Restauration de zone humide : l’Oise, Brissy Hamégicourt (02)

VAL018.02.FRHR177A

Aide à la valorisation :

Maître d’ouvrage :

Le témoignage

Le contexte
Les zones humides sont de véritables réserves de
biodiversité, accueillant une multitude d’espèces
inféodées à ces milieux.
C’est notamment le cas du brochet, dont l’accès
aux zones humides permet la réussite de sa
reproduction. Ce poisson, classé vulnérable (liste
rouge UICN), se voit menacer par la dégradation
et la disparition des zones humides.
C’est pourquoi, des opérations d’aménagement
de frayère sont mises en place.
C’est le cas dans la commune de Brissy
Hamégicourt, où la Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de l’Aisne et l’AAPPMA
«S’Béchois Ribermontois» ont souhaité restaurer un ancien méandre de l’Oise qui n’est plus en
communication directe avec la rivière. Ce site est juxtaposé sur une parcelle communale et sur une parcelle
privée. L’accord des deux parties a permis de faciliter les travaux et la gestion du site.

Cours d’eau

Oise

Code masse d’eau

FRHR177A

Coordonnées L93

x : 727 242 m
y : 6 961 291 m

Appellation

Frayère de
Brissy-Hamégicourt

Superficie

0.1 ha

Espace naturel remarquable

ZNIEFF

Les enjeux

«La frayère de Brissy est une réussite.
La présence de juvénile aperçus cette année atteste de
sa fonctionnalité. Elle a été conçue en pente inversée,
ce qui permet aux juvéniles de dévaler vers l’Oise
lorsque le niveau de l’eau diminue, et ainsi de limiter
la mortalité.
A noter qu’en 2019 le niveau de l’eau était trop faible
pour alimenter la frayère, qui n’a donc pu servir de site
de reproduction.»
Patrick Dufour, président de l’AAPPMA «S’Béchois Ribemontois»

Améliorer la fonctionnalité piscicole du milieu,
contribuer à l’atteinte du bon état écologique de
la masse d’eau.
Les zones humides habritent de nombreuses
espèces. Par la restauration de frayère, de
nombreuses autres espèces vont pouvoir profiter des
aménagements, que ce soit des poissons tels que les
cyprinidés, les amphibiens, ou encore les oiseaux.

Site 1 an après travaux, 2018

Les étapes
2016

2017
Site avant travaux, 2017

L’article de valorisation :

Montage des dossiers

Le plan de financement
agence de l’eau
Seine Normandie
80 %

Réalisation des travaux

Site après travaux, 2017

Partenaires financiers :

Partenaires techniques :

Fédération Nationale
10 %
Fédération de l’Aisne
10 %
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Le gain écologique

Le descriptif des travaux
•
•
•
•
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Déboisement de la parcelle
Travaux de terrassement
Mise en place d’un ouvrage de maintien des eaux afin de
limiter le risque d’exondation des oeufs.
Ensemencement de la parcelle

2018

2020

Ci-dessous : vue de la partie haute, ci-contre : vue
de la partie basse de la frayère, 2017
Déboisement du secteur, 2017

Reproduction avérée du brochet

Présence de juvéniles de brochet

L’attention particulière

Site 1 an après travaux, 2018

Lors de la mise en œuvre des travaux, il a été décidé que le syndicat assure l’entretien
de la frayère dans le cadre de ses programmes de travaux d’entretien/restauration

Les clés de la réussite
Une pêche électrique sera effectuée par la Fédération de l’Aisne pour la Pêche et pour la
Protection du Milieu Aquatique ; elle permettra d’évaluer l’efficacité des aménagements
réalisés.

Le coût du projet

Abattage des peupliers, 2017

Aménagement de la frayère

11 839.20 € TTC

• Site accessible :
• Parcelle près de la route
• Facilite l’entretien et le suivi de la frayère
• Parcelle située en aval d’un ouvrage
infranchissable : permet la reproduction des
poissons localisés sur ce bras de l’Oise.

Contacter le responsable technique de l’action :
rmarlot@peche02.fr

•

Faible surface de l’aménagement : la
frayère est située sur une parcelle de
petite taille et sur une dépression de
taille assez faible : bouger une trop
grande quantité de terre aurait été
compliqué, à la fois pour le coût, mais
aussi pour le côté réglementaire (zone
innondable réglementée par un PPRI).

Retalutage des berges en pente douce, 2017
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