La restauration de l’ancien méandre du
Thérain à Cramoisy….
Un ancien méandre du Thérain, issu de travaux hydrauliques des années 70, se trouve
sur la partie aval de la commune…

Localisation des travaux

Cette boucle avait été déconnectée et un chenal plus droit et plus court a été creusé
pour permettre une évacuation plus rapide des eaux en période de crue…
Au fil du temps, l’ancien lit de la rivière s’est comblé par la décantation des sédiments
apportés par la rivière…L’ancien méandre ne remplissait donc plus ses fonctions
hydrauliques ni écologiques… des travaux étaient devenus nécessaires…

Ancien méandre avant travaux, comblé par les sédiments, assombri ne répondant
plus à ses fonctions écologiques

Suite à ce constat, le SIVT, dans le cadre de son Programme de Restauration et
d’Entretien de la rivière le Thérain, a entrepris des travaux afin de redonner des
fonctionnalités a cet ancien méandre…
Au cours du mois de décembre, une entreprise est intervenue afin d’effectuer les
travaux nécessaires afin de rendre à ce méandre ses fonctionnalités ;
« Ces travaux bénéficient d’un arrêté préfectoral portant Déclaration d’Intérêt Général
et d’autorisation au titre des articles L211-7, L214-1à L214-6 du code de
l’environnement »
En voici les principales étapes :
•

Un déboisage important afin de favoriser la luminosité :

L’ancien méandre se trouve dans un milieu boisé,
Ce déboisement permettra de favoriser la luminosité nécessaire au développement
de la végétation aquatique dans le méandre.

Opération de déboisement

•

Un désenvasement :

Au vu de l’importante couche de sédiments obstruant le méandre, un
désenvasement était nécessaire.
Il a été réalisé de manière partielle en créant des hauteurs d’eau différentes (entre
0,20 et 1,5m) afin de diversifier le milieu.

Opération de désenvasement à l’aide d’une pelle à chenilles

•

Le comblement de l’entrée :

Afin d’éviter que les sédiments transportés par la rivière ne se déposent dans
l’ancien méandre, le comblement de l’arrivée d’eau était nécessaire, cependant
terrassée en forme de cuvette, l’eau pourra tout de même s’y déverser en période de
crues…

Comblement de l’entrée

•

Un talutage des berges

Une grande partie des berges a été talutée en pente douce de façon à limiter l’érosion
de berges et à favoriser la présence d’une végétation diversifiée…

Talutage des berges

Des arasements de merlons permettant à la rivière de déborder vers des zones de
marais limitant ainsi le risque d’inondations des habitations et permettant au marais
de retrouver ses fonctionnalités de zone humide…

Méandre en fin de chantier

Dès le printemps prochain, suite à ces travaux, l’ancien méandre va retrouver
ses fonctionnalités écologiques et sera un lieu propice à l’expression, de plantes
aquatiques, de batraciens, de libellules…
Poissons et oiseaux d’eau vont aussi pouvoir bénéficier de cet endroit pour y
effectuer leur cycle de vie…

Le SIVT assurera un suivi de la faune et la flore du méandre restauré…
Afin de garantir un lieu de quiétude pour la faune piscicole, Il est bien évident
que la pêche sera interdite sur le méandre restauré.

Montant total des travaux :
16 278,00 € TTC
Financement :
Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain : 20%
Agence de l’Eau Seine Normandie : 80%

