objet d’assecs en été.

Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger de la ripisylve est nécessaire
Proposition d’aménagement :
Projet de restauration du lit mineur et de la zone humide attenante sur une ancienne peupleraie (fiche
TAF3)

Secteur

Cours d’eau

RMA2
Longueur : 750 m

Ru Marquant
Date de prospection : 2020

Conditions hydrologiques : sèches

Opérateur : SISN

COMMUNES

Nanteuil-Le-Haudouin

Allant de

Pont du sentier en amont des terrains de sport de Nanteuil

À

La confluence avec la Nonette

Situation

Amont

Aval

X

686002

685674

Y

6894584

6893951

ENJEUX

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

95

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

5

Voiries et réseaux

1à3
0,53

Hauteur de berges (m)

1à3

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Moyen

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Oui

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alternées (mouille-radiers)

Limons, sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (chute aval busage)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Non

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

3à5

Taux de couvert ripisylve (%)

90

Continuité (%)

80

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Médiocre
Non

-

Remarques et description du tronçon

Le cours d’eau longe tout d’abord la chapelle des marais où il est alimenté par une source supplémentaire, il
traverse ensuite une propriété privée sous un couvert boisé dense puis une peupleraie en très mauvais état
avant de se jeter dans la Nonette juste en aval de la N2.
Le lit du cours d’eau est très rectiligne et souffre d’une incision prononcée sur sa partie aval (dans la
peupleraie). Les habitats y sont peu diversifiés et le lit est très colmaté par des limons sur la partie amont.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen de la ripisylve est nécessaire
Proposition d’aménagement :
Restauration du lit mineur du ruisseau sur la parcelle communale de Nanteuil (voir fiche TAF4)

Secteur

Cours d’eau

RF1
Longueur : 1480m

Ru des Fontaines
Date de prospection : 12/2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Gouvieux

Allant de

Source / étang

À

Ancienne station de pompage

Situation

Amont

Aval

X

660296

659058

Y

6899450

6899420

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

80

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

20

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

Equilibre dynamique

1à3
0,07
<1
Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogènes

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

1 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

40

Continuité (%)

30

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Non

1/1
Moyen

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute au niveau des sources transformées en étang. Le lit traverse 2 grandes propriétés et
alimente un grand lac. Le cours d’eau contourne ce lac par le nord et traverse ensuite un marais boisé
jusqu’à la limite aval du tronçon.
Le lit présente un tracé très rectiligne et bien trop large par endroit de sorte à ce qu’il semble plus à un
milieu mare/étang qu’à un cours d’eau. Une grande partie des sources amont alimente un grand lac dans la
propriété des Fontaines. Ce lac est contourné par un petit chenal dont l’alimentation est régulée par une
vanne. Le lit est fortement colmaté par les végétaux morts (branches et feuilles) qui s’y accumulent sur tout
le linéaire. Les berges sont relativement en pente douces et permettent une bonne connexion entre le marais
et le cours d’eau. Sur a la partie aval le lit du cours d’eau est moins large et plus incisé, il alimente une
ancienne station de pompage.
La ripisylve est présente sous forme d’un marais boisé. Celle-ci fait l’objet d’un entretien régulier dans les 2
grandes propriétés amont. Les 300 derniers mètres du tronçon sont laissés à l’état naturel et sans entretien
avec de nombreux embâcles. De manière générale la ripisylve est dans un état médiocre.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien moyen est prévu sur la partie aval du tronçon
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

RF2
Longueur : 640m

Ru des Fontaines
Date de prospection : 12/2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Gouvieux

Allant de

Ancienne station de pompage

À

Confluence avec la Nonette

Situation

Amont

Aval

X

659058

658491

Y

6899420

6899652

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Forestier

Largeur moyenne lit mineur (m)
Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

90

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

10

Equilibre dynamique

1à3
0,20
1à3
Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogènes

Limons, sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

0

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

0

Taux de couvert ripisylve (%)

<10

Continuité (%)

0

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Non

1/3
Faible

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute au niveau du Centre équestre juste après l’ancienne station de pompage dans le marais
boisé. Le cours d’eau y traverse tout le centre équestre pour ensuite confluer avec la Nonette en aval de la
rue de la chaussée.
Le lit présente un tracé rectiligne et sur large peu diversifié. L’absence de ripisylve permet le développement
d’hélophytes dans le lit créant, par endroit une petite diversité d’écoulements. Les berges sont raides,
homogènes et font l’objet d’un entretien paysager très important (tonte)
La ripisylve est inexistante sur ce tronçon si ce n’est sur les 20 derniers mètres en amont de la confluence
(changement de propriété).
Entretien de la ripisylve :
RAS
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

SG1
Longueur : 1500m

La Fontaine Ste-Geneviève
Date de prospection : 12/2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Fontaine-Chaalis / Montlognon

Allant de

Source de la Ste Geneviève

À

Lavoir de Montlognon

Situation

Amont

Aval

X

677307

677246

Y

6895193

6895991

ENJEUX

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

45

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

45

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

1à3
0,10
1à3
Non

10

Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Sinueux

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogènes

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

0

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

40

Continuité (%)

10

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Opérateur : SISN

Mauvais
Non

1/3
Moyen

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute au niveau de la source située au pied s’un marronnier et d’une croix. Il serpente ensuite à
travers une zone humide puis longes des pâturages en rive droite et une peupleraie en rive gauche. Le
tronçon prend fin au niveau du lavoir de Montlognon.
Sur ce tronçon le lit présente un tracé naturel méandriformes. Cependant, celui-ci souffre d’un colmatage
très important en partie due à la faible dégradation des feuilles issues des exploitations forestières alentours
(notamment une peupleraie). Par ailleurs, certaines zones semblent avoir fait l’objet d’opération de curage
élargissant le lit mineur. On note également une prise d’eau en rive droite qui alimente en partie des étangs
privés et qui prélèvement plus de 80% du débit. Cela entraine un asséchement du lit naturel sur une
centaine de mètre avant le rejet desdits étangs.
En dehors de la partie amont, les berges sont plutôt verticales et raides, on y constate la présence de
nombreuses galeries de rats musqués, ragondins et écrevisses (probablement américaines).
La ripisylve est quasiment absente du tronçon. Seuls quelques jeunes sujets (rejets de saules, aulnes,
noisetiers, …) sont présents en berges. Les jardins privés longeant le cours d’eau font l’objet d’un entretien
très lourd et les berges y sont à nue.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien moyen à léger de la ripisylve est nécessaire sur ce tronçon
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

SG2
Longueur : 1150m

La Fontaine Ste-Geneviève
Date de prospection : 12/2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Fontaine-Chaalis / Montlognon

Allant de

Lavoir de Montlognon

À

Confluence avec la Nonette

Situation

Amont

Aval

X

677246

676819

Y

6895991

6896927

ENJEUX

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

50

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

30

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

1à3
0,16
1à3
Non

20

Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogènes

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

0

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

40

Continuité (%)

30

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Opérateur : SISN

Mauvais
Non

1/3
Moyen

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute après le lavoir de Montlognon, il traverse de jardins privés et longe une peupleraie en rive
gauche avant de passer sous la Launette. Il traverse ensuite un marais boisé puis propriété privée avant de
se jeter dans la Nonette en aval du moulin de Fontaine Chaalis.
Sur ce tronçon le lit présente un tracé très rectiligne et plutôt large accompagné par endroits de merlons de
curages. Les écoulements y sont très homogènes (lenthiques) et le lit y est fortement envasé. Les parties
boisées ne font l’objet d’aucun entretien au contraire des jardins privés où l’entretien y est très lourd.
Les berges sont raides et assez hautes, on note la présence de nombreuses galeries de ragondins ou ratsmusqués participant à leur détérioration.
La ripisylve est quasiment absente du tronçon. Seuls quelques jeunes sujets (rejets de saules, aulnes,
noisetiers, …) sont présents en berges sur les zones boisées humides. Sur la partie aval les berges sont
complètements à nues.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien moyen à léger de la ripisylve est nécessaire sur ce tronçon
Proposition d’aménagement :
Redynamisation et diversification des écoulements sur 300 mètres en aval de la Launette via création de
banquette à l’aide des terres des merlons de curage (Fiche TAF7)
Projet de restauration du lit de la Ste-Geneviève partiellement inclus dans le projet RCE de la Nonette
(voir fiche TN11)

Secteur

Cours d’eau

SP1
Longueur : 1600m

Le Six-Pieds
Date de prospection : 12/2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Mont-L’Evêque

Allant de

Aval ancienne cressonnière du « Charme »

À

Pont de la rue de Meaux

Situation

Amont

Aval

X

674204

673282

Y

6898372

6899184

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

20

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

70

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

10

Equilibre dynamique

1à5
0,08
<1
Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogènes

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

0

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

40

Continuité (%)

30

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Non

1/3
Faible

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute en aval de l’ancienne cressonnière du lieu-dit du « Charme ». Le cours d’eau traverse
ensuite une zone de marais et longe l’autre ancienne cressonnière de Mont-L’Évêque avant de passer sous la
N330. Il traverse ensuite le marais de Mont-l’Évêque en fond de vallée avant la fin de tronçon au niveau du
pont de la rue de Meaux.
Le lit présente un tracé très rectiligne et sur-large par endroits résultat d’anciens travaux de rectification et
de recalibrage. La granulométrie est quasiment exclusivement composée de limons et de vases très peu
favorable à une biodiversité riche et variée. On note que le lit est en partie busée sur 30 mètres afin de
franchir le bief de la Nonette qui passe au-dessus. A noter qu’une grande partie du débit de la Nonette se
déverse dans le lit du Six-Pieds via les nombreuses brèches du bief.
Les berges sont très fortement piétinées et détériorées par le grand gibier sur tout le tronçon expliquant en
partie l’envasement important du lit.
La ripisylve est très peu présente sur le tronçon en dehors des zones boisées située tout en amont du
tronçon et également juste en aval de la N330. Sur le reste du tronçon on retrouve principalement des petits
sujets arbustifs (aulnes, saules, aubépines…) en accompagnement de la roselière. De manière générale la
ripisylve est de mauvaise qualité.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien moyen à léger de la ripisylve est nécessaire sur ce tronçon
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

SP2
Longueur : 1650m

Le Six-Pieds
Date de prospection : 12/2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Mont-L’Evêque / Senlis

Allant de

Pont de la rue de Meaux

À

Confluence avec la Nonette

Situation

Amont

Aval

X

673282

671808

Y

6899184

6899188

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

10

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

60

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

10

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

20

Urbain

3à6
0,11
1à3
Non

Pente moyenne des berges

1/3

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogènes

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (1)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

0

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

30

Continuité (%)

20

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Oui

Hydrocotyle fausse-renoncule

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute sur la commune de Mont-l’Évêque au niveau du pont de la rue de Meaux. Il traverse
ensuite la propriété du château de Mont-l’Évêque via des boisement humide et une grande roselière puis
traverse la propriété du château de la victoire avant d’y confluer avec la Nonette.
Le lit présente un tracé très rectiligne et rectifié. Des surlargeurs importantes sont observées par endroit par
rapport au débit du cours d’eau engendrant un fort envasement de celui-ci. Le lit présente très peu de
diversité d’habitats. La présence d’un ancien seuil en ruine crée une chute d’environ 50 cm rompant la
continuité écologique. Les berges sont détériorées par le piétinement dû au passage du grand gibier ainsi
que par les galeries de ragondins et rat-musqués facilitant leur érosion.
La ripisylve est également très peu présente sur ce secteur si ce n’est dans les zones boisées ou sous forme
de bosquet d’arbustifs dans les roselières. Quelques sujets arborescents isolés sont présents sur la propriété
de la Victoire le long des berges.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien moyen à léger de la ripisylve est nécessaire sur ce tronçon
Proposition d’aménagement :
Travaux de restauration de la continuité écologique via suppression du seuil et remplacement d’une buse
par un pont cadre (fiche TAF8)

Secteur

Cours d’eau

RBL
Longueur : 750m

Le Ru de Balagny
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Chamant

Allant de

Source (lavoir)

À

Confluence avec l’Aunette

Situation

Amont

Aval

X

673638

673267

Y

6903076

6902768

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

50

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

50

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

<1
0,26
<1

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Moyen

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons, sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

0

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

60

Continuité (%)

80

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Médiocre
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon comprend la totalité de ce petit cours d’eau de fond de vallée. Il traverse en environnement
forestier et des pâturages avant de confluer avec l’Aunette au niveau de l’ancien moulin de Balagny. Ce
cours d’eau draine les sources du fond de vallée naturel (l’Aunette étant endiguée).
Le lit du cours est très rectiligne et présente peu de diversité d’habitat. L’environnement forestier entraine
un colmatage important du lit par des végétaux en décomposition notamment sur la partie amont où le débit
est plus faible. De manière générale le lit présente un envasement assez important.
La ripisylve est présente sur la totalité du cours d’eau, sous forme de rideau rivulaire le long de l’étang et
dans les pâtures et en boisement d’accompagnement sur les zones forestières. La ripisylve est dans un état
global médiocre sur l’ensemble du linéaire avec des zones plus ou moins dégradées.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen de la ripisylve est nécessaire suivant le secteur sur ce tronçon
Proposition d’aménagement :
Restauration du cours d’eau via remise en fond de vallée de l’Aunette (Etudes, MOE et travaux) (voir
fiche TA6)

Secteur

Cours d’eau

SU1
Longueur : 1150m

Le Saint-Urbain
Date de prospection : 12/2020

Conditions hydrologiques : normales

Opérateur : SISN

COMMUNES

Senlis

Allant de

Sources / ancienne cressonnière

À

Confluence avec le bras de décharge de la digue de la Nonette

Situation

Amont

Aval

X

671543

671008

Y

6899006

6899885

ENJEUX

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

70

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

10

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

5

Habitat dispersé ou périurbain

5

Urbain

1à3
0,19
1à3

Equilibre dynamique

Non

Pente moyenne des berges

1/3

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Sinueux

Variation du fond de lit

Oui

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alternés

Limons, graviers

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

5 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

70

Continuité (%)

70

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le ruisseau pend sa source dans la propriété du Château de la Victoire au niveau d’une ancienne
cressonnière. Il traverse des zones boisées humides et des pâtures avant de passer sous l’autoroute A1. Le
tronçon prend fin à la confluence avec le bras de décharge de la digue de la Nonette.
Le lit présente des traces de recalibrage et rectification sur la partie amont dans la propriété du château de
la Victoire, la granulométrie y est dominée par les limons et le lit souffre d’un colmatage important. En aval,
le lit semble avoir été plus préservé, il présente un tracé sinueux alternant zones de mouilles et radiers. La
granulométrie y est dominée par des gravier fins et sables plus propices au bon développement de la vie
aquatique. Les berges restent cependant assez raides et hautes, on note la présence de merlons de curages
sur certaines zones.
On note que les berges ont été entièrement artificialisées (maçonnées) sur environ 50 mètres lors du
passage dans une propriété privée en amont de l’A1.
La ripisylve est présente sur la majorité du tronçon et de manière plus dense dans les secteurs boisé en aval
de l’autoroute A1. Sur la propriété amont on note que la strate arbustive à fait l’objet d’un entretien lourd,
seule la strate arborescente est encore présente en bords de pâtures. La ripisylve est dans un état global
moyen à bon.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien moyen de la ripisylve est nécessaire sur ce tronçon
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

SU2
Longueur : 1750m

Le Saint-Urbain
Date de prospection : 12/2020

Conditions hydrologiques : normales

Opérateur : SISN

COMMUNES

Senlis

Allant de

Confluence avec le bras de décharge de la digue de la Nonette

À

Confluence avec la Nonette

Situation

Amont

Aval

X

671008

669601

Y

6899885

6900423

ENJEUX

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

20

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

10

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

10

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

60

Urbain

0,10
1à3
Non

Pente moyenne des berges

1/3

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogènes

Limons, sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

8 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

35

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

50

Continuité (%)

30

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Oui

1à3

Renouée asiatique

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute en aval du canal de décharge de la digue de la Nonette dans le marais boisé en amont de
Senlis. Il traverse ensuite le quartier de la Biguë puis celui de Faubourg St-Etienne avant de confluer avec la
Nonette en aval de la route de la république.
Sur la partie amont, dans le marais boisé, le lit présente encore un tracé sinueux mais avec des traces de
recalibrage important (surlargeurs et merlons de curage) entrainant un colmatage sédimentaire important.
Le lit a ensuite été rectifié puis endigué partiellement sur la partie aval lors de la traversée de Senlis. La
diversité d’habitat y est restreinte et la granulométrie dominée par les limons et sables. Le cours d’eau a été
recouvert sur ses 40 derniers mètres après le pont de la route de la république. Les berges sont plutôt raides
et haute et peu adaptée à un développement optimal de la biodiversité.
En dehors de la zone de marais boisé sur la partie amont du secteur, la végétation des berges est peu
présente et entretenue de manière paysagère le long de propriétés privées. On note la présence d’un point
de renouée asiatique le long du St-Urbain.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien moyen à léger de la ripisylve est nécessaire sur ce tronçon
Proposition d’aménagement :
Projet de réouverture du lit sur les 40 derniers mètres avant la confluence avec la Nonette, restauration
de la continuité piscicole (Fiche TAF5)

Secteur

Cours d’eau

YV1
Longueur : 650 m

Ru d’Yvillers
Date de prospection : 2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Villers-St-Frambourg-Ognon et Villers/Verberie

Allant de

La source

À

La sortie de la forêt d’Halatte

Situation

Amont

Aval

X

674083

674635

Y

6908242

6908027

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

90

Pente du tronçon (%)

0à1
4

Prairie et cultures

5

Hauteur de berges (m)

1à3

Voiries et réseaux

5

Equilibre dynamique

Non

Pente moyenne des berges

1/2

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Encombrement du Lit

Moyen

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Méandres

Variation du fond de lit

-

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alterné

Sables, graviers

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Non

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)
Taux de couvert ripisylve (%)
Continuité (%)
Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

3à5
90
95
Moyen
Non

-

Remarques et description du tronçon

Tronçon forestier plutôt naturel. Le cours d’eau part de sa source et présente ensuite un lit naturel
méandriforme qui semble incisé sur certains secteurs avec des berges très hautes et abruptes au vu de sa
faible largeur. Les berges plus exposées à la lumière sont parfois envahies de ronciers et des zones font
l’objet d’un piétinement important par le gibier. Aucun rejet n’est à noter sur ce tronçon.
Aucune intervention n’est préconisée sur ce tronçon.
Entretien de la ripisylve :
RAS
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

YV2
Longueur : 2000 m

Ru d’Yvillers
Date de prospection : 06/2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Villers-St-Frambourg-Ognon et Villers/Verberie

Allant de

La sortie de la forêt d’Halatte

À

Infiltration du cours d’eau – D932a

Situation

Amont

Aval

X

674635

676378

Y

6908027

6907530

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Forestier

0

Prairie et cultures

85

Voiries et réseaux

5

Habitat dispersé ou périurbain

Largeur moyenne lit mineur (m)

0à1

Pente du tronçon (%)

1,9

Hauteur de berges (m)

1à3

Equilibre dynamique

Non

10

Urbain

Pente moyenne des berges

1/1

Encombrement du Lit

Fort

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectifié/recalibré

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alterné

Limons, sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (2 bassins)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Non

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<1

Taux de couvert ripisylve (%)

10

Continuité (%)
Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

5
Mauvais
Non

-

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute à la sortie de la forêt d’Halatte où le cours d’eau change complètement. Le lit a été
recalibré et rectifié, il longe tout d’abord des parcelles agricoles en rive droite et un chemin agricole en rive
gauche. Le lit est très exposé à la lumière et fortement encombré par la végétation herbacée qui laisse à
peine apparaitre le fil d’eau en été. Le cours d’eau traverse ensuite des jardins et des pâtures à chevaux
avant de s’infiltrer et de disparaitre au niveau de la D932a.
Deux ouvrages transversaux sont présents sur ce tronçon, il s’agit d’un bassin pour piéger les coulées de
boue agricoles et d’un bassin de réserve incendie. Les deux ont été créés dans le lit du cours d’eau et
impactent son fonctionnement naturel.
Entretien de la ripisylve :
RAS
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

FDP1
Longueur : 900m

La Fontaine des Près
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Senlis

Allant de

Sortie des étangs des sources

À

Pont de la voie verte de Senlis

Situation

Amont

Aval

X

668870

668225

Y

6901502

6901202

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

90

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

10

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

<1
0,13
<1

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/3

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

2 (drains)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

80

Continuité (%)

100

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute juste en aval des étangs/sources situées aux pieds du collège de la Fontaine de près à
Senlis. Le cours d’eau y traverse un marais boisé puis longe l’ancien terrain de motocross avant de prendre
fin au niveau du pont sous l’ancienne voie ferrée reconvertie en voie verte.
Le lit du cours d’eau est très rectiligne et présente très peu de diversité d’écoulements et d’habitat. Des
traces de merlons de curage sont situées sur tout le tronçon, le tracé du cours d’eau y a fait l’objet de
nombreuses rectifications. Le lit est trop large pour le débit naturel du cours d’eau et l’envasement y est par
conséquent très important. Le lit a probablement été recreusé par l’homme en vue de drainer la zone
humide environnante.
La ripisylve est présente sous forme d’un boisement humide dans un état médiocre, il y a peu de végétation
sur les berges elles-mêmes si ce n’est de jeunes rejets d’aulnes ou de petits arbustes tels de saules, des
noisetiers ou encore des sureaux. Sur les secteur plus lumineux les berges sont envahies par les ronces et
autres orties.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen est nécessaire suivant les secteurs
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

FDP2
Longueur : 1100m

La Fontaine des Près
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Senlis

Allant de

Pont de la voie verte de Senlis

À

Confluence avec l’Aunette

Situation

Amont

Aval

X

668225

668108

Y

6901202

6900203

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

50

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

35

Hauteur de berges (m)

<1

Voiries et réseaux

5

Equilibre dynamique

Oui

Habitat dispersé ou périurbain

<1
0,20

10

Urbain

Pente moyenne des berges

1/1

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne et sinueux

Variation du fond de lit

Oui

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alternés

Sables et graviers

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

4 (rejet ANC) / 4 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

80

Continuité (%)

80

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon parcourt et longe des propriétés privées depuis la voie verte de Senlis jusqu’à la confluence avec
l’Aunette. Il passe sous les routes de Creil et de Chantilly au niveau du fond de vallée.
De manière générale le lit du cours d’eau est rectiligne sur ce tronçon. Seule exception lors du passage dans
la zone humide ou celui-ci semble retrouve un tracé plus sinueux avant d’être à nouveau rectifié après avoir
franchi la route de Chantilly. Il présente cependant une bonne diversité d’écoulements et d’habitats,
alternant zones rapides et zones plus lentes. Les berges en pentes douces favorisent le développement des
hélophytes en particulier dans la zone humide plus lumineuse.
La ripisylve est présente sur la majeure partie du tronçon sous forme d’un rideau de végétation. Il n’y a que
lors de la traversée du marais entre la route de Creil et de Chantilly que la ripisylve est remplacée par une
roselière et quelques sujets isolé.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger est nécessaire sur le tronçon
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

FP1
Longueur : 1050m

Le Fossé du Prince
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Avilly-St-Léonard / Courteuil

Allant de

Sources de la cressonnière de Val Profond

À

Aval de l’étang et la propriété Nicolas

Situation

Amont

Aval

X

666508

665363

Y

6899708

6899662

ENJEUX

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

40

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

50

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

1à3
0,15
1à3

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

Non

10

Urbain

Pente moyenne des berges

1/3

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogènes

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

2 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

70

Continuité (%)

60

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Opérateur : SISN

Moyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute à l’aval de l’ancienne cressonnière du Val Profond qui regroupe touts les sources
alimentant le cours d’eau. Il traverse ensuite un secteur boisé avant de longer des jardins privés en rive
gauche et une pâture humide en rive droite. Il traverse ensuite une grande propriété dans laquelle il se jette
directement dans un étang (fin du tronçon).
Le lit du cours d’eau est par alternance rectiligne et sinueux, cependant il présente une surlargeur
conséquente sur une grand partie du linéaire entrainant un colmatage très important du lit. Le faible
ombrage du lit entraine un surdéveloppement d’herbiers aquatiques en période estivale, ceux-ci
ralentissement fortement les écoulements et facilitent le colmatage du lit. Les berges, le long des pâtures,
sont fortement détériorée par le piétinement augmentant encore les surlargeurs en certains points.
A noter que le cours d’eau alimente de manière directe un étang anthropique subissant un fort envasement
sur la fin de tronçon.
La ripisylve présente de manière irrégulière, sous forme plus dense dans les secteurs boisés, sous forme de
simple rideau de végétation sur les secteurs plus ouverts ou encore totalement absente sur une bonne partie
de la rive droite longeant une pâture humide. Elle ne semble faire l’objet d’aucun entretien si ce n’est au
niveau de certain jardin privés.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien moyen à léger nécessaire sur le tronçon suivant les secteurs
Proposition d’aménagement :
Création d’un chenal de contournement de l’étang afin de restaurer la continuité en limitant le
réchauffement et l’évaporation des eaux. (Fiche TAF8)

Secteur

Cours d’eau

FP2
Longueur : 850m

Le Fossé du Prince
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Avilly-St-Léonard

Allant de

Aval de l’étang et la propriété Nicolas

À

Confluence avec la Nonette

Situation

Amont

Aval

X

665663

664607

Y

6899662

6899774

ENJEUX

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

10

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

70

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

1à3
0,15
1à3

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

Non

20

Urbain

Pente moyenne des berges

1/3

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogènes

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

0

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

60

Continuité (%)

50

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Opérateur : SISN

Moyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute juste après la sortie de l’étang situé sur la propriété amont. Il traverse un marais
principalement ouvert avant de traverser un site hôtelier et de se jeter dans la Nonette.
Le Lit du cours d’eau et très rectiligne et présente une surlargeur sur toute la partie en amont du site
hôtelier. Il en résulte un envasement important du lit et une homogénéisation des écoulements. On note la
présence de merlons de curage sur les berges limitant la connexion avec la zone humide en rive droite. Le
cours d’eau a fait l’objet de travaux de restauration en 2014 sur la partie aval traversant le site hôtelier. Un
ouvrage a été supprimé au niveau de la confluence et le lit redimensionné de manière sinueuse. Il présente
des écoulements diversifiés et une granulométrie favorable à une biodiversité riche et variée.
La ripisylve présente principalement sur la zone amont (anciennement boisée) et sur la rive droite du ru. Elle
est principalement composée de jeune sujets arbustifs (saules, aubépine, noisetier, sureau …) hormis sur la
zone amont où des sujets plus importants sont présents.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger nécessaire sur le tronçon
Proposition d’aménagement :
Création de banquettes végétalisées afin de redynamiser et diversifier les écoulements, suppression des
merlons de curage afin de reconnecter la zone humide et le cours d’eau ou reméandrage complet du
cours d’eau sur 500m en amont du complexe hôtelier (Fiche TAF9)

Secteur

Cours d’eau

RC
Longueur : 2200 m

Ru Courtois
Date de prospection : 07/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Ève

Allant de

Sa source

À

La confluence avec le ru de Longueau

Situation

Amont

Aval

X

678241

679181

Y

6885155

6887100

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Forestier

Largeur moyenne lit mineur (m)

<1

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

95

Voiries et réseaux

5

0,60

Hauteur de berges (m)

1à3

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/1

Encombrement du Lit

Fort

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Radiers

Sables, graviers

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Oui (assainissement = 1 STEP Dammartin-en-Goële)

Oui

Taux d’endiguement du tronçon (%)

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

5

Continuité (%)

0

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute au niveau de sa source supposée sur la commune d’Eve à la limite avec la commune de
Dammartin et sa zone d’activité. Son parcours se fait exclusivement à travers des champs cultivés, des
bandes enherbées sont présentes sur la majorité du linéaire ‘excepté ls 500 premiers mètres).
Le lit du cours d’eau est très rectiligne, il a été rectifié et recalibré. La majeure partie du débit provient du
rejet de la STEP de Dammartin. En période d’étiage il s’agit de la seule alimentation du cours d’eau, les
sources amont étant à sec. On note la présence de nombreuses algues filamenteuse dans le lit, celles-ci ont
pour origine les disfonctionnements de l’ancienne STEP de Dammartin qui a enrichi le milieu en matière
organique et phosphatée.
La ripisylve est quasi inexistante le sur cours d’eau. Elle est parfois présente sur de petits tronçons sous
forme de haie dense composée de jeunes arbustifs et uniquement sur une seule rive.
À la vue du contexte agricole très important, du fait que la majeure partie du débit soit issu d’un rejet de
STEP et de l’intermittence des sources naturelles, aucune intervention n’est prévue par la SISN sur ce cours
d’eau.
Entretien de la ripisylve :
RAS
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

RCOU
Longueur : 660m

Ru de Courteuil
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : normales

Opérateur : SISN

COMMUNES

Courteuil

Allant de

Passage busé amont

À

Confluence avec le bras de décharge du moulin de Courteuil

Situation

Amont

Aval

X

666562

666032

Y

6899905

6899818

ENJEUX

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

40

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

60

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

<1
0,16
1à3

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/3

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons, sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

0

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

40

Continuité (%)

50

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Non

Remarques et description du tronçon

Le ruisseau est alimenté par les drains du marais et par une prise d’eau réglable de la Nonette perchée. Il
traverse un marais boisé puis des jardins ouvriers afin d’être busé sous le bief de la Nonette et de se jeter
plus en aval dans le bras de décharge du moulin de Courteuil.
Le lit est rectiligne et forme des angles droits non naturels lors des changements de direction. Un passage
busé d’environ 30 mètres permet le passage du cours d’eau sous le bief de la Nonette. Le lit est colmaté par
les végétaux mort en cours de dégradation (feuilles, branches, …), il présente peu de diversité d’habitats.
Les berges sont assez raides et en grande partie colonisée par les ronces et autres orties.
La ripisylve est peu présente sur le tronçon si ce n’est une rangée de peuplier dans le marais boisé. On note
également la présence de quelques jeunes sujets arbustif sur la partie en aval de la Nonette. De manière
générale la ripisylve peu y être qualifiée en mauvais état.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger de la ripisylve est nécessaire
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

RD
Longueur : 700m

Ru de Droizelle
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Versigny

Allant de

Lavoir / source

À

Confluence avec la Nonette

Situation

Amont

Aval

X

684471

684032

Y

6895677

6895166

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

90

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

10

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

<1
0,85
1à3

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/3

Encombrement du Lit

Fort

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogènes

Limons/sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

0

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

50

Continuité (%)

70

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute au niveau de la source matérialisée par la présence d’un lavoir. Le cours d’eau longe
ensuite quelques jardins privés avant de traverser une peupleraie en zone humide et d’y confluer avec la
Nonette.
Le Lit du cours d’eau est très rectiligne et des traces de recalibrage et surcreusement du lit sont présentes
(merlons de curages). Malgré une pente relativement important les écoulements sont stagnants pour cause
d’obstruction importante du lit par la végétation et par des ouvrages de franchissement mal calés et non
entretenus. Les berges du ours d’eau sont raides et hautes et le lit est fortement obstrué par des ronces.
La ripisylve est absente sur la partie amont où la peupleraie a été exploitée récemment. Sur la seconde
partie une ripisylve en mauvais état forme une arche dense au-dessus du lit du cours d’eau. De nombreux
embâcles sont présents dû à l’accumulation de branchages dans le lit.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien moyen est nécessaire sur le tronçon
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

RLAV
Longueur : 620m

Ru du Lavoir
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Avilly Saint-Léonard

Allant de

De sa source

À

Confluence avec le ru du fossé du prince

Situation

Amont

Aval

X

666605

666499

Y

6899109

6899701

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

30

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

60

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

10

Equilibre dynamique

<1
0,11
<1
Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/1

Encombrement du Lit

Moyen

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

1 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

30

Continuité (%)

0

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Non

Remarques et description du tronçon

Le ruisseau prend sa source dans le fond de vallée encerclé par le lit perché de l’Accul. Il traverse des
prairies humides et longe des jardins privés avant de confluer avec le Fossé du Prince dans une zone boisée
humide.
La source a été aménagée en une mare peu profonde mais en longueur suivant le tracé du lit. Celui-ci est
assez rectiligne et souffre d’un envasement important sur la partie en amont de la route et du lavoir. Les
berges y sont très fortement piétinées par le passage important de gibier sur la zone ce qui favorise le
colmatage du lit. On note également qu’une grande partie du débit du ruisseau provient d’une brèche de
l’Accul.
La ripisylve est peu présente en dehors de la zone boisé en aval si ce n’est quelques petits sujets arbustifs
isolés. Les berges sont en grande parties colonisée par les roseaux sur la partie en amont du lavoir et de la
route.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger de la ripisylve est nécessaire
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

RMD
Longueur : 750m

Ru du marais de Droizelle
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Versigny

Allant de

Sortie étang

À

Confluence avec la Nonette

Situation

Amont

Aval

X

685112

684586

Y

6895249

6894949

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

70

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

30

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

<1
0,56
1à3

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/3

Encombrement du Lit

Moyen

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogènes

Limons/sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

0

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

60

Continuité (%)

70

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute à la sortie de l’étang du marais de Droizelles. Il traverse ensuite des prairies humides et
des peupleraies avant de confluer avec la Nonette au niveau de l’ancien seuil de dérivation du moulin de
Droizelles.
Le Lit du cours d’eau est très rectiligne, il présente des traces de rectification et recalibrage (merlons). Il est
fortement obstrué par la végétation herbacée (hélophytes) dans la zone ouverte. La granulométrie est
dominée par les sables et limons fins.
La ripisylve est peu présente sur la partie amont ou seul un petit tronçon dispose d’un rideau dense de
végétation arbustive (sureau, noisetier, …). On note l’absence de végétation (hormis des hélophytes) sur la
suite du tronçon (zone humide ouverte) avant de retrouver à nouveau un rideau de ripisylve sur la partie
aval avant la confluence. De manière générale la ripisylve est dans un état médiocre, très peu diversifié en
strate d’âge et peu dense.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger est nécessaire sur le tronçon
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

RMP
Longueur : 1440 m

Ru Molle Patte
Date de prospection : 07/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Othis / Ver-sur-Launette

Allant de

La RD549

À

La confluence avec la Launette

Situation

Amont

Aval

X

676420

677325

Y

6887312

6888426

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Forestier

Largeur moyenne lit mineur (m)

1à3

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

95

Voiries et réseaux

5

0,46

Hauteur de berges (m)

1à3

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/1

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Oui

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Alternées (mouille-radiers)

Graviers, cailloux

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Oui (pluvial = 3)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

5

Continuité (%)

0

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Oui

Renouée du Japon

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute en aval de la commune d’Othis au niveau de la RD549. Le cours d’eau est alimenté par
quelques sources et le rejet de la STEP d’Othis. En cas de forte pluie le débit varie de manière très
importante puisque le cours d’eau est l’exutoire de la majorité du ruissellement pluvial des communes en
amont. Il traverse des parcelles agricoles cultivée tout du long avant de se jeter dans la Launette en amont
de la ligne LGV.
Le lit du cours d’eau est très rectiligne et très incisé. On note cependant que de légères courbes se sont
créées dans le lit mineur permettant de varier les écoulements par endroits (mouille, radier). L’incision très
prononcée du lit ne permet pas au cours d’eau de déborder facilement, les à-coups hydrauliques dont il est
sujet (par ruissellement pluvial) ont tendance à aggraver ce phénomène.
Entretien de la ripisylve :
RAS
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

RV
Longueur : 2200 m

Ru du Vivien
Date de prospection : 07/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Rouvres / Dammartin-en-Goële

Allant de

Sa source

À

La confluence avec le ru de Longueau

Situation

Amont

Aval

X

678320

679739

Y

6884084

6886216

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Forestier

Largeur moyenne lit mineur (m)
Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

70

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

20

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

10

Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

<1
0,42
1à3
Non
1/1
Fort

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Radiers

Limons, vases

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Oui (2 rejets assainissement identifiés), présence de drains
supposée

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non (luminosité busages)

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)
Taux de couvert ripisylve (%)
Continuité (%)
Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

<3
5
0
Mauvais
Oui

Renouée asiatique (1 point)

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute au niveau de la source du ru du vivien dans un talweg humide sur la commune de
Dammartin-en-Goële en amont de la D401. Après avoir traversé les voiries via un long busage, il se jette
dans le bassin pluvial de la RN2 en aval de la D401 avant de retrouver son lit a travers champs. A l’entrée du
bourg de Rouvres le cours d’eau est busé sur 500m et ressort à la sortie du bourg. Il poursuit son parcours à
travers champs avant d’être à nouveau busé sur ses 50 derniers mètres jusqu’à la confluence avec le ru de
Longueau qui se fait sous un ouvrage routier.
Le lit du cours d’eau est très rectiligne, il a été rectifié et recalibré. La source est temporaire en basses eaux
mais donne la majeure partie de l’année. A noter que la cours d’eau est le récepteur du rejet de la STEP de
rouvres en aval du bourg. Lors du diagnostic une pollution du lit a été constatée au niveau d’une pompe de
relevage.
La ripisylve est quasi inexistante sur le cours d’eau. Elle est présente sous forme de haie dense sur 500
mètres en amont du bourg avant le busage du lit. Le lit est fortement encombré par la végétation herbacée
en période estivale. On note la présence d’une tache de renouée asiatique en amont de la D401 au niveau
d’un remblai en bord de sentier.
À la vue du contexte et des faibles enjeux, aucune intervention n’est prévue par le SISN sur ce cours d’eau.
Entretien de la ripisylve :
RAS
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

ACC
Longueur : 1250m

L’Accul
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Avilly Saint-Léonard

Allant de

Sortie du passage enterré

À

Confluence avec le ru de Lavoir

Situation

Amont

Aval

X

666517

666502

Y

6899616

6899614

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Forestier

Largeur moyenne lit mineur (m)

2à8

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

50

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

10

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

40

Urbain

0,08
1à3
Non

Pente moyenne des berges

1/3

Encombrement du Lit

Moyen

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (1)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

4 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

100

Non franchissables

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

20

Continuité (%)

0

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Oui

Renouée asiatique

Remarques et description du tronçon

L’Accul parcourt un environnement péri-urbain, longeant ou traversant des jardins de propriétés privés ainsi
que de pâturage à chevaux.
Le lit du cours d’eau est entièrement artificiel et créé de la main de l’homme, il forme une boucle ayant pour
objectif initial d’alimenter la conduite « Bacchus » (aujourd’hui inutilisable). Toute la rive droite est
maintenue par une berge endiguée. Par ailleurs le lit présente des surlargeurs importantes sur certaines
zones, qui combinée à la très faible pente engendrent un envasement prononcé du lit. Deux brèches sont
présentes sur la berge endiguée. Deux rejets pluviaux ont été noté comme problématique car apportant des
quantités importantes de sédiments dans le lit concourant à l’envasement de celui-ci.
La ripisylve est peu présente sur le secteur et dans un mauvais état. Seuls quelques sujets arbustifs sont
présents en berge sous forme de bosquets ou de manière isolée. On note la présence d’un point de renouée
asiatique à surveiller.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger de la ripisylve est nécessaire
Proposition d’aménagement :
-

RAS

Secteur

Cours d’eau

CHAM
Longueur : 1600 m

Ru de Chambord
Date de prospection : 08/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Fontaine-Chaalis / Borest

Allant de

De sa source

À

La confluence avec la Nonette

Situation

Amont

Aval

X

676722

676094

Y

6896448

6897743

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

60

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

20

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

20

Equilibre dynamique

1à3
0,14
1à3
Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Mouilles

Limons, vases

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

1 pluvial

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

80

Continuité (%)

80

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Médiocre
Non

1/2
Moyen

Remarques et description du tronçon

Le cours d’eau débute au niveau de la source principale puis est alimenté par nombreuses source d’une
ancienne cressonnière. Il longe ensuite une voirie en rive gauche et un marais en rive droite. Après son
passage sous la RD126 il traverse des prés humides servant de pâtures puis longe la route du Pont St-Martin
avant de se jeter dans la Nonette au niveau du pont du même nom à Borest
Le lit du cours d’eau est rectiligne et recalibré. La granulométrie est homogène et peu diversifiée. Une
sédimentation importante est constatée. Le cours d’eau est régulièrement à sec sur tout son linéaire (hormis
quelques points d’eau stagnante) en période estivale, le lit mineur est alors colonisé par les hélophytes sur
les secteurs les plus ensoleillés.
La ripisylve est présente sur une grande partie du linéaire, elle est dans un état plutôt médiocre et ne fait
pas l’objet d’un entretien par les propriétaires. De nombreux embâcles ont été constaté dans le lit du cours
d’eau notamment en amont de la RD126.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien moyen est à réaliser sur la ripisylve une fois tous les 5 ans (recépage de la végétation,
enlèvement d’embâcles…)
Proposition d’aménagement :
-

RAS

Secteur

Cours d’eau

CMA
Longueur : 1750m

Canal de Manse
Date de prospection : 10/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Chantilly / Gouvieux

Allant de

Pavillon de Manse

À

Confluence avec la Nonette

Situation

Amont

Aval

X

661139

659077

Y

6899668

6899729

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

40

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

40

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

6 à 10
0,12
1à3

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

Non

20

Urbain

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Moyen

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène (mouille lenthique)

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

9 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Non franchissable

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

70

Continuité (%)

80

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Oui

Renouée asiatique

Remarques et description du tronçon

Le canal de Manse débute au niveau du pavillon de Manse sur Chantilly, il longe ensuite une zone humide en
rive droite et des habitations en rive gauche jusqu’au passage sous le viaduc de voie SNCF. En aval de ce
point le canal longe un marais humide boisé par alternance.
S’agissant d’un canal, le lit y est totalement rectiligne et très large (>10m par endroits). Par Conséquent, il
ne présente que peu de diversité d’écoulements. Les deux variations constatées sont dues à la présence
d’ouvrage transversant entrainant une modification des écoulements en aval (vannes et passage busé).
La ripisylve est présente sur une majorité du linéaire. Il s’agit principalement de bois humides vieillissants.
On constate la présence régulière d’arbres morts sur la partie de la canardière. La ripisylve y est dans état
global qualifié de médiocre à moyen.
On note également la présence d’une tache de renouée asiatique d’environ 40 mètres de long sur la rive
droite du canal le long des jardins ouvriers.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen de la ripisylve est nécessaire suivant les secteurs.
Travaux d’aménagements :
RAS

Secteur

Cours d’eau

CMACH
Longueur : 280m

Canal de la Machine
Date de prospection : 10/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Chantilly

Allant de

Vannes Grand Canal

À

Pavillon de Manse

Situation

Amont

Aval

X

661116

661153

Y

6899960

6899667

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

20

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

40

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

40

Equilibre dynamique

3à6
0,20
1à3
Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

1/1
Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène (mouille lenthique)

Limons, sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

1 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

100

Franchissable (haute eaux)

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

40

Continuité (%)

40

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Non

Remarques et description du tronçon

Le canal de la machine est un canal perpendiculaire au fond de vallée, il est alimenté en partie par la
Nonette et en totalité par le Canal St-Jean. Il débute en aval du grand canal et alimente le pavillon de
Manse.
S’agissant d’un canal, le lit y est totalement rectiligne et assez large. Il souffre d’un envasement prononcé dû
à la mauvaise manipulation des vannes en aval et à l’absence d’entretien. Toutes les berges du canal sont
maçonnées. Des zones d’érosion en rive droite et une surverse en rive gauche sont constatées.
Aucune ripisilve n’est présente sur les berges du canal. Les seuls sujets présents en rive gauche le sont à but
paysager.
Entretien de la ripisylve :
Pas d’intervention
Travaux d’aménagements :
RAS

Secteur

Cours d’eau

CSJ
Longueur : 820m

Canal St-Jean
Date de prospection : 10/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Chantilly

Allant de

Pont RD 924

À

Confluence avec le canal de la machine

Situation

Amont

Aval

X

661965

661149

Y

6899818

6899799

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

10

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

30

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

50

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

10

Urbain

Pente moyenne des berges
Encombrement du Lit

3à6
0,20
1à3
Non
1/1
Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène (mouille lenthique)

Limons, sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

4 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Franchissable (haute eaux)

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

40

Continuité (%)

40

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Non

Remarques et description du tronçon

Le canal Saint-Jean est parallèle à la Nonette et débute au niveau du pont de la RD924 juste à la sortie du
parc du château de Chantilly. Il parcourt ensuite 800 avant de confluer avec le canal de la machine en
longeant un chemin piéton en rive gauche et une prairie humide en rive droite.
S’agissant d’un canal, le lit y est totalement rectiligne et très large. Par Conséquent, il ne présente que peu
de diversité d’écoulements. Les berges sont maçonnées à l’origine bien que de nombreuses pierres soient
déchaussées. Les variations irrégulières des niveaux d’eau (liées au pavillon de Manse) entraine une érosion
des berges et facilitent le déchaussement des maçonneries.
La ripisylve est peu présente si ce n’est un rideau de végétation arbustive et jeunes sujets en rive droite et
quelques frênes plantés pour ornement du sentier piéton en rive gauche. On note qu’une grande partie de
ces frênes semble être malade.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger de la ripisylve est nécessaire sur ce tronçon
Travaux d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

FDM
Longueur : 550 m

Ru Fontaine des Malades
Date de prospection : 07/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Senlis

Allant de

De sa source

À

Confluence avec l’Aunette

Situation

Amont

Aval

X

670235

670246

Y

6902187

6901640

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

10

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

40

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

10

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

40

Urbain

1à3
0,20
1à3
Non

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Moyen

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Mouilles

Limons, vases

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (2 buses en travers du lit)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

Oui (6 pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

40

Continuité (%)

40

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Mauvais
Non

Franchissables

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute juste après les étangs de Villevert, le cours d’eau longe un pré en rive droite et un centre
d’entrainement canin en rive gauche sur environ 200 mètres avant de doubler de débit avec l’arrivée d’une
source pérenne en rive gauche. Le cours d’eau parcourt ensuite 200 mètres en bords d’habitations en rive
droite et d’une pâture à chevaux puis d’un espace public en rive gauche avant de confluer avec l’Aunette en
aval du moulin St-Rieul.
Le lit du cours d’eau est rectiligne et semble avoir fait l’objet de recalibrages et de curages notamment en
aval de la seconde source ou sa largeur augmente de manière significative. Le fond du lit est totalement
colmaté par les vases et limons et les apports de sédiment par ruissellement pluvial au niveau des rejets de
voiries. A noter que 2 buses traversant dans le lit du cours d’eau ont été identifiées. Celle-ci n’engendrent
pas de chutes rompant la continuité écologique.
La ripisylve est absente ou présente sous forme de jeunes bosquets sur la partie en amont de la source
principale. En aval, la strate arborescente est plus présente mais la ripisylve reste inférieure à 3 mètres de
large. Les berges en bords de propriété font l’objet d’un entretien de type « paysager » mais gardent un
rideau de végétation maintenant un ombrage sur le lit du cours d’eau.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger est à réaliser sur la ripisylve une fois tous les 5 ans (débroussaillage sur la partie
amont, recépage de la végétation et enlèvement d’embâcles)
Travaux d’aménagement :
Mise en place de banquettes végétalisées par retalutage de la berge sur 120 mètres en amont du pont
de la rue du haut de Villevert (Fiche TAF2)
Mise en place de banquettes par recharge granulométrique en aval du pont de la rue de haut de Villevert
jusqu’à la confluence avec l’Aunette (200m), création d’un lit d’étiage afin de redynamiser les
écoulements (Fiche TAF2)
Hors compétence :
Gestion du pluvial à revoir au niveau de la rue du haut de Villevert afin de limiter les apports de
sédiments par ruissellement dans le lit du cours d’eau. Mise en place de pièges à sédiments avant rejet
en cours d’eau

Secteur

Cours d’eau

FL
Longueur : 1100m

La Fontaine Latour
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : sèches

COMMUNES

Barbery

Allant de

Source (marais de Bray-Barbery)

À

Confluence avec l’Aunette

Situation

Amont

Aval

X

676079

675119

Y

6903568

6903606

ENJEUX

Opérateur : SISN

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

75

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

25

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

<1
0,12
1à3

Equilibre dynamique

Non

Habitat dispersé ou périurbain
Urbain

Pente moyenne des berges

1/2

Encombrement du Lit

Moyen

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogène

Limons, sables

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

0

Taux d’endiguement du tronçon (%)

0

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

70

Continuité (%)

80

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon comprend la totalité de ce petit cours d’eau de fond de vallée. Il traverse en environnement
forestier et des pâturages avant de confluer avec l’Aunette au niveau de la sortie de l’étang de Barbery. Ce
cours d’eau était probablement un drainage des sources du fond de vallée suite à l’endiguement de
l’Aunette.
Le lit du cours est très rectiligne et présente peu de diversité d’habitat. L’environnement forestier entraine
un colmatage important du lit par des végétaux en décomposition notamment sur la partie amont où le débit
est faible. Le lit a fait l’objet d’un curage récent au niveau de la pâture entrainant une stagnation des
écoulements et une sédimentation accrue. On note la présence d’un passage busé d’environ 10 mètres sous
le lit perché de l’Aunette.
La ripisylve est essentiellement présente sur les secteurs forestiers même s’il ne s’agit pas d’une ripisylve
liée directement au cours d’eau mais plus au boisement environnant. Lors du passage a travers les pâtures
la ripisylve est quasi inexistante hormis quelques sujets isolés en bord de berge. La qualité globale du
boisement rivulaire est médiocre.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen de la ripisylve est nécessaire suivant le secteur sur ce tronçon
Proposition d’aménagement :
Reméandrage avec remise en fond de vallée de l’Aunette et suppression de l’endiguement (études, MOE
et travaux) (voir Fiche TA4)

Secteur

Cours d’eau

FR
Longueur : 1000m

La Fontaine Rondeau
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : normales

COMMUNES

Avilly-St-Léonard

Allant de

Aval de l’ancienne cressonnière (début chenal unique)

À

Confluence avec la Nonette

Situation

Amont

Aval

X

665189

664289

Y

6899466

6899638

ENJEUX

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

10

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

60

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

1à3
0,10
1à3

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

Non

30

Urbain

Pente moyenne des berges

1/3

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogènes

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Oui (2)

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

2 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

80

Non

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

70

Continuité (%)

80

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Opérateur : SISN

Mauvais
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute au niveau de la formation d’un chenal unique juste en aval d’une ancienne cressonnière
qui constitue les sources du cours d’eau. Celui-ci est ensuite canalisé dans un chenal qui longe des jardins de
propriétés privés en rive gauche et un marais en rive droite ainsi que le site hôtelier de Hyatt sur la partie
aval avant de confluer avec la Nonette.
Le chenal, très rectiligne et large. Il présente une pente quasi inexistante ce qui entraine une stagnation
importante et une sédimentation du lit. La pente est sous influence de 2 petits vannages (au niveau du lavoir
et juste en amont de la confluence avec la Nonette). La seconde vannes régule le niveau d’eau dans la partie
aval du chenal.
Les berges sont assez hautes et raides, le lit étant endigué sur sa berge droite à la gauche du fond de vallée
naturel.
La ripisylve est présente sous forme de rideau simple principalement en rive gauche. Sur la rive droite
endiguée, seuls quelques sujets importants sont présents de manière irrégulière. De manière générale la
ripisylve est plutôt vieillissante et peu diversifiée en tranche d’âge. On note la présence de nombreuses
espèces ornementales non adaptées aux berges le long des jardins de propriétés privées.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen est nécessaire sur le tronçon
Proposition d’aménagement :
RAS

Secteur

Cours d’eau

HD
Longueur : 850m

L’Hôtel-Dieu
Date de prospection : 11/2020

Conditions hydrologiques : normales

Opérateur : SISN

COMMUNES

Senlis / Avilly-St-Léonard

Allant de

Sources

À

Château de Val Profond / début Accul (secteur sous-terrain)

Situation

Amont

Aval

X

668298

666697

Y

6899778

6899684

ENJEUX

Coordonnées RGF 93 :

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU

Type d'occupation du sol

%

Largeur moyenne lit mineur (m)

Forestier

10

Pente du tronçon (%)

Prairie et cultures

70

Hauteur de berges (m)

Voiries et réseaux

1à3
0,15
1à3

Equilibre dynamique

Habitat dispersé ou périurbain

Non

20

Urbain

Pente moyenne des berges

1/3

Encombrement du Lit

Faible

MORPHOLOGIE DU COURS D'EAU
Type morphologique

Rectiligne

Variation du fond de lit

Non

Séquences de faciès

Granulométrie dominante

Homogènes

Limons

Ouvrages transversaux (nb)/ Continuité écologique

Non

Présence de rejets d’assainissement/ pluviaux

1 (bipasse STEP) / 6 (pluvial)

Taux d’endiguement du tronçon (%)

50

Oui

MORPHOLOGIE DU BOISEMENT
Critère
Largeur moyenne de la ripisylve (m)

<3

Taux de couvert ripisylve (%)

60

Continuité (%)

70

Etat sanitaire
Espèce Exotique Envahissante

Moyen
Non

Remarques et description du tronçon

Le tronçon débute au niveau des sources juste en amont de la STEP de Senlis et des jardins ouvriers. Le
cours d’eau traverse les jardins ouvriers et longe la STEP avant de passer à travers pâtures et zone humides
avant d’arriver au niveau du château de Val Profond et d’être enterré avant d’alimenter l’Accul.
Le Lit du cours d’eau est totalement rectiligne et présente une surlargeur comparée au débit naturel. La
deuxième moitié du lit est légèrement perché en ive droite du fond de vallée naturel, la berge droite étant
composée de merlon/digue maintenant le lit dans son cours. Ces modifications entrainent un envasement
très important du lit et une absence de diversité d’habitats et d’écoulements. La présence d’un ancien
dégrillage non entretenu sur la partie aval entraine une légère chute et favorise la sédimentation en amont.
A noter la présence en amont du rejet de bipasse de la STEP de Senlis, ce rejet est extrêmement
contraignant pour la qualité du cours d’eau dont le débit naturel n’est pas en mesure d’autoépurer
rapidement les pollutions résultant de l’activation du bipasse.
La ripisylve est absente (hormis quelques sujets) sur la partie amont du tronçon le long des jardin ouvriers
et de la STEP de Senlis. Elle ensuite composée d’un rideau continué principalement en rive gauche lors du
passage le long des pâtures avant de se confondre avec le boisement environnant sur la partie aval. De
manière générale son état peut être caractérisé de médiocre.
Entretien de la ripisylve :
Un entretien léger à moyen nécessaire sur le tronçon
Proposition d’aménagement :
RAS

