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PRESENTATION DU DOCUMENT  
 

Selon l’article R 181-14 du Code de l’Environnement :  

− I - L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact 

est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au 

regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. 

− L'étude d'incidence environnementale : 

− 1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ; 

− 2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les 

intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son 

environnement ; 

− 3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur 

l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas 

possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ; 

− 4° Propose des mesures de suivi ; 

− 5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ; 

− 6° Comporte un résumé non technique. 

− II. – Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude 

d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le 

niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations 

saisonnières et climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les 

alternatives au regard de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le 

schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du 

plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la 

réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux 

prévus par l'article D. 211-10. 

− Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence 

environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le 

contenu est défini à l'article R. 414-23. 

− III. – Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être précisées 

par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. 
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1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

1.1. LE MILIEU PHYSIQUE 

1.1.1. LE CONTEXTE CLIMATIQUE 

Le climat du Mesnil-sur-Oger est un climat océanique de transition avec une légère influence continentale 
qui se traduit par des pluies estivales brèves et intenses et une amplitude thermique annuelle dépassant 
15°C. Les stations Météo France les plus proches sont celles d’Avize (115 m d’altitude) et de Reims Courcy 
(91 m d’altitude) fermée en 2011 et remplacée depuis 2012 par la station météo France de Reims Prunay.  

 

Données météo France (station d’Avize) 

Les moyennes mensuelles de précipitations et de températures, enregistrées à la station Météo France 
d’Avize sur la période 1981 – 2010, sont les suivantes :  

J F M A M J J A S O N D Année

Précipitations 62,3 51,8 56,2 52,7 56,1 53,6 58,2 51,7 52,3 67,7 59,7 71,8 694,1

T minimum (°C) 0,2 0,2 2,9 5 9 11,6 13,4 12,8 9,8 6,8 3,3 1,1 6,4

T maximum (°C) 5,7 7,2 11,5 15,2 19,4 22,5 25,1 24,7 20,6 15,8 9,7 6,2 15,3

T moyenne (°C) 3 3,7 7,2 10,1 14,2 17 19,2 18,8 15,2 11,3 6,5 3,7 10,9  

Tableau n°1 :  Moyennes mensuelles de précipitations et de températures sur la période 1981-2010 à Avize 

Quelques records depuis 1976 à Avize :  

- température la plus basse : -23.5°C, le 17 janvier 1985 

- température la plus élevée : 39,9°C, le 12 août 2003 

- hauteur maximale de pluie en 24 H : 57 mm, le 15 août 2010 

 

La répartition moyenne des précipitations en cours d’année est relativement homogène. Les moyennes 
mensuelles de précipitations varient entre 50 et 70 mm par mois. Le nombre de jour avec précipitations 
supérieures à 1 mm est de 117,5 jours par an et de 19 jours pour un seuil de 10 mm.  

Les statistiques de Météo France permettant de préciser les hauteurs de pluies utiles au dimensionnement 
d’ouvrages hydrauliques ne sont pas disponibles à la station d’Avize. Les données statistiques suivantes sont 
issues de la station météo France de Reims Courcy, station la plus proche fournissant les relevés statistiques : 

 

Période de retour de la pluie Pluie horaire Pluie de 12 h Pluie journalière 

2 ans 14.7 mm 26.5 mm 30.9 mm 

5 ans 20.2 mm 33.1 mm 36.7 mm 

10 ans 21.1 mm 37.5 mm 40.6 mm 

20 ans 24.3 mm 41.8 mm 44.3 mm 

50 ans 28.8 mm 47.3 mm 49.0 mm 

100 ans 32.3 mm 51.4 mm 52.6 mm 

Tableau n°2 :   Hauteur de pluies caractéristiques et périodes de retour à la station météo France de Reims 

Courcy 



DLE – Autorisation environnementale 

IR160017 Commune du Mesnil-sur-Oger 
 

AMENAGEMENT HYDRAULIQUE  

DES COTEAUX VITICOLES 

 

TPF- Ingénierie Page 7/51 

 

 

Données CIVC  

Les précipitations les plus violentes sont observées à la fin du printemps et en été. L’occurrence des pluies 
horaires égales ou supérieures aux seuils suivants (en mm) sont fournies par les réseaux de stations météo 
du CIVC. La station la plus proche du périmètre d’études est la station d’Avize, à environ 3 km au Nord. Depuis 
1992 deux événements pluvieux a occasionné des précipitations supérieures à 30 mm/heure :  

 

Station Date 
Horaire (heure de la 

journée) 
Hauteur de pluie en 

mm 

Avize 09-juil-92 19 16,5 

Avize 25-oct-92 14 15,5 

Avize 18-juil-94 18 40 

Avize 24-juil-94 15 17 

Avize 07-août-97 17 20 

Avize 26-août-99 12 21 

Avize 02-juil-00 17 16,5 

Avize 04-juil-00 9 21,5 

Avize 23-juil-01 14 24 

Avize 07-août-01 22 18,5 

Avize 02-juil-03 16 16 

Avize 02-juil-03 17 16 

Avize 02-oct-03 24 16,5 

Avize 18-août-04 15 17 

Avize 13-mai-05 18 19,5 

Avize 14-juin-06 16 28,5 

Avize 05-juil-06 17 19,5 

Avize 24-mai-07 18 39,5 

Avize 02-juil-08 22 28 

Avize 11-sept-08 20 17,5 

Avize 13-mai-09 21 24 

Avize 04-juil-12 17 16 

Avize 05-juil-12 14 24,5 

Avize 19-juin-13 20 22 

Avize 26-juil-13 6 21 

Avize 04-nov-13 2 15 

Avize 04-août-14 6 17 

Avize 10-août-14 16 19,5 

Tableau n°3 :  Pluies horaires maximales depuis 1992 à Avize (Source : CIVC) 
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1.1.2. TOPOGRAPHIE ET OCCUPATION DU SOL 

Le vignoble – qui couvre en continu toute la côte de Cramant à Bergères-les-Vertus – s'étend sur le Mesnil-
sur-Oger au-delà de la route départementale, mais ne déborde que ponctuellement vers l'est, après la voie 
ferrée (quelques croupes à peine marquées plantées de vignes). 

Le coteau – appelé "côte tertiaire" ou "côte de l'Ile de France" de par son origine géologique – forme un 
puissant relief séparant la Plaine champenoise céréalière, très uniforme, à l'est, des plateaux boisés et 
humides de la Brie, vers l'ouest.  

 

Le vignoble du Mesnil-sur-Oger occupe ce versant exposé à l'est entre les altitudes de 110 m (secteurs "les 
Auges", "la Haie de Châlons") et 240 m ("le Mont Blanc"). Si les parcelles en piémont sont presque à plat (à 
l'est de la RD9), elles ont une déclivité moyenne (5-10 % pente) entre cette route départementale et la voie 
communale qui relie le haut du village du Mesnil-sur-Oger à Vertus, puis se redressent très fortement (20-30 
% de pente) en haut de coteau, juste avant le plateau forestier. 

 

Le coteau est festonné par une succession de thalwegs longs et assez marqués et de crêtes perpendiculaires 
à la longueur du coteau qui découpent autant de petits bassins versants (on en comptera principalement 6 
sur la zone viticole du Mesnil-sur-Oger). 

A l'aplomb du village, l'avancée du "Mont Blanc" délimite une sorte d'entonnoir aux pentes très abruptes 
juste au-dessus du village, ce qui n'est pas sans provoquer des inondations aux points bas. 

La vigne est toujours plantée dans le sens de plus grande pente, que ce soit la pente principale du coteau ou 
les pentes secondaires des bords de thalweg. 

Aucun fossé d'importance, encore moins de cours d'eau, ne parcourt l'axe des thalwegs où le ruissellement 
est très peu canalisé. 
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1.1.3. LE CONTEXTE GEOLOGIQUE  

 

 
 

Figure n°1 :  Contexte géologique (Source : BRGM – portail INFOTERRE)  
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La craie est la principale composante de la géologie locale : craie blanche du Campanien (sous-étage du 
Sénonien), tendre et fortement diaclasée, pouvant inclure des silex noirs de grande taille. Elle constitue le 
fondement de toute la plaine céréalière et monte assez haut sur le coteau viticole. 

Au-dessus, se trouvent les assises géologiques de la côte tertiaire alternant les calcaires durs, calcaires 
marneux et argiles des étages Yprésien, Lutétien, Bartonien (au "Mont Blanc", affleure ce calcaire blanchâtre) 
qui correspondent aux parties les plus raides du vignoble. 

Les argiles très plastiques ont servi à la fabrication de tuiles et briques (en témoignent les anciennes tuileries 
sur les hauts d'Oger et du Mesnil), tandis que du calcaire dur a pu être exploité dans une carrière au-dessus 
d'Oger. 

Le plateau porte les argiles à meulières colorées du Stampien, donnant des sols très compacts et humides 
surtout propices à la forêt et aux pâtis. 

La pente a plus ou moins remanié les assises géologiques affleurant sur le coteau, le bas de versant étant 
recouvert de vastes épandages de limons crayeux jaunâtres. 

 

1.1.4. PEDOLOGIE  

La couverture pédologique de la côte est complexe en raison des épandages colluviaux et du mélange de 
matériaux argilo-calcaires des hauteurs avec la craie du versant. 

De plus, la craie a tendance à se diviser sous l'effet du gel en donnant un gravillon anguleux (graveluche) et 
à libérer du calcaire pulvérulent (tuf) contaminant le limon jusqu'à produire parfois des encroûtements par 
reprécipitation des carbonates. 

Schématiquement, on trouvera du haut en bas du coteau : 

- des sols argileux lourds – sols bruns modaux – sur le plateau forestier et les plus hautes parcelles de 
vigne ; en profondeur, apparaît le calcaire dur ou du calcaire marneux ; 

- des sols limono-argileux carbonatés – sols bruns calcaires – sur les produits de remaniement de 
pente, mêlant argile, graveluche, tuf et craie franche ; 

- des sols limono-crayeux assez épais – sols peu évolués d'apport récent ou sols bruns calcaires – sur 
les colluvions qui tapissent les fonds de thalweg et le bas du versant ; 

- des sols superficiels crayeux – rendzines ou sols brun calcaires – sur les affleurements de craie de mi-
pente et bas de pente ainsi que sur les petites croupes perpendiculaires à la route départementale 
et la voie ferrée s'avançant dans la plaine. 

Le régime hydrique de ces sols varie beaucoup en fonction de leur position topographique (drainage latéral 
sur pente), du substrat sous-jacent (calcaire ou craie "perméable en grand" ou, à l'inverse, argile ou marne 
imperméable), du degré d'encroûtement par le calcaire pulvérulent qui peut réduire considérablement la 
perméabilité. 

D'une manière générale, on retiendra que : 

- les sols du haut de coteau sont peu perméables, sujets au ruissellement superficiel, mais peu 
sensibles à l'érosion, l'argile étant facteur de stabilité ; 

- les sols de mi-coteau et des thalwegs sont plus ou moins perméables mais plus sensibles à l'érosion, 
même sur pente modérée, du fait de leur composante limono-crayeuse libérant des éléments fins à 
l'origine d'une certaine "battance" de surface ; 

- les sols du bas de coteau et des croupes crayeuses sont bien perméables grâce à la proximité de la 
craie fissurée et moyennement sensibles à l'érosion. 
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1.1.5. MOUVEMENT DE TERRAIN 

 
Figure n°2 :   Mouvements de terrain recensés sur la commune du Mesnil-sur-Oger (Source : BRGM) 

 

Le BRGM recense une cavité souterraine sur le territoire de Mesnil-sur-Oger (une cave de champagne non 
abandonnée).  

 
Figure n°3 :  Cavités souterraines recensées sur la commune du Mesnil-sur-Oger 
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Aléa retrait/gonflement des argiles (BRGM) 

 
Figure n°4 :   Carte de l’aléa retrait/gonflement des argiles  (Source : BRGM) 

 

L’aléa est moyen à faible sur la partie boisée du territoire du Mesnil-sur-Oger. Le coteau présente un aléa 
faible à nul.  
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1.1.6. L'HYDROGEOLOGIE 

1.1.6.1. LES EAUX SOUTERRAINES 

La commune du Mesnil-sur-Oger est située sur les masses d’eaux souterraines suivantes :  

- Masse d’eau souterraine « Craie de Champagne sud et centre », code HG208 

- Masse d’eau souterraine « Tertiaire Champigny en Brie et Soissonnais », code HG103 

 

Les assises géologiques de la côte tertiaire ne donnent que des aquifères hétérogènes, à l'origine de quelques 
sources de débordement dont les eaux s'infiltrent rapidement dans la craie sous-jacente. 

Des circulations hypodermiques à travers les produits de pente remaniés sont possibles le long du coteau. 
C'est ainsi que l'on trouvera quelques sources, aussi bien en haut de coteau (Montepain le Haut, les 
Louvières) qu'à mi-coteau (les Playons). 

La nappe principale est la nappe de la craie présente dans toute la plaine champenoise. C'est le principal 
réservoir d'eau de la région, exploité pour l'eau potable comme pour l'irrigation. 

Les fermes de la plaine du Mesnil-sur-Oger (Saint Antoine, les Pendants de Renneville,…), ainsi que la 
menuiserie au lieu-dit "les Auges", ont des puits où la nappe se trouve à une profondeur de 15/20 m. 

D'anciens puits au bas du village ou du vignoble donnent de l'eau vers 20/25 m. Dans celui qui se trouve juste 
derrière l'église, l'eau apparaît vers 40 m de profondeur. 

 
Figure n°5 :   Schéma hydrogéologique  (Source : BRGM) 
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Selon l'étude géotechnique menée dans le cadre du projet d'aménagement de coteau viticole (CEBTP – mars 
2006), les fluctuations annuelles de la nappe de la craie sont très variables, parfois importantes (plus de 20 
m), avec une amplitude de l'ordre de 11 m dans la partie basse du village du Mesnil-sur-Oger. 

Au niveau du coteau, où la perméabilité de l'aquifère est plus réduite, la nappe souterraine a un gradient 
hydraulique (pente d'écoulement) assez fort, de 1 à 5 %. Il descend à 0,1 % dans les vallées où la perméabilité 
du sous-sol est la plus forte. 

L'écoulement général de la nappe de la craie se fait en direction du nord-est, vers la vallée de la Marne. 

 

1.1.6.2. NIVEAUX D’EAU 

Afin de vérifier la profondeur de la nappe et le gradient hydraulique moyen au droit du secteur d’étude, le 
niveau de la nappe a été relevé en quelques points lors de l’étude géotechnique de 2006. La quasi-totalité 
des points indiqués à la banque de données du sous-sol ou sur la carte IGN n’ayant pas été retrouvé ou étant 
obstrué, un relevé sur les 2 points indiqués par la commune a été effectué. Une nouvelle campagne de 
mesure a été effectuée le 15/02/2006, sur les 2 points précédents, complété par un troisième en partie basse 
du village. Les niveaux mesurés sont présentés dans le tableau ci- après :  

 

Sondage n° 
Profondeur de la 

nappe (m/TN) 
Niveau du sol NGF 

Niveau de la 
nappe 

Date 

Puits église 
40.76 

39.86 
150 

109.24 

110.14 

20/01/06 

15/02/06 

Puits 18 :  

Avenue de la 
République 

19.51 

18.74 
115 

95.49 

96.26 

20/01/06 

15/02/06 

Puits particuliers 15.35 108 92.65 15/02/06 

Tableau n°4 :   Profondeurs relevées (Source : CEBTP) 

 

Ces relevés représentent un gradient hydraulique (pente de la nappe) de 1.5 à 2 % sur la partie haute du 
village et de l’ordre de 0.5 % sur la partie basse. 

Ces relevés indiquent également, que la nappe se situe en profondeur : 40 m en haut du village, et encore 15 
m en bas du village. 

Aucune arrivée d’eau n’a été relevée dans les sondages de mesures de la perméabilité en février 2019.  

 

1.1.6.3. ESSAIS D’INFILTRATION 

Afin d’estimer la capacité d’infiltration des eaux dans les sols au droit des ouvrages envisagés, des mesures 
de perméabilité ont été réalisés en février 2019 par la société DPGEO. Une seconde étude a été menée en 
juillet 2020 afin de compléter la première en intégrant les chemins granulaires des bassins versants 17, 18 et 
19. 

Ces essais ont été effectués dans des puits à la pelle (essai « MATSUO » avec injection d’eau à niveau constant 
sous faible charge). Les essais ont concerné les sols entre 1 et 4 m de profondeur. 

Les résultats des essais d’eau au droit des bassins d’infiltration d’eaux pluviales envisagés dans la phase B 
sont présentés dans le tableau ci-après : 
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Bassin n° Sondages 
Nature des 
sols testés 

Profondeur 
de l’essai 
(m)/TN 

Perméabilité 
(m/s) 

Perméabilité 
(mm/h) 

Coordonnées 
X 

Coordonnées Y 

8 

P1/El1 Craie avec 
blocs 

2,6 à 3,2 7.10-5 264 
774 542.01 6 871 781.63 

P2/El2 Craie avec 
blocs 

2,5 à 3,0 2.10-4 600 
774 559.19 6 871 786.56 

P3/El3 Craie avec 
blocs 

2,7 à 3,2 1.10-4 422 
774 579.80 6 871 788.78 

9 P1/El1 Craie avec 
blocs 

2,3 à 2,8 6.10-4 2070 
774 379.49 6 872 157.47 

13 

P1/El1 Craie avec 
blocs 

1,8 à 2,5 3.10-5 92 
775 106.35 6 872 345.83 

P2/El2 Craie avec 
blocs 

1,5 à 2,3 2.10-5 87 
775 091.16 6 872 320.55 

14 P1/El1 Craie +/- 
limoneuse 

2,6 à 3,2 9.10-6 33 
774 690.30 6 871 889.75 

15 

P1/El1 Craie avec 
blocs 

1,9 à 2,75 3.10-5 122 
774 404.46 6 872 354.54 

P2/El2 Craie  3,5 à 4,3 9.10-6 36 774 391.79 6 872 369.95 

P3/El3 Craie  2,8 à 3,4 9.10-6 36 774 381.21 6 872 383.04 

16 P1/El1 
Craie +/- 

limoneuse 
avec blocs 

3,1 à 3,4 3.10-5 92 774 479.86 6 871 622.46 

Tableau n°5 :   Perméabilités mesurées (Source : DPGEO) 

 

Les résultats des essais d’eau au droit des chemins granulaires envisagés dans la phase B sont présentés dans 
le tableau ci-après : 

 

Bassin n° Sondages 
Nature des sols 

testés 
Profondeur de 
l’essai (m)/TN 

Perméabilité 
(m/s) 

Perméabilité 
(mm/h) 

Coordonnées 
X 

Coordonnées 
Y 

CheminBV17 
P1/El1 Craie limoneuse 1.49 à 2.00 4.5.10-5 163 775 355 6 873 042 

P2/El2 Craie limoneuse 1,13 à 1,50 4.9.10-5 179 775 392 6 872 975 

CheminBV18 

P3/El3 
Craie limono-

sableuse 
1.56 à 1.90 5.4.10-6 19 775 476 6 873 111 

P4/El4 
Craie limono-

sableuse 
1,05 à 1,56 2.7.10-6 10 775 585 6 872 960 

CheminBV19 

P5/El5 
Craie limono-

sableuse 
1.30 à 1.82 3.2.10-5 118 775 938 6 872 647 

P6/El6 
Craie limono-

sableuse 
1,62 à 2,00 8.9.10-6 32 776 027 6 872 565 

 

Pour chaque chemin à aménager en structure granulaire, deux sondages ont été réalisés (un à chaque 
extrémité). La perméabilité du sol prise en compte pour le calcul de l’infiltration de l’eau en fond des chemins 
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granulaires est le résultat de la moyenne des deux perméabilités mesurées au droit de chaque ouvrage. Les 
valeurs de perméabilité prises en compte sont les suivantes : 

 

Bassin n° Perméabilité (m/s) 
Perméabilité 

(mm/h) 

CheminBV17 4.7.10-5 171 

CheminBV18 4.05.10-6 15 

CheminBV19 2.04.10-5 75 

 

Les études géotechniques sont présentées en annexe 2.  

 

Nature du sol 
Ordre de grandeur de k 

en m/s 
Degré de perméabilité 

Graviers moyens à gros 10-1 à 10-3 Très élevé 

Petits graviers, sable 10-3 à 10-5 Assez élevé 

Sable très fin, sable limoneux, lœss 10-5 à 10-7 Faible 

Limon compact, argile silteuse 10-7 à 10-9 Très faible 

Argile franche 10-9 à 10-12 Pratiquement imperméable 

Tableau n°6 :   Degré de perméabilité selon la nature du sol 

 



DLE – Autorisation environnementale 

IR160017 Commune du Mesnil-sur-Oger 
 

AMENAGEMENT HYDRAULIQUE  

DES COTEAUX VITICOLES 

 

TPF- Ingénierie Page 17/51 

 

1.1.6.4. USAGES DES EAUX SOUTERRAINES 

L’alimentation en eau potable de la commune du Mesnil-sur-Oger s’effectue par des forages situés sur la 
commune de Vert-Toulon à 12 km au sud-ouest. L’eau est distribuée par le SIVOM de la région de Vertus. 
Des réservoirs (2 x 250 m3) sont situés sur la butte du Mont Blanc.  

 

 

Figure n°6 :   Carte de localisation du réservoir AEP 

 

Il n'y a pas de périmètres de protection de captage atteignant le territoire du Mesnil. 

Les puits ne sont plus utilisés pour l'eau potable, à l'exception d'un seul, pour la menuiserie, au bas du 
quartier des Auges (cet établissement ne serait pas raccordé au réseau public). 

 

1.1.6.5. QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES 

D’après les données de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, la situation de la masse d’eau de la craie de 
Champagne sud et centre est préoccupante vis-à-vis des nitrates, où l’on observe une nette tendance à 
l’augmentation des teneurs en nitrates, à partir d’un niveau déjà élevé de dégradation. Les objectifs de 
qualité pour cette masse d’eau sont indiqués dans le tableau suivant :  

 

Code de la 
masse d’eau 

Désignation 
Objectifs 

d’état global 
Echéance 

Objectifs chimiques 
Objectifs 

quantitatifs 

Objectif 
qualitatif 

Délai 

Paramètres du 
risque de non 

atteinte du bon 
état 

Objectif 
quantitatif 

Délai 

FRHG208 

Craie de 
Champagne 

Sud et 
Centre 

Bon état 2021 
Bon état 
chimique 

2027 NO3, Pest Bon état 2015 

Tableau n°7 :   Objectifs de qualité pour la masse d’eau Craie de Champagne Sud et Centre (Source : 

SDAGE 2016-2021) 
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L’état des lieux du bassin Seine Normandie réalisé en 2019 donne les résultats suivant pour la masse d’eau 
Craie de Champagne Sud et Centre :  

 

Nom et code de la masse d’eau Craie de Champagne Sud et Centre FRHG208 

État chimique 2019 médiocre 

Paramètres déclassant de l’état chimique 
Nitrates, Atrazine desethyl, Atrazine desethyl 

deisopropyl, Terbumeton-desethyl, Somme des 
pesticides totaux 

État quantitatif 2019 Médiocre 

Paramètres déclassant de l’état quantitatif Test des eaux de surface 

 

Les paramètres dégradants pour la masse d’eau impactée par le projet (masse d’eau Craie Champagne Sud 
et Centre) sont essentiellement liés aux pollutions diffuses agricoles. Ainsi les nitrates déclassent la masse 
d’eau et ont parmi les paramètres à risque de non atteinte des objectifs environnementaux. Les pesticides 
d’origine agricole sont également des facteurs dégradant la qualité de la masse d’eau. Les 20 substances les 
plus quantifiées en 2013 sont :  
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1.1.7. L’HYDROLOGIE  

Aucun cours d’eau n’est recensé sur la commune du Mesnil-sur-Oger d’après la carte IGN : 

 
Figure n°7 :   Cartographie du réseau hydrographique (Source : géoportail) 

Dans le cadre de l’instruction du 3 juin 2015 demandant aux services de l’État de réaliser une cartographie 
des cours d’eau dans chaque département, une cartographie des cours d’eau est en cours dans le 
département de la Marne. Seul un écoulement est recensé en cartographie progressive au Mesnil-sur-Oger :  

 
Figure n°8 :   Cartographie des cours d’eau (Source : DDT51) 
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1.1.8. RISQUE INONDATION 

La commune du Mesnil-sur-Oger n’est couverte par aucun Plan de Prévention du Risque Inondation. 
Toutefois des désordres liés à de fortes précipitations peuvent subvenir (cf chapitre 1, pièce n°4 Description 
de la nature et du volume des I.O.T.A. projetés). Ainsi, on recense trois arrêtés portant reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle lié à des inondations et coulées de boue sur les 35 dernières années. 

 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Inondations, coulée de boue et 
mouvements de terrain 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue 07/07/1991 07/07/1991 01/04/1992 03/04/1992 

Inondations et coulées de boue 07/08/1997 07/08/1997 02/02/1998 18/02/1998 

Tableau n°8 :   Arrêté de catastrophe naturelle au Mesnil-sur-Oger 

 

Sensibilité à la remontée de nappe 

La sensibilité à la remontée de nappe est faible sur le coteau d’après la carte du BRGM. Elle est forte en bas 
de coteau, dans la plaine crayeuse.  

 

 
Figure n°9 :   Carte des remontées de nappes (Source : BRGM)  
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1.2. LE MILIEU BIOLOGIQUE 

1.2.1. ZONES NATURELLES PROTEGEES ET D’INVENTAIRE 

Les zones naturelles protégées et d’inventaire sont des zones que l’Etat et les collectivités locales ont 
entrepris de préserver dans un état proche de l’évolution naturelle, en se donnant des moyens plus ou moins 
contraignants. L’objectif de ces espaces est de préserver et de maintenir la diversité biologique et les 
ressources naturelles ou culturelles. En France, les espaces protégés peuvent prendre plusieurs formes. 

 

La commune du Mesnil-sur-Oger est concernée par les zones de protection et d’inventaire suivantes :  

- Site Natura 2000 ZSC (directive habitat) FR2100267 « Landes et mares de Mesnil-sur-Oger et 
d’Oger ».  

- Réserve naturelle nationale Pâtis d’Oger et du Mesnil-sur-Oger 

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 « Landes des pâtis 
du Mesnil-sur-Oger ».  

- ZNIEFF de type 2 « Forêts, pâtis et autres milieux du rebord de la Montagne d’Epernay ».  

 

 

 
Figure n°10 :   Localisation des zones naturelles protégées et d’inventaire  
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Figure n°11 :  Zones naturelles protégées et d’inventaire et localisation des ouvrages de rétention (Source : 

DREAL Grand Est) 
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1.2.2. ZONES HUMIDES 

Approche théorique préalable : les zones humides avérées et supposées (DREAL) 

La DREAL Champagne-Ardenne dispose de deux cartographies régionales non exhaustives recensant les 
zones humides dites ‘’loi sur l’eau’’ et les zones à dominante humide : 

Les Zones à Dominante Humide (ZDH) sont des secteurs probables de présence de zones humides 
correspondant cette définition mais pour lesquelles le caractère "humide", au titre de la loi sur l’eau, ne peut 
pas être garanti à 100 %. Cette probabilité de présence a pu être établie par deux catégories de méthodes 
distinctes : par modélisation ou par diagnostic (photo-interprétation, relevés de terrain, etc.). Ces secteurs 
regroupent des zones humides et des territoires divers situés entre ces zones humides (Exemples : un 
ensemble de tourbières, un ensemble d'étangs ou de marais, un estuaire, une baie, une portion de vallée). 

Au Mesnil-sur-Oger les zones humides avérées sont situées sur le plateau, sur le site des pâtis d’Oger et du 
Mesnil-sur-Oger. Le coteau viticole n’est pas concerné par la présence de zones humides.  

 

 
Figure n°12 :   Zones humides potentielles et localisation des ouvrages de rétention envisagés (Source : 

DREAL Grand Est) 

 

1.2.3. CONTEXTE ECOLOGIQUE LOCAL 

Les ouvrage de collecte et de transfert des eaux pluviales s’implantent sur des chemins existants et ne sont 
pas de nature à impacter des espaces naturels.  

Les ouvrages de rétention à créer s’implantent  

- Sur des parcelles viticoles pour les bassins B8, B13 et B14 

- Sur des bassins d’eaux pluviales déjà existants : B9 et B14 

- Sur des espaces en friche ou utilisés comme dépôt de matériaux pour les bassins B14 et B16.  
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La flore des espaces en friches ou utilisés comme dépôt de matériaux au niveau des bassins B9, B14, B15 et 
B16 comprend :  

- Bassin B9 

 

 
Fond du bassin B9 (Juillet 2021) 

 

    
Talus du bassin B9 (Juillet 2021) 

 

En juillet 2021, le fond de bassin présente des jeunes pousses de géranium herbe à Robert. Les talus sont 
occupés par une végétation herbacée avec quelques arbustes. Ces formations peuvent être rattachées à 
l’habitat suivant :  

- Terrains en friches : correspondant à des espaces interstitiels sur des sols perturbés, colonisés par de 
nombreuses plantes pionnières introduites ou nitrophiles 
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- Bassin B14 

 
Vue d’ensemble du bassin 

   
                                      Galéga oficinale 

En juillet 2021, le bassin B14 présente une végétation herbacée. Les talus sont occupés par une végétation 
herbacée avec quelques arbustes. Cette formation peut être rattachée à l’habitat suivant :  
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- Fossés et petits canaux (code Corine 89.22), correspondant à des habitats aquatiques très artificiels, 
pouvant être colonisés par des communautés semi-naturelles. On relève notamment une importante 
colonie de galéga officinal.  

 

- Bassin B15 

 

 
 

   
 

L’emprise du bassin B15 présente une végétation herbacée. La végétation y est dominée par les graminées. 
L’emprise est régulièrement tondue.  
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- Bassin B16 

 
 

En juillet 2021, le bassin B16 présente une surface rudérale. L’emprise est recouvert par des matériaux 
d’apport qui sont colonisés par des espèces végétales pionnières (vipérine commune, linaire striée).  
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2. INCIDENCES DU PROJET SUR L’EAU ET SES USAGES 

2.1. INCIDENCES LIEES AU CHANTIER 

Pollutions potentielles 

Ces pollutions proviennent essentiellement : 

• des rejets d’huiles ou d’hydrocarbures des engins de chantier, 

• des produits bitumineux employés, 

• des travaux de terrassements (érosion des sols mis à nu et entraînement de matières en suspension). 

 

Mesures d’accompagnement 

Les mesures de protection des eaux contre les risques de pollution liés aux travaux sont essentiellement : 

• recueil des huiles de vidange des engins de chantier au niveau des zones de stockage et d’entretien 
par des sociétés spécialisées conformément à la réglementation en vigueur ; 

• toutes les mesures de protection spécifiques au chantier seront consignées dans le dossier de 
consultation des entreprises et feront l’objet d’une attention particulière de la part du Maître 
d’Ouvrage et de la Maîtrise d’Œuvre ; 

• le matériel à disposition sur le chantier permettra d'intervenir dans un temps limité afin de 
restreindre la diffusion d'une éventuelle pollution. 

• Zone de stockage pour les engins avec une plateforme considérée étanche, K de 10-9, pour éviter 
toute infiltration des huiles, hydrocarbures et liquide hydraulique en cas de fuite 

 

Conditions de réemploi des matériaux 

Les conditions de réemploi des matériaux ont été définies dans l’étude géotechnique du CEBTP de 2006. 
Différents matériaux ont été identifiés :  

- limons argilo-crayeux 

Ils appartiennent à la classe GTR A1 localement A2. Pendant les travaux, dès lors qu'ils se trouveront dans un 
état hydrique : 

o Très humide, ils ne pourront pas être réutilisés, ils devront être évacués, 

o Humide, leur réemploi nécessitera un traitement à la chaux afin d'abaisser l'état hydrique et 
permettre de garantir une qualité Q4 au compactage, 

o Moyen, ils pourront être mis en œuvre en l'état avec un compactage modéré par couche de 
15 à 20 cm d'épaisseur 

- Craie 

Il s’agit d’une craie divisée moyennement dense de classe R12. Elles constituent un excellent matériau pour 
le remblaiement des tranchées, la constitution des digues et la réalisation des plateformes sous voiries 

 

Incidences potentielles sur la faune et la flore 

Les incidences sur la flore durant la phase chantier sont notamment liées aux risques d’envahissement 
d’espèces exotiques envahissantes qui colonisent facilement les habitats, en éradiquant progressivement les 
espèces indigènes au fur et à mesure de leur progression.   

Les travaux peuvent éventuellement provoquer le dérangement de la faune. Les oiseaux sensibles au 
dérangement pourront toutefois trouver refuge dans les zones boisées présentes à proximité de la zone du 
projet. 

 

Mesures d’accompagnement 



DLE – Autorisation environnementale 

IR160017 Commune du Mesnil-sur-Oger 
 

AMENAGEMENT HYDRAULIQUE  

DES COTEAUX VITICOLES 

 

TPF- Ingénierie Page 29/51 

 

Les entreprises mandatées devront s’assurer que le matériel utilisé pour les travaux est exempt d’espèces 
invasives. Des mesures concrètes de précaution seront mises en place :  

- nettoyage des engins sur le chantier avant déplacement sur d’autres chantiers,  

- mise en dépôt ou remblais des matériaux extraits de zones infestées sur des surfaces artificielles non 
connectées à des espaces naturels pour éviter toute propagation.  

Des prescriptions seront incluses dans les cahiers des charges des marchés de travaux conclus dans le cadre 
de la réalisation de cette opération.   

 

Modalité d’exécution des bassins (généralités) :  

L’ensemble des bassins fera l’objet d’une étude géotechnique d’exécution de type G3. La nature des sols 
présente de fortes disparités et risques.  
Ces éléments seront transmis préalablement à leur exécution lors de la phase de préparation de chantier.  

 

Modalité d’exécution des bassins (pour bassins B8 et B16):  

Les études géotechniques montrent que les bassins B8 et B16 nécessitent des techniques de mise en œuvre 
spécifiques qui devront faire l’objet d’études d’exécution spécifiques, objet des études G3. 
Pour ces ouvrages, les travaux de terrassement se feront par étapes selon les techniques de redans. Ces 
modalités constructives se font avec la réalisation de paliers intermédiaires de terrassement pour permettre 
une intervention en profondeur et sécurisé. Pour ces ouvrages la procédure est la suivante : 

- Sondages et étude G3 d’exécution, 
- Réalisation des terrassements par redans (paliers intermédiaires), 
- Purge des remblais existants impropres et remplacement en fonction de leurs situations, 
- Remplissage des parties granulaires du bassin par étage successif pour garantir le maintien des talus 

(ainsi que de la géomenbrane périphérique), 
- Reprise des talus et en fonction de l’étude et mise en place si nécessaire de géogrille de maintien. 

Cette modalité constructive est à confirmer et à préciser lors des analyses des études géotechniques 
d’exécution. Elles permettront le maintien des talus lors des travaux et de générer une assise saine à long 
terme. Les plans d’exécutions issus de ces études seront transmis lors des phases de VISA. 
Les études géotechniques montrent à ce stade une stabilité à long terme sauf pour le bassin 16 coupe BB’ 
qui nécessite des purges. 

Les valeurs limite sont les suivantes : 

N° du bassin Coefficient de 
sécurité à 
atteindre 

(court terme et 
long terme) 

Coefficient avec 
structure 

granulaire à 
vide 

(court terme / 
long terme) 

Coefficient 
avec 

structure 
granulaire en 

eau 

(court terme 
/ long terme) 

Stabilité 
du talus 

Action  

Bassin 8 AA’ 1,5 1,7 1,7 / 2,7 OK Étude géotechnique G3 
en exécution 

Bassin 8 BB’ 1,5 2,2 2,2 OK Étude géotechnique G3 
en exécution 

Bassin 16 AA’ 1,5 1,68 / 1,59 1,53 / 2,1 OK Étude géotechnique G3 
en exécution 

Bassin 16 BB’ 1,5 0,5 0,5 NON Purge des matériaux et 
étude géotechnique G3 

en exécution 

Tableau n°9 :   Stabilité talus B8 et B16 
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2.2.  INCIDENCES CHRONIQUES  

L’aménagement hydraulique des coteaux viticoles va permettre de récupérer l’ensemble des eaux de 
ruissellement des bassins versant viticoles en amont du village du Mesnil-sur-Oger afin de protéger les biens 
publics et privés en aval (voiries, habitations, …) et de protéger le milieu naturel (nappe de la craie). Cette 
protection restera toutefois fortement conditionnée par le bon entretien des bassins.  

En interceptant et en canalisant le ruissellement superficiel dans les vignes, les ouvrages tels que fossés de 
protection et canalisations auront pour effet : 

- de limiter l'érosion des terres par griffage et ravinement provoqués par le ruissellement ; 

- de retenir une partie de la terre et des cailloux dès l'amont dans les avaloirs-décanteurs ; 

- de rendre les chemins plus praticables grâce à la limitation du ruissellement ; 

- d'améliorer l'image d'ensemble du vignoble par des chemins en bon état et une hydraulique 
cohérente. 

2.2.1. INCIDENCES QUANTITATIVES 

Le projet prévoit l’infiltration de l’ensemble des eaux pluviales. D’une façon générale, la capacité des bassins 
est telle qu’elle permet toujours de stocker les ruissellements générés par la pluie de période de retour au 
minimum décennal.  

Actuellement, en cas d’événement pluvieux, pratiquement toutes les eaux de ruissellement se déversent 
vers les rues du village en cas de saturation du réseau ou bien vers la RD9.  

A terme seuls les éventuels surverses seront déversées vers les chemins ruraux et les parcelles viticoles situés 
en aval des bassins d’infiltration.  

Le déversement par surverse se produirait notamment en cas de remplissage des bassins et de nouvel 
événement pluvieux survenant dans des délais inférieurs au temps de vidange des bassins.   

Les bassins sont positionnés  

- Bassin B8 : à l’amont de parcelles viticoles  

- Bassin B9 : à l’amont de parcelles viticoles et d’une parcelle boisée  

- Bassin B13 : à l’amont du chemin rural du « moulin à vent ».  

- Bassin B14 : à l’amont du chemin rural « des germaines » 

- Bassin B15 : à l’amont de la D238 

- Bassin B16 : à l’amont du chemin rural n°102 

- Chemin BV17 : à l’amont de la rue des Zalieux 

- Chemin BV18 : à l’amont de la rue du bas des Auges 

- Chemin BV19 : à l’amont de la rue du bas des Auges.  

- Chemin BV20, à l’amont de la RD238 et du chemin rural dit des paquis d’Oger 

Les eaux de débordement seront ensuite soit évacuées par les chemins ruraux puis par les réseaux d’eaux 
pluviales communaux situés en aval, soit infiltrées sur place.  

Le bon fonctionnement des bassins reste toutefois fortement conditionné par le bon entretien des ouvrages 
dont les modalités sont détaillées au chapitre 1 de la pièce 6 du présent dossier loi sur l’eau.  
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Analyse du fonctionnement des ouvrages pour l’épisode pluvieux du 4 et 5 juillet 2012 (41mm en 24h) 

La station d’Avize a relevé la succession d’évènements pluvieux importants les 4 et 5 juillet 2012. Ces 
évènements ont généré 41mm de hauteur de pluie en moins de 24 h. Un hyétogramme de cette pluie a été 
réalisé et a été intégré à l’analyse des bassins : 

Pluie enregistrée de 41 mm en 24 h (Station CIVC Avize) 

  Hauteur précipitée en mm 

date/heure 

pluie h+6 

min 

Pluie 

h+12 min 

pluie 

h+18 min 

pluie 

h+24min 

pluie 

h+30 min 

Pluie 

h+36 min 

Pluie 

h+42 min 

Pluie 

h+48 min 

Pluie 

h+54 min 

Pluie 

h+60 min 

04/07/2012 

16:00 0,5 mm 0 mm 0 mm 0,5 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 1 mm 7 mm 

04/07/2012 

17:00 6,5 mm 1 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

    
        

  

date/heure 

pluie h+6 

min 

Pluie 

h+12 min 

pluie 

h+18 min 

pluie 

h+24min 

pluie 

h+30 min 

Pluie 

h+36 min 

Pluie 

h+42 min 

Pluie 

h+48 min 

Pluie 

h+54 min 

Pluie 

h+60 min 

05/07/2012 

13:00 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

05/07/2012 

14:00 0 mm 1,5 mm 2 mm 11 mm 7,5 mm 2,5 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 

Tableau n°10 :   Pluie 41mm en 24h (Station CIVC Avize)  

 

 

Tableau n°11 :   Hyétogramme de la pluie 41mm en 24h (Station CIVC Avize)  
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Le fonctionnement des bassins d’eaux pluviales est étudié pour cet épisode pluvieux et est fourni dans le 
tableau suivant :  

 
 

Bassin de 
rétention 

Hyétogramme 

Volume 
réel de 

stockage 
(en m3) 

Aptitude du 
bassin à gérer 

cet 
évènement 

pluvieux 

Bassin 8 

 

2 230 

Débordement 
sur 

42minutes 
environ 

Bassin 9 

 

1000 
(bassin 

déjà 
existant) 

Apte 

Bassin 13 

 

415 Apte 
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Bassin 14 

 

560 Apte 

Bassin 15 

 

727 Apte 

Bassin 16 

 

303  
Débordement 

sur 
46minutes 

Tableau n°12 :   Hyétogramme des bassins pour une pluie de 41mm en 24h  
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Débordement Bassin 8 : 
Le bassin B8 surverse au pic du deuxième épisode pluvieux.  
Le volume déversé est de 268 m3 cumulé. 
Cet état dure environ 42 minutes avant que le bassin ne régule cet évènement. 

Débordement : 

 
Le débordement se fait dans un périmètre de vigne et de bâti agri/viticole.  

 

Débordement Bassin 16 : 
Dans cette situation, le bassin B16 surverse peu après le pic du deuxième épisode pluvieux.  
Le volume déversé est de 20 m3 cumulé. 
Cet état dure environ 46 minutes avant que le bassin ne régule cet évènement. 

Bassin B16 :  

 
Le débordement se fait dans un périmètre de vigne.  
  

Légende : 

Bassin 

Zone d’extension à partir des surverses 

Sens de la pente naturelle 
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 Analyse du fonctionnement des ouvrages pour l’épisode pluvieux de la pluie de 40mm en 60mn 

Le fonctionnement des bassins d’eaux pluviales est étudié pour l’épisode pluvieux de 40mm en 60mn est 
fourni dans le tableau suivant :  

Bassin de rétention 
Volume réel de 

stockage (en m3) 

Volume d’une pluie 
d’orage locale (40 

mm en 60 mn) 

(en m3) 

Bassin 8 
2230 dont 464 à 

ciel ouvert 
7 306  

Bassin 9 
1000 (bassin 
déjà existant) 

2 557 

Bassin 13 415 807 

Bassin 14 
560 (bassin déjà 

existant) 
829 

Bassin 15 727 1 208 

Bassin 16 
303 dont 93 à 

ciel ouvert 
1858 

Tableau n°13 :   Capacité des bassins par rapport à une pluie de 40mm en 60mn  

Bassin B8 : 
Dans cette situation, le bassin 8 surverse selon la zone d’expansion détaillée ci-après.  
Le volume déversé est de 7306 m3 cumulé. 
L’ouvrage est pleinement saturé, le temps de vidange du bassin se fera en 16,21h. 
 
Bassin B9 : 
Dans cette situation, le bassin 9 surverse selon la zone d’expansion détaillée ci-après.  
Le volume déversé est de 2557 m3 cumulé. 
L’ouvrage est pleinement saturé, le temps de vidange du bassin se fera en 2,83h. 
 
Bassin B13 : 
Dans cette situation, le bassin 13 surverse selon la zone d’expansion détaillée ci-après.  
Le volume déversé est de 807 m3 cumulé. 
L’ouvrage est pleinement saturé, le temps de vidange du bassin se fera en 32,49h. 
 
Bassin B14 : 
Dans cette situation, le bassin 14 surverse selon la zone d’expansion détaillée ci-après.  
Le volume déversé est de 829 m3 cumulé. 
L’ouvrage est pleinement saturé, le temps de vidange du bassin se fera en 91,42h. 
 
Bassin B15 : 
Dans cette situation, le bassin 15 surverse selon la zone d’expansion détaillée ci-après.  
Le volume déversé est de 1208 m3 cumulé. 
L’ouvrage est pleinement saturé, le temps de vidange du bassin se fera en 104,83h. 
 
Bassin B16 : 
Dans cette situation, le bassin 16 surverse selon la zone d’expansion détaillée ci-après.  
Le volume déversé est de 1858 m3 cumulé. 
L’ouvrage est pleinement saturé, le temps de vidange du bassin se fera en 68,81h.  
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Analyse du fonctionnement des ouvrages sur 24H 

Pour une pluie de 57 mm en 24H (record de précipitation en 24H, le 15 août 2010), les résultats du 
dimensionnement des bassins sont les suivants :  

Bassin de 
rétention 

Volume 10 ans 

(en m3) 
Volume 57 mm en 24H 

Volume réel de 
stockage (en m3) 

Bassin 8 2 008 -4 376  
2230 dont 464 à ciel 

ouvert 

Bassin 9 456 -19 003 
1000 (bassin déjà 

existant) 

Bassin 13 309 145 415 

Bassin 14 465 529 
560 (bassin déjà 

existant) 

Bassin 15 713 

809 

(111 % du volume de 
stockage) 

727 

Bassin 16 261 23 
303 dont 93 à ciel 

ouvert 

CheminBV17 322 -32 50  

CheminBV18 297 

459 

(Aptitude stockage : 
11,6 % du volume de 

pluie) 

53 

CheminBV19 230 

329 

(Aptitude stockage : 8,5 
% du volume de pluie) 

28 

CheminBV20 231 

253 

(Aptitude stockage : 
15,4 % du volume de 

pluie) 

39 

Tableau n°14 :   Capacité des ouvrages par rapport à une pluie de 57mm en 24h00  
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L’ensemble des eaux en débordement surverseront selon les orientations topographiques présentées ci-
dessous : 

Bassin B8 :  

 
Le système de surverse du bassin se fait en un point : 

- Par la surverse vers les vignes. 
 

Bassin B9 :  

 
Le système de surverse du bassin se fait en un point : 

- Par la surverse vers les vignes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

Bassin 

Zone d’extension à partir des surverses 

Sens de la pente naturelle 

Légende : 

Bassin 

Zone d’extension à partir des surverses 

Sens de la pente naturelle 



DLE – Autorisation environnementale 

IR160017 Commune du Mesnil-sur-Oger 
 

AMENAGEMENT HYDRAULIQUE  

DES COTEAUX VITICOLES 

 

TPF- Ingénierie Page 38/51 

 

Bassin B13 :  

 
Le système de surverse du bassin se fait en un point : 

- Par la surverse vers le chemin rural qui est canalisé vers le bassin B13 en amont, 
Puis les vignes par débordement. 

 

Bassin B14 :  

 
Le système de surverse du bassin se fait en un point : 

- Par la surverse vers les vignes. 

 

 

 

Légende : 

Bassin 

Zone d’extension à partir des surverses 

Sens de la pente naturelle 

Légende : 

Bassin 

Zone d’extension à partir des surverses 

Sens de la pente naturelle 
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Bassin B15 :  

 
Le système de surverse du bassin se fait en deux points : 

- Par la surverse vers les vignes, 
- Par la rampe d’accès vers la route. 

 

Bassin B16 :  

 
Le système de surverse du bassin se fait en un point : 

- Par la surverse vers les vignes. 
 
  

Légende : 

Bassin 

Zone d’extension à partir des surverses 

Sens de la pente naturelle 

Légende : 

Bassin 

Zone d’extension à partir des surverses 

Sens de la pente naturelle 
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2.3. INCIDENCE QUALITATIVES 

Les substances les plus solubles et les moins biodégradables (pesticides, nitrates) ont tendance à migrer dans 
le sous-sol, la craie fissurée, et contaminer les nappes souterraines, en l'occurrence la nappe contenue dans 
l'aquifère crayeux qui s'étend très largement au bas de la cote viticole. 

Malgré cette vulnérabilité de la nappe, la situation ne sera pas dégradée par rapport à la situation antérieure 
mais au contraire améliorée puisque, comme il est dit plus haut, il y aura moins d'entraînement de substances 
polluantes (moins de ruissellement et d'érosion) et récupération d'une partie des polluants contenus dans 
les sédiments retenus dans les bassins d’infiltration. 

De plus, le temps de séjour relatif dans les divers ouvrages de collecte et stockage contribuera à limiter la 
charge polluante des eaux ruisselées par hydrolyse, oxydoréduction ou photodécomposition. 

Dans chacun des bassins d’infiltration, le temps de séjour garantira le maintien d’une lame d'eau stagnante 
où l'épuration de cette "eau morte" par les éléments naturels sera favorisée. 

 

Cependant la création de bassins d’infiltration peut présenter des conséquences défavorables à la protection 
des eaux souterraines :  

- La possibilité d’une introduction plus rapide d’éventuels polluants dans la nappe d’eau souterraine 
en raison du creusement des bassins en profondeur, ce qui a pour conséquence de réduire le temps 
de transfert vers la nappe d’eau souterraine des eaux rejoignant ces bassins. 

- La diminution de la possibilité pour les pesticides, par exemple, qui ont une certaine affinité avec la 
matrice solide et la matière organique, et qui sont plus on moins biodégradables, de leur rétention 
et/ou de leur biodégradation dans les sols.  

- La concentration de l’infiltration d’eaux potentiellement chargées en éléments polluants en quelques 
emplacements retenus pour la mise en place des bassins et donc un impact potentiellement et 
localement plus important que la contamination diffuse générée par l’épandage de produits de 
fertilisation et de lutte contre les ennemis des cultures.  

 

Conformément aux études géotechnique aucune arrivée d’eau n’a été décelée, lors des sondages effectués 
à proximité des zones d’implantation des ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassins d’infiltration). Les 
relevés effectués indiquent que la nappe se situe en profondeur : 40 m en haut du village, et encore 15 m en 
bas du village. 

Les bassins ne sont pas susceptibles d’impacter la nappe et la hauteur de la zone non saturée sera supérieure 
à 1 mètre entre le fond de l’ouvrage et le toit de la nappe.  

2.3.1. CARACTERISATION DE LA QUALITE DES EAUX REJETEES ET INCIDENCES SUR LE MILIEU 
RECEPTEUR 

Parmi les paramètres qui permettent d’évaluer la qualité de l’eau, on distingue notamment les matières en 
suspension (MES) et la Demande Chimique et Biochimique en Oxygène (DCO et DBO5).  

Les MES provoquent la turbidité de l’eau. Cette turbidité modifie les caractéristiques du milieu aquatique 
concerné : la pénétration de la lumière dans l’eau est modifiée et la sédimentation de ces particules en 
suspension colmate le fond des cours d’eau. Par ailleurs, ces particules peuvent se charger en polluants 
organiques et minéraux.  

La DCO exprime la quantité de matière nécessaire pour dégrader la matière organique ou minérale par 
oxydation chimique. La DBO5 exprime la demande biochimique en oxygène sur 5 jours. Des valeurs élevées 
pour ces deux paramètres indiquent une consommation importante d’oxygène pour dégrader la matière 
organique, et donc une moindre disponibilité de cet oxygène pour les êtres vivants dans le milieu naturel. On 
peut par exemple assister à des mortalités piscicoles importantes, consécutives à une eutrophisation 
provoquée par une présence en excès de métabolites, d’organismes végétaux et animaux.  
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Une grande partie de la pollution est absorbée par les sédiments, d’autant plus que les particules sont petites. 
Phosphates et nitrates ou nitrites sont peu pou pas du tout associés aux MES. Dans l’exemple suivant un 
bassin de décantation permet d’espérer l’épuration indiquée, si la décantation dure 2 heures :  

Paramètres Pourcentage d’abattement attendu 

MES 83 à 90 % 

DCO 70 à 90% 

DBO5 75 à 91 % 

NTK 44 à 69% 

HC totaux >88% 

Pb 65 à 81 % 

Tableau n°15 :   Valeurs de l’abattement sur les paramètres globaux de pollution par décantation observées 

dans des bassins de retenue expérimentaux (Source : Guide technique des bassins de retenue d’eaux 

pluviales, STU et Agences de l’eau, 1994) 

 

Par ailleurs, un suivi régulier a été entrepris sur les bassins aménagés en 2003 par l’Association Syndicale 
Autorisée (ASA) de Baslieux-sous-Chatillon, dans le cadre du projet LIFE. Des mesures ont été réalisées entre 
2005 et 2007. Elles concernent l’évaluation des transferts de pesticides entre parcelles et eau rejetée.  

Les pesticides sont essentiellement émis lors des grosses pluies ou des orages, à la fois en volume et en 
concentration. Les pesticides sont liés aux particules décantables comme le cuivre (fongicide), le gluphosinate 
(herbicide), les dithiocarbamates totaux (fongicides). Il reste en outre une fraction de pesticides à l’état 
dissous et non décantables.  

L’épuration se réalise par décantation pour la partie décantable, une journée est nécessaire. Pour la partie 
non décantable, la bio dégradation nécessite une quantité d’eau permanente dans les bassins et un séjour 
de un à plusieurs mois.  

Les réalisateurs de ce projet préconisent, pour les ouvrages existants, dans l’immédiat, le curage et le 
maintien d’une lame d’eau permettant d’obtenir un temps de séjour minimal de 1 jour pour les pluies les 
plus importantes. Cela doit absolument être mis en œuvre, pour protéger la qualité des eaux superficielles.  

L’aménagement des bassins, en permettant une décantation des eaux et donc une épuration, aura un 
impact positif sur la qualité des eaux rejetées qui seront moins chargées en matière en suspension et par 
conséquent en éléments polluants.  

Dans le cas présent, les temps de vidange des ouvrages varient de :  

 

Ouvrage Temps de vidange 

Bassin 8 4 heures et 27 minutes 

Bassin 9 30 minutes 

Bassin 13 12 heures et 26 minutes 

Bassin 14 51 heures et 13 minutes 

Bassin 15 61 heures et 53 minutes 

Bassin 16 9 heures et 39 minutes 

 

Concernant le bassin 9 qui présente des temps de vidange très peu élevés, il s’agit d’un bassin existant qui 
fera simplement l’objet d’une remise en état (curage, nettoyage, sécurisation par la pose d’une clôture et 
d’un portail).  
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2.3.2. MESURES MISES EN ŒUVRE ET A DEVELOPPER PAR LES EXPLOITANTS 

La compréhension du fonctionnement hydraulique des coteaux et, par la suite, la mise en place 
d’aménagements ne peuvent s’envisager sans une vision d’ensemble du vignoble : il est nécessaire 
d’intervenir sur l’ensemble du bloc viticole et notamment au sein des parcelles elles-mêmes. 

Selon le contexte topographique, pédologique et le risque d’érosion présenté pour chaque groupe de 
parcelles, différentes mesures peuvent être adoptées. 

Certaines relèvent des pratiques culturales, d’autres des aménagements au sein des parcelles : 

- Remplacement de l’état de surface (couverture du sol par de l’enherbement, l’épandage 
d’écorces…),  

- Création de coupures de rang enherbées,  

- Evacuation des eaux au sein des parcelles : caniveau.  

Au Mesnil-sur-Oger, une étude parcellaire a été menée en 2004. L’état des lieux du recouvrement parcellaire 
était le suivant :  

- Parcelle en friche : 3,88%,  

- Enherbement des inter rangs : < 2 %,  

- Epandage d’écorces dans les inter rang : 56,5 %,  

- Parcelles à nu : 41,2 %.  

De nombreuses parcelles ont, depuis 2004, fait l’objet d’un enherbement des inter rangs. Le taux 
d’enherbement est évalué grâce aux images satellites interprétée par le comité Champagne, celui-ci était de 
34% en avril 2018. Ce chiffre est dans la moyenne de l’AOC Champagne qui est à 38 % en 2018.   

 

 
 

Les techniques suivantes sont à mettre en œuvre afin de poursuivre les efforts d’aménagement parcellaire 
au Mesnil-sur-Oger  :  
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- Enherbement dans l’inter-rang (6 possibilités) :  

o Enherbement permanent tous les inter-rangs (bande de 50 cm au maximum), semé à base 
de pâturin et géré de préférence par tonte. 

o Enherbement permanent un inter-rang sur deux (bande de 50 cm au maximum), semé à base 
de pâturin et géré de préférence par tonte. Les autres inter-rangs peuvent être épandus 
d’écorces, être gérés en Enherbement Naturel Maitrise (ENM) ou en enherbement hivernal 
géré préférentiellement par tonte ou géré par des herbicides. 

o Enherbement permanent de l’inter-rang où passe l’enjambeur (bande de 50 cm au 
maximum), semé à base de pâturin et géré de préférence par tonte. Les autres inter-rangs 
peuvent être épandus d’écorces, être gérés en Enherbement Naturel Maitrise (ENM) ou en 
enherbement hivernal géré préférentiellement par tonte ou géré par des herbicides. 

o Enherbement Naturel Maîtrisé (ENM). Il s’agit d’un enherbement spontané géré par 
désherbage mécanique ou avec des herbicides de post-levée (herbicides foliaires). 

o Enherbement hivernal (enherbement temporaire à base de céréales), semé en plein en 
localisé dans l’inter-rang (bande de 50 cm au maximum), sur tous les inter-rangs gérés par 
tonte de préférence ou géré par des herbicides, avec possibilité d’enherber une route sur 
deux en alternance avec des écorces. Si le semis est réalisé en plein, il est possible de le 
détruire avant débourrement sous le rang avec un désherbant de post-levée (de préférence 
un systémique). 

o Écorces tous les inter-rangs sans désherbage chimique au moins la première année. L’apport 
d’écorces forme un mulch protecteur qui diminue la vitesse de l’eau et augmente la capacité 
d’infiltration. En complément de cette action directe anti-érosion, ce mulch contribue à 
améliorer la structure du sol par une stimulation de l’activité microbienne et une 
augmentation des populations de vers de terre dont les galeries augmentent la porosité du 
sol. 

- Enherbement dans le rang (3 possibilités) :  

o Désherbage chimique (pré-levée puis post-levée) ; 

o Désherbage mécanique sous le rang (intercepté) ;  

o Combinaison désherbage mécanique et chimique.  

 

Les méthodes et outils mis en œuvre pour atteindre l’objectif d’enherbement sont les suivantes :  

- Deux à trois fois par an, des réunions d’information destinées à promouvoir le développement de 
l’enherbement et/ou de l’épandage d’écorces avec la participation du Comité Champagne seront 
organisées par la mairie à destination de viticulteurs ;  

- Vérification de l’évolution du taux d’enherbement tous les 3 ans soit grâce aux données du Comité 
Champagne, soit grâce un relevé de terrain à réaliser au printemps par un prestataire spécialisé au 
cas où le Comité Champagne ne serait pas en mesure de fournir les données.  

 

2.4. POLLUTION ACCIDENTELLE 

Les risques de pollution accidentelle des eaux superficielles et souterraines sont très limités dans le temps. 
Les impacts à analyser sont les suivants :  

- Rejets direct d’eaux de lavage d’engins dans les fossés ou le réseau hydrographique,  

- Épandage accidentel de carburant, d’huiles, de produits phytosanitaires ou d’engrais.  

Les mesures proposées consistent en :  

- s’assurer qu’aucune pollution accidentelle ne se déverse dans les bassins d’infiltration créés dans le 
cadre du projet. A cette fin les bassins seront clôturés pour éviter le déversement de déchets ou 
rejets liquides autres que les ruissellements naturels et feront l’objet d’une surveillance régulière. 
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- Curage immédiat des matériaux pollués en cas de déversement accidentels,  

- Signalement au service de la police de l’eau pour tout accident susceptible d’avoir un impact sur la 
ressource en eau,  

- intervention spécialisée (camion vidangeur). Les bassins de rétention – infiltration seront équipés de 
vanne guillotines afin de piéger d’éventuelles pollutions accidentelles.  

2.4.1. RISQUES, DANGERS, NUISANCES 

Les bassins de rétention des eaux constituent, quand ils sont pleins, un danger de noyade. Ils seront clos par 
une clôture de 2 m de hauteur pour éviter toute intrusion de personnes ou d'animaux. La clôture garantira 
le libre écoulement des eaux.  

Concernant les bassins en excavations, la fragilité potentielle des ouvrages ne représente pas un danger car 
ils ne comportent pas de digue risquant de rompre et de provoquer un gros afflux d'eau. 

Concernant les bassins en remblai (bassins B8 et B16), ils respecteront l’arrêté du 27 août 1999, modifié par 
l’arrêté du 27 juillet 2006 qui prévoit une revanche de 40 cm minimum entre le NPHE et le bas de l’échancrure 
du déversoir de crue centennale.  

Hormis les nuisances durant les travaux (circulation d'engins, bruits, gaz d'échappement…), les ouvrages 
projetés n'entraîneront pas de nuisances particulières. 

Destinés à se vider, les bassins seront, la plupart du temps à sec, sans eaux stagnantes malodorantes et sans 
prolifération de moustiques. 

2.4.2. DECHETS 

Les ouvrages à venir ne seront pas source de résidus considérés comme "déchets" par la réglementation, et 
donc à traiter de manière spécifique. 

Seules les matières de curage des bassins et décanteurs (terre, gravier, cailloux) seront récupérées. Leur 
évacuation sera gérée localement sans créer de nuisances (cf. chapitre suivant). 

2.4.3. HYGIENE ET SANTE 

Compte tenu de la nature des travaux – des terrassements en milieu naturel pour l'essentiel – et de la 
fonction des ouvrages – collecte et stockage d'eaux de pluie – l'opération n'aura aucun impact aux plans 
hygiène et santé. 

 

3. INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL 

3.1. INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET BIOLOGIQUE 

3.1.1. EFFET SUR LES PERIMETRES DE PROTECTION ET D’INVENTAIRE  

Le périmètre d’aménagement n’est pas directement concerné par des périmètres de protection ou 
d’inventaire. Cependant, une évaluation simplifiée des incidences sur le site Natura 2000 ZSC (directive 
habitat) FR2100267 « Landes et mares de Mesnil-sur-Oger et d’Oger », est présentée en annexe en raison de 
sa proximité avec le projet.  

3.1.2. EFFET SUR LA FAUNE ET LA FLORE 

Les ouvrages de collecte et de transfert des eaux pluviales s’implantent sur des chemins existants et ne sont 
pas de nature à impacter des espaces naturels.  
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Les ouvrages de rétention à créer s’implantent :  

- Sur des parcelles viticoles pour les bassins B8, B13 et B14  

- Sur des bassins d’eaux pluviales déjà existants : B9 et B14 en partie 

- Sur des espaces en friche ou utilisé comme dépôt de matériaux pour les bassins B15 et B16 dont la 
végétation rudérale ne présente pas de valeur écologique.  

Aucun défrichement ne sera réalisé dans le cadre du projet. Les travaux peuvent éventuellement provoquer 
le dérangement de la faune. Les oiseaux sensibles au dérangement pourront toutefois trouver refuge dans 
les zones boisées présentes à proximité de la zone du projet.  

 

3.1.3. EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000 

Le formulaire d’évaluation simplifiée des incidences NATURA 2000 est présenté en annexe.  

3.2. INTEGRATION PAYSAGERE DES OUVRAGES PROJETES 

La commune du Mesnil-sur-Oger n’est pas concernée par  

- Sites inscrits ou classé, protégé au titre de l’article L341-1 du code de l’environnement 
- Zone de protection du patrimoine Architectural, Urbain et Paysager ;  
- Zone inscrite au patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO) 

 

Cependant le vignoble du Mesnil-sur-Oger fait partie de la zone d’engagement d’un bien inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial.  

 

Plusieurs préconisations seront mises en œuvre afin de garantir l’intégrations paysagère des ouvrages :  

- Engazonnement des bassins (fond et talus) 
- Création de haies paysagères autour des bassins sauf en cas d’impossibilité foncière 

 

4. COMPATIBILITE DU PROJET 

4.1. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE 

le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du bassin de 
la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le programme de mesures (PDM) 2016-
2021. 

 

Le projet s'inscrit dans les orientations fondamentales et dispositions suivantes :  

Orientation 4 : Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de 

ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques 

- Disposition D13. Maîtriser le ruissellement et l’érosion en amont des cours d’eau et des points 
d’infiltration de nappes phréatiques altérés par ces phénomènes 

o Le projet prévoit la mise en œuvre de mesures à développer par les exploitants dans leurs 

parcelles.   

- Disposition D14. Conserver les éléments fixes du paysage qui freinent les ruissellements 

o Aucun des aménagements envisagés dans le projet ne vient supprimer ou endommager les 

éléments fixes du paysage existants au Mesnil-sur-Oger (haies, talus, fossés, espaces boisés 

et zones de circulation hydraulique aménagées).  
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- Disposition 20 : Limiter l’impact des infiltrations en nappes 

o Le dossier présente une analyse des incidences du projet sur les masses d’eau concernées. 

Des mesures sont proposées afin de lutter contre les éventuels pollutions accidentelles.  

 

Orientation 9 : Substances dangereuses : soutenir les actions palliatives de réduction, en cas d’impossibilité 

d’action à la source 

- Disposition 31 : Soutenir les actions palliatives contribuant à la réduction des flux de substances 
dangereuses vers les milieux aquatiques 

o Le projet va participer à l’atteinte des objectifs du SDAGE en favorisant les auxiliaires de 

culture par la mise en place de zones enherbées 

 

Orientation 15 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi 

que la biodiversité 

- Disposition 46 : Limiter l’impact des travaux et aménagements sur les milieux aquatiques 
continentaux et les zones humides 

o Le dossier présente une analyse des incidences du projet sur les masses d’eau concernées. 

 

Orientation 19 - Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et 

protéger leur fonctionnalité 

- Disposition 78 : Modalité d’examen des projets soumis à déclaration ou à autorisation en zones 
humides 

o Aucune zone humide avérée ou potentielle n’est susceptible d’être impactée par le projet.  

 

 

Orientation 32 - Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui ne doivent pas 

accroître le risque à l’aval 

- Disposition 141 : Evaluer les impacts des mesures de protection sur l’aggravation du risque 
d’inondation et adapter les règles d’urbanisme en conséquence 

- Disposition 142 : Accompagner les mesures de protection par une sensibilisation systématique au 
risque d’inondation 

o L'objectif même du projet est précisément la maîtrise du ruissellement sur les zones 

viticoles et la limitation des risques d'inondation du village en aval. 

 

4.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PLAN DE GESTION DES RISQUES 
D’INONDATION (PGRI) 

L’étude de la compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et les plans et programme est complété 
par l’étude de la compatibilité du projet avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin 
Seine Normandie.  

 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été arrêté le 7 
décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Les programmes et les décisions administratives dans 
le domaine de l’eau qui doivent également être compatibles ou rendus compatibles avec le PGRI (article L. 
566-7 dernier alinéa du code de l’environnement). Parmi ces décisions, figurent notamment les autorisations 
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et déclarations accordées selon l'article L. 214-6 du code de l’environnement (autorisations et déclarations « 
loi sur l’eau »), 

 

Le projet d’aménagement hydraulique des coteaux viticoles du Mesnil-sur-Oger est concerné par les 
dispositions suivantes du PGRI Seine Normandie :  

- 2.B.1 – Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dès la conception des projets :  

Le projet ne prévoit aucun rejet dans les eaux superficielles.  

 

- 2.D.3 – Recourir aux ouvrages de protection de manière raisonnée 

 

A l’exception des activités liées au transport maritime et fluvial, les projets soumis à autorisation ou 
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, consistant en 
l’édification d’ouvrages de protection (tels que des digues) ou de barrages réservoirs ou à l’augmentation du 
niveau de protection d’ouvrages existants, sont considérés comme compatibles avec l’objectif de 
stabilisation à court terme et de réduction à long terme du coût des dommages liés aux inondations : 

- s’il est démontré qu’il n’existe pas d’alternatives avérées permettant d’obtenir les mêmes résultats 
- s’ils s’inscrivent dans un programme d’actions cohérent à l’échelle du bassin de risque ou du bassin 

versant et comprenant plusieurs types d’actions : préservation et restauration des zones 
d’expansion des crues, réduction de la vulnérabilité du territoire, amélioration des capacités de 
résilience, et information du public 

- si une évaluation de l’opportunité du projet a été réalisée à l’aune d’une analyse multi-critères 
intégrant une analyse coûts/avantage  

- s’ils n’aggravent pas le risque d’inondation en amont et en aval. 

 

Ces projets ne peuvent pas être motivés par l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs d’habitat 
exposés au risque d’inondation. Enfin, il sera rappelé que ces projets doivent justifier de leur compatibilité. 

 

Le projet d’aménagement hydraulique des coteaux viticoles du Mesnil-sur-Oger va engendrer la création de 
2 bassins pourvu d’une digue (bassin B8, digue de 0,40m et bassin B16, digue de 0,40 m).  Les bassins B8 et 
B16 sont dimensionnés pour une période de retour de 10 ans, les résultats du dimensionnement sont repris 
dans le tableau ci-dessous :  

 

Bassin de 
rétention 

Volume 
10 ans 

(en m3) 

Volume 
20 ans 

(en m3) 

Volume 
30 ans 

(en m3) 

Volume 
50 ans 

(en m3) 

Volume 
100 ans 

(en m3) 

Volume 
40mm/60min 

(en m3) 

Volume réé de 
stockage (en m3) 

Bassin 8 2008 4 542  5 042  5 721  6 710  4 069  

2 230   

(54,18% du Volume 
d’une pluie d’orage 

locale) 

Bassin 16 261 314 348 395 463 444 

303 

(62,4 % du Volume 
d’une pluie d’orage 

locale) 

 

Ils s’inscrivent dans un programme de travaux global à l’échelle des bassins versants concernés faisant 

l’objet de la présente demande d’autorisation environnementale. L’incidence sur les risques d’inondation 

en aval est étudiée au chapitre 2.2.1.  
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- 2.F.2 – Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la parcelle 

 

Les stratégies de lutte contre les inondations par ruissellement sont envisagées à l’échelle d’un bassin 
versant. En premier lieu l’objectif poursuivi est la rétention et la gestion des eaux adaptées à chaque parcelle 
en mobilisant les techniques de l’hydraulique douce, lorsque cela est techniquement possible, notamment si 
les conditions pédologiques et géologiques le permettent : mise en place de haies, de talus, de fascines, 
noues, … En milieu rural, les stratégies de lutte contre les inondations par ruissellement sont associées aux 
programmes de lutte contre l’érosion des sols. Ces stratégies peuvent, le cas échéant, mener une réflexion 
sur les pratiques agricoles susceptibles d’aggraver localement le risque de ruissellement. 

 

Le projet d’aménagement hydraulique des coteaux viticoles du Mesnil-sur-Oger prévoit des mesures à 

mettre en œuvre et à développer par les exploitants afin de développer l’enherbement dans les parcelles 

viticoles.  

 

- 2.G.2 – Assurer un entretien régulier des ouvrages hydrauliques 

 

Le risque d’inondation peut être aggravé en amont des ouvrages hydrauliques par l’immobilisation des 
parties mobiles des ouvrages (clapets, vannes, hausses, …) consécutive à un défaut d’entretien. Les 
gestionnaires de ce type d’ouvrage garantissent leur bon entretien et prennent en compte les enjeux en 
matière d’inondation dans les manœuvres des ouvrages hydrauliques, notamment de navigation. Les arrêtés 
préfectoraux pris en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, régissant les 
ouvrages hydrauliques et, le cas échéant, les arrêtés portant règlement d’eau, rappellent les obligations 
d’entretien régulier, notamment la nécessité du retrait des embâcles afin de garantir le bon écoulement des 
eaux. 

 

Le projet d’aménagement hydraulique des coteaux viticoles du Mesnil-sur-Oger prévoit des mesures 

d’entretien des ouvrages qui seront mises en œuvre par le maître d’ouvrage.   

 

4.3. SAGE  

Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des outils de planifications réglementaires. 
Ils définissent des objectifs d’utilisation, de protection et de mise en valeur de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant.  

Aucun SAGE ne couvre la commune du Mesnil-sur-Oger.  

 

4.4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL 
D’EPRENAY ET DE SA REGION 

Le Mesnil-sur-Oger fait partie du Schéma de Cohérence Territorial d’Epernay et de sa Région (SCOTER), 
approuvé le 12 juillet 2005.  

A ce titre, la commune s’engage à respecter les grandes orientations en matière de politiques locales liées à 
l’aménagement du territoire du SCOTER, de la protection de l’environnement et de la prévention des risques, 
de l’habitat ou du transport.  

 

Plusieurs orientations sont susceptibles de concerner le projet :  
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- Développement économique (II). Valoriser les ressources existantes du territoire. Le SCOT demande 
aux communes et structures intercommunales au regard de leurs compétences, de favoriser la mise 
en œuvre de pratiques agricoles et viticoles « raisonnées », c’est-à-dire plus respectueuses de 
l’environnement (organisation hydraulique agricole et viticole, modalités des déboisements, etc.)  

- Cadre de vie et environnement (III). Garantir un aménagement raisonné pour le territoire du SCOTER.  

 

L’objectif est de protéger les populations contre les risques naturels : PPR inondation, PPR mouvements de 
terrain, mais aussi de maîtriser l’impact des actions humaines sur l’environnement.  

Ainsi il est mentionné « L’érosion sur les flancs de coteaux plantés en vigne est due à la fois aux pratiques 
culturales, à la géologie et aux fortes pentes. Il convient de prendre des mesures pour la limiter et réduire 
ses conséquences sur les milieux naturels et bâtis ».  

Au paragraphe III.15 : « Le SCOTER demande aux communes, aux structures intercommunales au regard de 
leurs compétences et aux syndicats concernés de mettre en œuvre un programme concerté d’organisation 
de l’hydraulique des coteaux.  

Plusieurs objectifs sont inscrits :  

- restituer dans le milieu naturel des eaux de ruissellement les plus « dépolluées » possibles  

- limiter les volumes de ruissellement de surface  

- lutter contre les phénomènes d’érosion des sols non maîtrisés  

- préserver les villes et villages situés en bas de coteaux des inondations à la suite d’orages  

 

Le projet apparait compatible avec les objectifs du SCOTER pour les raisons suivantes :  

 L'objectif même du projet est précisément la maîtrise du ruissellement sur les zones viticoles 

et la limitation des risques d'inondation du village en aval. 

 Le projet n'amène aucune dégradation de la nappe souterraine ; il ne peut, au contraire, que 

contribuer à une amélioration en limitant l'entraînement par ruissellement des substances 

polluantes solubles ; de même, en réduisant l'érosion et en permettant de récupérer les 

sédiments, il limitera le transfert de substances fixées sur les particules fines du sol. 

 Les bassins de stockage seront de grande dimension, surveillés et entretenus dans de bonnes 

conditions, ce qui est préférable à des infiltrations anarchiques pouvant utiliser des anciens 

puits ou des fissures karstiques directement en contact avec la nappe. 

4.5. COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE PLU 

La commune du Mesnil-sur-Oger a élaboré un Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2015.  

Les aménagements projetés sont situés en zone Av du PLU du Mesnil-sur-Oger.  
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Figure n°13 :   Extrait du plan de zonage du PLU du Mesnil-sur-Oger et localisation des bassins projetés 

 

La zone Av est relative aux coteaux viticoles à préserver en raison de leur valeur agronomique et paysagère. 
Seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à 
l’exploitation agricole sont autorisées. Ainsi, « les affouillements et exhaussements de sol dans le cadre de 

l’aménagement du vignoble (bassin de rétention, …) » sont autorisés en secteur Av. 

 

Le projet apparaît compatible avec le PLU du Mesnil-sur-Oger. 

 

5. ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR L’EVALUATION DES INCIDENCES 

5.1. METHODOLOGIE DE REALISATION DE L’ETUDE ET ACQUISITION DE DONNEES 

Ce dossier a été rédigé dans le cadre du projet d’aménagement hydraulique des coteaux viticoles sur la 
commune du Mesnil-sur-Oger(51). 

 

Maîtrise d’Ouvrage : Mairie du Mesnil-sur-Oger 

 

Maître d’Œuvre : TPF – Ingénierie 

 

Rédaction du dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau : TPF – Ingénierie 

 

La présente étude analyse les éléments naturels afin d’évaluer les incidences au titre de la Loi sur l’Eau. 

L’analyse de l’état initial a été réalisée en rassemblant les documents collectés auprès de différents 
organismes : 

 

Données techniques relatives au projet : bureau d’étude concepteurs. 



DLE – Autorisation environnementale 

IR160017 Commune du Mesnil-sur-Oger 
 

AMENAGEMENT HYDRAULIQUE  

DES COTEAUX VITICOLES 

 

TPF- Ingénierie Page 51/51 

 

 

Données géographiques : 

• carte IGN au 1/25000ème ; 

• GEOPORTAIL, (données IGN et BRGM). 

 

Données géologiques et hydrogéologiques : 

• étude géotechnique menée par GINGER CEBTP,  

• portail INFOTERRE du BRGM. 

 

Données relatives aux cours d’eau : 

• Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (Sandre) ; 

• Agence de l’Eau Seine Normandie (données quantitatives et qualitatives) ; 

• DREAL Grand Est (données quantitatives et qualitatives). 

 

Données relatives à la protection des milieux récepteurs : 

• DREAL Grand Est (recensement des zones protégées à proximité du site). 

 

Données relatives à la protection des biens et des personnes : 

• Préfecture de la Marne (éléments relatifs au risque inondation) 

• Portail CARTORISQUE 

 

Données relatives à l’urbanisme : 

• Commune du Mesnil-sur-Oger 

 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) : Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

La compatibilité du projet avec les différents documents en vigueur (SDAGE, PLU) a également été 
recherchée. 

5.2. DIFFICULTES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES RENCONTREES 

Il n’y a pas eu de difficultés particulières pour l’élaboration de cette étude. Toutes les informations 
recherchées ont été obtenues auprès de différents organismes.  

 


