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Objectifs 
 
• Dresser un état des lieux écologique 

synthétique sur tout le territoire 
• Identifier les secteurs proche du « bon 

potentiel écologique » 
• Proposer des modalités de gestion 

cohérentes des formations rivulaires 
• Conseiller des préconisations d’aména-

gement sur une quinzaine de sites  
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Avec le concours financier de : 

Fiche action 

Extrait de l’atlas cartographique 

 

Un catalogue de fiches « actions » pour les gestion naires des berges 

la fiche présente en un coup d’œil :  l’intérêt 
floristique et faunistique de la formation, la 
dynamique naturelle. 

La description des actions pour la gestion 
ainsi que les travaux et le matériel préconisés  

Le Syndicat Mixte Marne Vive a souhaité 
disposer d’une étude écologique des 
berges de la Marne sur 93 km linéaires 
de berges.   

Quinze  jours de terrain furent nécessai-
res pour expertiser les berges de la Mar-
ne des îles et des bras secondaires 
(expertise menée à pied , en vélo et en 
bateau .  

L’expertise de terrain vise à distinguer 
les profils de berges, la nature des diffé-
rentes structures rivulaires, les différents 
type d’aménagements, les espèces vé-
gétales patrimoniales et protégées et les 
espèces indésirables ou invasives 
(volet1). 

 

Missions d'Hydrosphère  

• Volet 1a : Diagnostic écologique de la 
Marne et des milieux associés de la 
situation actuelle , 

• Volet 1b : Atlas cartographique 

• Volet 2a : Propositions des modalités 
de gestion et d’entretien 

• Volet 2b : Catalogue de fiches techni-
ques 

• Volet 2c : Audit pour connaître les prati-
ques communales d’entretien des ber-
ges de la Marne 

 

 

 

 

 

 

Un guide d’échange a été communiqué 
aux services espaces verts des commu-
nes concernées. L’audit a permis de 
définir les modalités de gestion des diffé-
rentes strates, les surfaces perméables 
et imperméables et sur la gestion des 
espèces invasives. 

 

 


