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Les actions de restauration du Programme pluriannuel de restauration et 
d'entretien du ru de Vandy et de ses affluents 



    

Description détaillée du projet dans le chapitre 5 du Dossier d’Autorisation Environnementale 
(DAE) 

Retheuil, Taillefontaine, Vivières, Mortefontaine, Chelles, 
Hautefontaine, Saint-Etienne-Roilaye et Cuise-la-Motte 

/ Oise (60) et Aisne (02) 

Entre 63m et 4.2km 
ZPS- Forêts picardes : Compiègne, 
Laigue, Ourscamp 

12001 

ZSC- Massif Forestier de Compiègne, 
Laigue 

00382 Entre 4km et 8.5km 

Entre 2km et 10.4km ZSC- Massif Forestier de Retz 00398 

Entre 5.5km et 12.2km 

Entre 16km et 25.6km 

ZSC- Coteaux de la vallée de l’Automne 00566 

ZSC- Prairies alluviales de l’Oise de la 
Fere à Sempigny 

00383 



   

Les travaux dans le lit du cours d’eau devront être réalisés hors période de reproduction des espèces 
piscicoles, entre le 15 mai et le 15 octobre. 

Programme pluriannuel de 
restauration et d'entretien du ru de 
Vandy et de ses affluents sur 5 ans, 

de 2020 à 2024 



   



   

La réalisation des travaux de restauration pourrait avoir une incidence directe sur la faune et la flore aquatique, 
situées notamment plus en aval. 
Concernant la flore, les travaux envisagés visent à accroitre la qualité de la ripisylve du cours d’eau par rapport à l’état 
actuel. Aussi, ils constituent une compensation à la dégradation de la flore potentiellement présente sur le site. 

La réalisation des travaux de restauration pourrait avoir une incidence directe sur la faune et la flore aquatique, 
situées notamment plus en aval. 
Les interventions dans le lit mineur se feront hors périodes de reproduction et seront donc autorisées entre le 15 mai 
et le 15 octobre. 
La réalisation des travaux de rétablissement de la continuité écologique va nécessiter la mise en place de pêches de 
sauvegarde en collaboration avec la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 



   

Le programme pluriannuel de restauration du ru de Vandy et ses affluents n’est inscrit dans aucun site Natura 2000. Les 
plus proches se situent en amont des actions de restauration des berges des cours d’eau et du rétablissement de la 
continuité écologique. Le programme pluriannuel n’aura pas d’impact significatif sur les sites Natura 2000, il favorisera 
le développement de la faune et la flore aquatique, dans un objectif de bon état écologique des cours d’eau. 

Le présent formulaire est annexé au Dossier d’Autorisation Environnementale relatif au 
Programme pluriannuel de restauration et d'entretien du ru de Vandy et de ses affluents 

Chivy-lès-Etouvelles 

2 mars 2020 



  


