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Plantation de haies anti-érosion à Quemignysur-Seine

N° 21
Mai 2020

Après avoir subi de nombreux
dégâts suite à des orages, la
commune de Quemigny-surSeine a fait appel à l’EPAGE
Sequana afin d’engager une
étude pour la prévention du
risque érosion-ruissellement.
Cette étude, menée avec l’aide
de la Chambre d’Agriculture
de Côte d’Or, a débouché sur
la plantation de haies. Ces
dernières doivent permettrent
de ralentir les écoulements et
favoriser ainsi l’infiltration de
l’eau et le dépôt de la terre hors
des zones vulnérables (routes,
habitations…).

Les travaux, effectués par
l’entreprise NAUDET, ont
eu lieu en avril dernier et
ont été subventionnés à
80 % par l’Agence de l’eau
Seine-Normandie.

Mise en place de clôtures et d’abreuvoirs à Rielles-Eaux
L’installation de clôtures et la mise en place d’abreuvoirs le long
des berges visent à les protéger d’un piétinement excessif, à
empêcher la divagation du bétail dans le cours d’eau et ainsi à
limiter les conséquences dues à ses excréments.

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise CHENOT et ont eux
aussi fait l’objet d’une subvention à 80 % par l’Agence de l’eau
Seine-Normandie.

Travaux de restauration physique avec des
chevaux
Durant la semaine du 20 avril dernier, des travaux inédits ont
été effectués sur différents cours d’eau par l’EPAGE Sequana !
En effet, les traditionnels engins mécaniques ont cette fois-ci
été remplacés par les chevaux de l’entreprise Martin Elagage (en
collaboration avec l’entreprise BOUREAU).
Ces derniers sont intervenus sur trois sites : le ruisseau du Crodin
à Saint-Marc-sur-Seine, le ruisseau du Coteau Froid à Aisey-surSeine et le ruisseau de Nod-sur-Seine.
Le travail des chevaux attelés à différents outils (décompacteur,
griffe, butoir), a permis de redonner un lit et une pente à ces
cours d’eau très dégradés et difficilement accessibles à une pelle
mécanique.
Ces travaux font l’objet de subventions de la part de l’Agence de
l’eau Seine-Normandie, de la Région Bourgogne-Franche Comté
et du Conseil Départemental de la Côte d’Or.

