
Compte rendu visite sur le territoire communal de CLIRON (Ardennes)

Le 10 juillet 2018, Mr Hugo ROLET surveillant de travaux de l’UP voie de Charleville-
Mézières  a informé la DDT 08, de la présence d’un barrage construit par les castors au pied du
remblai  sur  lequel  est  déposé  la  voie  de  la  ligne  SNCF  Charleville-Mézières  à  Hirson.  Les
circulations ferroviaires sur cette ligne sont assez importantes. Suite à la construction de ce barrage
sur le ruisseau de l’ORMEAU  situé sur  la commune de CLIRON au lieu dit l’enclos, le niveau
d’eau atteint le pied du talus. 

A court terme, le remblai supportant la voie ferrée pourrait s’altérer et déstabiliser la voie, ce
qui serait préjudiciable pour la sécurité des voyageurs et du fret en cas de déraillement d'un train. 

Le 20 juillet  2018,  un agent  de la  DDT 08 accompagné de Nicolas  THIRY et  Frédéric
MENSER agents ONCFS se sont rendus sur site. Lors de cette visite nous avons identifié 7 petits
barrages, dont un mesure au moins 10 m. Mais seul le barrage situé le plus en aval est à l’origine de
ce problème d’inondation. 

barrage

localisation

Vu du barrage d’environ 35 m de long et de 1 m de hauteur moyenne



Nous avons recherché la hutte du castor, mais en vain. Compte tenu de l’urgence de ces
travaux,  et afin de faire baisser le niveau d’eau tout en limitant l’impact sur son habitat, nous avons
mis  en  place  deux  jalons  aux  extrémités  du  barrage.  Cela  a  permis  de  déterminer  la  hauteur
minimale du barrage à maintenir lors de l’arasement.
Ils  ont  été  enfoncés  dans  le  sol.  Pour faciliter  leur  repérage,  de la  rubalise a  été  accrochée au
sommet  des  jalons  et  sur  un  rejet  d’arbre.  L’arasement  du  barrage  pourra  se  réaliser  jusqu’à
atteindre le sommet du jalon.

Afin de baisser le niveau d’eau rapidement 2 brèches de 50 cm de large et d’environ 10 cm
de haut ont été réalisés.
Suite à notre conversation téléphonique du 20 juillet, il a été convenu que M.ROLET se rendrait sur
site la semaine prochaine pour évaluer la nécessité  d’effectuer un nouvel arasement. Si tel est le cas
il devra avertir la DDT pour déterminer une date où un agent pourrait être présent lors de cette
intervention.  Si  aucun  agent  n’est  disponible,  il  devra  prendre  une  photo  avant  et  après
l’intervention.

Compte tenu des risques liés à la sécurité publique, ces interventions ont dû être réalisées
rapidement en présence de l’autorité administrative.
Enfi pour limiter les interventions, des solutions alternatives pourront être réalisées :

• soit la pose de syphon
• soit la pose d’une clôture électrique pour dissuader le castor de rehausser son barrage
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jalons

Vue ligne sncf



Compte tenu du statut juridique du castor européen et afin de se conformer à la réglementation, la
SNCF  a  déposé  une  demande  de  dérogation  espèce  protégée  à  la  DDT.  Cette  demande  sera
transmise au CRSPN via la DREAL.

Un arrêté préfectoral autorisant la sncf a intervenir sur cette zone lui sera notifié prochainement.
Assorti  à  cette  autorisation,  un  suivi  de  cette  opération  devra  être  réalisé  par  une  association
protection de la nature.


