
SOUS BASSIN VERSANT DU VAL DE TESSY 

Sur le sous bassin versant du Val de 

Tessy, des ouvrages hydrauliques ont été 

réalisés. 

Les ruissellements et les coulées de 

boueuses dégradent les routes et entrainent 

des surcoûts d’entretien des ouvrages 

structurants (curages réguliers) pour les 

collectivités. Devant ses nombreux enjeux, il 

apparait nécessaire de continuer la politique 

de lutte contre les inondations et les 

ruissellements. 

Le périmètre concerné par la 

présente étude correspond au nord-est du 

territoire du bassin versant de la Saâne et 

s’étend sur une superficie de 1.830 ha. Il est 

concerné par six communes : 

- AMBRUMESNIL 

- AUPPEGARD 

- COLMESNIL-MANNEVILLE 

- OFFRANVILLE 

- OUVILLE-LA-RIVIERE 

- THIL-MANNEVILLE 

 

Sur le territoire, 46 zones ayant connu des inondations ont été recensés (données SOGETI) sur le bassin versant 

du Val de Tessy. 

 

Les principaux dysfonctionnements recensés sont des inondations de voirie et de parcelles agricoles. Il existe 

néanmoins des inondations d’habitations sur le secteur. 

17 exploitants agricoles ont fait l’objet d’un entretien individuel au siège de leur exploitation. Le choix des 

exploitants agricoles rencontrés repose sur le fait que les parcelles exploitées sont en majorité sur les communes 

étudiées. Un critère sur la surface totale des exploitations a tout d’abord été pris en compte. Ainsi, tous les exploitants 

ayant plus de 15 ha sur la zone d’étude ont fait l’objet d’un entretien individuel. 

Un scenario optimal (scenario 1) a dans un premier temps été présenté au COPIL et aux exploitants qui ont 

répondu favorablement à l’invitation lors des réunions de présentation. Un scenario concerté (scénario 2) a par la suite 

été élaboré en prenant en compte les différentes remarques pertinentes des exploitants agricoles. 

Les aménagements d’hydraulique douce n’ayant pas fait l’objet d’un consensus ont été maintenus au 

programme du scénario concerté. Le programme d’aménagement du scénario concerté ainsi élaboré est un 

programme qui prend en compte les contraintes et les attentes des exploitants agricoles, tout en répondant aux enjeux 

du territoire. 

Au global 275 aménagements ont été proposés dans le scénario concerté (scénario 2) sur le territoire d’étude. 

Les propositions d’aménagements ont été hiérarchisées en classe de priorité : 

- Priorité 1  : action prioritaire à entreprendre à court terme ; 

- Priorité 2  : action à entreprendre à moyen terme ; 

- Priorité 3 : action à entreprendre à plus long terme. 

 



 

Les aménagements retenus sont les propositions hiérarchisées en priorité 1 et 2, qui correspondent à un enjeu 

important sur le territoire. Les autres aménagements (Priorité 3) seront réalisés à l’initiative du propriétaire et de 

l’exploitant.  

Pour le sous bassin versant du Val de Tessy, 141 propositions d’aménagements semi-naturels ont été faites.  

Les principes retenus pour les ouvrages à réaliser sont les suivants : 

 

Les ouvrages sont localisés sur le plan A0 joint au présent rapport (fond niveau parcellaire).  

Synthèse des propositions d’aménagements d’hydraulique douce à l’échelle du sous bassin versant :  

  

Ouvrage Nombres de propositions  Longueurs cumulées 

Fascine 30 906 m 

Haie 54 9.487 m 

Zone enherbée 46 218.282 m² 

Mare 2 - 

Noue 2 596 m 

Talus 1 46 m 

Curage 2 - 

Plantation 3 25.630 m² 

Remodelage 

enherbé 
1 8.020 m² 

Ensemble de 141 ouvrages semi-naturels pour l’ensemble du bassin versant du Val de Tessy 

Source : Dossier d’enquêtes publiques (DIG) – Ecotone - Février 2017  


