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Depuis quelques décennies, les dégradations, parfois alarmantes, des milieux aquatiques ont 
suscité une prise de conscience de la part des pouvoirs publics. Une politique visant 

l’amélioration de la qualité de ces milieux a vu le jour. Cette politique décline des objectifs 
européens plus localement à l’échelle des bassins versants.  

Pour chaque bassin versant, un programme d’actions est mis en place dans le cadre d’un 
contrat territorial milieux aquatiques. Crée par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, cet outil 

finance des actions ambitieuses en matière de restauration hydromorphologique :  

 aménagement d’ouvrages hydrauliques,  

 travaux de restauration physique de cours d’eau,  

 lutte contre les plantes envahissantes… 

Depuis 2009, un Contrat Territorial a été engagé sur le bassin versant de la Cisse. Après cinq 

années de travaux, un second Contrat va être mis en place. La réalisation du bilan du contrat 
2009-2013 est une étape essentielle pour permettre d’affiner les orientations d’actions du 

contrat suivant.  

  LLee  bbaassssiinn  vveerrssaanntt  ddee  llaa  CCiissssee    

La Cisse est un affluent en rive droite de la Loire situé entre Blois et Tours. La superficie totale 

du bassin versant est d’environ 1295 km2. Cette rivière prend sa source en Loir-et-Cher, dans 
la Beauce sur la commune de Boisseau (à proximité du lieu-dit le Bois Brûlé). Elle s’écoule sur 

environ 81 km pour se jeter dans la Loire en deux endroits. La première confluence se fait à 
Chouzy-sur-Cisse (confluence historique de la Cisse) et la seconde à Vouvray (au niveau de l’Ile 

de Moncontour) en Indre et Loire. 

Carte 1 - Localisation générale de la zone d’étude 

  RRéésseeaauu  hhyyddrrooggrraapphhiiqquuee  ééttuuddiiéé  

520 km de cours d’eau ont été prospectés dans le cadre de cette étude. Parmi ce réseau, 

167 km ont fait l’objet de travaux de restauration et d’entretien. Il s’agit des cours d’eau 
« bilan ». Une attention particulière est donnée sur chaque action réalisée et sur le gain 

hydromorphologique apportée par celles-ci. Ces cours d’eau avaient déjà fait l’objet d’une 
précédente étude en 2008.  

I -  CONTEXTE DE L’ETUDE 
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Au total, l’ensemble du cours de la Cisse ainsi que 112 affluents ont été étudiés et évalués. 

Carte 2 - Réseau hydrographique étudié 

  LLee  SSyynnddiiccaatt  MMiixxttee  dduu  BBaassssiinn  ddee  llaa  CCiissssee  eett  sseess  AAfffflluueennttss  

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse et de ses affluents, installé à Herbault, réunit 
désormais les cinq Syndicats (Syndicat de la Haute Cisse, SIRACMA et SIRACLA pour le Loir & 

Cher ainsi que le Syndicat de la Cisse 37 et de la Remberge pour l’Indre & Loire) qui jusque-là 
géraient la Cisse séparément. 

L’objectif premier du Syndicat est de répondre aux dispositions réglementaires (Directive Cadre 
sur l’Eau, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)) et contractuelles 
(modalités de financements avec l’Agence de l’Eau et la Région Centre) pour que la Cisse 

atteigne le bon état écologique. En vue d’assurer le financement et la mise en place d’actions 
concrètes, le Syndicat veille à l’exécution de quatre objectifs : 

 Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines, 

 Restaurer les milieux aquatiques, 

 Maîtriser les risques liés à l’eau (inondations…) , 

 Animation, coordination, conseil auprès des riverains du bassin. 

La compétence pour les opérations d’aménagement, de restauration et d’entretien des cours 

d’eau sur son territoire. Il est composé des 48 communes, recouvrant la quasi-totalité du 
bassin versant 

  LLaa  DDCCEE  

 Les principes fondamentaux de la DCE 

Adoptée le 23 Octobre 2000 et publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes le 
22 Décembre 2000 (date d'entrée en vigueur), la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) définit le 

cadre d'une gestion et d'une protection des eaux par bassin hydrographique. 

La DCE fixe un cadre européen pour la politique de l'eau, en instituant une approche globale 

autour d'objectifs environnementaux, avec une obligation de résultats, et en intégrant des 
politiques sectorielles : 

 Elle fixe un objectif clair : atteindre le bon état écologique des eaux souterraines et 

superficielles en Europe pour 2015, et réduire ou supprimer les rejets de certaines 
substances classées comme dangereuses ou dangereuses prioritaires. 

 Elle fixe un calendrier précis : 2015 est une date butoir, des dérogations sont 
possibles, mais il faudra les justifier. 

 Le grand public a été associé à la démarche, il a été consulté au moment des choix à 
faire pour l'avenir, ce qui est le gage d'une réelle transparence, voulue par la 

Commission Européenne. 

http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/fr/directive/etapes.php
http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/fr/directive/consultation.php
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 Elle propose une méthode de travail, pour un réel pilotage de la politique de l'eau, avec 
tout d'abord l'analyse de la situation, puis la définition d'objectifs, et enfin la définition, la 

mise en œuvre et l'évaluation d'actions nécessaires pour atteindre ces objectifs. 

 Elle doit permettre la réalisation de comparaisons au plan européen : actuellement, les 

systèmes d'évaluation de la qualité des eaux et la formulation des objectifs à atteindre 

varient considérablement d'un pays à l'autre au sein de l'Union Européenne. En 
construisant un référentiel commun pour l'évaluation de la qualité des eaux, la directive 
permettra de véritables évaluations des situations et des stratégies des Etats 

membres. Là aussi, la directive est un gage de transparence. 

La DCE ne remet pas en cause les fondements de la politique de l'eau en France, bien au 

contraire. Elle confirme : 

 la gestion par bassin et sa généralisation au niveau européen, 

 la place du milieu naturel comme élément central de la politique de l'eau (dans la droite 

ligne de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 qui affirme le principe de gestion équilibrée de 
la ressource), 

 le principe pollueur – payeur, 

 le rôle des acteurs de l'eau. 

Elle introduit la notion de public et sa participation. 

Par ailleurs, la directive intègre les thématiques de l'aménagement du territoire et de 

l'économie dans la politique de l'eau. La directive se veut en fait un véritable outil de 
planification, intégrateur des différentes politiques sectorielles, pour mieux définir et maîtriser 

les investissements dans le domaine de l'eau. 

Participation du public, économie, objectifs environnementaux : ces trois volets font de la 

directive l'instrument d'une politique de développement durable dans le domaine de l'eau. 

Les objectifs sont définis au niveau des masses d’eau préalablement définies par l’Agence de 

l’Eau. 

 Définition des masses d’eau 

La « masse d'eau » est un concept nouveau introduit par la Directive Cadre Européenne (DCE). 
La masse d'eau correspond à un volume d'eau dont les caractéristiques sont communes et sur 

lesquelles les pressions, autre nouveauté conceptuelle qui évoque les pressions urbaines, 
agricoles ou industrielles, sont homogènes. 

Les objectifs européens sont fixés à l’échelle de la masse d’eau. La réalisation du diagnostic à 
cette échelle apparaît comme une nécessité puisque les enjeux et les objectifs varient pour 

chaque masse d’eau. Les actions qui découleront de cette analyse seront, d’une part, 
spécifiques à chaque masse d’eau, et d’autre part intégreront les principes fondamentaux de la 

DCE. 

Une masse d’eau de surface est une partie distincte et significative des eaux de surface, telles 

qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de 
canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières. Pour les cours d'eau, la 

délimitation des masses d'eau est basée principalement sur la taille du cours d'eau et la notion 
d'hydro-écorégion. Les masses d'eau sont regroupées en types homogènes qui servent de base 
à la définition de la notion de bon état. 

La masse d’eau est un terme technique de la directive cadre sur l'eau, traduit de l'anglais 
"waterbody". Ce terme désigne une unité d'analyse servant à évaluer l'atteinte ou non des 

objectifs fixés par la DCE. C'est une partie de cours d'eau, de nappes d'eau souterraines, ou de 

http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/fr/directive/analyse.php
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plan d'eau. Ce qui différencie une masse d'eau d'une autre, c'est la possibilité ou non 
d'atteindre le même objectif. 

Cette possibilité dépend d'une part des types naturels auxquels elles appartiennent (car c'est 
par la mesure de l'écart entre les conditions observées et les conditions de référence 

déterminées par le type qu'est évalué l'état de la masse d'eau) et d'autre part des pressions 
liées aux activités humaines qui s'exercent sur elles : ainsi, un grand cours d'eau méandreux de 

plaine peut être différencié en trois masses d'eau distinctes (cf. illustration). 

 
 

1er tronçon :  proximité d'activités essentiellement agricoles. 

2ème tronçon :  proximité d'une zone urbaine et d'activité industrielle. 

3ème tronçon :  le cours d'eau a été canalisé, pour permettre la navigation fluviale (il 
s'agit là d'une masse d'eau ayant fait l'objet d'aménagements lourds donc susceptible d'être 

classée en masse d'eau fortement modifiée). 

Sachant que l'objectif de la DCE est d'atteindre le bon état écologique des eaux souterraines et 

superficielles en Europe pour 2015, l'identification et l'analyse des masses d'eau est l'élément 
central de la démarche de diagnostic. 

Chaque diagnostic doit présenter, d'une part, un constat de l'état actuel des masses d'eau et 
des pressions qui s'y exercent, et d'autre part une analyse prospective du risque de ne pas 

atteindre le bon état en 2015. 

 La notion de bon état 

Le bon état d’une masse d’eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état 
chimique sont au moins bon. 

 

 

http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/fr/etat/aspects-communs/annexe_07_01_10_b.htm
http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/fr/etat/aspects-communs/annexe_07_01_08_a.htm
http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/fr/etat/aspects-communs/annexe_07_01_08_a.htm
http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/fr/etat/aspects-communs/annexe_07_01_03_a.htm
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Les tableaux ci-dessous résument les éléments à prendre en considération : 

Etat chimique Etat écologique 

 substances prioritaires 

 substances dangereuses 

 biologie 

 physico-chimie sous-tendant la biologie, 

 autres micro polluants 

Annexe 1 : Définitions détaillées du Bon état chimique et écologique  

 Application à l’échelle de la zone d’étude 

La Directive Cadre sur l’Eau affiche un objectif fort de bon état des masses d’eau (état 

écologique + état chimique). L’espace d’étude regroupe sept masses d’eau :  

- LA CISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A CHOUZY-SUR-CISSE 

- LA CISSE DEPUIS CHOUZY-SUR-CISSE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE 

- LA RAMBERGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA 
CISSE 

- LA PETITE CISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA 
CISSE 

- LE CISSEREAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA 
CISSE 

- LA SIXTRE ET SES AFFLUENTS DE LA SOURCE A LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE 

- LA CISSE LANDAISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LA CISSE 

Carte 4 - Localisation de la masse d’eau 

  LLee  SSDDAAGGEE  LLooiirree  BBrreettaaggnnee  

Adopté par le comité de bassin le 4 juillet 1996, le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux) a fait l’objet d’une révision afin de mettre en œuvre la directive cadre 
sur l’eau. Pour le bassin Loire-Bretagne, cette révision a abouti le 15 novembre 2009 à 

l’approbation du SDAGE 2010-2015. Un programme de mesures est édité en parallèle afin de 
mettre en œuvre les objectifs du SDAGE. 

Actuellement, les questions importantes pour le bassin ont été validées et sont au nombre de 
quinze regroupées en quatre rubriques : 

1- La qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques 

Repenser les aménagements des cours d’eau pour restaurer les équilibres, 
Réduire la pollution des eaux par les nitrates, 

Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation, 
Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides, 

Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses, 
Protéger la santé en protégeant l’environnement, 

Maîtriser les prélèvements d’eau. 
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2- Un patrimoine remarquable à préserver 

Préserver les zones humides et la biodiversité, 

Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs, 
Préserver le littoral, 

Préserver les têtes de bassin. 

3- Crues et inondations 

Réduire les conséquences directes et indirectes des inondations. 

4- Gérer collectivement un bien commun 

Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques, 
Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

Pour répondre à ces questions importantes, des orientations fondamentales ont été élaborées. 

Des objectifs ont été fixés pour chaque masse d’eau et déclinés en mesures clés, présentées 
au sein du programme de mesures 2010-2015. 

Le tableau ci-dessous reprend les objectifs pour les masses d’eau concernées par l’étude. 

    Délai d'atteinte  

Code 
masses 
d'eau 

Nom masse d'eau Ecologique Chimique Total 

FRGR0311a 
LA CISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 
CHOUZY-SUR-CISSE 

2027 2015 2027 

FRGR0311b 
LA CISSE DEPUIS CHOUZY-SUR-CISSE JUSQU'A LA 
CONFLUENCE AVEC LA LOIRE 

2021 2015 2021 

FRGR1021 
LA RAMBERGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE 

2015 2015 2015 

FRGR1023 
LA PETITE CISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE 

2021 2015 2021 

FRGR1036 
LE CISSEREAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE 

2021 2015 2021 

FRGR2261 
LA SIXTRE ET SES AFFLUENTS DE LA SOURCE A LA 
CONFLUENCE AVEC LA CISSE 

2015 2015 2015 

FRGR1570 
LA CISSE LANDAISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE 

2021 2015 2021 

Les masses d’eau étudiées font parties du secteur Loire. 

Le programme de mesures doit comprendre : 

 Des mesures de base qui sont les exigences minimales à respecter et qui résultent de 
l’application des réglementations en vigueur concernant la gestion de l’eau et des 

milieux (par exemple, les directives : eaux résiduaires urbaines, nitrates, baignade, 
etc.) ; 

 Des mesures complémentaires qui complètent les précédentes, lorsque celles-ci ne 
permettent pas l’atteinte des objectifs environnementaux prescrits par la DCE. 

Certaines de ces dernières concernent le territoire d’étude (voir extrait de carte du programme 
de mesure du SDAGE 2010-2015 ci-dessous). 
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Les mesures retenues sur le bassin de la Cisse concernent principalement l’amélioration de la 
morphologie des cours d’eau et la gestion des pollutions d’origine agricole.  

 

 

 

 

 

Bassin versant de la Cisse 
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Extrait du programme de mesure 2010-2015 
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  LLee  SSAAGGEE    

La zone d’étude est située en partie dans le périmètre du SAGE Nappe de Beauce et milieux 
aquatiques associés (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la 

Mayenne). Le complexe aquifère des calcaires de Beauce, communément appelé "nappe de 
Beauce", constitue une unité hydrographique qui s'étend sur environ 9500 km² entre la Seine 

et la Loire. Il se trouve réparti sur deux grands bassins. Loire Bretagne et Seine Normandie, et 
deux régions, Centre et Ile-de-France. 

Les masses d’eau suivantes font partie du périmètre du SAGE Nappe de Beauce les autres ne 
sont affiliées à aucun SAGE : 

- LA CISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A CHOUZY-SUR-CISSE 

- LA SIXTRE ET SES AFFLUENTS DE LA SOURCE A LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE 

- LA CISSE LANDAISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 
LA CISSE 

Approuvé le 11 juin 2013, les différentes orientations retenues à l’échelle du territoire du 

SAGE sont les suivantes : 

 Une gestion équilibrée de la ressource en eau 

 Une nappe fragile à mieux protéger, la qualité des cours d'eau à reconquérir 

 Prévenir et gérer les risques d'inondation et de ruissellement 

 Une gestion concertée des milieux aquatiques 

  RRéégglleemmeennttaattiioonn  lliiééee  aauuxx  oouuvvrraaggeess  eett  àà  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ppiisscciiccoollee  

L’article L.214-17 du Code de l’Environnement précise la réglementation en application sur les 

cours d’eau classés en liste 1 ou 2. L’application de cet article s’est concrétisée par la 
publication de deux Arrêtés du Préfet coordonnateur du Bassin Loire Bretagne : 

Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou 
canaux classés au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement du bassin Loire 

Bretagne ; 

Arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou 

canaux classés au titre de l’article L214-17 du Code de l’Environnement du bassin Loire 
Bretagne. 

La publication de ces listes définit de la façon suivante : 

Le classement en liste 1 concerne les cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux : 

o En très bon état écologique ; 

o En réservoir biologique du SDAGE ; 

o En axes grands migrateurs vivant alternativement en eau douce et salée est 
nécessaire, c'est-à-dire les espèces amphihalines.  

Pour les cours d’eau inscrits sur cette liste, tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité 
écologique ne peut y être autorisé ou concédé. 
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Le classement en liste 2 concerne les cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux dans 
lequel il est suffisant d’assurer :  

o Le transport suffisant des sédiments ; 

o La libre circulation des migrateurs amphihalins ou non. 

Pour les cours d’eau inscrits sur cette liste, tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé 
selon les règles définies par autorité administrative (en concertation avec le 
propriétaire/exploitant). 

Annexe 2 : L’article L214-17 du code de l’environnement 

Sur l’espace d’étude, le classement des cours d’eau ou portion de cours d’eau au titre de 

l’article L214-17 sont les suivants :  

Liste 1 

La Cisse de la source jusqu'à la confluence avec la Loire 

La Sixtre de la source jusqu'à la confluence avec la Cisse 
Le Villay et ses cours d ‘eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec la Cisse 

La Cisse Landaise de la source jusqu'à la confluence avec la Cisse 
La Fontaine de la source jusqu'à la confluence avec la Cisse 
La Remberge du barrage d’Autrèche jusqu'à la confluence avec la Cisse 

Liste 2 
La Cisse de la source jusqu'à la confluence avec la Loire 
La Cisse Landaise de la source jusqu'à la confluence avec la Cisse 

 

Carte 6 – Classement des cours d’eau en liste 1 et 2 sur le bassin de la Cisse  
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En 2007, une étude préalable à la mise en place d’un Contrat Restauration Entretien sur le 
bassin de la Cisse a été menée par HYDRO CONCEPT. Elle portait sur le cours de la Cisse ainsi 

que six de ces principaux affluents : La Sixtre, Le Villay, La Cisse Landaise, La Fontaine, Le 
Cissereau et La Petite Cisse 

Les relevés de terrain concernaient l’acquisition des données suivantes 

o L’état du lit : morphologie, nature des écoulements, diversité des fonds… 

o L’état des berges et de la ripisylve : qualité, densité… 
o L’état des ouvrages 

o L’occupation des sols riverains 
o Etc. 

A partir de ces relevés de terrain, un diagnostic hydromorphologique des cours d’eau a été 
réalisé sur la base de la méthodologie REH (Réseau d’Evaluation des Habitats). 

Suite à l’étude préalable, un Contrat pour la Restauration et l’Entretien du bassin de la Cisse a 
été signé en 2009 entre le Syndicat, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Conseil Régional du 

Centre, sur la période 2009 - 2013. 

Suite à cette première étude, les enjeux et objectifs ont été les suivants 

ENJEU STRATEGIQUE N°1 : AMELIORER LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES ET 
SOUTERRAINES 

 Axe d’intervention n°1 : Reconquérir la qualité des cours d’eau du bassin 

 Axe d’intervention n°2 : Préserver la qualité des ressources en eau souterraines 

 Axe d’intervention n°3 : Identifier les sources de pollution et renforcer les 
connaissances liées à l’eau 

ENJEU STRATEGIQUE N°2 : RESTAURER ET ENTRETENIR LES COURS D’EAU DU BASSIN 

 Axe d’intervention n°4 : Restaurer et améliorer la qualité morpho-dynamique des cours 
d’eau 

 Axe d’intervention n°5 : Améliorer et organiser l’entretien courant des cours d’eau 

 Axe d’intervention n°6 : Développer une gestion concertée des ouvrages hydrauliques et 

infléchir leurs effets négatifs 

ENJEU STRATEGIQUE N°3 : RESTAURER, PROTEGER ET VALORISER LES MILIEUX NATURELS 

ET AQUATIQUES DU BASSIN 

 Axe d’intervention n°7 : Protéger et valoriser le patrimoine naturel et les paysages du 

bassin 

 Axe d’intervention n°8 : Restaurer et protéger le patrimoine aquatique et piscicole 

 Axe d’intervention n°9 : Identifier et maîtriser les espèces envahissantes 
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ENJEU STRATEGIQUE N°4 : AMELIORER LA GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE EN 
EAU ET LUTTER CONTRE LES RISQUES LIES A L’EAU 

 Axe d’intervention n°10 : Optimiser et développer la gestion quantitative collective de la 
ressource en eau 

 Axe d’intervention n°11 : Prévenir et lutter contre les risques liés à l’eau 

ENJEU STRATEGIQUE N°5 : COORDONNER, SENSIBILISER ET COMMUNIQUER A L’ECHELLE DU 

BASSIN 

 Axe d’intervention n°12 : Assurer le suivi, l’animation et la coordination du contrat de 

bassin 

 Axe d’intervention n°13 : Sensibiliser, informer et communiquer à l’échelle du bassin 

A partir de l’état des lieux et du diagnostic des cours d’eau, un programme d’action a été 
élaboré pour restaurer la qualité hydromorphologique du milieu. 

Les actions préconisées ont été de plusieurs types : 

 Renaturation des cours d’eau (recharge en granulat, réduction du lit par banquettes) 

 Restauration et entretien de la ripisylve (débroussaillage sélectif, gestion des 
embâcles…) 

 Plantations 

 Lutte contre les espèces invasives (Jussie) 

 Effacements d’ouvrages ou aménagement d’ouvrages pour la circulation piscicole 

Au regard des précédentes données et informations acquises lors du premier CRE et grâce 

aux prospections de terrain réalisées dans le cadre de cette étude  

Cette étude a deux objectifs généraux : 

 Réaliser le bilan technique, financier et social du premier Contrat Territorial ; 

 Mettre en œuvre le second programme d’actions qui sera porté par le syndicat. 

La mise en œuvre d’un CTMA est un projet de territoire important pour les acteurs locaux. 

Après cinq ans de travaux, un retour d’expérience doit être réalisé pour identifier avec 
objectivité les éléments positifs/négatifs et les axes d’amélioration. Ainsi la réalisation du bilan 

à plusieurs finalités :  

- Evaluer avec précisions le gain des actions sur la qualité des milieux aquatiques ; 

- Mesurer la rentabilité "biologique" de chaque action en fonction du coût ; 

- Identifier les techniques d’aménagement pertinentes et celles qui restent à améliorer ; 

- Analyser les perceptions des usagers et des riverains qui ont été impactés par ces 
travaux ;  

- Définir les nouveaux objectifs du programme d’action.  
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  LLaa  ccoolllleeccttee  ddeess  ddoonnnnééeess    

Dans un premier temps, l’ensemble des données concernant les actions réalisées par le 

syndicat ont été collectées. Pour chaque action, les caractéristiques suivantes ont été 
décrites :  

- Type d’action ; 
- Description/commentaire ; 
- Unité (nbre/ml/m²) ; 

- Coût ; 
- Année de réalisation ; 

- Localisation géographique. 
 

Les actions qui ont été préconisées dans le cadre du programme d’action et réalisées par le 
syndicat ont été identifiées. 

 
Les données issues du premier diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude préalable au contrat 

territorial 2009-2013 ont été intégrées à la base de données. Cette étude avait été réalisée 
par HYDRO CONCEPT. Elles intègrent les éléments suivant :  

 
- Analyse de la qualité hydromorphologique de chaque segment ; 

- Localisation et caractéristiques des actions préconisées ; 
- Les données d’état des lieux. 

 
L’ensemble des cartes relatives à cette étude ont été récupérées. 

 

  LLaa  ccoommppaarraaiissoonn  ddeess  ddoonnnnééeess    

Suite à la réalisation du diagnostic, le niveau d’altération de chaque compartiment a été mis en 

juxtaposition. Pour identifier les segments dont le gain est significatif suite aux travaux.  

En fonction de cette comparaison, trois cas de figure sont possible :  

- Il y a un gain sur le compartiment ; 
- Il n’y a pas de gain sur le compartiment ; 

- Il y a une augmentation du niveau d’altération du compartiment.  

De la même façon, le coût total des travaux préconisés et réalisés ont été comparés. L’objectif 

de cette comparaison est bien d’évaluer la notion de « rentabilité écologique » des travaux et de 
leurs coûts associés. 

Les éléments de ce bilan sont présentés dans le document n°6. 

II -  BILAN TECHNIQUE 
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Figure 1 : exemple de fiche bilan par segment : CIMESEG006 
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  LLeess  aaccttiioonnss  eett  lleeuurrss  eeffffeettss  ssuurr  lleess  ccoommppaarrttiimmeennttss  hhyyddrroo  
mmoorrpphhoollooggiiqquueess  

Le tableau ci-dessous établit la liste des actions proposées pour améliorer la qualité écologique 
du Bassin de la Cisse et les enjeux auxquels ces actions répondent : 

lit berges annexes débit continuité ligne d'eau

arasement partiel de l 'ouvrage oui non non non oui oui

création d'une rampe d'enrochement à la 

place de l'ouvrage
non non non non oui non

création d'une rivière de contournement 

d'ouvrage
oui non non non oui oui

démantèlement d'ouvrage : intervention 

lourde
oui non non non oui oui

franchissement piscicole des petits ouvrages
non non non non oui non

frayère à brochets à aménager non non oui non non non

lutte annuelle contre les plantes 

envahissantes
oui non non non non non

plantations non oui non non non non

protection de berge : enrochement non oui non non non non

protection de berge : technique végétale non oui non non non non

renaturation lourde du lit : recharge en 

granulats
oui oui oui oui non non

renaturation lourde du lit : réduction de la 

section
oui oui non non non non

restauration de l'ancien lit en fond de vallée oui oui non non oui non

restauration de zone humide non non oui oui non non

retalutage des berges non oui non non non non

retrait d'ouvrage de franchissement non non non non oui non

travaux sur la ripisylve : entretien et 

restauration
non oui non non non non

Type d'action
Cours d’eau
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  LLeess  ttrraavvaauuxx  mmeennééeess  ppaarr  llee  ssyynnddiiccaatt  

 Les travaux de renaturation du lit mineur  

Ils peuvent être de plusieurs types :  

- Réduction de la section d’écoulement ; 
- Recharge en granulat.  

  

Boire à Chambon avant travaux 
Travaux de recharge en granulat sur la Boire à 

Chambon en aval de la D45 

  

La Cisse à Averdon avant travaux 
Travaux de réduction de section sur la Cisse à 

Averdon 

 

Type d’action Quantité (ml) 

renaturation lourde du lit : réduction de la section 3870 

renaturation lourde du lit : recharge en granulats 270 

Total 4140 
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 Les travaux de lutte contre les plantes aquatiques envahissantes 

Plusieurs techniques ont été mise en place sur les différents sites de présence de jussie : 

- L’arrachage manuel ;  
- L’arrachage mécanique ; 

- La réduction de la section ; 
- La mise en enclos de la jussie. 

 

  

Secteur de jussie à Vernou sur Brenne 
Arrachage mécanique de la Jussie à l’aide d’une 

barge et d’une griffe  

  

Secteur de jussie à Vernou sur Brenne Mise en place d’épis centraux  

Les différentes techniques mises en place n’ont pas toutes été bénéfiques. Il semblerait que la 
réduction de section soit la technique la plus fiable avec l’augmentation de la vitesse des 

écoulements. 

Type d’action Quantité (ml) 

Lutte contre la Jussie 5882 

Total 5882 
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 Les protections de berges  

Il existe trois types de protections de berges :  

- Les protections de berges en enrochement ;  
- Les protections de berge en génie végétal. 

- Les protections mixtes 

 

  

Le ruisseau de la Vallée de l’Orme avant travaux 
Protection de berge en enrochement en aval de la 

D65 à Santenay 

  

La Cisse à Chouzy sur Cisse avant travaux 
Protection de berge en génie végétal au niveau d’un 

chemin de randonnée à Chouzy sur Cisse 

 

Type d’action Quantité (ml) 

Protection de berge génie végétale 920 

Protection de berge en enrochement 20 

Total 940 
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 Le reprofilage des berges 

Ce type de travaux a été effectué dans les cas suivants :  

- Dans le cas de lutte contre les espèces invasives de berges (bambou) ; 
- Lorsque les berges sont très dégradées ; 

- Lorsque les berges présentes des protections non adaptées ; 
- Lorsque les berges sont abruptes et dénuées de ripisylve. 

 

  
Protection de berge artisanale sur la Cisse à Chouzy 

sur Cisse 

 

Reprofilage de la berge et recréation d’un cordon 
rivulaire 

 
Berge recouverte de bambou avec détérioration de la 

cour de l’école de Saint Ouen les Vignes 
 

Reprofilage de la berge et éradication des bambous 

 

Type d’action Quantité (ml) 

Retalutage des berges 201 

Total 201 
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 Les travaux de plantation 

  
Plantation de la ripisylve sur la Cisse en amont du 

Moulin d’Arrivay (environ 400 mètres) 
Travaux de plantation sur la Sixtre (environ 550m) 

 

Type d’action Quantité (ml) 

Plantations 950 

Total 950 

 L’entretien de la ripisylve  

  
Arbres penchés, arbres en travers provoquant des 

embâcles 

 

Ouverture de milieu avec retrait d’embâcles et 
entretien de la ripisylve 

 

Ripisylve non entretenue Entretien de la ripisylve en amont du Gué d’Anzan 
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Type d’action Quantité (ml) 

Restauration et entretien de la ripisylve 2950 

Total 2950 

 Restauration de frayères à Brochet 

Cinq sites de frayères à brochet ont été restaurés sur la Cisse Ligérienne. Deux types d’actions 

ont été mises en œuvre :  

- Travaux de restauration de frayère avec abattage et entretien de la végétation ; 

- Reconnexion de zone de frayères potentielles. 

 

  

Restauration d’une frayère à brochet avec 
réouverture du milieu 

Localisation de la zone de frayère sur la Cisse à 
Vouvray  

  

Secteur potentiel de frayère à brochet avant travaux Reconnexion d’une frayère à brochet 

 

Type d’action Quantité (m2) 

Frayères à brochet à aménager 5300 

Total 5300 
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 Restauration de zones humides 

La restauration de zones humides s’est articulée de plusieurs façons : 

- Ouverture et restauration du milieu ;  

- Protection d’espèces patrimoniale ; 

- Pâturage avec des espèces adaptées (Highland Cattle) ; 

- Sentier pédagogique. 

  

Zone humide des Tresseaux avant restauration 
Restauration de la zone humide avec ouverture des 

milieux et pâturage  

  

Zone humide des Rinceaux avant restauration 
Création d’un sentier de découverte des différents 

espaces de la zone humide. 
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 Déconnexion de plan d’eau 

Dans le cadre de la restauration du lit mineur sur le plan d’eau des Vallées, un plan d’eau 

(d’une surface inférieur à 1000 m2) déconnecté du lit du cours d’eau a été réalisé pour 
permettre de conserver les usages antérieurs. 

  
Plan d’eau des Vallées avant le démantèlement du 

déversoir 
Nouveau plan d’eau des Vallées déconnecté du cours 

d’eau 

 Les travaux sur les ouvrages hydrauliques  

Plusieurs types d’actions ont été menés sur les ouvrages hydrauliques.  

- Gestion hydraulique de l’ouvrage ;  

- Arasement ou démantèlement d’ouvrage ; 

- Création de rampe en enrochement ; 

- Création de bras de contournement ou remise en fond de vallée ; 

- Franchissement piscicole des petits ouvrages. 

  

Gestion des ouvrages manœuvrables en période hivernale sur la Cisse ligérienne dans le département 
d’Indre et Loire  
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Ouvrage à Poutrelles sur la Cisse sur la commune de 

Vouvray  
Arasement du radier de l’ouvrage en rive droite  

  

Ouvrage problématique entre la Cisse et la Boire de 
Chambon 

Mise en place d’un ouvrage répartiteur et de mini 
seuil en aval pour le rendre franchissable 

  

Déversoir de la Longueterie sur la Remberge  Démantèlement complet du déversoir  
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Bras de contournement du moulin de Limeray sur la 

Petite Cisse  
Bras de contournement du seuil des Crotteaux sur la 

Cisse Landaise  

Nom de l'ouvrage Type d'action

Déversoir du Moulin d'Arrivay arasement partiel de l'ouvrage

Ouvrage à Poutrelles arasement partiel de l'ouvrage

démantèlement d'ouvrage : intervention lourde

création d'une rampe d'enrochement à la place de l'ouvrage

Déversoir du Moulin de Traineau création d'une rampe d'enrochement à la place de l'ouvrage

Moulin de Burry création d'une rivière de contournement d'ouvrage

Seuil des Crotteaux création d'une rivière de contournement d'ouvrage

Déversoir du plan d'eau des Vallées démantèlement d'ouvrage : intervention lourde

Batardeau en aval du vannage de Monteaux démantèlement d'ouvrage : intervention lourde

Déversoir de la Longueterie démantèlement d'ouvrage : intervention lourde

franchissement piscicole des petits ouvrages

retrait d'ouvrage de franchissement

Moulin de  Limeray restauration de l'ancien lit en fond de vallée

Ouvrage de franchissement sur la Boire de Chambon retrait d'ouvrage de franchissement

Batardeau entre la Petite Cisse et la Cisse

Buse sur la Boire de Chambon

 

  LLeess  aaccttiioonnss  ttrraannssvveerrssaalleess  

 Actions de communication et de pédagogie 

Le Syndicat du bassin de la Cisse a mis en place de nombreux chantiers écoles ou 
internationaux dans le but de faire connaitre à un public de jeune les travaux sur rivières. 

  

Tressage dans le bourg de Sermaise  Tressage en bordure d’une mare à La Couture 



Hydro Concept 2014 

 Etude bilan du Contrat Restauration Entretien du bassin de la Cisse (2009-2013) 28 
 

Phases 1 : bilan 

  
Renforcement de berge en aval du déversoir du 

Moulin d’Arrivay  
Banquettes végétales et minérales sur la Cisse à 

Averdon  

Les différents outils de communication (réunion, article de presse, Cisse Inf’eau…) mis en place 

par le syndicat pour véhiculer les informations ont permis de faire connaitre les actions du 
syndicat sur l’ensemble du territoire. Cette communication a également permis de faire évoluer 

les pratiques d’entretien et surtout de sur-entretien sur la ripisylve des cours d’eau. 
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  AA  ll’’éécchheellllee  dduu  ccoouurrss  dd’’eeaauu  

Annexe 4 : bilan des actions réalisées et évolution de la qualité hydromorphologique par cours 
d’eau  

 La Cisse  

 

Figure 2 : évolution de la qualité hydromorphologique après travaux sur le cours de la Cisse 

 

 

 

 

 



Hydro Concept 2014 

 Etude bilan du Contrat Restauration Entretien du bassin de la Cisse (2009-2013) 30 
 

Phases 1 : bilan 

L’ensemble des actions réalisées sont présentés dans le tableau suivant :  

 

On constate une amélioration de 20% de la qualité du compartiment lit mineur. Cependant, le 
gain écologique pour l’atteinte du bon état est relativement faible puisqu’il est inférieur à 10% 

(8%). Les travaux sur le lit mineur sur la Cisse sont trop limités en linéaire pour permettre une 
amélioration plus significative. Les actions de renaturation du lit sont très intéressantes et 

apportent un gain majeur sur le linéaire concerné mais pas assez sur l’ensemble du cours 
d’eau. 

Un gain de 13% est observé sur le compartiment berge/ripisylve. La Cisse traverse des zones 
agricoles avec un sur-entretien de la ripisylve très important. La communication cumulée aux 

actions de plantations, d’entretien et de restauration de la berge et de la ripisylve ont permis 
cette amélioration ainsi qu’un gain de 7% pour l’atteinte du bon état. 

Des travaux de restauration de frayères ainsi que de zones humides on été réalisées ce qui a 
amené un gain écologique sur ce cours d’eau. L’amélioration sur ce cours d’eau est de 14%. 
Les prospections pour la première étude du CTMA 2009-2013 ont été réalisées en 2006. 

Une évolution de l’occupation du sol a été constatée : changement de parcelles cultivées en 
prairie de pâture, suppression de peupleraies. L’amélioration est lié au cumul de ces 

changement avec les travaux engagés. 

Les aménagements sur les ouvrages ont un gain positif sur ce compartiment. La restauration 

des écoulements libres permet de restaurer le fonctionnement hydromorphologique de la 
Cisse. Les travaux engagés sont néanmoins trop restreint pour permettre d’atteindre le bon 

état sur ce compartiment sur l’ensemble de la Cisse. Pour la continuité, 49 % du linéaire est 
en bon ou très bon état contre 46 % en 2006. L’amélioration globale sur ce compartiment est 

de l’ordre de 19%. 

Le déclassement du compartiment continuité provient de la différence d’analyse entre 2006 et 

maintenant. En effet, les espèces prises en compte ont évolué avec les nouvelles 
réglementations sur les cours d’eau. Les espèces ciblées aujourd’hui sont les espèces 

holobiotiques (Se dit d’une espèce animale dont le cycle de vie est réalisé dans un seul milieu (la 
mer ou l'eau douce pour les poissons)), dont le franchissement des ouvrages est plus 

problématique que pour l’anguille (espèce prise en compte en 2006). 
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L’amélioration est présente sur l’ensemble des compartiments, le gain du bon état reste 
néanmoins assez faible du fait de la proportion assez limitée des actions vis-à-vis des linéaires 

impactés. 

 La Cisse Landaise 

 

Figure 3 : évolution de la qualité hydromorphologique après travaux sur la Cisse Landaise 

L’ensemble des actions réalisées sont présentés dans le tableau suivant :  

 

Le déclassement du compartiment continuité provient de la différence d’analyse entre 2006 et 

maintenant. En effet, les espèces prises en compte ont évolué avec les nouvelles 
réglementations sur les cours d’eau. Les espèces ciblées aujourd’hui sont les espèces 
holobiotiques (Se dit d’une espèce animale dont le cycle de vie est réalisé dans un seul milieu (la 

mer ou l'eau douce pour les poissons)), dont le franchissement des ouvrages est plus 
problématique que pour l’anguille (espèce prise en compte en 2006). 
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Les travaux sur la Cisse Landaise ont permis de diminuer les altérations du lit mineur (37%) et 
à moindre mesure celles des berges (50%) sans pour autant permettre un gain de bon état. 

Le gain écologique sur le compartiment continuité est en partie dû à l’action engagée ainsi qu’à 
la modification de l’expertise. 

 Le Cissereau 

 

Figure 4 : évolution de la qualité hydromorphologique après travaux sur le Cissereau 

L’ensemble des actions réalisées sont présentés dans le tableau suivant :  

 

Les travaux réalisés sur ce cours d’eau n’ont pas apporté d’amélioration sur ses 
compartiments. Néanmoins au vu de l’objectif de bon état du SDAGE (61% du linéaire), ce 

cours d’eau peut être considéré comme étant en bon état. Il répond pleinement aux objectifs 
fixés.  
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 La Petite Cisse (aussi appelée ruisseau de Mesland) 

 

Figure 5 : évolution de la qualité hydromorphologique sur la Petite Cisse 

L’ensemble des actions réalisées sont présentés dans le tableau suivant :  

 

Les travaux mis en place ont permis d’améliorer 59% du linéaire de ce cours d’eau sans 

néanmoins augmenter la part en bon état. Les actions engagées ne présentent donc pas un 
linéaire assez significatif pour répondre dans un premier temps aux objectifs de bon état. 

Les actions menées sur les berges et la ripisylve, en parallèle des actions de communication 
pour lutter contre le sur-entretien ont permis d’améliorer 37% du linéaire de la Petite Cisse. 
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Ces actions même si elles sont ambitieuses pour certaines ne permettent pas d’augmenter le 
linéaire en bon état. 

Concernant la continuité, les actions menées ont permis d’augmenter de 19% le linéaire en 
bon ou très bon état sur ce cours d ‘eau. 

Les actions mises en place sur ce cours d’eau ont permis de mettre en avant une amélioration 
significative de ses compartiments même si elles n’ont pas été assez importante en terme de 

linéaire pour permettre de répondre aux objectifs de bon état. 

 La Sixtre 

 
Figure 6 : évolution de la qualité hydromorphologique après travaux sur la Sixtre 

L’ensemble des actions réalisées sont présentés dans le tableau suivant :  

 

Les améliorations mises en évidences dans les graphiques sur ce cours d’eau sont engendrées 
en grande partie par le contexte hydrologique différent entre l’expertise de 2006 et l’expertise 
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de 2013. Les travaux de renaturation sont ambitieux mais sont beaucoup trop limités pour 
améliorer significativement la qualité hydromorphologique de ce cours d’eau. 

  AA  ll’’éécchheellllee  dduu  sseeggmmeenntt  

Annexe 4 : bilan des actions réalisées et évolution de la qualité hydromorphologique par cours 
d’eau  

L’analyse au niveau du segment permet d’affiner l’évaluation des actions engagées vis-à-vis des 
différents compartiments à une échelle plus réduite. Chaque segment des cours d’eau bilan a 

été étudié pour voir l’avant et l’après travaux. 

 

En exemple les travaux réalisé sur la Cisse au niveau de ce segment ont permis l’atteinte du 

bon état sur les compartiments lit mineur, berge et ripisylve et ligne d’eau. Le compartiment 
continuité s’est amélioré sans néanmoins prétendre au bon état écologique. Ceci montre que 

les travaux réalisés ont été significatifs pour répondre aux objectifs de la DCE, hormis les 
actions sur la continuité qui n’ont pas pleinement rempli leurs objectifs. 
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En comparaison avec le premier exemple, les travaux engagés sur ce segment n’ont eu aucun 

effet quant à l’amélioration des compartiments du cours d’eau. Ceci montre donc que certaines 
actions n’apportent rien dans l’atteinte du bon état écologique.  

  AA  ll’’éécchheellllee  ddee  ll’’aaccttiioonn  oouu  dduu  ssiittee  dd’’aaccttiioonnss  

Ces actions sont détaillées dans le document 2 

Chaque action a été analysée pour déterminer son impact sur le milieu. Certaines actions ont 

été regroupées par site du fait de leur interaction. 

Exemple : sur le plan d’eau des Vallées sur la Petite Cisse, la renaturation du lit a été faite à la 

suite du démantèlement du déversoir du plan d’eau et pour conserver les usages un plan d’eau 
déconnecté a été recréé. 

Les différentes actions de cet exemple constituent donc un site regroupant des actions qui 
interagissent entre elles. 

Certaines actions ont été réalisées en dehors du réseau expertisé en 2006. Sur ceux-ci, 
aucune comparaison entre le REH avant travaux et après travaux n’est possible, cependant il 

est possible d’établir la pertinence de l’action en fonction de l’hydromorphologie du cours d’eau 
sur le secteur d’intervention. 
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Ci-dessous la liste des sites avec leur gain écologique global : 

Nom du site
Gain écologique 

des actions du site

Aménagement d'une frayère sur la commune de Nazelles Négron Fort

Aménagement d'une frayère sur la commune de Pocé sur Cisse Fort

Arasemenent du radier de l'ouvrage à Poutrelles Fort

Banquettes de Nazelles Négron Fort

Banquettes en aval du lavoir de Noizay Fort

Banquettes sur la Cisse à Vouvray Fort

Création de banquettes mixtes sur la Cisse au lieu dit le Vau Fort

Création d'un bras de contournement du Moulin de Burry Fort

Déversoir de la Longueterie Fort

Frayère à Brochet sur l'Ile de Moncontour Fort

Lutte contre les bambou dans le bourg de Saint Ouen les Vignes Fort

Moulin d'Arrivay Fort

Plan d'eau des Vallées Fort

Recharge en granulat au niveau du lavoir de Pontijou Fort

reconnexion de l'ancien bras de la Petite Cisse en amont de Limeray Fort

Reconnexion d'une annexe sur la commune de Nazelles Négron Fort

Réduction de la section du lit par banquettes végétalisée à Chouzy sur Cisse Fort

Réduction de la section par banquettes à Averdon Fort

Renaturation du lit et des berges sur le ruisseau des Bernats Fort

Renaturation du lit et restauration de la continuité en amont du seuil des Crotteaux Fort

Renaturation hydromorphologique de la Boire de Chambon en amont de la D45 Fort

Restauration de la zone humide des Rinceaux Fort

Restauration de la zone humide des Tresseaux Fort

Restauration d'une frayère à brochet à Vernou sur Brenne Fort

Retalutage de la berge de la Cisse sur la route d'Ozain Fort

Retrait d'embâcle et entretien de la végétation sur le bief de Mocque Souris Fort

Aménagement de berge dans le bourg d'Onzain Moyen

Aménagement piscicole sur la Boire de Chambon Moyen

Batardeau entre la Cisse et la Petite Cisse Moyen

Création de banquettes en aval de la voie sncf à Chouzy sur Cisse Moyen

Création d'un gué sur la Boire de Chambon à la place d'un ouvrage de franchissement Moyen

Entretien de la ripisylve du bras du Bray Moyen

Entretien de la ripisylve en amont du Gué d'Anzan Moyen

Lutte contre la Jussie à Chouzy sur Cisse Moyen

Lutte contre la Jussie à Vernou sur Brenne Moyen

Lutte contre la Jussie à Vernou sur Brenne Moyen

Lutte contre la Jussie à Vernou sur Brenne Moyen

Rampe d'enrochement sur le déversoir du Moulin de Traineau Moyen

Renforcement du gué de Goulet Moyen

Restauration du lit et des berges en amont du lavoir de Cangey Moyen

Retalutage et création de banquette en aval des vannages de Monteaux Moyen

Retalutage et plantation de haie sur la Sixtre Moyen

Retrait du batardeau en aval du vannage de Monteaux Moyen

Arrachage manuel de la jussie à Vernou sur Brenne Faible / Nul

Arrachage manuel de la jussie à Vernou sur Brenne Faible / Nul

Banquettes végétalisées sur la Cisse sur la commune de Veuves Faible / Nul

Protection de berge de Chouzy sur Cisse Faible / Nul

Protection de berge en aval de la D65 à Santenay Faible / Nul

Réouverture du chemin de randonnée entre Vernou sur Brenne et la Confluence avec 

la Brenne Faible / Nul  
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Ci-dessous un exemple de fiche explicative. 
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  CCoommppaarraaiissoonn  eennttrree  lleess  aaccttiioonnss  rrééaalliissééss  eett  lleess  pprrééccoonniissééeess  

Les cartes suivantes sont présentées dans le document 3 

Carte 4 – Bilan : actions prévues sur le lit mineur  

Carte 5 – Bilan : actions réalisées sur le lit mineur  

Carte 6 – Bilan : actions prévues sur les berges et ripisylves  

Carte 7 – Bilan : actions réalisées sur les berges et ripisylves 

Carte 10 – Bilan : actions réalisées sur la continuité   

Carte 11 – Bilan : actions réalisées sur la continuité   
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Une fiche de synthèse est donnée ci-après et permet d’interpréter les résultats par classe 
d’altération pour les paramètres de l’Ar du 25/01/2010 qui définit le bon état écologique. 

Les valeurs indiquées par année correspondent à un traitement statistique sur une année, 
permettant de limiter l’effet des valeurs anormalement hautes et anormalement basses dans le 

calcul de la qualité globale. 

Cet annexe précise les classes de qualité pour chaque paramètre et donne des explications 

pour leur interprétation.  

 Les données de qualité de l’eau dépendent pour certaines classes de paramètre des 

conditions hydrologiques et climatiques. 
 

Annexe 5 : Grilles de référence DCE 2005/12 actualisées et complétées par le guide 
technique de Mars 2009 

Annexe 8 : Etat écologique des cours d’eau - Paramètres physico-chimiques généraux  

 Code couleur 

Les codes couleur des classes de qualité de l’eau sont les suivants : 

Qualité Très bonne bonne passable mauvaise Très mauvaise 

 Les stations de mesures 

Qualité physico-chimique de la Cisse de l’amont vers l’aval 

Les données sont issues de la base de données OSUR de l’Agence de l’eau : 

 

III -  BILAN QUALITATIF 
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Figure 7 : résultats du SEG-EAU V2 pour les stations sur la Cisse (source : AELB) 

D’une manière générale sur la période étudié, on observe une relative stabilité des paramètres 
physico-chimiques suivant : DBO5, PO4, Ptotal, NH4

+ et NO2
-. De plus, les résultats montrent 

l’atteinte du bon état chimique pour ces paramètres à l’exception de quelques pics ponctuels 
sur certaines années. En revanche, le bilan de l’oxygène hormis la DBO5 est déclassant sur la 

station de suivit la plus en amont variant du bon au mauvais état pour les paramètres 
O2dissous, SatO2 et le paramètre COD (Carbone Organique Dissous). Enfin les nitrates 

augmentent entre la première et la deuxième station avant de diminuer sur les suivantes. Ceci 
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s’explique par le fait que la Cisse Landaise, très chargé en nitrate, se jette dans la Cisse en 
amont de la deuxième station.  

Qualité physico-chimique de la Cisse Landaise à la Chapelle 
Vendomoise 

Les données sont issues de la base de données OSUR de l’Agence de l’eau : 

 

Globalement, on observe une bonne qualité des paramètres physico-chimiques sur la Cisse 

Landaise hormis le paramètre NO3 qui est très fortement déclassé. Cette concentration 
provient de la pratique agricole intense sur ce bassin versant. 

Qualité physico-chimique de la Remberge à Pocé sur Cisse 

Les données sont issues de la base de données OSUR de l’Agence de l’eau : 

 

Globalement, on observe une bonne à très bonne qualité sur l’ensemble des paramètres 
physico-chimiques observés sur ce cours d’eau.  
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  MMéétthhooddeess  dd’’aannaallyyssee  

Les méthodes d’analyse de la qualité hydrobiologique sont décrites ci-après : 

 Les invertébrés 

La détermination de la qualité biologique des cours d’eau est 

basée sur l’étude des invertébrés benthiques – invertébrés 
colonisant la surface et les premiers centimètres des sédiments 

immergés de la rivière (benthos) et dont la taille est supérieure 
ou égale à 500 µm (macro-invertébrés). 

Le peuplement benthique, particulièrement sensible, intègre 

dans sa structure toute modification, même temporaire, de son 
environnement (perturbation physico-chimique ou biologique 

d’origine naturelle ou anthropique). L’analyse de cette 
« mémoire vivante » (nature et abondance des différentes unités 

taxonomiques présentes) fournit des indications précises 
permettant d’évaluer la capacité d’accueil réelle du milieu 

(aptitude biogène). 

Ces invertébrés constituent également un maillon essentiel de la 

chaîne trophique de l’écosystème aquatique (consommateurs 
primaires ou secondaires) et interviennent dans le régime 

alimentaire de la plupart des espèces de poissons. Une variation 
importante de leurs effectifs aura donc inévitablement des 

répercussions sur la faune piscicole. 

L’étude des peuplements benthiques est réalisée à l’aide de 

l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) qui traduit surtout la 
pollution organique et l’altération des habitats physiques. Cette 

méthode peut être appliquée sur tous les types de cours d’eau 
dans la mesure où l’échantillonnage peut être pratiqué selon la 

technique proposée par la norme NFT 90-350. Les IBGN 
apportent deux niveaux d’informations intéressants : 

- La sensibilité de certains taxons (correspondant au groupe faunistique indicateur GFI) 
vis-à-vis de la pollution est représentative de la qualité de l’eau, 

- Le nombre de taxons présents renseigne sur la diversité et la qualité des habitats 
aquatiques. 

Au type de peuplement présent, une note est appliquée. La classe de qualité résultant de la 
note est fonction de l’hydroécorégion, du rang de Strahler du cours d’eau et de la valeur de 
référence pour le bon état (une même note peut donner une classe de qualité différente 

suivant l’hydroécorégion sur laquelle on se situe). 

La masse d’eau du cours d’eau est de rang de Strahler 4 dans le bassin Loire-Bretagne, et les 

valeurs seuils pour chaque classe de qualité en fonction de l’hydroécorégion sont les suivantes : 

 

 

 

 
Coléoptère 

 

 

 
Ephémère 

 

1-  Piégeage au filet Surber : 

 

 

2-  Tri au laboratoire : 

 

3-  Identification des espèces : 

 

4- Attribution d’une note de qualité 
au cours d’eau 
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HER2 

Rang du 

cours 
d’eau 

Etat 
écologique 

très bon bon moyen mauvais 
très 

mauvais 

55 4 
IBGN 

20 - 16 15 - 14 13 - 10 9 - 6 5 - 1 

117 4 20 - 15 14 - 13 12 - 9 8 - 6 5 - 1 

 

Dans le cadre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), un nouveau protocole de 
prélèvement et de traitement des échantillons des invertébrés benthiques a été mis en place 

pour le réseau de Contrôle de Surveillance. Ce protocole a fait l’objet d’une circulaire 
européenne DCE 2007/22 du 11 avril 2007. Il a pour objectif : 

- De fournir une image représentative du peuplement d’invertébrés d’une station, mais en 
séparant la faune des habitats dominants et des habitats marginaux. 

- De permettre le développement et la mise en œuvre d’un nouvel indice multi-métrique 
d’évaluation de l’état écologique à partir des invertébrés pour les réseaux de 

surveillance, qui soit à la fois conforme aux exigences de la DCE et en meilleure 
cohérence avec les différentes méthodes utilisées au niveau européen. 

- De permettre néanmoins le calcul, avec une marge d’incertitude acceptable, de la note 
IBGN (norme NF T-90350, AFNOR, 1992, 2004) qui restera la méthode officielle 
d’évaluation de l’état écologique pendant une période transitoire, jusqu’à l’adoption du 

nouvel indice ; ceci permettra en outre de garantir la continuité du suivi, et de continuer 
à valoriser les chroniques acquises depuis 1992. 

Les prélèvements réalisés depuis 2008 suivent donc ce nouveau protocole et les notes 
calculées sont comparables aux précédentes années. Ces notes sont donc toujours présentées 

sous l’intitulé IBGN. 

Annexe 6 : Etat écologique des cours d’eau - Invertébrés - Indice Biologique Global Normalisé 

 Les diatomées 

Les diatomées sont des algues microscopiques brunes unicellulaires constituées d’un squelette 

siliceux. Elles sont une composante majeure du peuplement algal des cours d’eau et des plans 
d’eau. Elles sont considérées comme les algues les plus sensibles aux conditions 

environnementales. Elles sont connues pour réagir aux pollutions organiques, nutritives (azote, 
phosphore), salines, acides et thermiques. 

L’évaluation de la qualité biologique globale par le calcul de l’IBD (Indice Biologique Diatomique) 
repose sur l’abondance des espèces inventoriées dans un catalogue de 209 taxons appariés, 

leur sensibilité à la pollution (organique, saline ou eutrophisation) et leur faculté à être 
présentes dans des milieux très variés. En 2007, une nouvelle liste de diatomées de référence 

a été éditée pour ce protocole. Elle permet d’affiner l’évaluation de la qualité biologique du 
milieu grâce à un nouveau calcul. La grille de qualité de référence reste la même. 

Le calcul de l’Indice de Polluo-sensibilité Spécifique IPS (Coste in Cemagref, 1982) prend en 
compte la totalité des espèces présentes dans les inventaires et repose sur leur abondance 

relative et leur sensibilité à la pollution. 

Ces deux indices permettent de donner une note à la qualité biologique de l’eau variant de 1 

(eaux très polluées) à 20 (eaux pures) et ont une bonne corrélation avec la physico-chimie 
(instantanée et estivale) de l’eau. L’IPS, étant plus sensible aux valeurs extrêmes, est considéré 

comme l’indice de référence. 
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On note la présence d’un nouvel indicateur pour les diatomées ; il s’agit d’un nouvel IBD (noté 

IBD 2007) pour lequel la liste des espèces permettant de calculer l’indicateur a été complétée. 
Cette démarche s’inscrit dans la mise en place de nouveaux protocoles de suivi dans le cadre 

de la DCE. 

La correspondance entre IBD/IPS et note de qualité est donnée dans le tableau ci-dessous 

pour les deux hydroécorégions (HER2) concernées par le bassin du de la Cisse : 

 

HER2 
Rang du 
cours 

d’eau 

Etat 
écologique 

très bon bon moyen mauvais 
très 

mauvais 

55 4 
IBD/IPS 20 - 16,5 16-4 - 14 13,9 - 10,5 10,4 - 6 5,9 - 1 

117 4 

Annexe 7 : Etat écologique des cours d’eau - Diatomées – Indice Biologique Diatomées 

 

 Les macrophytes 

Les macrophytes correspondent à l’ensemble des végétaux aquatiques ou amphibies visibles et 
le plus souvent identifiables à l’œil nu. Ils comprennent des phanérogames hydrophytes et 

hélophytes, des bryophytes, des lichens et des macro-algues. 

Il s’agit d’une observation in situ des peuplements macrophytiques, avec identification des 

taxons, puis d’une estimation de leurs recouvrements, avec prélèvement éventuel d’échantillons 
pour vérification taxonomique. Puis le calcul de l’IBMR (Indice Biologique Macrophytique en 

Rivière) est réalisé à partir de la liste floristique, et donne une valeur de 0 à 20. 

L’IBMR traduit essentiellement le degré de trophie lié à des teneurs en ammonium et 
orthophosphates, ainsi qu’aux pollutions organiques les plus flagrantes. Indépendamment du 

degré trophique que présente le cours d’eau, la note obtenue par le calcul de l’IBMR peut 
varier également selon certaines caractéristiques physiques du milieu comme l’intensité de 

l’éclairement et des écoulements (Texte extrait de la norme AFNOR T-90 395). 
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Les bornes utilisées pour déterminer les classes de niveau trophique des cours d’eau sont 
celles spécifiées dans la norme AFNOR T-90-395 d’octobre 2003. 

 

 La qualité piscicole 

L’Indice Poisson Rivière (IPR) a été créé dans le cadre de la mise en place de la DCE avec pour 

objectif d’utiliser « l’indicateur poisson » pour évaluer la dégradation des habitats et des 
écosystèmes aquatiques. Il a fait d’ailleurs l’objet d’une normalisation dans le cadre de l’AFNOR 

en mai 2004 (NF T90-344). 

Le principe de cet indice repose sur la comparaison entre : 

- la composition d’un peuplement observé à partir d’un échantillonnage par pêche 
électrique, 

- et la composition de ce même peuplement en situation de « référence », c'est-à-dire 
exempt de toute perturbation humaine. 

« L’IPR consiste donc à évaluer le niveau d’altération des peuplements de poissons à partir de 
différentes caractéristiques des peuplements (ou métriques). La version normalisée prend en 
compte 7 métriques différentes : le nombre total d’espèces, le nombre d’espèces rhéophiles, 
le nombre d’espèces lithophiles, la densité d’individus tolérants, la densité d’individus 
invertivores, la densité d’individus omnivores et la densité totale d’individus.  

Le score associé à chaque métrique est fonction de l’importance de l’écart entre le résultat de 
l’échantillonnage et la valeur métrique attendue en situation de référence. Cet écart appelé 
« déviation » est évalué non pas de manière brute mais en terme de probabilité, c'est-à-dire 
que cet écart est d’autant plus important que la probabilité d’occurrence de la valeur observée 
pour la métrique considérée est faible en situation de référence. 

La valeur de l’IPR correspond à la somme des scores obtenus par les 7 métriques. Sa valeur 
est de 0 (IPR = 0) lorsque le peuplement évalué est en tous points conforme au peuplement 
attendu en situation de référence. Elle devient d’autant plus élevée que les caractéristiques du 
peuplement échantillonné s’éloignent de celles du peuplement de référence. » 

(Texte extrait du Guide de présentation et d’utilisation de l’Indice Poisson Rivière – ONEMA – 

Avril 2006). 

La correspondance entre IPR et classe de qualité est donnée dans le tableau ci-dessous : 

Selon la circulaire DCE 2005/12, modifiée par le guide technique de mars 2009, les valeurs-
seuils du bon état, objectif de la DCE, sont identiques à la classe de qualité bon état présentée 

ci-dessus. 

Niveau trophique 
de l’eau 

Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

Note IBMR [20 - 14[ [14 - 12[ [12 - 10[ [10 – 8[ [8 – 0] 

Note IPR < 7 ]7 - 16] ]16 - 25] ]25 - 36] > 36 

Qualité Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise Très mauvaise 
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 Qualité globale 

Pour évaluer la qualité biologique globale du cours d’eau, le principe du paramètre déclassant a 

été retenu, la qualité globale correspond donc à la valeur la plus déclassante de qualité 
mesurée sur la période. Seuls sont pris en compte l’IBGN, l’IBD, l’IPS et l’IPR. L’IBMR n’est pas 

pris en compte dans le système d’évaluation de l’état des eaux. 

  SSuuiivvii  aavvaanntt//aapprrèèss  ttrraavvaauuxx  

Aucun suivit biologique n’a été réalisé avant ni après réalisation des différentes actions. Ces 

analyses auraient pu, en parallèle de l’expertise hydromorphologique, évaluer l’intérêt d’une 
action sur tel ou tel types de milieu. 
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Le bilan social a été réalisé par le syndicat lui-même par le biais d’une enquête auprès des 
délégués syndicaux et des différents partenaires techniques et financiers.  

 

IV -  BILAN SOCIAL 
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Les différentes actions menées dans le cadre du CTMA entre 2009 et 2013 ont représenté 
un volume financier global de 1 464 182 € se répartissant de la manière suivante : 

 actions de restauration des milieux aquatiques = 1 100 890 €  

 études préalables et frais associés = 247 253 € 

 suivi technique = 116 039 € 

 

Figure 8 : répartition des coûts du CTMA 2009-2013 par catégorie 

Les travaux de restauration et d’entretien représentent la part la plus élevée (75% du coût 
global). Cette catégorie concerne toutes les actions réalisées sur les cours d’eau. 

V -  BILAN FINANCIER 
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Figure 9 : Répartition des coûts des travaux de restauration et d'entretien durant le CTMA 2009-2013 

Les actions de restauration du lit mineur représentent le secteur le plus important en termes 

de coût de travaux (302 889 € soit 28%). Il s’agit des travaux les plus couteux car ils sont 
réalisés dans le lit mineur. Cependant, les nombreux chantiers écoles réalisés sur le territoire 

ont permis de limiter les coûts vis-à-vis des linéaires engagés.  

Viennent ensuite les travaux sur le lit majeur, regroupant les restaurations de frayères à 

brochets ainsi que les restaurations de zones humides qui représente 24% des coûts engagés 
(261 267 €). 

Puis les travaux sur les ouvrages (196 483 €) et la lutte contre la jussie (202 771 €) qui 
représente 18% du budget chacun. 

Et enfin les actions sur les berges (111 351 € soit 10%) et sur la ripisylve (26 129 € soit 2%) 
qui ne représente que 12% du budget du CTMA à eux deux. 

Les ratios coûts engagés / linéaire avec atteinte du bon état écologique, sont très différents 
en fonction des compartiments comme le montre les graphiques en pages suivantes. 

Globalement, le coût total du programme est supérieur à ce qui avait été prévu initialement si 
on le rapporte au volume de travaux réalisés. 

Cette différence vient principalement du fait que les coûts réellement engagés pour la 

restauration de la continuité sont bien supérieurs aux coûts prévisionnels. En effet, les 
estimations financières avaient été faites sur une base de travaux assez simple, sans avoir de 

recul sur ces actions. Il s’est avéré que les travaux de renaturation à mettre en place ont été 
beaucoup plus coûteux et beaucoup plus lourd à mettre en œuvre. 

L’ensemble de ces actions engagées et financées par le Syndicat mixte du bassin de la Cisse 
ont été majoritairement subventionnés par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne ainsi que la Région 

Centre.  
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Le gain sur le bon état pour le compartiment lit mineur sur l’ensemble des cours d’eau bilan 
est de 5% soit 8100 ml de restauré. Le coût de revient des travaux sur le lit mineur pour 

l’atteinte du bon état est donc de 62.4€ du ml en comptant les travaux de renaturation ainsi 
que la lutte contre la jussie et de 37.4€ du ml en ne comptant que les travaux de renaturation 

sachant que le budget plante envahissante a été pour la plus grande partie utilisé sur la Cisse à 
Vernou avec une efficacité très faible. 

Les travaux engagés n’ont pas toujours permis d’atteindre le bon état, ils ont permis le recul de 
16% du linéaire de cours d’eau en mauvais et très mauvais état soit une amélioration de 

26.5km sur les 167 km de cours d’eau expertisés. 

 

Concernant le compartiment berge et ripisylve,  le gain sur le bon état est de 4% (7444 ml). 

Le coût de revient pour l’atteinte du bon état est de 18.5€, sachant que certaines actions de 
protections de berges très coûteuses n’ont rien apporté dans l’objectif d’atteindre le bon état 

écologique. 

Les travaux sur les berges et sur la ripisylve ont permis un recul de plus de 19km de linéaire 

en mauvais ou très mauvais état. 

Gain de 4% 

Recul de 12% 

Gain de 5% 

Recul de 16% 

11% 

18% 
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Le gain sur le bon état pour le compartiment continuité sur l’ensemble des cours d’eau bilan 
est de 9% soit 15019 ml de restauré. Le coût de revient des travaux sur les ouvrages pour 

l’atteinte du bon état est donc de 13€ du ml. Ce compartiment, en plus d’être celui qui a 
connu le meilleur gain écologique a également le meilleur ratio coût/linéaire retauré.  

Les travaux engagés n’ont pas toujours permis d’atteindre le bon état, ils ont permis le recul de 
15% du linéaire de cours d’eau en mauvais et très mauvais état soit une amélioration de plus 

de 24km sur les 167 km de cours d’eau expertisés. 

Le ratio coût/linéaire restauré n’a pas été réalisé sur les trois derniers compartiments. En 

effet, le compartiment ligne d’eau étant lié au compartiment continuité les résultats de ce 
dernier sont plus représentatifs. Pour les compartiments annexes lit majeur et débit, les gains 

ou altérations ne sont pas uniquement dues aux travaux engagés ils sont également soumis à 
des modifications du bassin versant ainsi qu’à l’hydrologie des cours d’eau lors de l’expertise. 

 

Les actions du CTMA ont été financées en majorité par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (41%) 
et la Région Centre (25%) Le financement apporté par le syndicat est de 29% soit environ 

425 000€.

Gain de 9% 

Recul de 15% 

47% 
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Actions 

 

Prévues Réalisées 

Restauration de la continuité 

Démantèlement (u) 15 

172 942,00 €  

arasement partiel de l'ouvrage 2 

196 483,46 €  

création d'une rampe d'enrochement à la 
place de l'ouvrage 

2 

Franchissement piscicole (u) 9 

création d'une rivière de contournement 
d'ouvrage 

2 

démantèlement d'ouvrage : intervention 
lourde 

4 

Restauration du cours mère (u) 1730 
franchissement piscicole des petits ouvrages 3 

retrait d'ouvrage de franchissement 2 

Restauration des annexes et du lit majeur 

Frayère à brochets à restaurer (u) 7 

148 687,00 €  
frayère à brochets à aménager (u) 5 

261 266,86 €  
Ouverture de bras (u) 1 

Restauration de zone humide (ha) 15 

restauration de zone humide (ha) 14,5 Retrait de décharge (u) 17 

Restauration des berges et de la ripisylve 

Abreuvoir à aménager (u) 21 

212 103,00 €  

Travaux sur la ripisylve (ml) 2950 

137 480,02 €  
Clôture à installer (ml) 3388 

Plantation (ml) 950 

protection de berge : enrochement (ml) 20 

Protection de berge (ml) 394 protection de berge : technique végétale (ml) 920 

Travaux de ripisylve (ml) 74573 retalutage des berges (ml) 201 

Restauration du lit mineur 

Elodée du Canada à arracher (m
2
) 23 

1 952 380,00 €  

renaturation lourde du lit : recharge en 
granulats (ml) 

270 

505 659,44 €  

Embâcle à traiter (u) 14 

Gestion des embâcles à Vouvray (forfait) 5 
renaturation lourde du lit : réduction de la 
section (ml) 

3870 Jussie à arracher (m
2
) 33459 

Lutte annuelle plantes aquatiques (forfait) 5 

Myriophylle du Brésil à arracher (m
2
) 1 restauration de l'ancien lit en fond de vallée 

(ml) 
300 

Obstacle dans le lit à retirer (u) 4 

Renaturation : recharge et section (ml) 4477 lutte annuelle contre les plantes 
envahissantes (forfait) 

5 
Renaturation lourde : réduction de section (ml) 26022 

   
2 486 112,00 €  

  
1 100 889,78 €  
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Comme le montre le tableau ci avant, le coût des actions réalisées est bien inférieur au coût 
prévu. En effet, 44% du coût prévu a été utilisé. 

Pour la restauration de la continuité, le coût total des actions est plus élevé que les prévisions 
avec un nombre d’action inférieur, signe que le coût prévisionnel était sous-estimé. En effet, 

46% des actions prévues ont été réalisées. 

Même constatation sur les actions du lit majeur et des annexes avec des prévisions en termes 

de coûts moins importantes que les réalisations et des actions en plus grand nombre. Ceci 
s’explique principalement par l’aménagement de la zone humide des Rinceaux avec la mise en 

place d’un platelage ainsi que de postes d’observations et panneau de communication, 
techniques non proposées dans le programme d’action. 

Concernant les berges et la ripisylve, le coût prévisionnel était supérieur au coût des actions 
réalisées. En effet, le syndicat a pris parti de réaliser à minima les travaux d’entretien et de 

restauration de ripisylve et d’axer plus sur la pédagogie auprès des propriétaires riverains. 
Concernant les protections de berges, le coût engagé est nettement supérieur au coût prévu 

avec des actions qui pour certaines n’apporte aucun gain écologique. Pour permettre 
l’amélioration de ce compartiment, il avait été préconisé la mise en place de clôtures ainsi que 

des abreuvoirs. Cette action n’a pas été réalisée durant les 5 années de travaux. 

La restauration du lit mineur est le compartiment où les dépenses ont été les plus 
importantes, pour la lutte contre les espèces envahissantes et pour la renaturation du lit. 

Il avait été prévu 30km de renaturation de lit, il en a été réalisé 4km. Les coûts au ml 
annoncés sont cohérents avec les coûts réalisés. Ce type d’action demande une mise en 

œuvre assez complexe ce qui explique le faible taux de réalisation vis-à-vis des prévisions (14%). 
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La Cisse et ces affluents ont fait l’objet de cinq années de travaux. L’objectif était l’atteinte du 

bon état écologique. Un panel d’actions a été proposé lors d’une étude préalable au Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques. Celles-ci ont pour finalité de restaurer les compartiments les plus 

dégradés. Suite à un nouveau diagnostic, le gain de ces actions a été évalué à plusieurs 
échelles : le segment, le cours d’eau et la masse d’eau. L’analyse a été détaillée pour chaque 

compartiment. 

L’objectif d’atteinte du bon état n’a pas été réalisé mais les actions engagées ont pour la 

plupart permis d’améliorer la qualité hydromorphologique des segments concernés. 

Les sites de renaturation du lit mineur ont permis de tester différentes techniques avec plus ou 

moins de réussite. Ces secteurs tests vont permettre de mieux cibler les actions à mettre en 
place dans le futur contrat et donc d’améliorer considérablement l’état écologique de ce 

bassin.  

De plus une concertation avec tous les propriétaires d’ouvrages a été engagée ce qui 

permettra de lancer des aménagements sur certains sites en cohérence avec le milieu, les 
usages et la nouvelle réglementation sur la classification des cours d’eau (liste 1 et 2). 

Ce bilan a permis de mettre en évidence les actions porteuses sur ce bassin ainsi que celles 
n’ayant pas un intérêt majeur ou présentant un ratio coût/efficacité très déséquilibré. 

En conclusion, le bilan des actions menées ainsi que la manière de travailler du syndicat sont 
très positifs même si les objectifs d’atteinte du bon état ne sont pas encore atteints. 

 

VI -  CONCLUSION 





Hydro Concept 2014 

 Etude bilan du Contrat Restauration Entretien du bassin de la Cisse (2009-2013) 59 
 

Phases 1 : bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 



Hydro Concept 2014 

 Etude bilan du Contrat Restauration Entretien du bassin de la Cisse (2009-2013) 60 
 

Phases 1 : bilan 

Annexe 1 : Définitions détaillées du Bon état chimique et écologique  

Bon état chimique L'état chimique est l'appréciation de la qualité d'une eau sur la base des 
concentrations en polluants incluant notamment les substances dangereuses 
prioritaires. L'état chimique comporte deux classes : bon et mauvais. 

Eaux de surface : le bon état chimique est atteint lorsque les concentrations en 
polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale. 

La norme de qualité environnementale est la concentration d'un polluant dans le 
milieu naturel qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine 
et l'environnement. 

Bon état écologique 

L'état écologique est l'appréciation de la structure et du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface. Il s'appuie sur ces 

critères appelés éléments de qualité qui peuvent être de nature biologique 
(présence d'êtres vivants végétaux et animaux), hydromorphologique ou physico-
chimique. 

L'état écologique comporte cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et 
mauvais. 
Pour chaque type de masse de d'eau, il se caractérise par un écart aux 

conditions de référence qui sont les conditions représentatives d'une eau de 
surface pas ou très peu influencée par l'activité humaine. 
Le très bon état écologique est défini par de très faibles écarts dus à l'activité 

humaine par rapport aux conditions de référence du type de masse d'eau 
considéré issu de l'état des lieux. 
Le bon état écologique est défini par de faibles écarts dus à l'activité humaine 

par rapport aux conditions de référence du type de masse d'eau considéré.  
Les limites de la classe bon état sont établies sur la base de l'exercice d'inter 
étalonnage. 

 

http://www.environnement.ccip.fr/eau/planification/programme-national.htm
http://www.environnement.ccip.fr/eau/planification/programme-national.htm
http://www.environnement.ccip.fr/eau/planification/programme-national.htm
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Annexe 2 : l’article L214-17 du code de l’environnement 

Art. L. 214-17 du Code de l’environnement  

I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin 
concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, 
pour chaque bassin ou sous-bassin :  

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique 
ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de 
réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin 
versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau 
douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être 
accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.  

Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur 
ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de 
maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours 
d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau 
douce et en eau salée ;  

2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le 
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, 
entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le 
propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.  

II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après 
étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.  

III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I 
s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants 
régulièrement installés.  

Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et 
l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, 
dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le 
cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité 
est abrogé.  

Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le 
propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=23BB1B4E7771DBA7C57F10B05421E5E3.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832979&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=23BB1B4E7771DBA7C57F10B05421E5E3.tpdjo09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000498687&idArticle=LEGIARTI000006847019&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=23BB1B4E7771DBA7C57F10B05421E5E3.tpdjo09v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834117&dateTexte=&categorieLien=cid
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Annexe 3 : Types et origines des perturbations hydromorphologiques 

  EExxpplliiccaattiioonn  ddeess  ttyyppeess  dd’’aallttéérraattiioonn  

Travaux multiples : Il s’agit des travaux hydrauliques réalisés dans le lit des cours d’eau pour 

augmenter la vitesse d’évacuation de l’eau (recalibrage et rectification). Ces travaux engendrent 
une banalisation et une artificialisation de la morphologie des cours d’eau (lit et berges). 

Rejet : Ce groupe d’altération comprend l’ensemble des apports de polluants responsables 
d’une augmentation du colmatage du substrat du lit mineur (développement algal, colmatage 
organique ou sédimentaire). Il peut s’agir de rejets ponctuels (station d’épuration, industrie…) 

ou de rejets diffus (apports de parcelles agricoles). 

Prélèvement : Il s’agit des prélèvements d’eau directs dans le lit mineur ou dans la nappe 

alluviale qui engendrent une accentuation de la fréquence des assecs. 

Piétinement : La divagation du bétail sur certaines portions de cours d’eau non protégées par 

des clôtures engendre une altération de la morphologie des berges et du lit mineur. 

Ouvrage : Ensemble des perturbations engendrées par la présence d’ouvrages (passage busé, 

moulin, seuil artificiel, digue d’étang sur cours). 

Modification du lit majeur : Cette typologie d’altération regroupe l’ensemble des perturbations 

liées à la modification de l’occupation du sol dans le lit majeur (emprise urbaine, mise en 
culture, peupleraies, carrières…). 

Modification du bassin versant : Cette typologie d’altération regroupe l’ensemble des 
perturbations liées à la modification de l’occupation du sol sur l’ensemble du bassin versant 

(emprise urbaine, mise en culture, arasement des haies, drainage du bassin versant…). 

Entretien : Un entretien trop drastique sur certaines portions de cours d’eau engendre la 

disparition de la ripisylve ou la prolifération d’épineux entre deux broyages. 

Aménagement des berges : Il s’agit de l’artificialisation des berges en général (berges 

bétonnées en milieu urbain, enrochements, réseau routier le long du cours d’eau…). 

  EExxpplliiccaattiioonn  ddeess  oorriiggiinneess  ddeess  aallttéérraattiioonnss  

Urbanisation : toutes les altérations liées au développement du tissu urbain. 

Transport : Ensemble des altérations liées aux voies de transports (routes, voies ferrées, 
navigation…). 

Loisirs : Altérations liées à une activité de loisir (plan d’eau de baignade ou de pêche, terrain de 
cross…). 

Industrie : Altérations liées à l’industrie (rejets polluants, emprise des installations dans le lit 
majeur, busage du lit au niveau d’une carrière…). 

Agriculture : Toutes les altérations engendrées par l’activité agricole (modification du lit majeur, 
drainage, travaux hydrauliques, qualité de l’eau…). 

Activités diverses : Autres types d’activités. Il peut s’agir d’anciennes activités abandonnées 
(moulins), d’altérations liées à des pratiques dans les terrains privés (seuils artificiels pour 
l’agrément, artificialisation des berges dans les jardins…). 
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Annexe 4 : bilan des actions réalisées et évolution de la qualité 

hydromorphologique par cours d’eau  

Ces données ont été insérées dans un rapport spécifique : Le document 5 Synthèse des 

masses d’eau, cours d’eau et segments du bilan. 
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Annexe 5 : Grilles de référence DCE 2005/12 actualisées et complétées par le 

guide technique de Mars 2009 
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Annexe 6 : Etat écologique des cours d’eau - Invertébrés - Indice Biologique 

Global Normalisé 

(norme NF T90-350 et circulaires DCE 2007/22 du 11 avril 2007 et son rectificatif DCE 

2008/27 du 20 mai 2008 relatifs au protocole de prélèvement et de traitement des 
échantillons d’invertébrés) 

 

a-b-c-d : a = limite inférieure du très bon état ; b = limite inférieure du bon état ; c = 

limite inférieure de l'état moyen ; d = limite inférieure de l'état médiocre 

# : absence de référence ; en grisé : type inexistant. 
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Annexe 7 : Etat écologique des cours d’eau - Diatomées – Indice Biologique 

Diatomées 
 

(norme NF T90-354 – publiée en décembre 2007) 

 

 

a-b-c-d : a = limite inférieure du très bon état ; b = limite inférieure du bon état ; c = 

limite inférieure de l'état moyen ; d = limite inférieure de l'état médiocre 

# : absence de référence ; en grisé : type inexistant. 
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Annexe 8 : Etat écologique des cours d’eau - Paramètres physico-chimiques 

généraux 
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  CCoonnssééqquueenncceess  ddeess  ppaarraammèèttrreess  ssuurr  ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt  

MOOX : altération par les matières organiques et oxydables 
Formule Nom Précisions Effets néfastes 

O2 Oxygène 
dissous 

Dépend de la 
température 

De nombreuses espèces aquatiques ne peuvent 
pas se développer dans une eau présentant des 

valeurs de concentration en oxygène dissous 
trop faible. 

% 
saturation 
O2 

Saturation en 
oxygène du 
milieu 

Rapport entre 
concentration 
observée et 

concentration 
théorique maximale 

En-dessous de 75 % de saturation en oxygène, 
la vie aquatique est perturbée. 
Des taux de saturation en oxygène supérieurs à 

120 % (sursaturation) provoquent des brûlures 
et des lésions pour les poissons et sont le signe 
d’une eutrophisation importante. 

DCO Demande 
Chimique en 
Oxygène 

Quantité d’oxygène 
nécessaire à 
l’oxydation des 

matières organiques, 
par voie chimique et 
biologique 

Consommation de l’oxygène dissous du milieu. 

DBO5   Demande 
Biologique en 

Oxygène 

Quantité d’oxygène 
nécessaire à 

l’oxydation des 
matières organiques, 
par voie biologique 

Signe d’une quantité importante de matières 
organiques. Les bactéries utilisent, pour les 

éliminer, l’oxygène du milieu. 

COD Carbone 
Organique 
Dissous 

Représente la matière 
organique carbonée 

Consommation d’oxygène du milieu. 

Altération par les matières azotées 
Formule Nom Précisions Effets néfastes 

NH4
+ Ammonium Azote réduit, se 

trouve en équilibre 

avec NH3, en fonction 
du pH 

La forme NH3 est toxique pour la faune et pour 
l’homme, elle prédomine en solution lorsque le 

pH > 9,2 
NH4

+ est une substance nutritive pour les 
plantes. 

NO2
- Nitrite Instable en solution 

car état d’oxydation 
intermédiaire entre 

NH4
+ et NO3

- 

Très toxiques pour la faune, ils entraînent des 
mortalités de poisson importantes à partir de 
0,5 mg/L. 

NK Azote Kjeldahl Somme de l’azote 

ammoniacal et 
organique 

Il s’agit de l’azote réduit, qui a tendance à être 

oxydé dans l’eau, entraînant une consommation 
d’oxygène dans le milieu, préjudiciable à la faune. 

Altération par les nitrates 
Formule Nom Précisions Effets néfastes 

NO3
- Nitrates Stade ultime de 

l’oxydation de l’azote 

Impact sur la production d’eau potable : seuil de 

potabilité fixé à 50 mg/L. 
Participation au phénomène d’eutrophisation des 
cours d’eau. 
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Altération par les matières phosphorées 
Formule Nom Précisions Effets néfastes 

PO4
3- Phosphate Se fixe facilement sur 

les sols et les 
sédiments 

Les phosphates constituent le paramètre 

déterminant dans le processus d’eutrophisation 
car ils sont le facteur limitant de la croissance 
du phytoplancton. 

Ptot Phosphore 
total 

Se fixe facilement sur 
les sols et les 

sédiments 

Le phosphore total constitue, lorsqu’il est piégé 
dans les sédiments, une réserve susceptible 

d’être relarguée et de se transformer en 
orthophosphates solubles et assimilables par le 
phytoplancton. 

Altération par les proliférations végétales 
Formule Nom Précisions Effets néfastes 

Chlorophylle a 
+ 
phéopigments 

 Molécules résultant 
de l’activité 
photosynthétique 

Témoignent de l’état d’eutrophisation de 
l’écosystème. 

% saturation 
O2 

Saturation en 
oxygène du 

milieu 

Rapport entre 
concentration 

observée et 
concentration 
théorique maximale 

En-dessous de 75 % de saturation en oxygène, 
la vie aquatique est perturbée. 

Des taux de saturation en oxygène supérieurs à 
120 % (sursaturation) provoquent des brûlures 
et des lésions pour les poissons et sont le signe 

d’une eutrophisation importante. 

Variation de 
pH 

 Différence mini-maxi Des pH trop acides ou basiques peuvent 
perturber le milieu. 

En fonction du pH, la toxicité de certains 
paramètres augmente (NH4

+). 
Des variations de pH induisent des 

modifications des équilibres chimiques dans 
l’eau. 

Algues  Nombre d’algues par 
ml 

Témoignent de l’état d’eutrophisation de 
l’écosystème. 
Provoquent des variations du taux d’oxygène et 

des sursaturations pendant les périodes 
ensoleillées. 

Variation 

d’oxygène 

 Différence mini-maxi Des variations importantes du taux d’oxygène 

peuvent entraîner la mort de certaines espèces 
du milieu aquatique. 

Altération par les particules en suspension 
Formule Nom Précisions Effets néfastes 

MES Matières en 
suspension 

 Les MES, la turbidité et la transparence sont 
des paramètres qui sont liés. Une mauvaise 
qualité d’eau pour ces paramètres est due à la 

présence de particules organiques ou 
minérales dans l’eau. 
Les effets néfastes sont le colmatage du lit 

(destruction de zones de frayères potentielles 
pour les poissons), ainsi que le colmatage des 
branchies des poissons, pouvant entraîner la 

mort par asphyxie. 
Les MES peuvent également gêner la 
pénétration de la lumière dans l’eau. 

La décomposition des MES organiques dans la 
vase provoque des dégagements gazeux (H2S). 

Turbidité  La turbidité de l’eau 

est liée à la présence 
de matières en 
suspension 

Transparence  Mesurée en mètre à 
partir de la surface à 

l’aide d’un disque 
blanc de Secchi 
plongé dans l’eau 

 


