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Localisation

Les travaux se situent sur la Risle, sur les communes de La Vieille-Lyre, de Beaumont-le-Roger et 
de Launay, et sur la Georgette, sur la commune de Beaumont-le-Roger.

Contexte et problématique

La Risle présente de nombreux secteurs où une végétation rivulaire (ripisylve) se développe le long 
des berges. 

Sur certains sites, cette végétation n'est pas entretenue par les riverains. Or une végétation rivulaire 
manquant d’entretien peut entraîner un dysfonctionnement du cours d’eau, notamment :
- une production excessive d’embâcles liés à la chute de bois dans le lit de la rivière, provoquant 
un ralentissement de l’écoulement, accompagné ou non de débordements,
- une amplification des phénomènes d’érosion de berges liés au détournement du courant par les 
branches basses ou tombées,
- une diminution de la diversité de la végétation du fait du maintien d’une strate arborée haute,
- une qualité paysagère amoindrie.

Bien qu'incombant aux propriétaires, l'entretien régulier des rives n'est ou ne peut pas toujours être 
assuré  par  les  riverains,  par  manque  de  matériel  ou  de  moyens.  Dans  certains  de  ces  cas, 
l'association syndicale apporte une aide technique afin de contribuer à l'entretien et la restauration 
de la ripisylve.

Les travaux envisagés devaient répondre aux objectifs suivants : 
– gérer la végétation en place en lien avec l'ensemble des fonctions qu'elle remplit (stabilité 

des berges, diversité biologique, intérêt paysager, etc.) et les usages pratiqués sur le cours 
d'eau;

– maintenir ou améliorer l'écoulement naturel des eaux, la circulation des sédiments et de la 
faune  piscicole,  tout  en  préservant  au  mieux  la  diversité  du  milieu  (lit,  berges,  faciès 
d'écoulement, végétation, etc.);

– favoriser le développement de boisements en bords de berge équilibrés et stables ;
– être réalisés dans l’optique d’un entretien régulier qui implique une gestion réfléchie et non 

un travail systématique n’impliquant que des retours d’intervention à long terme.

Modalités de réalisation

Une convention de travaux a été signée avec chaque propriétaire.
Après avis favorable des partenaires techniques et financiers, l'Association Syndicale Autorisée de 
la Risle Médiane a fait réaliser les travaux par les entreprises désignées (Buttard, Barré).

Les travaux concernaient essentiellement :
– l'installation  du  chantier  et  les  travaux  préparatoires  (reconnaissance  du  site,  accès, 

signalisation, etc.);
– l'enlèvement et  l'évacuation des arbres tombés dans le lit  de la rivière et  de tout déchet 

présent sur le chantier;
– l'élagage ou l'abattage d'arbres fragilisés ou dangereux et l'évacuation des produits de coupe 

en retrait de berge;
– la remise en état initial des terrains travaillés et des zones de passage.

Les travaux ont été réalisés soit manuellement, selon le gabarit du cours d’eau et des arbres, soit 
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mécaniquement  à  l’aide  d’un  treuil  monté  sur  tracteur.  Ces  opérations  ne  devaient  causer  de 
dommages ni à la berge ni à la végétation que l’on souhaitait conserver. 
 
Le  traitement  des  embâcles  existants  comprenait  l'extraction  des  matériaux,  l'évacuation  des 
matériaux et des déchets provenant des travaux. 

Volume des travaux

Longueur de cours d'eau concerné (ml) 1 296

Largeur de cours d'eau (ml) 3 à 12

Nombre d'embâcles traités 10aine

Nombre d'arbres traités 60aine

Les travaux d'entretien et de restauration de la végétation rivulaire se sont déroulés en plusieurs 
phases, du fait des conditions météorologiques et des difficultés d'accès à certains terrains situés en 
zones humides.
Les premières interventions sur la Georgette et le site de Launay ont été menées en février et mars 
2016.
L'intervention sur les sites de La Vieille-Lyre et de Beaumont-le-Roger se sont déroulés en 2 temps, 
en septembre 2016 et fin novembre 2016.

Partenaires et financement 

Financeur Participation Montant (€ TTC)

Agence de l'eau Seine-
Normandie

40,00% 11 135,00 € TTC

Propriétaires 60,00 % 16 702,51 € TTC

Coût global 100,00% 27 837,51 € TTC
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Illustrations

Site n°2 Avant travaux Après travaux
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