
 
 

Travaux de restauration de la Suippe 

Programme 2015-2020 

 
 
Les travaux de restauration de la Suippe entre 2015 et 2019 ont concerné : 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tronçon T1 T2 T3 T4 T5 

Linéaire 19 750 ml 10 400 ml 16 200 ml 9 700 ml 5 820 ml 

Surface - 400 m² 1 750 m² 200 m² 200 m² 

Travaux de 
restauration 

3 protections de berge à 
Heutrégiville 

4 créations de puits de 
lumière et de banquettes 
végétalisées de Dontrien à 
Saint-Hilaire-le-Petit 
 
400 ml de restauration du 
lit par des déflecteurs, 
épis, banquettes 
végétalisées et blocs 
diversification à 
Bétheniville :  
 
500 ml de par des 
déflecteurs, épis, 
banquettes végétalisées et 
blocs diversification 
restauration du lit de 
Warmeriville à Isles-sur-
Suippe 
 
500 ml de plantations de 
Boult-sur-Suippe à 
Auménancourt 

2 créations de puits de 
lumière et de banquettes 
végétalisées de Saint-
Hilaire-le-Petit à 
Pontfaverger-Moronvilliers 
 
2 créations de puits de 
lumière et de banquettes 
végétalisées de Boult-sur-
Suippe à Saint-Etienne-
sur-Suippe 
 
800 ml de restauration du 
lit par des déflecteurs, 
épis, banquettes 
végétalisées et blocs de 
diversification à Selles 

 
1000 ml de restauration du 
lit par des déflecteurs, 
épis, banquettes 
végétalisées et blocs de 
diversification à Isles-sur-
Suippe 

310 ml de restauration du 
lit par des déflecteurs, 
épis, banquettes 
végétalisées et blocs de 
diversification à 
Pontfaverger-Moronvilliers 
 
2 créations de puits de 
lumière et de banquettes 
végétalisées à 
Auménancourt 

530 ml de restauration 
du lit par des 
déflecteurs, épis, 
banquettes végétalisées 
et blocs de diversification 
à Auménancourt 
 
330 ml de restauration 
du lit par des 
déflecteurs, épis, 
banquettes végétalisées 
et blocs de diversification 
à Vaudesincourt 
 
360 ml de recharge 
granulométrique à 
Warmeriville 
 
4 créations de puits de 
lumière et de banquettes 
végétalisées : 2 à 
Auménancourt, 2 à 
Auberive 

 
 
 



 
 

Travaux de restauration de la Suippe 

Programme 2015-2020 

 
 
Les travaux de restauration de la Suippe en 2020 ont concerné : 

- Les communes de Heutrégiville sur 560 mètres et de Dontrien à Saint-Martin-l’Heureux sur 715 mètres ; 
- La mise en place sur ces communes d’épis, de déflecteurs, l’apport de roches de diversification et de cailloux, ainsi que la création de banquettes 

pour diversifier les habitats et favoriser le développement de la faune et de la flore. 
 
Ces travaux ont été financés à 80% par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 


