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Préambule :
Ce rapport d’activités présente une répartition journalière
pour chaque type de mission effectuée au cours de l’année
2018 par le personnel technique, Denis COLLINET et
Hugues LIEGEOIS, dans le cadre des contrats spécifiques
d’animation et d’assistance techniques conclus entre le
Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain et
l’Agence de l’Eau Seine Normandie Direction des Vallées
d’Oise pour la période 2013/2018.
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Le Syndicat des Intercommunalités
de la Vallée du Thérain :
Créé en 1963, le Syndicat intercommunal de la Vallée du Thérain (SIVT)
rassemble, pour une gestion globale et cohérente de la rivière le Thérain, 4 EPCI
venant en représentation/substitution des 22 communes* traversées par le Thérain
situées entre Beauvais et Montataire, pour un linéaire de 50 km de cours d’eau.
•

Adresse : Mairie de Rochy-Condé - place de la mairie,
60510 Rochy-Condé

•

Président : Monsieur DEGRAVE Michel

•

Coordonnées :
-Téléphone : 03 44 02 10 55
-Mail : sivt@orange.fr
- Site internet : www.sivt-therain.fr

•

Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) :
- Communauté d'Agglomération du Beauvaisis
- Communauté de communes de la Thelloise
- Communauté de communes du Clermontois
- Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise

*Communes : Beauvais, Allonne, Therdonne, Warluis, Rochy-Condé, Bailleul sur Thérain, Montreuil
sur Thérain, Villers Saint Sépulcre, Hermes, Heilles, Saint Félix, Hondainville, Mouy, Angy, Bury,
Balagny sur Thérain, Cires les Mello, Mello, Maysel, Saint Vaast les Mello, Cramoisy, et Montataire.

•

Population concernée : 67.690 habitants
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Présentation de la rivière : Le Thérain :

•

Le Thérain est une rivière « non-domaniale » de 1ère catégorie
piscicole.

•

Il s’étend sur 96 Km, depuis sa source à Grumesnil dans le pays de
Bray en Seine-Maritime, jusqu'à sa confluence avec la rivière Oise à
Montataire.

•

Son bassin versant à une superficie d’environ 1200 Km².

•

Son débit annuel moyen est de 7,8m3/s, avec un débit maximal connu
de 35m3/s (crue centennale 2001).

Graphique des débits moyen interannuels du Thérain à Maysel (Source : Banque Hydro)
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Le personnel :
Présentation :

NOM DE L'AGENT :

DENIS COLLINET

Formation (niveau, diplôme...)

Bac +5
Master Ingénierie des Milieux Aquatiques et
des Corridors Fluviaux.

Date de l'embauche

1er septembre 2014

Durée du contrat

Fonctionnaire territorial

Temps de travail

1 ETP

Intitulé du poste

Directeur

Horaires

37h hebdomadaires

Cadre d'emploi

Ingénieur territorial

Employeur

Syndicat des Intercommunalités de la Vallée
du Thérain (SIVT)
Place de la Mairie
60510 Rochy Condé

Financement du poste

50% AESN
50 % Collectivité
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NOM DE L'AGENT :

HUGUES LIEGEOIS

Formation (niveau, diplôme...)

Bac +2
BTSA Gestion et Protection de la Nature

Date de l'embauche

2002

Durée du contrat

Fonctionnaire territorial

Temps de travail

1 ETP

Intitulé du poste

Technicien de rivière

Horaires

37h hebdomadaires

Cadre d'emploi

Technicien principal

Employeur

Syndicat des Intercommunalités de la Vallée
du Thérain (SIVT)
Place de la Mairie
60510 Rochy Condé

Financement du poste

50% AESN
50 % Collectivité
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Missions :
THEMATIQUES

PROJETS/ACTIVITES
Travaux de restauration de deux méandres
du Thérain
Travaux de reconnexion des zones
d'expansion des crues

MILIEU
NATUREL

Rivière et zones
humides

MAITRE D’OUVRAGE

TRAVAIL REALISE

SIVT

Mise en œuvre des travaux de restauration des
méandres de Mouy et Cramoisy

SIVT

Travaux de reconnexion des ZEC T2 +
Travaux de reconnexion ZEC T3,T4, T5

Diversification des habitats hydroécologiques

SIVT/ FDAPPMA 60

Mise en place d’habitats dans le lit du Thérain sur les
communes de Beauvais, Villers Saint Sépulcre,
Balagny sur Thérain, Bury, Mello, Saint Vaast les
Mello

Interventions sur ouvrages

SIVT

Manutention sur le barrage flottant de Beauvais,

Suivi de l'impact de la pollution de la STEP de
Beauvais.

DDT/ONEMA

Participation au COPIL de l'étude de l'état physique et
hydrobiologique du Thérain dans le cadre de
l'évaluation de l'impact des travaux de la STEP de
Beauvais.
Suivi de l'étude sur la continuité pour les

Continuité écologique

SIVT

propriétaires du moulin de St Félix.
Réalisation de relevés sur le Moulin de Mouy
Suivi de l’étude sur le Seuil de Mello
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Réalisation de marchés de travaux et de
communication :
- Restauration des méandres
- Reconnexion des zones d'expansion des crues
Rédaction de marchés et consultation
d'entreprise pour la réalisation de travaux

- Entretien de la végétation des berges – T3
SIVT

- Marché d'entretien
- Marché de diversification des habitats
Consultations d'entreprises pour la réalisation de
travaux d'enlèvements d'encombres, d'entretien du
barrage flottant, d'amélioration des connexions entre
casiers hydrauliques.

Administratif
SIVT/ Communes /
Riverains

Avis techniques

Avis sur des dossiers de révision des PLU :

SIVT/ communes

Rédaction de dossiers administratifs et des
demandes de subvention associées

SIVT/SNCF/AESN/
FDAPPMA 60
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Réalisation d'avis techniques pour des communes et
riverains sur des problématiques travaux en rivière.
Visites techniques et propositions de gestion sur des
zones humides (étangs, mares, petits cours d'eau...).
Analyse des documents et demande de prises en
compte des prescriptions vis à vis du cours d'eau, de
la servitude de passage, d'infiltration des eaux...
Réalisation de dossiers d'autorisation de travaux et
de demandes de subvention.

Animation

Animations scolaires

SIVT

Réalisation de classes d'eau avec des scolaires.

Sorties zone humide, cours d'eau

SIVT/Office de
tourisme/Communes/
UniLasalle Beauvais

Réalisation de sorties pédagogiques sur la rivière et
les zones humides pour tous publics.

Journées d'animation et de valorisation

SIVT/ Elus/ Lasalle/

Réalisation d'une visite des travaux de renaturation
des méandres lors des classes d'eau élus.

Connaissance

Pêche électrique

SIVT/FDAPPMA 60

Réalisation IBGN

SIVT/Unilasalle
Beauvais

Réalisation de pêches électriques petits cours d'eau Réalisation d'IBGN en amont de la réalisation de
travaux (Beauvais, Cires les mello).
Mise en œuvre du protocole I2M2.

Site internet

SIVT

Actualisation et mise à jour du site internet

Communication
POINT
LEGISLATIF
GEMAPIGEMAPI

GEMAPI :
Pilotage de l'étude de gouvernance sur
l'ensemble de l'UH Thérain

SIVT/AESN /DDT/
DREAL/ EPCI/ SI
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Poursuite de l’étude de gouvernance

Actions mises en œuvre en 2018 :
Le contrat d’animation prévoit les actions suivantes :

1)Missions prioritaires :
Répartition du temps
passé

ETPT
Nombre
jours

% par rapport
au total jours
ETPT

Bureau/
Réunion

Terrain

8

2%

2

6

74

17%

34

40

6

1%

2

4

33

8%

30

3

35

8%

2

33

3 - Etude et travaux de reconnexion des
champs d'expansion des crues

47

11%

1

46

3.1 - Mise en œuvre de la première seconde
tranche des travaux

10

2%

1

9

3.2 - Mise en œuvre des 3ème 4ème et
5ème tranche de travaux

37

8%

1

3

4. Mise en place d'aménagements hydroécologiques

23

5%

3

20

Catégories d’actions et identification des
actions
1 - Accompagner les acteurs locaux à
l'émergence de projets de restauration.
2 - Gestion des travaux de restauration et
de continuité écologique du PPRE
2.1 - Programmation de travaux de
restauration
2.2
Rédiger
les
documents
administratifs/financiers (CCTP, dossier de
subvention, DIG, etc...) préalable aux
travaux
2.3 - Mise en œuvre des travaux et suivi des
chantiers.

5 - Mise en œuvre des actions du PTAP
identifiées sur le territoire

1) Accompagner

les acteurs

L'ensemble des actions ci-dessus sont des actions
inscrites au PTAP

locaux à l'émergence

de projets

de

restauration :
Plusieurs rencontres ont été réalisées avec des élus locaux afin de les
conseiller sur l'ensemble des prescriptions à prendre en compte en amont de
lancement de divers projets sur des cours d'eau et ou zones humides.
Le personnel du SIVT est ainsi intervenu en tant que conseil dans le
diagnostic et d'accompagnement à l'émergence des projets suivants :
- Diagnostic du Ru de Ponchon, Ru de Laversines et Ru du Lombardie sur les
communes de Ponchon, Rochy condé et Hondainville.
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- Projet d'Aménagement de l'Ecoquartier "Beauvais Vallée du Thérain" - Restauration
d'Espaces Naturels" - SAO de l'Oise
- Projet Revalorisation de la zone humide communale de Bailleul sur Thérain
- Projet de reconversion d’une peupleraie communale de Mouy

2) Gestion des travaux de restauration du PPRE et de continuité écologique
2.1. Programmation de travaux de restauration :
Les présentations des futurs projets de restauration du cours d'eau et de
reconnexion des zones humides ont été réalisées auprès des conseils municipaux et
des propriétaires concernés.
Des rencontres avec différents propriétaires d'ouvrages ont été organisées
afin de les informer sur la législation en vigueur.
Les propriétaires d'ouvrages rencontrés ont également été informés des
possibilités d'aides techniques et financières délivrées par le SIVT et l'AESN.

2.2. Rédiger les documents administratifs / financiers (CCTP, dossier de
subvention, DIG, etc...) préalables aux travaux :
Travaux de restauration du cours d'eau et des zones humides :
Le SIVT a mis en œuvre des actions de restauration de deux méandres sur
les communes de de Mouy et Cramoisy.
Afin de maitriser entièrement ceux-ci les maitrises d'ouvrage et d'œuvre ont
été effectuées en interne.
Ainsi, les dossiers d'études de dimensionnement, de subventions et les
marchés de travaux ont été réalisés au premier semestre 2018.
Au cours de l’année les travaux visant à reconnecter les Zones d’Expansion
des crues sur la vallée du Thérain ont été réalisés.
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Travaux de restauration de la continuité écologique :
Le SIVT s'est associé techniquement à quatre démarches visant à restaurer la
continuité écologique.
Moulin de St Félix:
Les techniciens assistent les
propriétaires d'ouvrage sur la mise
en œuvre de l'étude de restauration
de la continuité écologique lancée en
2016.

Moulin de Saint Félix

Moulin de Cramoisy :
Sur ce site, les travaux de restauration de la continuité écologique ont été
réalisés fin Septembre 2017.
Au cours de l’année,
le SIVT a suivi l’évolution de
la morphologie du cours
d’eau au droit du site.

Etat du seuil post travaux

Seuil de Mello ;
Le SIVT assiste le propriétaire de
l'ouvrage sur la mise en œuvre de l'étude
de restauration de la continuité écologique
réalisée en 2018.
Seuil de Mello
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Moulin de Mouy ;
L’équipe du SIVT a réalisé un diagnostic de l’ouvrage ROE 34557 dit du
Moulin de Mouy. Cet ouvrage comporte une chute de 0,75m (source ONEMA).
L’objectif est de pouvoir concevoir un aménagement permettant la montée et
la dévalaison des peuplements piscicoles.
La réalisation d’un conventionnement avec la commune a eu lieu afin de
pouvoir réaliser l’étude et l’ensemble des actes permettant de mettre en place des
travaux pour répondre aux exigences réglementaires.

Chute du Moulin de Mouy

Un rappel de la législation en vigueur sur les ouvrages a également été
effectué auprès du propriétaire de l'ouvrage de Villers Saint Sépulcre. Une veille sur
l’ensemble des projets initiés de restauration de la continuité écologique dans le
bassin du Thérain a été réalisé.

2.3. Mises en œuvre des travaux et suivi des chantiers :
Restauration des méandres du Thérain sur les communes de
Mouy et Cramoisy :
Les travaux ont eu lieu entre novembre et décembre 2018.
Ces travaux avaient pour objectifs de de préserver et améliorer la qualité du
milieu aquatique et de favoriser l’expression de la biodiversité. Cette restauration
permettra également de recréer des zones d'expansions des eaux lors des crues
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Au contraire des années précédentes, la restauration des méandres s’est faite
par la reprise de ces anciens méandres comme des bras morts, écosystème
inexistant sur le Thérain aval.
Les bras morts et autres annexes hydrauliques (fossés, mares…) sont des
milieux très productifs en microfaune benthique et planctonique assurant le site
d’alimentation pour un large panel d’espèces.
Les annexes hydrauliques contribuent également à la biodiversité et à la
productivité du milieu car elles ont un rôle dans la reproduction de nombreuses
espèces appartenant à des groupes différents. Ainsi, une multitude de poissons,
d’oiseaux, batraciens, reptiles, insectes ou encore de végétaux sont inféodés à ces
milieux pour au moins une partie de leur cycle vital.

Méandre de Cramoisy :
Le projet de restauration sur ce méandre était :
D’améliorer les potentiels biologiques en comblant la prise d’eau de façon à éviter la
décantation des sédiments apportés par la rivière principale.
D’étréper des atterrissements de façon à diversifier les facies et à permettre
l’expression biologie typique des bras
morts.
Enfin de réaliser une, une sélection
végétale de façon à redonner une
luminosité favorable au méandre,
celui-ci étant situé sous un couvert
forestier dense.

Méandre avant travaux

Une fois isolé du Thérain par un cordon
de terre en amont et en aval, les travaux ont
pu débuter le 3 Décembre 2018
Fermeture amont du méandre
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La matière organique (feuilles d’arbres, branches) et les sédiments déposés
par la rivière ont été enlevés à la pelle mécanique et régalé en haut de berge.

Etrépage des sédiments

L’ancien gabarit du méandre a été retrouvé.
Une fois cette action terminé le rattrapage des berges a été fait en pente
douce permettant à un cortège floristique de pouvoir se développer dès de le
printemps.

Ces travaux se sont terminés le 17 Décembre.
Le SIVT, va suivre tout au long de l’année 2019 la vie de ce méandre,
permettant ainsi d’avoir un retour écologique à très court terme.
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Méandre de Mouy :
Cet ancien méandre du Thérain a également été restauré en suivant les
mêmes étapes que le méandre de Cramoisy.
Cependant, celui-ci était beaucoup moins comblé, n’impliquant que la
réouverture partielle d’une partie de ce méandre.
Les travaux se sont déroulés pendant la deuxième quinzaine de Novembre, les
photos ci-dessous illustrent la situation passée et actuelle :

APRES

AVANT

Le SIVT, va suivre tout au cours de l’année 2019, la vie de ce méandre
permettant ainsi d’avoir le retour écologique à court terme.
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3) Etude et travaux pour la reconnexion des zones d'expansion des crues :
Cette étude débutée en 2012, a pour double objectif d'augmenter le
volume d'eau stocké dans les champs inondables du lit majeur du Thérain entre
Beauvais et Montataire sans aggraver les risques inondations dans les secteurs à
enjeux, en améliorant le fonctionnement des zones humides de la vallée du Thérain.
L'intégralité du dossier a été validée par l'arrêté préfectoral du 30 Mai
2016, après instruction administrative et réglementaire.

3.1. Mise en œuvre de la seconde tranche des travaux :
Il s’agit d’un programme de restauration et non d’aménagement, l’objectif est
de restaurer et d’améliorer la gestion des débordements sur des secteurs sans enjeu
et ayant perdu totalement ou partiellement leur rôle dans la gestion des crues
(ancien marais, ancien lit …).
Le 5 Février 2018, les travaux de reconnexion des ZEC sur les communes de
Beauvais, Rochy condé, Warluis, Bailleul sur Thérain, Hermes, Heilles et Saint Félix
débutaient.
Ces travaux comprenaient :
- l'entretien et la sélection végétale des fossés :
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- Terrassement en déblai des anciens merlons de curage

- Mise en place d'ouvrages de connexion rivière/marais
La réception de cette tranche de travaux a été réalisée le 27 Mars 2018.

3.2. Mise en œuvre des 3ème 4ème et 5ème tranches de travaux :
Le 13 Novembre 2018, les travaux de reconnexion des ZEC sur les
communes de Heilles, Saint Félix, Hondainville, Mouy, Angy, Bury, Balagny sur
Thérain, Cires les Mello, Mello, Saint Vaast les Mello, Cramoisy et Montataire
débutaient.
Les travaux programmés dans le cadre de ce marché étaient du même type
que ceux présentés page précédente.
- l'entretien et la sélection végétale des fossés :

AVANT

APRES
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- Terrassement en déblai des anciens merlons de curage

- Mise en place d'ouvrage de connexion rivière/marais

Ce dernier marché permet d’avoir reconnectée la quasi-totalité des zones
naturelles d’expansion des crues.
La réception du chantier a eu lieu le 14 janvier 2019.
Des actions très ponctuelles seront menées en 2019 afin de terminer la
reconnexion des 730 hectares de zones humides du Thérain aval entre les
communes de Beauvais et Montataire.
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4) Mise en place d'aménagements hydro-écologiques :
Les anciens travaux de curage ont rendu les fonds de rivière très pauvres en
termes d'habitats.
Ainsi, afin de diversifier les faciès, il a été nécessaire de travailler les sections
d’écoulement en disposant notamment des blocs de pierre immergés et submergés de
taille et de forme variables dans le lit du Thérain.
Fin 2017, 75 tonnes de blocs avaient été mis en place dans le Thérain sur les secteurs
de Beauvais – Pont d’Arcole et Cires les Mello – Gare.
Afin de continuer ce programme de restauration, des aménagements ont été
réalisés sur 5 secteurs entre 7 et 14 Aout 2018 :
-

Beauvais – zone du moulin de Fos

-

Villers Saint Sépulcre

-

Balagny sur Thérain / Bury

-

Saint Vaast les Mello.

-

Mello / Cires les Mello

Ces travaux répondent aux objectifs suivants :
- La diversification des formes du lit et des substrats
- La restauration des habitats piscicoles
- L'oxygénation du milieu
- La diversification des faciès d'écoulement (lentiques/ lotiques)

Ainsi, se sont 350T de blocs qui ont été mis en place. La dispersion de ces
blocs dans le cours d'eau a été réalisé mécaniquement à l’aide d’une pelle situé en
haut de berge. Leur repositionnement dans le cours d’eau a été fait manuellement.

Site de Beauvais

Site de Villers Saint Sépulcre
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Site de Balagny sur Thérain

Site de Saint Vaast les Mello

Sur le secteur de Mello / Cires les Mello, l’aménagements a été réalisé à l’aide de
pieux et branches afin de recréer des
habitats en berge. La morphologie du cours
d’eau, large et profond ne permettait pas
d’utiliser des blocs sur cette portion de
rivière.

Site de Mello/Cires les Mello avant travaux

Ainsi, ce sont 10 déflecteurs qui ont été
installés sur le site permettant de recréer des
caches en sous berge et de rediversifier les
écoulements sur ce grand bief.
Site de Mello/Cires les Mello après travaux

Détail d’un déflecteur

SIVT - Rapport d’activités 2018

5) Mise en œuvre des actions du PTAP identifiées sur le territoire :
L'ensemble des travaux présenté dans cette première partie "actions
prioritaires" sont des actions inscrites dans le PTAP de l'agence de l'Eau Seine
Normandie.
Les actions inscrites dans le PTAP ont été présentées lors de différents
conseils syndicaux.
Plusieurs

délibérations

ont

été

prises afin

de

lancer les

marchés

correspondants aux actions définies comme prioritaires pour leur intérêt dans la
prévention des inondations et pour l'amélioration de l'écologie de la rivière et des
zones humides.
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2)Missions Spécifiques :
ETPT
Catégories d’actions et identification des
actions

Nombre
jours

Répartition du temps passé

% par
rapport au
total jours
ETPT

Bureau/Réunion

Terrain

57

116

7

39%
2%

2

5

40

9%

35

5

31

7%

1

30

45

10%

0

45

26

6%

16

10

10

2%

0

10

6.7 – Réseau de surveillance des pollutions

10

2%

3

7

6.8 – Réseau d’alerte et actions pour la lutte
contre les espèces exotiques envahissantes

4

1%

0

4

7 - Point GEMAPI :

5

1%

5

/

7.1 - Informations et concertations sur
l'évolution induit par la loi NOTre et Maptam
(GEMAPI)

1

0%

1

0

7.2 - Mise en œuvre de l'étude de
gouvernance.

4

1%

4

0

6 - Missions spécifiques

173

6.1 - Programmation des travaux d'entretien
6.2 - Rédiger les documents administratifs /
financiers (CCTP, dossier de subvention,
marché public, etc) préalable aux travaux
6.3 - Mise en œuvre des travaux et suivi des
chantiers
6.4 – Réalisation de la surveillance et du
petit entretien…
6.5. Connaissances et diagnostic des
phénomènes de ruissellement et d’érosion
sur le bassin du Thérain :
6.6 - Connaissances (pêche électrique, diag
écologique sur les ZH)

6) Missions spécifiques :
6.1 : Programmation des travaux d’entretien :
La programmation des travaux d’entretien ponctuels ou d’urgence découle des
observations faites lors des tournées de surveillance sur le cours d’eau.
6.2 : Rédaction des documents administratifs et financiers :
Un marché d'entretien et plusieurs actions ponctuelles ont été réalisés au
cours de l'année 2018 :
•

Rédaction du dossier de demande de subvention pour les travaux
d’entretien de la tranche 3.
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•

Demandes de devis pour les travaux ponctuels.

•

Rédaction des marchés publics pour les travaux de diversification des
habitats hydro écologique, des travaux des zones d'expansion des
crues de la tranche 3,4 et 5 et de restauration des méandres.

•

Envoi des différents dossiers aux entreprises.

•

Analyses des offres.

•

Avis de travaux aux communes et aux riverains.

6.3 : Mise en œuvre des travaux et suivi de chantier :
Suivi de travaux d'enlèvement d'encombres :
Comme chaque année, les encombres limitant l'écoulement de la rivière ont
été enlevés. Pour être le plus efficient possible, ces actions sont regroupées afin
d'intervenir sur plusieurs sites lors d'une même journée.
Campagne d'enlèvement d'encombres : Année 2018
Hermes

Bailleul sur Thérain

Bailleul sur Thérain

Therdonne

Balagny sur Thérain

Bury
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Beauvais

Heilles

Des emcombres ont également été retirés sur les communes de Cramoisy
Hermes, Hondainville et Montataire.
Suivi des travaux de la 3ème tranche d’entretien :
Les travaux d’entretien de la tranche 3 se sont déroulés du 3 au 21 décembre
2018 sur les communes de Villers Saint Sépulcre, Bailleul sur Thérain, Hermes, Saint
Félix, Heilles et Hondainville, pour un linéaire de rivière de 9 800ml de rivière.
Ces travaux d’entretien de la végétation des berges ont pour but :
- Le maintien de l’écoulement.
- Le maintien de la stabilité des berges.
- La protection des équilibres biologique dans la rivière et sur les berges.
- La sauvegarde et l’amélioration du patrimoine naturel et du paysage.
-Le développement d’une gestion multi-usages de la rivière.

Coupe de la végétation depuis l'eau :

Utilisation d'un tracteur forestier

Au préalable de ces travaux, des informations aux mairies et aux riverains
concernés sont effectuées.
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Lors de ces travaux d'entretien, un technicien se rend sur le chantier
quotidiennement pour en assurer le suivi.
6.4 Réalisation de la surveillance et du petit entretien :
Surveillance et maintenance des vannages :
Les techniciens du S.I.V.T veillent au bon écoulement dans les différents
ouvrages de la vallée. Au besoin une maintenance est effectuée.
Enlèvement des macros déchets :
Les techniciens interviennent régulièrement pour enlever les déchets les plus
importants se trouvant dans la rivière, pouvant provoquer des problèmes notamment
dans les vannages.
Entretien du barrage flottant de Beauvais :
Après des événements pluvieux, d'importantes quantités de déchets et de
troncs se retrouvent stockés dans ce
barrage flottant.
L'enlèvement

manuel

des

déchets est effectué quotidiennement
par le SIVT, un appui mécanique des
services de la ville de Beauvais est
réalisé.

Surveillance du Thérain en période de hautes eaux :
La fin de l’hivers 2018 ayant été pluvieuses les débits de la rivière sont passés
de 6,5m3/s à 15m3/s (avec des pointes à 25m3/s le 25 janvier et 20m3/s mi-mars)
mesurés à la station de Maysel.
Ces montées d'eau ont permis de suivre le fonctionnement des zones
d'expansion des crues reconnectées en 2017 et en travaux en 2018.
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Pour des débits de crue de retour 10 à 15 ans, plusieurs sites naturels ou les
merlons ont été supprimés ont stockés de l’eau pendant plusieurs jours avant que
celle-ci ne retourne au cours d’eau à la décrue ou ne soit réinfiltrée.

Rochy condé

Therdonne / Warluis

Villers Saint Sépulcre

Allonne

Les relevés effectués par le personnel technique du SIVT ont montré
qu’en Mars 2018, 200 hectares de zones d’expansion des crues ont stockés
500 000 m3 d’eau.
Dans le même temps, aucune zone habitée ne subissait de conséquence des
crues du Thérain.
6.5. Connaissances et diagnostic des phénomènes de ruissellement et
d’érosion sur le bassin du Thérain :
Etude Ruissellement / Erosion Unilasalle
Au cours de l’année 2018, le SIVT à passer une convention avec l’Institut
Unilasalle de Beauvais afin de réaliser un diagnostic de l’érosion des sols par le
ruissellement.
2 phases ont eu lieu afin d’atteindre les objectifs fixés :
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Une
première
étape
cartographique a été réalisé
permettant d’avoir un porter à
connaissance sur les dynamiques
agricoles du bassin du Thérain, les
terres agricoles représentant 75%
de la surface du bassin.

La restitution de cette première étape s’est tenue le 14 Juin 2018 devant des
élus, financeurs et personnels des institutions (CD60, DDT60, AESN…).
La seconde étape a mis en avant le diagnostic précis du bassin d’un point de
vue érosion en mettant en parallèle les solutions préconisations existantes pour
limiter ce phénomène.

La restitution de cette seconde étape s’est tenue le 10 Décembre 2018 devant
des élus, financeurs et personnels des institutions (CD60, DDT60, AESN…).
Deux notes simplifiées présentant les principaux résultats ont été réalisées et
sont disponibles en téléchargement sur le site internet du Syndicat
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Relevés des coulées de boues sur le Thérain aval :
Lors des événements orageux intenses de fin mai et de début juin, un relevé
des secteurs ayant ruisselés a été réalisé. Ces événements intenses ont donné lieu à
la prise de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle sur cinq communes du bassin.

Exemples d’érosion des sols agricoles sur plusieurs communes du Thérain Aval

Confluence Ru d’Orgeuil / Thérain – Effets néfaste du ruissellement sur la qualité de l’eau

Des échanges avec les élus, la chambre d’agriculture, les exploitants ont eu lieu.
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6.6. Connaissances
Pêches électriques :
Au cours de l'année, plusieurs pêches électriques ont été réalisées par la
Fédération de pêche de l'Oise, et les AAPPMA locales à la demande du SIVT.
L'objectif de celles-ci était de réaliser un état des lieux des peuplements piscicoles
sur des sites devant faire l'objet de travaux, ou post travaux.
Cires les Mello : 20/09/2018

Beauvais : 25/09/2018

Une pêche par point a également été réalisée sur le secteur de Saint Félix.

De nouvelles pêches seront organisées en 2019, afin de connaitre l'efficacité
des aménagements mis en place sur les populations de poissons.
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Identification des habitats et des macro invertébrés aquatiques :
Au cours de l'année le partenariat avec UNILASSALE Beauvais a été
reconduit afin que des étudiants puissent venir réaliser des IBGN sur les stations ou
ont été organisées les pêches électriques.
L'objectif des relevés étant de connaitre et comprendre les effets de nos
aménagements sur les populations d'insectes aquatiques.
Ce relevé a eu lieu le 16 Octobre 2018, au pont d’Arcole, les résultats ont mis
en avant une stabilité dans les populations de macro invertébrés. Les principaux
changements sont sur le milieu, ou la mise en place des blocs a créée plus de zone
rapide qu’avant, limitant les zones de vases et de végétation, et favorisant les zones
de caillouteuses, zone préférentielle pour la reproduction de nombreuses espèces
piscicoles.

Cires les Mello - Gare

16 Avril 2018 Cartographie des fonds de la
rivière et prélèvements des
insectes aquatiques.

Les conclusions sont identiques sur cette zone, sachant que les niveaux
d’eau étaient trop importants pour réaliser cette mesure de manière complète.

6.7. Réseau de surveillance des pollutions :
Pollution de la rivière :
Courant 2018, le personnel du SIVT a été contacté pour plusieurs problèmes
de pollutions. Celle-ci ont été remontés
auprès des services de police de l’eau.

Voiture dans le Thérain – Confluence Oise /
Thérain
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Rejet d’hydrocarbures dans le Wage en amont de sa
confluence avec le Thérain

Le SIVT continue de participer au comité de pilotage (COPIL) avec les
représentants des services de l’Etat et de l’Agence Française de Biodiversité (AFB
dont l'objectif est d’évaluer l’impact sur le Thérain des travaux de la station
d’épuration de Beauvais et de définir les mesures compensatoires.).
Ce COPIL s’est de nouveau réuni afin d’acter la reconduction de relevés sur
les invertébrés et sur les populations piscicoles 1 an après la pollution.
De plus, le COPIL a également émis le souhait de voir des travaux de
restauration de cours d’eau arriver très rapidement afin d’aider à la reproduction des
espèces ayant supportés les effets de cette pollution.

-

Prélèvements

d'invertébrés

aquatiques (Méthode MDR) les 18
et 19 septembre sur 8 points entre
Beauvais et Hermes.
Prélèvement à Rochy condé en 2017

- La pêche électrique sur la commune de Therdonne a été réalisé le 20
Septembre 2018.
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6.8 Réseau de surveillance et actions sur les espèces exotiques
envahissantes :
Sur la flore :
Lors de passage de surveillance le
long du cours d'eau, les foyers de
Balsamine

de

l'Himalaya

sont

systématiquement éliminés.
L'arrachage de cette plante permet de
maitriser sa propagation sur le Thérain
aval.
Fleurs de Balsamine

Sur le secteur des méandres renaturés de Balagny sur Thérain et Bury
plusieurs jours ont été nécessaire afin de procéder à un arrachage manuel de
buddléia. Cette espèces pionnières affectionnes les terrains ouverts post travaux et
colonise les milieux étouffants les espèces autochtones.

Les signalements concernant l'apparition de nouvelles espèces, ou de la
présence

d'espèce

exotiques

envahissantes

sur

de

nouveaux

sites

sont

systématiquement réalisés auprès du Conservatoires Botanique National de Bailleul.

Sur la faune :
Lors de passage de surveillance le long du cours d'eau, l'observation de
nouvelle population de rats musqués et de ragondins est notée.
Des conseils sur les moyens de piégeage de ces mammifères sont donnés
aux communes et aux riverains, afin d'anticiper les problèmes dus aux activités de
ces espèces.
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7) Point GEMAPI :
Issue de la Loi MAPTAM et repris dans la Loi NOTRe, la Loi GEMAPI est un
dossier important depuis 2016.

7.1 Informations et concertations sur l'évolution induites par les lois
MAPTAM et NOTre (GEMAPI ):
Suite à la réflexion et aux délibérations prises par le conseil syndical en 2015,
le SIVT a lancé l'étude de gouvernance après validation du marché par l'Agence de
l'eau, la DDT de l'Oise et la DREAL Picardie.

En parallèle, de l'étude de gouvernance les techniciens ont délivré plusieurs
informations sur la compétence GEMAPI.
7.2 Mise en œuvre de l'étude de gouvernance :
Rappel du déroulé des phases de l'étude de gouvernance :

Phase 1: Diagnostic du territoire :
Phase 2: Proposition de scénarios pour le portage de la compétence :
Phase 3: Propositions de mise en œuvre du scénario choisi :
La troisième et dernière étape conduira le SIVT à adopter de nouveaux
statuts permettant aux différents EPCI de transférer cette compétence au syndicat
En 2018, le COPIL s’est rassemblé le 13 décembre afin de reprendre
l’élaboration des statuts du futur syndicat de bassin.
Les différents EPCI ont conclu à une finalisation de ce document au premier
trimestre 2019, permettant par la suite de débuter la longue procédure réglementaire
afin que le syndicat soit opérationnel au 1er Janvier 2020 sur l’ensemble du bassin.
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3)Misions générales :
ETPT

Répartition du temps passé

Nombre
jours

% par
rapport au
total jours
ETPT

Bureau/Réunion

Terrain

111

25%

88

23

24

5%

4

20

9.2 - Mise à jour du site internet

5

1%

5

0

9.3 - Gestion courante au sein de la structure
d’accueil (veille technique et juridique
secrétariat copil, rédaction rapport annuel
activité).

68

15%

65

3

9.4 - Formation du personnel.

4

0,2

14

0

Catégories d’actions et identification des
actions
8- Missions communes aux animations
milieux aquatiques
9.1 - Actions de sensibilisation
usagers/habitants à l’environnement

des

8) Missions communes aux animations milieux aquatiques :
8.1 - Actions de sensibilisation à l’environnement (classes d'eau,
expositions).
Pour les scolaires :
Au cours de l'année 2018, 11 interventions auprès d’un public scolaire ont eu
lieu. Environ 220 enfants du premier cycle ont participé.
Les notions de cycle de l’eau, de préservation des milieux aquatiques et de
sensibilisation aux déchets ont été abordées.

Animation pédagogique à Montataire
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Pour tous publics :
« A la découverte du Thérain » :
Le samedi 14 avril 2018, A l’initiative de l’association Saint Vaast Nature, une
trentaine de personnes sont venues découvrir la rivière et ses richesses floristiques et
faunistiques…

Journée classe d’eau pour les élus du SIVT :

Le samedi 29 septembre 2018, le SIVT a organisé une journée de présentation
des travaux en cours d’eau, d’information sur la continuité écologique dans le bassin
du Thérain et de découverte
du Moulin de Saint Félix.

Etat de la continuité écologique sur le
bassin du Thérain Aval

Cette journée a rassemblé une douzaine d’élus, sur le site du Moulin de Saint
Félix.
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Intervention avec des étudiants d’Unilasalle Beauvais :

Le lundi 19 Septembre 2018, sur demande de l’Institut Unilassalle de
Beauvais, M. Collinet a été délivré un cours sur la matinée aux élèves de 5 ème année
dont

l’objectif

était d’aborder

l’organisation

de

l’Eau en France

et plus

particulièrement le fonctionnement d’un syndicat de cours d’eau.

Cette intervention a été complétée par M. Liégeois lors de la visite de travaux
réalisés par le SIVT le 29/09/2018.

8.2 - Mise à jour du site internet :
Mis en ligne depuis 5 ans, le site internet a été régulièrement mis à jour afin
de présenter les actions de la structure.
Des onglets supplémentaires ont été ajoutés afin d'optimiser son utilisation.
Des vidéos et photos présentant les travaux ont été quotidiennement mises en
ligne.

www.sivt-therain.fr
8.3 - Gestion courante au sein de la structure d’accueil (veille technique
et juridique, secrétariat, rédaction rapport annuel, d'activité...).
Tout au long de l’année de nombreuses informations et conseils sur la gestion
des cours d’eau sont dispensés aux différents acteurs (riverains, élus, agents
communaux, pêcheurs, agriculteurs…)
Le personnel du SIVT a également effectué de nombreuses missions de
gestion courante de la structure :
•

Rédaction et mise en page de présentation pour les conseils syndicaux.

•

Rédaction et présentation lors des réunions de bureau syndicales

•

Suivis et avis sur les projets de PLU des communes...

•

Participation aux réunions sur le classement des cours d'eau, la gestion de la
ressource en eau à la DDT 60

•

Réalisation d’une journée d’échanges entre techniciens de rivière du
département le 13 Septembre 2018.
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•

Participation les 5 et 6 Décembre 2018 aux journées « Continuité latérale et
annexes fluviales » et « la commission hydrographique du Thérain »
organisées par l’Entente Oise Aisne et l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

•

Participation le 17 Octobre 2018 à une journée retour d’expérience sur la
continuité écologique sur
les

fleuves

normands

animée

par

Ghislain

Huyghe

du

bureau

d’étude Biotec.

•

Accueil d'un stagiaire :

Un stagiaire en classe de 3eme est venu pendant 2 semaines découvrir le métier
de technicien de rivière.

8.4 Formations du personnel :
Collinet Denis – Formation de management du 4 au 6 Avril 2018 à Amiens
Collinet Denis – Formation sur l’actualisation des MAPA le 22 Novembre 2018
à Compiègne.
Liégeois Hugues – Formation intégration catégorie B-10 jours Mars à
Mai/2018
Liégeois Hugues- Initiation au logiciel Q Gis 3 jours
Liégeois Hugues- formation « Autorisation d’Intervention à Proximité des
Reseaux » ( AIPR) niveau concepteur, 1 jour
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- Perspectives 2019 Partie administrative :
Etude de gouvernance sur l'UH du Thérain :
Au cours de l'année, l'étude de gouvernance sur l'ensemble de l'UH du
Thérain devra s'achever.
Une solution de gouvernance à l’échelle du bassin devra être trouvée
retranscrivant les volontés des EPCI, en adéquation avec la Loi.

Partie technique :
Au cours de l'année, les actions inscrites dans le PPRE devront être achevées :
- Entretien de la végétation des berges du Thérain - Tranche 4
- Travaux de reconnexion des zones d'expansion des crues – Actions
ponctuelles restantes
- Restauration des méandres de Villers Saint Sépulcre, Saint Claude et
Hondainville.
- Mise en place d'aménagements hydro-écologiques sur les communes de
Therdonne, Mouy, Saint Félix, Cires les Mello, Mello.
- Mise en place de protection de berge en centre-ville Mouy, Hermes et Mello
- Travaux de restauration de la continuité écologique à Mouy centre-ville et
Saint Félix
Partie animation :
Le SIVT continuera de développer le volet animation, par la réalisation
d'interventions dans le cadre des classes d'eau sur l'ensemble de la vallée.
Les rencontres et échanges avec les élus, riverains, et associations
continueront afin de pouvoir faire émerger des actions visant à améliorer les milieux.
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