
 

 
 

 

 

 

 

Présentation de l’opération 
Pour donner suite à sa prise de compétence 
pour la gestion des cours d’eau, le service environnement de la CAHM a souhaité faire le point sur la nature de l’état des parcelles 
et des ouvrages nouvellement acquis. Ainsi, une campagne d’études a été menée en 2011, aboutissant à l’élaboration d’un 
premier plan de gestion. Ce dernier a permis d’établir une Déclaration d’intérêt Général (DIG) sur la période 2012-2017 et deux 
phases de travaux : la première en 2013 et la seconde en 2014/2015 principalement portée sur la gestion de la végétation et la 
Jussie. 

L’objectif de l’étude menée par Riparia s’inscrit dans la continuité des interventions menées jusqu’à présent sur le territoire avec 
la volonté de répondre de façon plus transversale aux différents objectifs assimilés aux rivières du fait de la prise de compétence 
GEMAPI. Des objectifs hydrauliques, écologiques, et sociaux ont ainsi pu être identifiés comme socle de la programmation. 

Eléments de missions 
• Etat des lieux et diagnostic des berges et de la végétation rivulaire : 

fonctionnalité de la ripisylve, embâcles et arbres problématiques, 
espèces envahissantes, problématiques morphologiques (merlons, 
artificialisation, etc…), sectorisation en tronçons homogènes ; 

• Objectifs de restauration : propositions d’objectifs, priorisation, 
perspectives ; 

• Programme de travaux - réalisation de fiches actions : entretien 
courant, suppression de la végétation en fond de lit, reconstitution de 
la ripisylve par plantation, retalutage de berge, élimination des 
espèces végétale envahissantes, suppression des artificialisation, etc… 

• Etablissement d’indicateurs de suivi : Suivi de la ripisylve et des 
invasives, Faune/flore avant et après travaux, relation des riverains au 
cours d’eau, suivi des décharges sauvages, évolution de la dynamique 
sédimentaire ; 

• Dossier réglementaire : Dossier Loi sur l’eau, DIG 
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