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Etudes et projets 
 

 

Point sur les études et projets en cours  
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Etude Moise & Noir 
 

 

Etude de renaturation de la Moise et du ru Noir 
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Etude Moise & Noir 
 

 
• Etude de renaturation en cours  

 prestataire SINBIO 

 

• Phase 1 (état des lieux+diagnostic) débutée en novembre 2014 

 1ère rencontre des propriétaires (encore 1 à rencontrer) 

 Relevés topographiques 

 Modélisation hydraulique 

 

 Proposition des premiers scénarios de restauration en avril-mai 

 

 Fin de l’étude prévue pour l’été 2015 
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Réseau de mesures 
 

 

Réseau de mesures sur les affluents de l’Automne 



 

 

 

Conseil syndical du SAGEBA 
 

Réseau de mesures 
 

 • Réseau portant sur 4 affluents de l’Automne (cours d’eau classés 

SDAGE) 

 Ru de la Moise 

 Ru de Bonneuil 

 Ru de Baybelle 

 Ru de la Douye 

 

• Analyses effectuées par HYDROSPHERE 

 Physico-chimie de l’eau : 6 prélèvements 

 IBG-DCE (invertébrés) :1 prélèvement 

 IBD (micro-algues) :1 prélèvement 

 

• Réseau pour l’année 2015 pouvant être reconduit pour les années 

suivantes afin d’obtenir une continuité dans le suivi de la qualité des 

cours d’eau  

 Ru de la Moise (travaux de renaturation programmés) 
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Etude Sainte-Marie 
 

 

Etude de restauration de la continuité écologique de 

la Sainte-Marie 
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Etude Sainte-Marie 
 

 • Phases 1 et 2 terminées  

 Rencontre des propriétaires 

 Mesures et expertises de terrain (topographie, jaugeages) 

 État des lieux/diagnostic  

Analyses hydraulique, hydromorphologique, écologique, des 

usages et des contraintes 

 Premiers éléments de réflexion 

 

• Phase 3  

 Valeur patrimoniale et économique des ouvrages 

 

• Phase 4  

 Solutions techniques 

 Propositions et comparaisons de plusieurs scenarii de 

restauration 

 



 

 

 

Conseil syndical du SAGEBA 
 

SAGE 
 

 

SAGE de l’Automne 
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SAGE 
 

 • CLE du 22 janvier 2015 : 

 Elections  

 Président : M BONNEL 

 Vice-président : M PARMENTIER 

 Bureau : Mrs DESMOULINS, HAUDRECHY, PETITBON, CZERNIEJEWICZ 

 4 commissions :  

Eaux de surface et milieux associés 

Eaux souterraines 

Maitrise des écoulements 

Zones humides 

 

• Enquête publique en mai-juin 

 

• Arrêté inter-préfectoral d’approbation du SAGE avant la fin 2015 
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Etude de reméandrage de l’Automne 
 

 

Etude de reméandrage de l’Automne 
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Etude de reméandrage de l’Automne 
 

 

• Etude globale de restauration des cours d’eau et des zones humides 

annexes : 

 Automne (1 950 m) 

 Ru de la Moise  

 Ru de Russy 

 Zones humides annexes (environ 100 Ha) 

 

• Lancement de l’étude en 2015 

 

 

(2 500 m) 
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Etude de reméandrage de l’Automne 
 

 

Restauration des 

affluents (ru Moise et ru 

de Russy) : 2500m 

Peupleraie 

exploitée 

Restauration de 

l’Automne :1950m 

L’Automne au Berval 



Merci de votre attention 


