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1. Présentation du territoire
Le bassin versant de l’Aubette de Magny se situe au Nord-Ouest de la région parisienne,
sur deux départements : l’Oise et principalement le Val d’Oise. Il est en majeure partie inclus
dans le Parc Naturel Régional du Vexin français. Environ 10% de sa superficie est en zone
Natura 2000 de la vallée de l’Epte. Ce bassin versant couvre une superficie de 120 km² et
s’étend sur 25 communes, dont 16 sur une part significative de leur territoire.
L’Aubette de Magny est un affluent rive gauche de l’Epte. Elle prend sa source à
Nucourt et se jette dans l’Epte au niveau de la commune de Bray-et-Lû, l’Epte étant ellemême un affluent de la Seine. Les principaux affluents de l’Aubette de Magny sont le ru de
Saint-Gervais et le ru de Toussaint en rive droite, le ru d'Arthieul, le ru du Lavoir et le ru de
Genainville en rive gauche. Avec le ru de Chaussy, qui n’est pas un affluent de l’Aubette mais
qui est inclus au territoire du bassin versant, ils représentent un réseau hydrographique
d’environ 30 kilomètres.
Les masses d'eau du territoire appartiennent au secteur Seine-Aval et à l'unité
hydrographique Epte (Sav 13). Le tableau suivant récapitule ces masses d'eau ainsi que les
objectifs d'atteinte de bon état, initialement imposés à 2015 par l'Union Européenne, mais
avec des reports de délais à 2021 et 2027 pour les masses d'eau ne pouvant pas respecter cette
date butoir.

Masse d’eau

Code

Aubette de Magny

HR240
HR240H317250
HR239H3181000

Ru de Genainville
Ru de Chaussy
Éocène et Craie du Vexin
français

3107

Délai d’objectif d’atteinte du bon
état :
Ecologique Chimique* Quantitatif
2027
2015
2015

2015

-

2021

2027

-

-

2027

2015

*avec ubiquistes
Le Contrat de bassin de l'Aubette de Magny a été signé le 12 octobre 2010 et se décline
en 5 objectifs dont le but final est l'atteinte du bon état des masses d'eau du territoire
requis par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE). Le programme d’action du
Contrat de bassin, initialement prévu sur 5 années, a été prorogé de 2 années supplémentaires
pour terminer les actions en cours (principalement la restauration de la continuité écologique
et la lutte contre le ruissellement).
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2. Zones humides
En 2007, dans le cadre des études préalables au Contrat de bassin, le bureau d’études CIA
a recensé l’ensemble des zones humides du bassin versant de l’Aubette de Magny (cf carte
page suivante).
Sur les 26 zones humides recensées, 12 ont été identifiées comme dégradées par le bureau
études CIA. Parmi ces 12 zones humides dégradées, 5 ont été inscrites au programme
d’actions du Contrat de bassin de l’Aubette de Magny.
26 zones humides d’intérêt environnemental particulier
ont été identifiées, au titre de l’article 128 de la loi relative
au développement des territoires ruraux du 23 février 2005
(Loi DTR). Soit,
133,5 hectares à préserver ou à restaurer.
12 zones humides, identifiées comme
dégradées, ont fait l’objet de
préconisations de restauration,
d’entretien et de gestion.
80,6 ha

5 zones humides inscrites au
Contrat de bassin de
l’Aubette de Magny.
26,8 ha

Les zones humides dégradées sont principalement des peupleraies ou d’anciennes peupleraies
qui représentent environ 60% de la surface des zones humides recensées.

Typologie des zones humides du bassin versant de l'Aubette de
Magny (ha) (d'après CIA 2007)

Peupleraie
8

10
35

Ancienne peupleraie
Aulnaie-Frênaie

36,4
43,8

Roselière et communauté à
grandes laîches
Etang à vocation halieutique et
touristique
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Le tableau ci-dessous détaille la situation actuelle des 5 zones humides inscrites au Contrat de bassin.

Numéro

Nom

Surface
(ha)

Typologie

Actions
préconisées en
2007 par CIAE

Création d’un
bras secondaire
de l’Aubette
ZH1

Marais de
Becquerel

14

Peupleraie

Ouverture du
milieu
Création de
mares

ZH3

Marais d’Amiel

3,2

Peupleraie

Ouverture du
milieu
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Situation actuelle
La commune d’Ambleville en est propriétaire mais il se situe
sur la commune de Bray et Lû.
Le Marais est classé en Espace Boisé Classé et exploité en
peupleraie. Néanmoins, environ 6 hectares de peupliers ont déjà
été coupés et il est prévu de couper le reste en 2018 et en 2021
selon les cultivars. Le PNR du Vexin français et l’animatrice du
Contrat de bassin se sont rapprochés de la commune d’Ambleville
afin de lui proposer de réaliser une étude de diagnostic avec
proposition d’un plan d’action et chiffrage. La commune l’a
évoqué à son conseil municipal du 09 décembre 2016 mais
l’estimation du coût de l’étude (10000 € HT) rebute les élus
même si l’on tient compte de la subvention. Néanmoins, une
commission communale est envisagée à ce sujet.
A noter que la commune d’Ambleville est propriétaire au total
de 24,9 hectares de parcelles qui longent l’Aubette de Magny
(cf. carte page 6).
Toutes ces parcelles sont situées en zone Natura 2000.
Cette zone humide est exploitée en peupleraie par 2 principaux
propriétaires privés. Dans le cadre de la restauration de la
continuité écologique liée à l’ouvrage N°O4, il avait été proposé
de remettre l’Aubette de Magny dans son fond de vallée.
Néanmoins, les propriétaires n’y sont pas favorables.
L’ensemble de ces parcelles est en zone Natura 2000.
Néanmoins, elles ne faisaient pas partie des zones prioritaires
2016 et un contrat ne pouvait leur être proposé. Pour les années
2017 et 2018 il sera possible de proposer un contrat Natura 2000.
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ZH5

ZH24

ZH27

Marais de la
Louvière

Zone humide de
Villarceaux
(dans l’enceinte et
jusqu’au bourg de
Chaussy)

Marais du ru de la
Fontaine des dours

Ouverture du
milieu
3,7

Peupleraie
Création d’un
bras secondaire

Ouverture du
milieu
5

AulnaieFrênaie

Création de
mares
Valorisation des
sources

0,9

Peupleraie
évoluant
vers une
aulnaiefrênaie.

Ouverture du
milieu
Création de
mares

Sur les 3,7 ha, environ 1,5 ha appartiennent à la commune
d’Omerville (parcelle A317). Le reste appartient à des
propriétaires privés qui exploitent les parcelles en peupleraie.
Sur la parcelle A317, d’une surface de 1,51 ha, environ 0,7 ha de
peupliers ont été coupés et la commune a choisi de ne pas en
replanter. Un contrat Natura 2000 va être signé pour des
travaux au premier trimestre 2017 (débroussaillage, étrépage).
Une réouverture du milieu avait été effectuée en 2014.
La création du bras secondaire est liée à la restauration de la
continuité écologique liée à l’ouvrage N°O5, avec remise en fond
de vallée de l’Aubette. Néanmoins, les élus n’y sont pas
favorables et le projet n’a pas été retenu.
Cette zone humide peut être décomposée en 2 secteurs. D’une
part, celui à l’intérieur du domaine de Villarceaux géré par la
Région et d’autre part, le secteur à l’extérieur du domaine qui
appartient à la commune de Chaussy (environ 2,7 ha) et est
exploité en peupleraie. L’attention de la commune, en pleine
révision de son PLU, a été attirée sur cette zone et il lui a été
proposé de ne pas replanter de peupliers. Pour le secteur à
l’intérieur du domaine de Villarceaux, un plan de gestion
écologique du domaine est en cours de finalisation.
Cette zone humide appartient à la commune de Chaussy qui est
en pleine révision de son PLU. L’attention de la commune a été
attirée sur cette zone et il lui a été proposé de ne pas replanter de
peupliers.

Sur les 26,8 hectares de zones humides inscrits au Contrat, seuls 0,7 hectares ont fait l’objet d’une action d’entretien/restauration (ZH5), soit
2,6%.
21,4 hectares appartiennent soit aux communes (ZH1, 1,5 ha de ZH5, ZH24 hors Villarceaux et ZH27), soit à la Région (ZH 24 dans le
domaine de Villarceaux). Toutes les zones humides communales du bassin versant de l’Aubette de Magny sont exploitées en peupleraie.
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Action ou projets hors Contrat de bassin
Nucourt
En 2010, la commune de Nucourt a acquis une parcelle de 1,17 ha, juste en amont de la
Source de la Fontaine du Jardinet. Cette acquisition a été financée par le PNR du Vexin
français.

Genainville – site archéologique
Le site archéologique des Vaux de la Selle à Genainville est un site archéologique d'état classé
monument historique. Cette zone de sources et d’affleurement de la nappe est entretenue par
pâturage extensif.

Magny en Vexin
La commune de Magny en Vexin est propriétaire d’une parcelle de 1,96 ha, nommée
« La Rosière » et située au bord de l’Aubette de Magny (cf plan et photo page suivante).
Cette parcelle est déconnectée de l’Aubette par un merlon. D’après le PLU de Magny
en Vexin arrêté en janvier 2007 : « La hauteur de ces digues permet de profiter de l’espace
vert contigu et évite les débordements pour les crues moyennes mais augmente alors le débit
aval. Dans le cas de crues d’une importance significative, elles laissent sortir l’Aubette de son
lit et plongent l’espace vert de la Rosière sous un plan d’eau de près de 2 mètres de
profondeur, comme ce fut le cas en 1997 et 2000. »
Un décaissement de la berge et un reprofilage en pente douce permettrait à l’Aubette
de Magny de pouvoir déborder dans la zone de la Rosière en cas de crue moyenne, tout en
améliorant l’intérêt écologique de la berge et de la parcelle.
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Le Mairie de Magny en Vexin, J.P. MULLER, est intéressé par le projet sous réserve
des possibilités d’aides financières (PNR, Agence de l’Eau, Région, CD95).

Vue en plan de la parcelle de la Rosière

Berges de l’Aubette de Magny au droit de la Rosière

Bilan actions milieu naturel - Contrat Aubette de Magny et affluents – décembre 2016

Page 8

3. Obstacles à la continuité écologique
En 2007, dans le cadre des études préalables au Contrat de bassin de l’Aubette de Magny
et affluents, 28 ouvrages de rupture de la continuité écologique ont été recensés (cf. carte
page 10) par le bureau d’études CIA dont 11 ont été inscrits au Contrat de bassin de
l’Aubette de Magny.
En outre, certaines portions de l’Aubette de Magny et affluents ont été classées au titre de
l’arrêté de classement des cours d’eau du 04 décembre 2012. Le tableau ci-dessous
récapitule le classement :
Nom du cours
d’eau
Aubette-deMagny
Ru du Bois de
l’Aunaie
Ru de
Genainvile
Ru de Chaussy

Code
Hydrographique

H3170600

Portion
De la confluence avec le ru de
Genainville jusqu’à sa confluence avec
l’Epte
De sa source à la confluence avec le Ru
de Genainville

Liste
1

Liste
2
X

non

non

X

X

H3171100

Tout son cours

H3171250

Tout son cours

X

H3181000

De sa source à la confluence avec l’Epte

X

Certains ouvrages identifiés par CIAE lors des études préalables au Contrat ne sont pas listés
dans le ROE (Référentiel Obstacles à l’Ecoulement) et ont été signalés lors de l’actualisation
du ROE de 2016 par l’ONEMA :
 Ru de Chaussy : O25 ; O26 et O27.
 Aubette de Magny : O7; O8 ; O9 ; O29 ; O12 et O13
 Ru de Saint Gervais (ou Augette) : O14
 Ru de Genainville : O21 et O24
 Ru de Toussaint : O16
Le Syndicat Intercommunale d’Aménagement du Bassin Versant de l’Aubette de Magny
(SIABVAM) a lancé, en janvier 2014, l’étude d’avant-projet et de maîtrise d’œuvre de
restauration de la continuité écologique de l’Aubette de Magny et du ru de Genainville.
L’étude, confiée au bureau d’études CIAE, porte sur les 11 ouvrages identifiés comme
prioritaires dans les études préalables et inscrits au Contrat de bassin.
Actuellement, sur les 11 ouvrages :
 3 ouvrages ont fait l’objet de travaux ;
 3 ouvrages sont en attente/retardés pour diverses raisons mais devraient être
réalisés à court ou moyen terme ;
 1 ouvrage est en attente pour des raisons administratives
 3 ouvrages demandent une réflexion plus poussée afin de trouver la solution la
plus adaptée au contexte et aux enjeux ;
 1 ouvrage s’avère être naturel.
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Travaux réalisés :
N°
Cours d’eau
ouvrage

O1 et
O2

O22

Aubette de
Magny

Ru de
Genainville

Etat actuel
3 seuils successifs en petit bloc avec échancrure centrale ont
été créés à l’aval d’O2 (cf. photos page 12). En rétablissant la
continuité sur O2, les poissons peuvent passer par le canal de
décharge et il n’est plus nécessaire de s’occuper des ouvrages sur
le canal usinier (O1). En fonction du remaniement par le cours
d’eau, les seuils auront peut-être besoin d’être légèrement
retravaillés par les gardes rivières du SIABVAM.
Le passage sous la RD37 n’est pas mentionné dans le ROE alors
qu’il est possible qu’il fasse obstacle à la remontée des poissons
par rupture brutale de luminosité.
Le seuil a été effacé par les gardes rivières. La continuité
sédimentaire et piscicole est rétablie (cf. photo page 12).

Travaux prévus à court ou moyen terme :
N°
Cours
Travaux prévus
Etat actuel
ouvrage
d’eau
Ouvrage situé sur le domaine du Château
d’Ambleville. Le propriétaire du Château
souhaite réaliser lui-même les travaux avec
le personnel dont il dispose. Les rapports
Comblement de la
Aubette de
d’avant-projet lui ont été transmis ainsi qu’au
fosse de
O3
Magny
régisseur du domaine. Les pierres des
dissipation
champs ont été déposées au bord du cours
d’eau mi-décembre. Les gardes rivières de
l’Aubette de Magny suivront et
participeront au chantier.
Le propriétaire de l’ouvrage dispose de
personnel et d’une mini-pelle qu’il propose
de mettre à disposition. Néanmoins, le
Ru de
rendez-vous d’organisation du chantier a été
Effacement
O20
Genainville
reporté plusieurs fois par le propriétaire. Les
gardes rivières de l’Aubette de Magny
vont prendre contact avec le propriétaire.
Ils suivront et participeront au chantier.
La DDT95 souhaitait que le dossier loi sur
l’eau pour cet ouvrage soit commun avec
O18 et O19 qui sont retardés car ils
nécessitent une étude complémentaire. Une
Ru de
réunion a eu lieu le 02 décembre où la
Effacement
O23
Genainville
DDT95 a autorisé le SIABVAM a déposé un
dossier pour O23 sans attendre O18-19. Le
dossier loi sur l’eau a été déposé le 20
décembre. Les travaux devraient avoir
lieu en été 2017.
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Ouvrage N°O3 avant travaux

Ouvrage N°O3 après travaux

Seuils créés à l’aval de l’ouvrage N°O3

Localisation
ancien seuil

Ouvrage N°O22 après travaux
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Travaux en attente pour des raisons administratives :
N°
Cours
Travaux
Etat actuel
ouvrage d’eau
prévus
Cet ouvrage servait à alimenter l’ancien moulin du
château d’Ambleville, actuellement en ruine (cf. photos
page 14). Le canal usinier est embroussaillé et comblé,
et l’ouvrage en lui-même ne dispose de plus aucun
Aubette
élément mobile.
de
Effacement
O4
Magny
Néanmoins, le propriétaire souhaite reconstruire le
moulin (fondé en titre) et le remettre en eau.
La DDT95 prévoit de se rendre sur place pour
évaluer l’état de ruine.

Ouvrages non solutionnés :
N°
Cours
Travaux
ouvrage d’eau
prévus

O18 et
O19

Ru de
Genainville

Effacement

O5

Aubette de
Magny

Equipement de
l’ouvrage ou
remise en fond
de vallée

Etat actuel
Une réunion technique avec les services de
l’état a eu lieu le 02 décembre 2016 où il été
décidé que des investigations complémentaires
devaient être menées pour savoir si l’écrevisse
américaine, à l’aval d’O18-19 ne risque pas de
rejoindre les écrevisses à pattes blanches, à
l’amont d’O18-19.
Les élus ne sont pas favorables à la remise en
fond de vallée de l’Aubette. Le scénario retenu
serait donc à priori l’équipement de l’ouvrage.
Néanmoins, l’ouvrage est en ruine et plus
personne ne l’entretien.

Enfin, l’ouvrage N°O17, est à priori naturel, à la confluence avec l’Aubette de Magny. Il n’est
pour l’instant pas prévu de l’effacer, d’autant plus qu’il représente un obstacle entre
l’écrevisse américaine sur l’Aubette et l’écrevisse à pattes blanches sur le ru de Genainville.
Néanmoins, il n’est pas certain que cet obstacle soit suffisant pour empêcher la remontée des
écrevisses américaines dans le ru de Genainville, ce qui pose aussi la question de l’effacement
d’O18 et O19.
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Ancien moulin du château d’Ambleville
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4. Aménagements de restauration de l’hydromorphologie
A l’issu de son diagnostic de l’Aubette de Magny et affluents, le bureau d’études CIA (études
préalables au contrat de bassin de l’Aubette de Magny et affluents de 2007) a proposé 26
aménagements d’amélioration de la qualité physique et écologique du cours d’eau (cf. carte
page suivante). Ces aménagements sont de 5 types :
 Aménagements du chenal d’étiage (déflecteurs) et aménagements piscicoles
 Restauration et/ou renaturation de berges
 Restauration d’un lit méandriforme
 Plantation d’une ripisylve
 Réouverture des cours d’eau sur des sections busées
9 aménagements ont été inscrits au Contrat de bassin de l’Aubette de Magny, néanmoins,
aucun de ces aménagements n’a été réalisé. La principale raison étant surtout de se concentrer
sur la démarche de restauration de la continuité écologique et l’étude liée aux problèmes de
ruissellement.
Aménagement
AM3, AM4, AM9,
AM24 et AM20

AM6 (plantation
d’une ripisylve)
AM25
(reméandrage)
AM2
(décaissement de
berges)

AM1
(aménagement du
chenal d’étiage)

Cause de report/ Remarque
Ces 5 aménagements ne peuvent être réalisés car ils se situent dans la
zone d’influence des obstacles à la continuité dont les travaux
risquent de modifier les conditions du milieu.
(AM20 est lié à l’étude de restauration de la continuité écologique des
ouvrages de l’usine UMICORE)
Il est proposé de planter une ripisylve sur un secteur à Agrion de
Mercure, espèce d’odonate qui préfère les secteurs ensoleillés aux
secteurs ombragés.
Cet aménagement se situe sur un secteur à écrevisses à Pattes
Blanches.
La rive gauche appartient à la commune d’Ambleville. Cet
aménagement aurait pu être facilement mis en œuvre et pourrait
être réalisé en régie par le syndicat à l’image des travaux réalisés
sur la Viosne.
La rive gauche appartient à la commune d’Ambleville (Marais de
Becquerel). L’aménagement proposé consiste à mettre en place des
déflecteurs ouverts ou fermés, des caches piscicoles et à restaurer des
frayères. Les schémas de principe de ces aménagements sont indiqués
dans le rapport de CIAE. La localisation et le dimensionnement
exacts des aménagements proposés restent à préciser.

Tous ces ouvrages sont situés en zone Natura 2000.
A noter qu’AM10 - plantation d’une ripisylve (non inscrit au Contrat de bassin) serait
intéressant pour les écrevisses à pattes blanches qui aiment les zones boisées et se situent
justement sur le secteur proposé. Il pourrait facilement être mis en œuvre (en régie par le
SIABVAM) sous réserve de l’accord du propriétaire.
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5. Bilan financier

Action

Etude foncière et de DIG
Etude - Restauration de la
continuité écologique
Travaux - Restauration de la
continuité écologique
Restauration de
l’hydromorphologie
Restauration de zones humides
Entretien de cours d’eau
TOTAL

Montant
Montant
prévisionnel
engagé
actualisé
(€ HT)
(€ HT)
9 095
46 000
113 850

Subvention

50% AESN
30% région IdF
50% AESN
47 671
30% Région IdF
AESN via financement cellule
900
rivière (50%)

345 910

9 095

0

80% par le PNR du Vexin
français
AESN via financement cellule
306 420 218 530*
rivière (50%)
919 025 281 196
97 750

5 000

*poste 2 gardes rivières + entreprise d’élagage en 2016
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