
La Natagne prend sa source sur la commune 
de Bratte et se jette dans le canal de l’Obrion au 
niveau du Pont-de-Mons sur la commune de 
Bezaumont. 
La Natagne est un cours d’eau non domanial, de 
deuxième catégorie piscicole. Son linéaire est de 
14,4 km, son bassin versant d’environ 15,1 km² . 
Elle est située en contexte majoritairement rural. 
La Natagne est classée comme un cours d’eau des 
« côtes calcaires et marno-calcaires ».
Son lit mineur est étroit (de 1 à 3 m de large) et 
très encaissé. Son petit bassin versant est très 
réactif aux précipitations.
Sur le territoire de la CCBPAM la Natagne 
représente un linéaire d’environ 5 km. sur cette 
partie le lit et les berges de la rivière sont dans 
un état physique assez bon car ils ont subi 
moins d’aménagements perturbants liés aux 
remembrements et aux modifications des pratiques 
agricoles, contrairement à sa partie amont. 
Il est cependant observé des phénomènes 
d’érosion intense sur le fond et les berges liés aux 
fortes variations de débit.

La gestion du ruisseau de la Natagne :
2006 : un diagnostic global de l’état de la Natagne et 
de ses affluents a été réalisé par le bureau d’études 
SINBIO, en vue d’établir un programme d’actions 
destiné à restaurer et à renaturer le cours d’eau. 
 
2010 : Suite à cette étude, la CC du Grand 
Valmon  a engagé un programme de restauration 
et d’entretien de la Natagne sur le territoire des 
communes de Ville-au-Val et de Bezaumont. 
La maîtrise d’œuvre a été réalisée par le bureau 
d’études SINBIO.
Les travaux ont porté principalement sur du 
traitement de la végétation, de la plantation et 
de la renaturation de berges, des protections de 
berge.
A venir en 2017 : Bilan de l’état des travaux de 
restauration réalisés en 2011 et mise en œuvre 
d’un programme d’entretien pluri-annuel de la 
Natagne.

Le ruisseau de la Natagne :

La Natagne au niveau du pont du chemin menant 
au château de Villers les Prud’hommes 

La Natagne entre Ville au Val et le Pont-de-Mons

Travaux de renaturation des berges de la Natagne par fascine en 
amont du Pont-de-Mons


