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Quelques chiffres du bassin 
versant de la Somme : 

 1 000 km de cours d’eau
 superficie de 6 500 km² 
 830 Communes
 650 000 habitants 

Les membres de l’EPTB : 

 3 Conseils départementaux 
(Somme, Oise, Aisne)
 32 EPCI et groupements 
 15 Associations syndicales

L’EPTB Somme - Ameva
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La restauration des cours          
d’eau… L’EPTB au service des 
gestionnaires de rivières

Expertises     Etudes de programmation                  
Dossiers réglementaires              Assistance Technique      
Maîtrise d’ouvrage travaux       Suivi / Evaluation …                          

Associations syndicales de propriétaires de cours d’eau

EPCI et groupements

Délégation compétence GEMAPI auprès de l’AMEVA

 28 maîtres d’ouvrage engagés  
 800 km de cours d’eau suivis
 11 entreprises et régies mobilisées
 1,5 à 2 millions d’euros / an de travaux 
réalisés
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Le CNPF Hauts-de-France

Etablissement public en charge du développement de 
la gestion durable des forêts privées
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Pourquoi une entente CNPF-AMEVA?
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Gestionnaire : Association Syndicale 
Autorisée de l’Omignon

Affluent rive droite de la Somme

22 km de cours d’eau sur 8 communes

300 propriétaires riverains

Le programme de restauration 2010-2015

230 k€ sur 5 ans

33 % du programme consacré à la gestion et la restauration des 
ripisylves

Un financement dans le cadre                                                                            
du Plan Somme

Le contexte de l’opération
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Economique

• production 
forestière à courte 
rotation

• production de bois 
de chauffage pour 
les locaux

Acquisition de 
compétences

• démonstration de 
l’opération de 
restauration

• acquisition de 
connaissance sur la 
méthode et le suivi 
de site

Biodiversité

• stabilisation des 
berges

• installation 
essences feuilles 
arborées et 
arbustives

• habitat pour la 
faune ripicole

Social

• valorisation d’un 
marais

• esthétisme du 
projet

• concilier les usages 
(pêche)

Les objectifs
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Rencontre des 
acteurs sur site

•Historique du site

•Attentes des 
différents acteurs

Proposition de 
projet

•Diagnostic du milieu 
environnant

•Conciliation des 
usages

Finalisation

•Concertation 

•conventionnement

•Recherche 
entreprises

Description du projet

Surface concernée = 3 500 m²

Arbres/arbustes plantés = 650 sujets

Peupleraie communale

Commune de Devise
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400 m linéaire

Description du projet
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Peupleraie abattuePlantations 2008
Mars 2008Aout 2010Aout 2012Aout 2013

Juin 2019
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▪ Partenariat entre l’Ameva et le Conservatoire botanique de 
Bailleul

▪ Mise en place d’un suivi floristique sur les berges de secteurs 
restaurés sur l’ensemble du bassin de la Somme

Détermination d’un Indice de
Qualité Phytocénotique des Cours

d’eau (méthode expérimentale CBNB)

à partir de la flore recensée

Suivi floristique
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Les aléas 

Chalarose du frêne

Abroutissement par le gibier

Étouffement par 
défaut d’entretien

Dégradation due à une 
débroussailleuse 
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Les retours

Sensibilisation des acteurs (pêcheurs agriculteurs, élus..)

Les limites
Entretien du site nécessaires durant les premières années pour limiter l’embroussaillement >> temps et coût à prendre 
en compte

Valorisation financière par l’exploitation du bois autre que le peuplier : filière peu développée 

Entretien du sous-boisement par l’élevage >> réduction des coûts et valorisation locale 

Site de démonstration et de support

Acquisition de connaissance pour un déploiement à plus large échelle
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noemi.havet@crpf.fr et b.ajouz@ameva.org

Merci de votre attention

mailto:Noemi.havet@crpf.fr
mailto:b.ajouz@ameva.org

