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2014 aura donc été une année charnière, notamment avec l’arrivée
de nouveaux élus au sein de notre conseil et le changement de présidence, tout
en gardant la bonne dynamique des dernières années. En témoignent les travaux
engagés et présentés dans les derniers « Cisse Inf’eau » ainsi que les opérations
ambitieuses telle que l’ouverture concertée des vannages en hiver, présentée dans
ce document.
Notre objectif pour l’année 2015 est la signature du prochain contrat de
bassin (pour la période 2015-2020) qui permettra d’engager, très rapidement, des
opérations multiples et diverses sur le territoire du bassin toujours dans l’objectif
d’atteinte du bon état écologique.
Je me joins à l’équipe du Syndicat pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2015.
Jean Louis SLOVAK, président

« Si nombreux que puissent
être les méandres de la
rivière, celle-ci finira par se
jeter à la Mer … »
Proverbe italien

Source photo : concours photographique & SMB CISSE

L’édito

L’année 2014 se termine et avec elle, une année riche en échange.
La fin du premier contrat de bassin de la Cisse (2009-2013) a ouvert la
porte du bilan qui vous sera présenté en détail dans un futur bulletin.

Suivi des travaux sur le bassin de la Cisse
Restauration morphologique et renaturation des berges de la
Sixtre à Maves
Comme la majeure partie de la Sixtre, le tronçon de Maves est très recalibré avec des pentes
abruptes et une forte érosion. De plus, l’absence d’entretien de la ripisylve couplé avec la
prolifération d’espèce à faible valeur écologique entraine une fermeture du milieu et une
dégradation des berges.
Le projet visait donc la restauration morphologique des abords immédiats du pont de Sermaise et
avait pour objectif :
- Limiter les phénomènes d’érosion en aménageant les berges en
pentes douces,
- Réduire les transferts horizontaux des intrants agricoles par la
mise en place d’un cordon végétal adapté au contexte locale,
- Restaurer la morphologie du cours d’eau et diversifier les
écoulements avec un apport granulométrique,
- Développer les fonctions de corridors écologiques en améliorant
la diversité des habitats.
Les travaux ont été réalisés en deux phases :
1ère phase : ouverture du milieu (coupe et débroussaillage) par les agents du SMB CISSE,
2ème phase : terrassement, reprofilage des berges et apport granulométrique par l’entreprise
VARVOUX TPF.
3ème phase : plantation d’une ripisylve adaptée au contexte locale par les agents du SMB CISSE
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Renaturation des berges de la Sixtre à Briou
Comme pour le secteur de Maves, le tronçon concerné présente toutes les caractéristiques d’un
cours d’eau recalibré : berges à pentes fortes, absence de zones humides latérales, tracé
rectiligne, …
La Sixtre sur ce tronçon présente de nombreuses traces d’érosion latérales et
l’absence de végétation rivulaire due aux broyages systématiques des bords
de Sixtre ; les écoulements intervenant uniquement par fortes pluies.
Le projet vise la restauration morphologique des berges de la Sixtre (rive
gauche et rive droite) sur un linéaire de 275 mètres.
L’action de reprofilage a consisté à restituer au ruisseau un profil en « V »
permettant aux berges retravaillées d’être moins sensibles aux phénomènes d’érosion et
d’accueillir une strate herbacée et arbustive, ayant le double rôle de protection contre l’érosion
et de limitation des transferts horizontaux.

Profil actuel du ruisseau

Profil recherché
+ 1 ml

Haut. = 2,5 m
ml

+ 1 ml

Larg. = 3,5 m

Forte érodabilité des berges + absence
de végétation + transferts horizontaux

Pentes plus douces = érodabilité moins
forte

Suite à une phase de marquage et repérage des sorties de drains avec
les agriculteurs concernés, les travaux ont été réalisés par l’entreprise
VARVOUX TPF.
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Lancement de l’opération « rivière ouverte »

Pour rappel, le bassin de la Cisse et ses affluents, depuis Marchenoir (41) jusqu’à Vouvray (37)
compte 48 obstacles majeures à l’écoulement (essentiellement des vannages)
Afin de réduire les incidences de ces obstacles (envasement, accentuation des débordements,
difficultés de franchissement pour les espèces piscicoles migratrices), le SMB Cisse appelle les
propriétaires de vannes mobiles à ouvrir leurs vannes lors de la période hivernale.
Cette action coordonnée d’ouverture hivernale (déclenchée à partir de l’atteinte d’un débit
efficace [1,5 fois le débit moyen sur la Cisse pendant au moins 7 jours consécutifs = 3.72m3/s à
Nazelles] sur la période du 1er décembre au 1er mars) vise à faciliter le transport sédimentaire, la
migration piscicole, l’auto-curage naturel des cours d’eau et la prévention des crues.
L’ouverture des vannes se fera de l’aval vers l’amont via un dispositif animé par le SMB Cisse
permettant la mise en relation et la coordination des 40 propriétaires volontaires de vannages du
Bassin de la Cisse.
Aujourd’hui, une trentaine de propriétaire adhèrent au protocole, il n’y a plus qu’à attendre la
pluie !!

Exemple de vannage présents
sur le bassin de la Cisse

Mise en place du protocole de suivi
Afin de vérifier l’efficacité de l’opération, le SMB CISSE a mis en place un protocole de suivi avec
la pose de thermomètres en amont et aval des ouvrages en complément de relevés
bathymétriques (mesure des hauteurs de vases).

Les thermomètres (identiques à celui-ci-contre) sont placés quelques dizaines de
mètres en amont et aval des ouvrages manipulés afin de constater l’évolution ou non
de la température lors d’une ouverture de vanne (le thermomètre relève la
température toutes les 4 heures). Pour rappel, la température a une influence
importante sur le cycle de vie de la faune aquatique.

Les relevés bathymétriques permettent de constater le niveau d’envasement du
lit de la rivière. Ils sont réalisés sur des transects (profil en travers de la rivière) et
témoigneront de l’effet d’autocurage de l’ouverture des vannes.

Exemple de transect réalisé sur la commune de Saint Ouen-les-Vignes

5 ouvrages, sur 4 masses d’eau différentes, sont concernés par ces mesures de suivi :
-La Remberge et l’ouvrage de la commune de Saint Ouen-les-Vignes,
-La Cisse Ligérienne et l’ouvrage du moulin de Meuves (Onzain),
-La Cisse Moyenne et le clapet du bourg de Chouzy-sur-Cisse,
-La Cisse Moyenne et le clapet de Rocon (Coulanges)
-La Cisse Meslandaise et le clapet du bourg du Mesland,

Trame Verte sur la commune de Pocé-sur-Cisse
La commune de Pocé-sur-Cisse vient d’inaugurer sa trame verte entre Remberge et Cisse. Le
Syndicat, partenaire technique sur l’opération a participé à l’inauguration de ce chemin qui relie
les deux masses d’eau et qui permet de découvrir la biodiversité du site et ses arbres
remarquables.
Cette opération de 125 000 € a été financée par les fonds Européen, la Région Centre et la
commune de Pocé-sur-Cisse.
Cet outil permettra au Syndicat de communiquer auprès des écoles et du grand public sur la
diversité des habitats des milieux aquatiques (la trame verte borde notamment une frayère à
brochet réaménagée en 2011 par le SMB CISSE).
Commune de Pocé-sur-Cisse

Remberge

Chemin Trame Verte d’une longueur de 1.4 km

Cisse

Le cheminement est jalonné de panneaux ludiques et pédagogiques sur les éléments qui
constituent le patrimoine naturel de cette trame verte.

Arrêté en cours sur la Cisse
Il n’y a pas d’arrêté en cours sur le bassin de la Cisse

Situation hydrologique

Débit d’étiage de la Cisse : 0,7 m3/s

Débit de crue biennale (2ans) : 16 m3/s

Débit de crue décennale (10ans) : 28 m3/s

Débit moyen de la Cisse (« module ») : 2,4 m3/s

Débit de crue quinquennale (5ans) : 23 m3/s

Débit de crue vicennale (20ans) : 33 m3/s

Débit d’alerte : valeur ‘seuil ‘ de débit d’étiage qui déclenche les premières mesures de restriction pour certaines
activités (notamment les pompages en cours d’eau).En dessous de ce seuil, l’une des fonctions (ou activités) est
compromise. Pour rétablir partiellement cette fonction, il faut donc en limiter temporairement une autre : prélèvement
ou rejet. En cas d’aggravation de la situation, des mesures de restrictions supplémentaires sont progressivement mises
en œuvre.
Débit de crise : valeur de débit d’étiage au-dessous de laquelle l’alimentation en eau pour les besoins indispensables à
la vie humaine et animale, ainsi que la survie des espèces présentes dans le milieu sont mises en péril. A ce niveau, un
plan de crise est mis en place : interdiction de prélèvement, limitation des rejets….

<0,351 m3/s
DEBIT CRISE

<0,481 m3/s

0,351 m3/s<

DEBIT ALERTE

>0,481 m3/s
DEBIT NORMAL

Débit au 31 décembre 2014 : 1,80 m3/s

Evolution de la nappe de Beauce (source DREAL Centre)

5 Janvier 2014 : 106,55 m

4 Janvier 2015 : 106,75 m

NGF : Niveau Général de France : PSA : Niveau Piézométrique Seuil d’Alerte PCR : Niveau Piézométrique de Crise

Nous observons un début d’hiver relativement sec, au contraire de la saison 2013-2014, ce qui ne
permet pas une recharge optimale de la nappe. Le niveau est en baisse constante depuis le mois
d’Avril 2014. Le parallèle peut être fait avec le débit de la Cisse puisque une partie de ce débit est
apportée par la nappe de Beauce dans le secteur de la haute Cisse notamment. Ce début 2015
sera donc une période cruciale, puisque de manière générale l’apport lié aux précipitations et la
recharge de la nappe sont limités dès le début du printemps.

Niveau de la nappe au 4 Janvier 2015

Niveau actuel : 106,75 m

Niveau d’alerte (PSA) :106m
Niveau de crise (PSA) :103m

Informations
Création d’un site internet
La commission d’appel d’offre a retenu l’entreprise ANTIROUILLE COMMUNICATION
basée à Amboise, pour la réalisation de son site internet. La commission
communication du Syndicat sera chargée de mener la réalisation et suivre
l’évolution du site. Livraison prévue en mai 2014.

Création d’un bulletin d’information
Le SMB CISSE, au travers de sa commission communication, et en lien avec les
Editions Municipal de France, est en train de réaliser un bulletin d’information sur les
missions du Syndicat, ainsi que sur le bilan du premier contrat de bassin. Ce bulletin
sera destiné à tous les foyers du bassin de la Cisse. Son édition est prévue au
deuxième trimestre 2015.
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