
AMENAGEMENT 

Projet d’aménagements des berges le l’Oise  

et du bio-corridor de la plateforme multimodale 

de Bruyère-sur-Oise – Port Amont (95) 

Missions d'Hydrosphère 

 Analyse de l’opération et définition du 
programme d’aménagement 

 Elaboration des scénarii d’aménage-
ment des berges et du bio-corridor 

 Développement et chiffrage du scéna-
rio retenu 

 Assistance technique de la phase 
projet à la réception des ouvrages et 
travaux 

 

Les principales opérations concernent : 

 Restauration des boisements (gestion 
et plantation d’enrichissement) 

 Création de mares forestières 
et fossés 

 Restauration de stades pionniers au 
niveau de l’Oise (végétation des vases 
exondées, roselière) 

 Stabilisation de berge en génie civil 

 Végétalisation  avec  du matériel végé-
tal prélevé sur place) 

 Mise en place d’équipement pour l’ac-
cueil du public (requalification d’une 
estacade en belvédère (cf. Photo ci-
dessous) 

 

Contact 
 
Michel PAJARD 
mail: mpajard@hydrosphere.fr 

2 avenue de la mare 
ZI des béthunes 
BP 39088 - Saint-Ouen-l’Aumône 
Tél : 01.30.73.17.18 
Fax : 01.34.43.03.87 
www. hydrosphere.fr 

Ouverture du milieu (juillet 2013) 

Reméandrage et comblement de l’ancien lit  
(janvier 2014) 

Maître d’ouvrage 
 

Port Autonome de Paris –Agence Portuaire des 
Boucles de la Seine 

 
Co-traitants 
 

 PIASITE : Paysagiste conseil 

 URBAN ECO : Ingénierie en Ecologie urbaine et 
Aménagement durable  

Années 
 

 2011-2012 : Conception 

 2012-2013 : Travaux 

Problématique 
 

 Boisement et appauvrissement de grèves alluviales de l’Oise 

 Perte de la valeur patrimoniale, des habitats et des espèces. 

 
Objectifs 
 

 Préservation et valorisation du bio-corridor 

 Mise en valeur paysagère 

 Mise en valeur pédagogique 

 Gestion des eaux de crue et de ruissellement 

 Restauration d’habitats aquatiques et hygrophiles produisant une plus value écologique 

Montant des travaux :  558 000,00 € 

Léersie faux-riz (PR) 

Boisement rivulaire (état initial, avril 2013) 

Création de chenaux (décembre 2013) Aspect des chenaux (Août 2014) 

 Bilan des aménagements 

Les inventaires de suivi ont mis en évidence la reproduction de poissons au sein du chenal et 
la recolonisation naturelle des zones terrassées (environ 50 espèces des milieux hygrophiles 
à aquatiques avec deux espèces protégées régionalement et quinze espèces patrimoniales). 

Loche de rivière Bident penché (RR) 


