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NOTE DE PRESENTATION 
 

Ce dossier constitue le dossier d’Autorisation et d’enquête publique relatif aux 
travaux du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) portés par le Syndicat 
Mixte du Bassin de la Cisse. Le dossier d’enquête publique concerne deux volets 
distincts : 

- La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) des travaux au titre de l’art. L211-7 
du Code de l’Environnement ; 

- La procédure au titre de la Loi sur l’Eau et Milieux Aquatiques (LEMA) et 
NATURA 2000 (art. L214-1 du Code de l’Environnement) 

A ce titre, il comporte les éléments suivants : 

- Un dossier de présentation contenant les pièces nécessaires à la constitution 
du dossier d’enquête publique relatif à la DIG : 

� Nom et adresse du demandeur ; 
� Mémoire justifiant l’intérêt général ; 
� Mémoire explicatif ; 
� Calendrier prévisionnel des travaux ; 
� Dispositions relatives aux opérations pour lesquelles les riverains 

participent aux dépenses. 

- Un dossier de présentation contenant les pièces nécessaires à la constitution 
du dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement : 

� Cadre juridique, références à la nomenclature ; 
� Nom et adresse du demandeur ; 
� Emplacement sur lesquels les travaux doivent être réalisés ; 
� Nature, consistance et volume des travaux ; 
� Etat initial ; 
� Incidence des travaux ; 
� Incidence du projet au regard des objectifs de bon état écologique 

des milieux aquatiques ; 
� Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE ; 
� Mesures compensatoires ; 
� Moyens de surveillance et d’intervention.  

- Les annexes nécessaires à la compréhension du dossier :  

� Documents annexes phase 2 : Posters de situation des travaux sur 
l’IGN au 1/12500ème ; 

� Document 11 : Atlas cartographique ; 



 

 

� Document 12 : Plans d’avant-projet détaillés et fiches techniques. 
� Document 14 : Liste des parcelles riveraines des cours d’eau. 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les 
législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme (art. R 123-
8 du code de l’environnement) 

Le dossier comprend au moins : 

� Une note de présentation précisant les coordonnées du maître 
d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l'objet 
de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, 
plan ou programme et présentant un résumé des principales 
raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête 
a été retenu ; 

� La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause 
et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la 
procédure administrative relative au projet, plan ou programme 
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au 
terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la 
décision d'autorisation ou d'approbation ; 

� Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou 
réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis 
émis sur le projet plan, ou programme ; 

� Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les 
conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la 
concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre 
procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public 
de participer effectivement au processus de décision. 
Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le 
mentionne ; 

� La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le 
projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 
214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de 
l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code 
forestier. 

 

Les travaux visés n’entrainent pas la dérivation des eaux d’un cours d’eau non 
domanial et ne nécessitent donc pas de déclaration d’utilité publique (L215-13 
du Code de l’Environnement). 
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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.  

 

I.1.1 Périmètre de l’étude 

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. 

 PREAMBULE 
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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.  

Au total, l’ensemble du cours de la Cisse ainsi que 112 affluents ont été étudiés et 
évalués. 

 

Carte 01 – Localisation générale du bassin versant  

Carte 02 – Le réseau hydrographique étudié 
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L’intervention des collectivités publiques dans le cadre de travaux de restauration 
et d’entretien de cours d’eau non domaniaux nécessite une Déclaration d’Intérêt 
Général (DIG) afin de : 

- Légitimer l’engagement de deniers publics sur des propriétés privées, 
notamment en justifiant le caractère d’intérêt général de toute intervention 
dans la gestion des cours d’eau (quelle que soit la nature ou l’importance du 
projet) ; 

- Donner l’accès aux parcelles privées pour le personnel d’entretien et les engins 
(servitude de passage prévue à l’article L215-18 du CE). 

La procédure applicable et le contenu du dossier d’enquête publique varient selon 
les caractéristiques des travaux projetés et leur statut par rapport à la réglementation 
sur l’eau (procédures dites Loi sur l’eau, prévues par les articles L214-1 à L214-6 
du CE, codifiant l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau). 

Par souci de simplification administrative, ces deux procédures distinctes – de 
déclaration d’intérêt général d’une part, de déclaration ou d’autorisation au titre de 
la législation sur l’eau d’autre part – ont été rapprochées suite à la Loi sur l’Eau et 
les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006. 

Le dossier soumis à enquête publique doit donc contenir à la fois les pièces exigées 
pour la procédure de DIG et celles relatives à la législation sur l’eau. Le contenu du 
dossier est donné dans l’art. R214-99 du Code de l’Environnement. Les éléments sont 
les suivants : 

1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; 

2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 

a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages 
ou d'installations ; 

b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des 
installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi 
qu'une estimation des dépenses correspondantes ; 

3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des 
ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. (Un 
plan de financement est joint en annexe) 

4° Le dossier d’autorisation prévu par l'article R. 214-6 : 

a) Le nom et l'adresse du demandeur ;  
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b) L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou 
l'activité doivent être réalisés  

c) La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de 
l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les 
rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;  

d) Un document d’incidence indiquant : 

-  Les incidences du projet sur la ressource en eau et le milieu 
aquatique ;  

-  L'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de 
conservation du site Natura 2000 s’il y a lieu ; 

-  La compatibilité du projet avec le SDAGE ainsi que des objectifs 
de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;  

-  Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires 
envisagées ;  

-  Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et 
des déversements prévus ;  

-  Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la 
compréhension des pièces du dossier, notamment de celles 
mentionnées aux 3° et 4°.  

� Tous ces éléments figurent dans ce dossier. 

 

ANNEXE 1 - Contexte réglementaire relatif à la DIG 
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Le maître d’ouvrage du Contrat Territorial Milieux Aquatiques :  

Adresse : 
Syndicat Mixte du Bassin de la 

Cisse et ses affluents 
Contacts : Président   

  
4 rue Bailli 

 
M. Jean-Louis SLOVAK 
 

  
41 190 HERBAULT 

  
Directeur  

  Tél : 02 54 46 25 78  M. Ludovic COGNARD 
      

                 Email : smbcisse@orange.fr 

  

Technicien de rivière  

M. Valentin BAHE 
 

II.1.1 Préambule 

Dans le but d'améliorer la qualité des milieux aquatiques et de la ressource en 

eau et ainsi répondre aux enjeux de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) 
d’octobre 2000, le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse a décidé en 2013 de s’engager 
dans une étude préalable à la mise en place d’un contrat territorial de milieux 
aquatiques, sur les cours d’eau du bassin de la Cisse. 

Le Contrat territorial est un outil opérationnel, à caractère contractuel, développé 
par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne au cours du 9ème programme d’interventions 
(2007-2011). Ces projets comportent deux phases : la phase d'élaboration, préalable 
à la signature du contrat (études, mobilisation des acteurs, phase de la dite 
prestation) et la phase de mise en œuvre du contrat. 

Cette étude a pour finalité la définition des modalités d’actions, pour une durée de 
5 ans. Le travail rendu devra être compatible avec la politique de l’eau en France et 
en Europe et permettre la mise en œuvre de la DCE (Directive Cadre Européenne n°2000/60/CE, 

transposé en droit français par la Loi n°20054-338 du 23 avril 2004). Il prendra en compte le 
SDAGE du bassin Loire Bretagne (2010-2015) ainsi que le SAGE de la Nappe de 
Beauce et milieux aquatiques associés.  

 MEMOIRE JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL 



 

 Programme de restauration et d’Entretien de la Cis se et de ses affluents 13 
DIG et Dossier Loi sur l’Eau 

 

II.1.2 Territoire et compétence des maîtres d’ouvrage concernés par les 

travaux 

Le Syndicat Intercommunal Mixte du Bassin de la Cisse est le principal maître 
d’ouvrage de cette étude.  

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 

II.3.1 Délai d’atteinte de l’objectif de bon état écologique par masse d’eau 

Le programme d’actions répond aux objectifs règlementaires introduits par la 

Directive-Cadre sur l'Eau (DCE) du 23 Octobre 2000, et plus particulièrement 
l’objectif d’atteindre le bon état écologique et chimique des eaux de surfaces. Ces 
objectifs ont été intégrés dans le Code de l’Environnement depuis la Loi sur l’eau et 
les milieux aquatiques (dite LEMA) du 30 décembre 2006. Ils sont fixés par « masse 
d’eau ». 



 

 Programme de restauration et d’Entretien de la Cis se et de ses affluents 14 
DIG et Dossier Loi sur l’Eau 

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. 

A l’échelle du périmètre étudié dans le cadre de l’étude préalable au Contrat 
Territorial, toutes les masses d’eau sont « naturelles », ce qui signifie qu’elles doivent 
atteindre le bon état écologique. Le délai d’atteinte de cet état est fixé en fonction de 
chaque masse d’eau.  

Les objectifs associés aux masses d’eau concernées par la DIG, ainsi que le délai fixé 
pour atteindre l’objectif, sont donnés dans le tableau ci-dessous :  

 

Tableau 1 : masses d'eau concernées par l'étude, objectifs de bon état (source SDAGE 2016-
2021)  

    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 2021 2027 

FRGR0311b 

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

AVEC LA LOIRE 
2027 2015 2027 

FRGR1021 

LA RAMBERGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 

LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE 
2021 2015 2021 

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 
2027 2015 2027 

FRGR2261 

LA SIXTRE ET SES AFFLUENTS DE LA SOURCE A LA CONFLUENCE 

AVEC LA CISSE 
2027 2015 2027 

FRGR1570 

LA CISSE LANDAISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE 
2027 2021 2027 

 

Carte 03 – Les masses d’eau  

Carte 04a, 04b et 04c – Les objectifs d’atteinte du  bon état 
global, écologique et chimique par masse d’eau  

II.3.2 SDAGE Loire Bretagne 

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 a été édité en parallèle afin de mettre en œuvre les objectifs du SDAGE. 



 

 Programme de restauration et d’Entretien de la Cis se et de ses affluents 15 
DIG et Dossier Loi sur l’Eau 

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. 

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. 

Les masses d’eau étudiées font parties du secteur Loire aval et côtiers vendéens. 

Le programme de mesures comprend : 

- 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.) ; 
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- 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-après). 

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.  

II.3.3 SAGE Nappe de Beauce 

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) décline les grandes 
orientations définies par le SDAGE à l’échelle d’une unité hydrographique. Il s’agit 
d’une démarche collective qui a pour finalité d’établir un cadre d’action concerté 
pour ce qui est de la mise en valeur, la gestion quantitative et qualitative de la 
ressource en eau. Le SAGE énonce les priorités à retenir pour la protection des 
milieux naturels et la conservation de l’intégrité de la ressource et cela dans une 
approche de développement durable. Il s’agit bien de concilier diverses 
préoccupations : évolution de l’espace rural, environnement urbain, contraintes 
économiques, usages de l’eau. 

Un programme d’actions précise les conditions de mise en œuvre de ces orientations.  

L’élaboration du SAGE comporte plusieurs étapes : états des lieux, diagnostic, 
réalisation de scénarii, choix d’une stratégie, préconisations. 

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 
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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 

II.3.4 Réglementation liée aux ouvrages et à la continuité piscicole 

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). 

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 5 – Classement des cours d’eau en liste 1 et 2  
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- Auto 
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II.4.1 Rappel sur les fonctions et les altérations des compartiments des 

cours d’eau 

� Le lit mineur 

Les fonctions du lit mineur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hydrauliqu

e 
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n du 
phénomène 
d’auto 
épuration 

- Disparition 
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faune-flore 

Ecologique 
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habitats 
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Lit recalibré et rectifié sur la Sixtre à Briou 

- Accélération 
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écoulements 
par 
diminution 
de la rugosité 
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� Les berges et la ripisylve 

Les fonctions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les altérations 
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Ripisylve clairsemée à dense, le Cissereau à 
Onzain 
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Berge uniforme sans ripisylve sur l’amont de la Cisse 
Landaise 
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⇒ Le rôle de la ripisylve est essentiel pour la rivière car elle remplit de multiples 
fonctions. 

Fonction d’épuration : 

o Epuration des nitrates en favorisant la dénitrification lorsque les eaux 
s’infiltrent aux dépens du ruissellement. La ripisylve capte également 
une partie de l’azote 

o Epuration des phosphates qui sont retenus dans le sol lorsque les eaux 
s’infiltrent par des phénomènes de précipitation et d’absorption 

o Filtration et rétention des matières en suspension 

o Maintien en berge des éléments organiques grossiers (branches d’arbres, 
feuilles…) 

o Ces phénomènes contribuent à l’autoépuration de la rivière. Ils sont le 
résultat d’activités naturelles (physiques, chimiques et biologiques) 
permettant à la rivière d’assimiler, de résorber plus ou moins certaines 
pollutions. 

Fonction de stabilisation des berges et du sol : 

o Lutte contre l’érosion des terres agricoles en retenant les particules, 

o Lutte contre les effondrements des berges grâce aux systèmes racinaires 
des végétaux 

o Dans certaines zones où la végétation est absente, les berges présentent 
des dégradations notamment des effondrements. Il apparaît donc parfois 
judicieux de replanter ces zones avec des essences adaptées au maintien 
des berges et selon des techniques et des ordres de plantations adéquats. 

Fonction écologique : 

o L’ombrage limite le phénomène d’eutrophisation 

o La ripisylve capte une partie des apports minéraux (phosphore et azote) 

o La ripisylve favorise la diversification des habitats en berge. 

o Les embâcles provoquent le ralentissement du courant, mais créent 
aussi de petites chutes, des remous. La ripisylve offre à la faune caches 
et abris (arbres creux, sous-berges, embâcles…), alimentation (baies, 
débris végétaux, insectes tombant des arbres…) et lieux de reproduction 
(herbiers, racines…). 
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o La ripisylve est un espace d’échanges (écotone) entre le milieu terrestre 
et le milieu aquatique. 

  

 

 

 

 

 

Lors des crues, les végétaux font opposition au courant, dissipent son énergie, et 
réduisent sa vitesse. Ils limitent également l’érosion et la vitesse des crues en aval. Les 
embâcles favorisent aussi le ralentissement du courant et la prévention des 
inondations graves en facilitant le fonctionnement des zones d’expansion. Une 
gestion de ces embâcles doit être réalisée afin de maintenir des zones de rétention 
dans les secteurs ruraux et favoriser l’écoulement à proximité des zones urbanisées. 

� Les annexes et le lit majeur 

Les fonctions 

 

- Transferts latéraux : 
versant – lit mineur 

- Recharge de nappe, 
expansion de crue, 
alimentation de zones 

Hydraulique 

Qualité 
- Filtration, 

rétention des 
polluants 

- Diversité 
biologiqu
e 

Ecologique 

Piscicole 
- Accueil 

de 
frayères 

- Parcelles 
agricoles 

- Tissus urbains 
- Randonnée 

Economique 

 

Exemple de systèmes racinaires stabilisant 
une berge  

 

Exemple d’alternance ombre/lumière et de 
caches sous-berges  
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Les altérations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zones humides appartiennent aux milieux les plus menacés car leur destruction 
est d’ampleur nationale : 50 % d’entre elles ont disparu durant les trente dernières 
années. Parmi les menaces pesant sur ces milieux, il convient de souligner l’abandon 
des pratiques agricoles extensives comme la fauche et le pâturage. Ces écosystèmes 
sont aussi très menacés par la céréaliculture intensive, le drainage, le recalibrage 
des cours d’eau et le reboisement en peupleraies d’anciennes terres agricoles. 

La zone d’étude n’échappe pas à cette dynamique et la raréfaction des zones humides 
n’est pas sans conséquence pour la ressource en eau. 

Ces zones humides assurent de multiples fonctions (cf. schéma ci-dessus) : 

-  la régulation hydraulique :  

-  l’amélioration de la qualité des eaux, 

-  le maintien d’un écosystème d’une grande biodiversité. 

Les zones humides de plaines alluviales figurent cependant parmi les milieux 
naturels rendant le plus de services écosystémiques. 

 Régulation des crues :  

Rôle d’écrêtement des crues (diminution du débit maximal d’une crue entre l’amont 
et l’aval d’une zone humide et augmentation du temps de propagation de la crue 
vers l’aval). 

- Rupture ou accélération des 
transferts latéraux  

- Chenalisation, 
artificialisation des 
débits, prélèvements d’eau 

Hydraulique 

Piscicole 
- Disparitio

n des 
zones 

Economique 
Ecologique 

- Disparition des 
filtres naturels, 
rejets, cultures 
intensives 

- Disparition 
des zones 
humides 

- Artificialisatio

- Développement 
intensif des zones 
agricoles et 
urbaines 
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 Epuration :  

Capte et stocke une partie des nutriments, voire des polluants, apportés par la rivière 
ou la nappe.  

 Recharge de la nappe et soutien d’étiage :  

Une partie des apports d’eau superficielle parcourant la zone humide s’infiltre et 
recharge la nappe. 

 Interception des matières en suspension : 

Les matières en suspension, mobilisées par l’érosion, sont transportées par les eaux 
de ruissellement et les cours d’eau lors des épisodes pluvieux. En traversant une zone 
humide, la sédimentation provoque la rétention d’une partie des matières en 
suspension. 

Cette fonction d’interception des matières en suspension contribue à réduire les effets 
néfastes d’une surcharge des eaux tant pour le fonctionnement écologique des 
écosystèmes aquatiques que pour les divers usages de l’eau. En outre, les zones 
humides favorisent l’interception et le stockage de divers éléments polluants associés 
aux particules. 

 Diversité biologique :  

Les zones humides constituent un réservoir de biodiversité où de nombreuses espèces 
animales et végétales y sont inféodées. Lors de crues, elles peuvent servir à l’abri, au 
nourrissage et à la reproduction de nombreuses espèces aquatiques. La destruction 
d’habitats, le drainage des parcelles sont des exemples néfastes de causes de 
destruction de ces milieux. 

� Le débit 

Description du milieu 

Plusieurs paramètres sont pris en compte sur ce compartiment : 

-  L’intensité des crues et des étiages, 

-  La variabilité du débit, 

-  La fréquence des débordements. 

Les données géologiques et hydrogéologiques du bassin versant renseignent sur les 
caractéristiques hydrologiques naturelles des cours d’eau.  

Les altérations 
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L’altération de ce compartiment doit prendre en compte les caractéristiques locales 
en terme de débit (carte géologique, carte des précipitations, carte des débits 
spécifiques). 

Les principales altérations susceptibles d’avoir un impact sur le débit des cours d’eau 
sont précisées sur le schéma ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� La continuité 

Description du milieu 

La description de la continuité est liée à la présence d’obstacles naturels dans le lit 
des cours d’eau (chutes, seuils…) et aux assecs qui peuvent influencer l’accès des 
poissons vers le chevelu du bassin. 

Les altérations 

Deux paramètres sont évalués pour ce compartiment : 

-  la réduction de la continuité des écoulements (accentuation des phénomènes 
d’assec), 

-  la circulation piscicole en fonction de l’espèce repère (le brochet pour ces 
cours d’eau). 

- Chenalisation, 
travaux hydrauliques 

- Dérivation du débit 
- Variation brusque du 

débit 

- Disparition 
de zones 
humides 

- Prélèvement
s d’eau 
excessifs 

- Extraction 
de granulats 

- Création de 
plan d’eau 

- Imperméabilisation 
des sols 

Hydraulique 

Economique 

Ecologique 
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L’évaluation de l’altération de la continuité est fonction de l’espèce cible prise en 
compte : un brochet n’a pas la même capacité de franchissement d’obstacle qu’une 
anguille.  

Remarque : le transport sédimentaire n’est pas un critère pris en compte pour 
l’évaluation de la continuité dans cette méthode. Ce critère sera analysé 
indépendamment du REH. 

� La ligne d’eau 

Description du milieu 

La ligne d’eau est liée à la pente du cours d’eau et à la rugosité du lit (nature du 
substrat). En fonction de ces deux paramètres, le régime d’écoulement peut être 
diversifié (alternance de courants, plats, profonds) ou uniforme.  

Les altérations 

L’altération de ce compartiment est liée à la présence des ouvrages : homogénéisation 
des vitesses et de hauteurs d’eau.  

 

 

II.4.2 Diagnostic de l’état hydro morphologique des cours d’eau 

On admet communément que pour chaque masse d’eau, le bon état morphologique 

est atteint lorsqu’un pourcentage de 75% du linéaire en bon ou très bon état est 
présent sur chaque compartiment du réseau hydrographique. 

Le programme d’actions répond à cet objectif en proposant de restaurer en priorité 
les secteurs dégradés sur les compartiments les plus altérés. Toutefois ce programme 
n’est pas suffisant à lui seul pour restaurer tous les compartiments puisque certaines 
altérations identifiées dans le cadre du diagnostic nécessiteront des mesures 
complémentaires :  

- Lutte contre les pollutions diffuses pour réduire le risque de colmatage du lit 
mineur ; 
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- Inventaires et préservation des zones humides de bordure de cours d’eau ; 

- Réduction du ruissellement de surface sur les zones imperméabilisées ; 

- Gestion des prélèvements d’eau en période d’étiage ; 

- Etc... 

 

 

Figure 1 : Objectifs de bon état à 75%, exemple d’une masse d’eau 

 

 

Le bon état des masses d’eau est correspond à la fois aux critères chimiques de l’eau 
(respect des normes environnementales), aux critères biologiques (poissons, 
invertébrés, micro-algues) ainsi qu’aux critères hydromophologiques des cours d’eau.  
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II.4.3 Actions proposées pour atteindre les objectifs 

L’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques nécessite d’intervenir sur 
des domaines et des compétences très différents : 

- Amélioration des réseaux et des dispositifs d’assainissement des communes ; 

- Aménagement de zones de rétention d’eau sur les surfaces imperméabilisées ; 

- Mise en place de mesures pour limiter le ruissellement sur les bassins 
versants : création de haies, zones de rétention ; 

- Limitation des prélèvements d’eau ; 

- Inventaire et mesures de gestion sur les zones humides ; 

- Etc… 

Dans le cadre de ce dossier, seules les actions qui concernent l’aménagement, 
l’entretien et la restauration des cours d’eau sont prises en compte. Les autres 
problématiques (pollutions diffuses, ponctuelles, prélèvements, etc…) font l’objet 
d’autres mesures qui pourront s’ajouter au contrat sous la forme d’avenant dans les 
années futures. C’est la mise en œuvre coordonnée de toutes ces actions qui permettra, 
à l’échelle du bassin versant, l’atteinte des objectifs de la DCE. 

Le tableau ci-après établit la liste des actions proposées pour améliorer la qualité 
hydro morphologique des cours d’eau du bassin versant de la Cisse et les 
compartiments que ces actions permettent d’améliorer : 
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Actions proposées pour l’atteinte du bon état 
écologique 

L
it

 M
in

eu
r 

B
er

ge
s 

et
 

ri
p
is

yl
ve

 

A
n
n
ex

es
 e

t 
li

t 
m

aj
eu

r 

D
éb

it
 

C
on

ti
n
u
it

é 

L
ig

n
e 

d
’e
au

 

Gestion des embâcles et des obstacles             

Renaturation légère du lit : déflecteurs en bois       

Renaturation légère du lit : diversification des habitats             

Renaturation lourde du lit : recharge en granulats en 
dôme 

            

Renaturation lourde du lit : réduction de la section             

Renaturation lourde du lit : réduction de la section pour 
la lutte contre la jussie 

      

Jussie à arracher             

Retalutage de berge et plantations             

Entretien de frayère à brochet       

Frayère à brochet à aménager       

Reconnexion de frayère, bras mort ou bras annexe       

Restauration de zones humides       

Zone de rétention de crue avec stockage temporaire             

Arasement partiel de l'ouvrage             

Création d'une rampe en enrochement à la place de 
l'ouvrage 

            

Création d'une rivière de contournement d’ouvrage             

Démantèlement d'ouvrage             

Franchissement piscicole des petits ouvrages             

Restauration de l'ancien lit en fond de vallée              

 

  

Action n'ayant pas d'impact positif sur le 
compartiment 

   

  

Action ayant un impact positif limité sur le 
compartiment 

   

  

Action ayant un impact positif significatif sur le 
compartiment 

 

Ce tableau montre que certaines actions ont un impact positif sur plusieurs 
compartiments à la fois. Il s’agit des actions de renaturation du lit mineur et de 
démantèlement ou d’arasement partiel d’ouvrages hydrauliques ainsi que les actions 
sur les zones humides. 



 

 Programme de restauration et d’Entretien de la Cis se et de ses affluents 30 
DIG et Dossier Loi sur l’Eau 

� Ces actions sont celles proposées lors de l’étude préalable. Une partie seulement 
de ces actions est concernée par la DIG. 

 

II.5.1 Le contexte réglementaire : 

-  A l’échelle de la masse d’eau : priorité aux masses d’eau pour lesquelles les 
échéances sont les plus courtes pour l’atteinte du bon état écologique. Les 
actions préconisées sur les masses d’eau dont l’objectif est fixé à plus longue 
échéance pourront s’étaler sur le long terme. En effet, ces masses d’eau 
présentent un niveau d’altération plus important, justifiant des actions 
lourdes et souvent plus difficiles à mettre en œuvre.  

 

    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 2021 2027 

FRGR0311b 

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

AVEC LA LOIRE 
2027 2015 2027 

FRGR1021 

LA RAMBERGE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 

LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE 
2021 2015 2021 

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 
2027 2015 2027 

FRGR2261 

LA SIXTRE ET SES AFFLUENTS DE LA SOURCE A LA CONFLUENCE 

AVEC LA CISSE 
2027 2015 2027 

FRGR1570 

LA CISSE LANDAISE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE 
2027 2021 2027 

CARTE 03 – La masse d’eau 

-  Le classement en liste 1 et 2 : en ce qui concerne les actions de restauration 
de la continuité piscicole la priorité est donnée au cours d’eau classés en 
liste 2. En effet, à compter de juillet 2012, une échéance de 5 ans a été 
donnée aux propriétaires dont l’ouvrage est situé sur un cours d’eau classé 
en liste 2 pour une mise en conformité avec la réglementation. Le classement 
des cours d’eau du bassin versant de la Cisse est détaillé dans le tableau 
suivant. 

Selon le classement arrêté des cours d’eau, La Cisse est classée de la façon suivante : 
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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  05 - Classement des cours d’eau en liste 1 e t liste 2  

II.5.2 Priorisation des actions 
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MASSE D’EAU « SIXTRE ET AFFLUENTS » DEPUIS SA SOURCE A LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE 

 

  ENJEUX DCE             ENJEUX CONTINUITE  

 

  
OBJECTIFS CT N°2 

DEGRE 
D’ALTERATION 
DE LA MASSE 

D’EAU 

DEGRE 
D’ALTERATION DU 

TRONCON 

GAINS 
ECOLOGIQUES 
POTENTIELS 

FAISABILITE 
TECHNIQUE / 

ACCEPTABILITE 

RAPPORT 
COÛTS / 

EFFICACITE 

 
PRIORITE 
CTB N°2 

L
a 

Si
x
tr

e 
en

 a
m

on
t 
d
e 

Se
rm

ai
se

 

Restaurer le lit Mineur  
Elevé  

 
Elevé 

Faible Moyen Faible  

Restaurer et entretenir les Berges & ripisylve Moyen Faible Faible  

Restaurer les zones humides & annexes 
hydrauliques 

Faible Faible Faible  

Restaurer la continuité écologique  

Faible 
 

Faible 
Faible Elevé Faible  

Réduire les effets « retenue » (ligne d’eau) Faible Elevé Faible  

Restituer un fonctionnement hydraulique 

naturel (Débit) 
Elevé Elevé Elevé Faible Faible  

L
a 

Si
x
tr

e 
en

 a
va

l 
d
e 

Se
rm

ai
se

 

Restaurer le lit Mineur  
Elevé  

 
 

Moyen 
 

Moyen Elevé Moyen  

Restaurer et entretenir les Berges & ripisylve Moyen Elevé Faible  

Restaurer les zones humides & annexes 
hydrauliques 

Moyen Elevé Moyen  

Restaurer la continuité écologique  

Faible 
 

Faible 
Faible Elevé Faible  

Réduire les effets « retenue » (ligne d’eau) Faible Elevé Faible  

Restituer un fonctionnement hydraulique 

naturel (Débit) 
Elevé Elevé Elevé Moyen Faible  

 

 2027  Liste 1 

Objectifs Prioritaires Objectifs Secondaires Objectifs Minoritaires 
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MASSE D’EAU « CISSE LANDAISE ET AFFLUENTS » DEPUIS SA SOURCE A LA CONFLUENCE  

AVEC LA CISSE 

  ENJEUX DCE          ENJEUX CONTINUITE  

 

  
OBJECTIFS CT N°2 

DEGRE 
D’ALTERATION 
DE LA MASSE 

D’EAU 

DEGRE 
D’ALTERATION 
DU TRONCON 

GAINS 
ECOLOGIQUES 
POTENTIELS 

FAISABILITE 
TECHNIQUE / 

ACCEPTABILITE 

RAPPORT 
COÛTS / 

EFFICACITE 

 
PRIORITE 
CTB N°2 

L
a 

C
is

se
 l

an
d
ai

se
 e

n
 

am
on

t 
d
e 

L
an

d
es

 

Restaurer le lit Mineur  
Elevé  

 
Elevé 

Faible Moyen Faible  

Restaurer et entretenir les Berges & ripisylve Faible Faible Faible  

Restaurer les zones humides & annexes 
hydrauliques 

Faible Faible Faible  

Restaurer la continuité écologique  
Faible 

 
Faible 

Faible Moyen Faible  

Réduire les effets « retenue » (ligne d’eau) Faible Moyen Faible  

Restituer un fonctionnement hydraulique 

naturel (Débit) 
Elevé Elevé Faible Faible Faible  

L
a 

C
is

se
 l

an
d
ai

se
 e

n
 

av
al

 d
e 

L
an

d
es

 

Restaurer le lit Mineur  
Elevé  

 
 
 

Moyen 

Elevé Moyen Elevé  

Restaurer et entretenir les Berges & ripisylve Moyen Moyen Elevé  

Restaurer les zones humides & annexes 
hydrauliques 

Moyen Moyen Moyen  

Restaurer la continuité écologique  
Faible 

Elevé Faible Elevé  

Réduire les effets « retenue » (ligne d’eau) Elevé Faible Elevé  

Restituer un fonctionnement hydraulique 

naturel (Débit)  
Elevé Faible Moyen Faible  

 

 2027  Liste 1 & 2 

Objectifs Prioritaires Objectifs Secondaires Objectifs Minoritaires 
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MASSE D’EAU « CISSE AMONT ET AFFLUENTS » DEPUIS SA SOURCE A CHOUZY-SUR-CISSE 

  ENJEUX DCE           ENJEUX CONTINUITE  

 

 

  
OBJECTIFS CT N°2 

DEGRE 
D’ALTERATION 
DE LA MASSE 

D’EAU 

DEGRE 
D’ALTERATION 
DU TRONCON 

GAINS 
ECOLOGIQUES 
POTENTIELS 

FAISABILITE 
TECHNIQUE / 

ACCEPTABILITE 

RAPPORT 
COÛTS / 

EFFICACITE 

 
PRIORITE 
CTB N°2 

L
a 

C
is

se
 e

n
 a

m
on

t 
d
u
 

M
ou

li
n
 d

’A
rr

iv
ay

 

Restaurer le lit Mineur  

Elevé  
Elevé Elevé Elevé Elevé  

Restaurer et entretenir les Berges & ripisylve Moyen Moyen Elevé Moyen  

Restaurer les zones humides & annexes 
hydrauliques 

Moyen  
Faible 

Elevé Elevé Elevé  

Restaurer la continuité écologique  

Faible 
Moyen Moyen Moyen  

Réduire les effets « retenue » (ligne d’eau) Moyen Faible Moyen  

Restituer un fonctionnement hydraulique 

naturel (Débit) 
Moyen Elevé Elevé Faible Elevé  

L
a 

C
is

se
 e

n
 a

va
l 

d
u
 

M
ou

li
n
 d

’A
rr

iv
ay

 

Restaurer le lit Mineur  

Elevé  
 

Elevé 
Elevé Moyen Moyen  

Restaurer et entretenir les Berges & ripisylve Moyen Moyen Moyen  

Restaurer les zones humides & annexes 
hydrauliques 

Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen  

Restaurer la continuité écologique  

Faible 
 

Elevé 
Elevé Moyen Elevé  

Réduire les effets « retenue » (ligne d’eau) Elevé Faible Elevé  

Restituer un fonctionnement hydraulique 

naturel (Débit) 
Moyen Faible Faible Moyen Faible  

 

 

2027  Liste 1 & 2 

Objectifs Prioritaires Objectifs Secondaires Objectifs Minoritaires 
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MASSE D’EAU « CISSE LIGERIENNE ET AFFLUENTS » DEPUIS CHOUZY A  

LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE 

  ENJEUX DCE            ENJEUX CONTINUITE  

 

  
OBJECTIFS CT N°2 

DEGRE 
D’ALTERATION 
DE LA MASSE 

D’EAU 

DEGRE 
D’ALTERATION 
DU TRONCON 

GAINS 
ECOLOGIQUES 
POTENTIELS 

FAISABILITE 
TECHNIQUE / 

ACCEPTABILITE 

RAPPORT 
COÛTS / 

EFFICACITE 

 
PRIORITE 
CTB N°2 

L
a 

C
is

se
 l

ig
ér

ie
n
n
e 

en
 

am
on

t 
d
e 

P
oc

é/
C
is

se
 Restaurer le lit Mineur Elevé   

Elevé 
Elevé Moyen Faible  

Restaurer et entretenir les Berges & ripisylve Moyen Elevé Moyen Moyen  

Restaurer les zones humides & annexes 
hydrauliques 

Elevé Moyen Faible Faible  

Restaurer la continuité écologique  

Faible 
 

Faible 
Elevé Moyen Elevé  

Réduire les effets « retenue » (ligne d’eau) Moyen Faible Moyen  

Restituer un fonctionnement hydraulique 

naturel (Débit) 
Moyen Moyen Moyen Faible Faible  

L
a 

C
is

se
 e

n
 l

ig
ér

ie
n
n
e 

en
 a

va
l 

d
e 

P
oc

é/
C
is

se
 Restaurer le lit Mineur Elevé  Moyen Elevé Moyen Faible  

Restaurer et entretenir les Berges & ripisylve Moyen  

Faible 
Moyen Moyen Faible  

Restaurer les zones humides & annexes 
hydrauliques 

Elevé Moyen Moyen Moyen  

Restaurer la continuité écologique  

Faible 
 

Moyen 
Elevé Moyen Elevé  

Réduire les effets « retenue » (ligne d’eau) Moyen Faible Moyen  

Restituer un fonctionnement hydraulique 

naturel (Débit) 
Moyen Faible Moyen Faible Faible  

 

 

2027  Liste 1 & 2 

Objectifs Prioritaires Objectifs Secondaires Objectifs Minoritaires 
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MASSE D’EAU « CISSEREAU ET AFFLUENTS » DEPUIS LA SOURCE A  

LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE 
 

  ENJEUX DCE           ENJEUX CONTINUITE  

 

  
OBJECTIFS CT N°2 

DEGRE 
D’ALTERATION 
DE LA MASSE 

D’EAU 

DEGRE 
D’ALTERATION 
DU TRONCON 

GAINS 
ECOLOGIQUES 
POTENTIELS 

FAISABILITE 
TECHNIQUE / 

ACCEPTABILITE 

RAPPORT 
COÛTS / 

EFFICACITE 

 
PRIORITE 
CTB N°2 

L
e 

C
is

se
re

au
 e

n
 a

m
on

t 
d
u
 V

an
n
ag

e 
d
u
 B

ou
rg

 
d
’O

n
za

in
 

Restaurer le lit Mineur  

Moyen 
 

Faible 
Faible Moyen Faible  

Restaurer et entretenir les Berges & ripisylve Faible Moyen Faible  

Restaurer les zones humides & annexes 
hydrauliques 

Faible Faible Faible Faible  

Restaurer la continuité écologique Moyen  

Moyen 
Moyen Faible Moyen  

Réduire les effets « retenue » (ligne d’eau) Faible Elevé Faible Moyen  

Restituer un fonctionnement hydraulique 

naturel (Débit) 
Elevé Elevé Moyen Moyen Moyen  

L
e 

C
is

se
re

au
 e

n
 a

va
l 

d
u
 v

an
n
ag

e 
d
u
 B

ou
rg

 
d
’O

n
za

in
 

Restaurer le lit Mineur  

Moyen 
 
 

Moyen 

Faible Moyen Faible  

Restaurer et entretenir les Berges & ripisylve Moyen Moyen Moyen  

Restaurer les zones humides & annexes 
hydrauliques 

Faible Faible Faible Faible  

Restaurer la continuité écologique Moyen Moyen Moyen Moyen  

Réduire les effets « retenue » (ligne d’eau) Faible Faible Moyen Moyen Moyen  

Restituer un fonctionnement hydraulique 

naturel (Débit) 
Elevé Moyen Faible Faible Faible  

 

 

2027  Aucun 

Objectifs Prioritaires Objectifs Secondaires Objectifs Minoritaires 
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MASSE D’EAU « PETITE CISSE ET AFFLUENTS » DEPUIS SA SOURCE A  

LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE 

  ENJEUX DCE            ENJEUX CONTINUITE  

 

  
OBJECTIFS CT N°2 

DEGRE 
D’ALTERATION 

DE LA MASSE D’EAU 

DEGRE 
D’ALTERATION 
DU TRONCON 

GAINS 
ECOLOGIQUES 
POTENTIELS 

FAISABILITE 
TECHNIQUE / 

ACCEPTABILITE 

RAPPORT 
COÛTS / 

EFFICACITE 

 
PRIORITE 
CTB N°2 

L
a 

P
et

it
e 

C
is

se
 E

n
 

am
on

t 
d
e 

M
es

la
n
d
  Restaurer le lit Mineur  

Elevé  
 

Elevé 
Faible Moyen Faible  

Restaurer et entretenir les Berges & ripisylve Faible Moyen Faible  

Restaurer les zones humides & annexes hydrauliques Moyen Moyen Faible Faible Faible  

Restaurer la continuité écologique  

Faible 
 

Faible 
Faible Moyen Faible  

Réduire les effets « retenue » (ligne d’eau) Faible Faible Faible  

Restituer un fonctionnement hydraulique naturel 

(Débit) 
Elevé Moyen Moyen Moyen Moyen  

L
a 

P
et

it
e 

C
is

se
 

en
tr

e 
M

es
la

n
d
 e

t 
M

on
ta

u
x 

Restaurer le lit Mineur  

Elevé  
 

Moyen 
Moyen Moyen Moyen  

Restaurer et entretenir les Berges & ripisylve Moyen Moyen Faible  

Restaurer les zones humides & annexes hydrauliques Moyen Moyen Moyen Faible  

Restaurer la continuité écologique  

Faible 
Elevé Elevé Faible Moyen  

Réduire les effets « retenue » (ligne d’eau) Moyen Elevé Faible Moyen  

Restituer un fonctionnement hydraulique naturel 

(Débit) 
Elevé Faible Moyen Moyen Moyen  

L
a 

P
et

it
e 

C
is

se
 e

n
 

av
al

 d
e 

M
on

te
au

x 

Restaurer le lit Mineur  

Elevé  
Elevé Elevé Moyen Moyen  

Restaurer et entretenir les Berges & ripisylve  

Moyen 
Moyen Moyen Faible  

Restaurer les zones humides & annexes hydrauliques Moyen Moyen Moyen Moyen  

Restaurer la continuité écologique  

Faible 
Elevé Elevé Faible Elevé  

Réduire les effets « retenue » (ligne d’eau) Moyen Elevé Faible Moyen  

Restituer un fonctionnement hydraulique naturel 

(Débit) 
Elevé Faible Faible Moyen Faible  

2021  Aucun 

Objectifs Prioritaires Objectifs Secondaires Objectifs Minoritaires 
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MASSE D’EAU « REMBERGE ET AFFLUENTS » DEPUIS LA SOURCE  
A LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE 

 

  ENJEUX DCE          ENJEUX CONTINUITE  

 

  
OBJECTIFS CT N°2 

DEGRE 
D’ALTERATION 
DE LA MASSE 

D’EAU 

DEGRE 
D’ALTERATION 
DU TRONCON 

GAINS 
ECOLOGIQUES 
POTENTIELS 

FAISABILITE 
TECHNIQUE / 

ACCEPTABILITE 

RAPPORT 
COÛTS / 

EFFICACITE 

 
PRIORITE 
CTB N°2 

L
a 

R
em

b
er

ge
 e

n
 a

m
on

t 
d
e 

Fo
n
ta

in
es

-l
es

-
B
la

n
ch

es
 

Restaurer le lit Mineur Elevé  

Elevé 
Faible Elevé Faible  

Restaurer et entretenir les Berges & ripisylve  
Moyen 

Faible Elevé Faible  

Restaurer les zones humides & annexes 
hydrauliques 

Faible Faible Faible Faible  

Restaurer la continuité écologique Moyen Faible Moyen Faible  

Réduire les effets « retenue » (ligne d’eau) Faible Faible Faible Faible Faible  

Restituer un fonctionnement hydraulique 

naturel (Débit) 
Moyen Moyen Elevé Faible Elevé  

L
a 

R
em

b
er

ge
 e

n
 a

va
l 

d
e 

Fo
n
ta

in
es

-l
es

-
B
la

n
ch

es
 

Restaurer le lit Mineur Elevé Moyen Elevé Moyen Moyen  

Restaurer et entretenir les Berges & ripisylve  
Moyen 

Faible Moyen Moyen Moyen  

Restaurer les zones humides & annexes 
hydrauliques 

Moyen Faible Moyen Faible  

Restaurer la continuité écologique Elevé Elevé Moyen Moyen  

Réduire les effets « retenue » (ligne d’eau) Faible Moyen Elevé Faible Moyen  

Restituer un fonctionnement hydraulique 

naturel (Débit) 
Moyen Faible Faible Faible Faible  

 

2021  Liste 1 

Objectifs Prioritaires Objectifs Secondaires Objectifs Minoritaires 
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Pour justifier de la nécessité des actions présentées dans le dossier, une étude 
préalable visant à évaluer la qualité hydromorphologique des cours d’eau a été 
réalisée. Les actions proposées dans le programme du Contrat Territorial BV Cisse n°2 
permettent de réduire les altérations identifiées à l’issue du diagnostic.  

II.6.1 Présentation de la Cisse  

La Cisse s’écoule du Nord au Sud jusqu’à Chouzy-sur-Cisse où elle conflue une 
première fois avec la Loire (confluence historique). Le cours d’eau longe ensuite la 
Loire en rive droite jusqu’à Vouvray au niveau de sa seconde confluence avec la 
Loire.  

Le cours d’eau de la Cisse s’écoule sur 81 km entre Boisseau (Loir-et-Cher) et Vouvray 
(Indre-et-Loire) 

II.6.2 Habitats fonctionnels des cours d’eau du bassin 

Le lit mineur joue un rôle essentiel sur la diversité des habitats aquatiques. En effet, 
il assure une fonction de support pour la faune et la flore aquatiques. Cette diversité 
est dépendante des faciès d’écoulements, des fractions granulométriques qui 
composent le substrat… 

Figure 2 : Répartition des faciès d’écoulement et des substrats sur le BV Cisse 

Les faciès lentiques et d’alternances représentent 88 % du linéaire total. Les 
écoulements du bassin sont donc majoritairement lentiques. Ceci s’explique par la 
faible pente sur de nombreux cours d’eau ainsi que les différents travaux 
hydrauliques et les obstacles à l’écoulement recensés. 
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Sur le bassin, on recense une diversité dans les types de granulométrie présents. On 

observe néanmoins une dominance des limons (56 %) et plus généralement des 

éléments fins avec une représentativité à 75%. Cette proportion est cohérente au vu 
des résultats des faciès principalement lentiques. 

Les typologies granulométriques plus grossières (gravier, cailloux, pierres, blocs) 

représentent 25 % du linéaire. 

  

Les berges participent à la diversité des habitats aquatiques. Elles soutiennent le 
développement de la ripisylve qui joue un rôle de corridor écologique essentiel au 
fonctionnement de l’hydrosystème.  

Figure 3 : Répartition des densités de végétation sur le BV Cisse 

Au vu de ce graphique on observe une assez bonne diversité de la densité de la 
ripisylve à l’échelle du bassin même si on note la présence marquée de linéaire sans 

ripisylve : berges nues ou herbacées (50 %). Une ripisylve dense et très dense 

représente 26 % du linéaire de berges, tandis que les 24 % restant sont occupés par 
une végétation riveraine clairsemée.  

64 % du bassin possède une bande riveraine inférieure à 2m, dont 50% est herbacée, 
sans présence de ligneux. Près d’1/3 de la ripisylve est supérieure à 5 mètres de 
largeur. Ce résultat pourra être mis en parallèle avec l’occupation des sols des bandes 
riveraines. 

II.6.3 Principales altérations  

Plusieurs altérations ont été recensées sur les cours d’eau étudiés. Chaque altération 
a un impact sur un ou plusieurs compartiments hydromorphologiques. Les actions 
proposées dans le cadre de la DIG ont pour but d’atténuer voire de supprimer l’impact 
négatif des différentes altérations identifiées.  

2,4%

47,5% 24,0%

20,0%
6,1%

Répartition des densités de 
végétation

nulle herbacée

clairsemée dense

très dense

49,9%

14,0%

5,9%

30,2%

Répartition des largeurs de 
ripisylve

berge nue ou herbacée

de > 0 à 2 m

de 2 à 5 m

plus de 5 m
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Tableau 2 : Identification des altérations par compartiments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux d’hydrauliques menés sur les cours d’eau entrainent une dégradation 
de la qualité des habitats du lit mineur et des berges. En effet, ils ont pour 
conséquence une forte homogénéisation des habitats. De plus, cela provoque une 
baisse voire une disparition du potentiel de débordement du cours d’eau sur les 
parcelles riveraines. 

La modification de l’occupation des sols influence directement le régime 
hydrologique des cours d’eau. Cela provoque une altération du compartiment lit 
majeur et débit. 

Les nombreux sites hydrauliques recensés sur la zone d’étude entravent la continuité 
écologique des cours d’eau. Les ouvrages qui entrainent une retenue d’eau altèrent le 
compartiment ligne d’eau.  

ANNEXE 3 : Liste des ouvrages impactants du Bassin de la Cisse 

   
Recalibrage du lit sur le 
ruisseau des Fontaines 

Colmatage sédimentaire sur le 
ruisseau des Fontaines 

Déversoir sur la Cisse  
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II.6.4 Diagnostic REH (Réseau d’Evaluation de l’Habitats) 

Le REH s’intéresse aux paramètres du milieu à l’échelle du tronçon. 
Le tronçon (de quelques km à plusieurs dizaines de km) est une unité homogène sur le plan de la 
morphologie (largeur, profondeur, vitesse, …), adaptée pour la description de paramètres 
synthétiques (pente, composition en espèces, qualité d’eau, état du lit et des berges…). C’est une 
unité descriptive. 

L’expertise des différents compartiments de l’écosystème donne une évaluation des paramètres 
caractéristiques de l’hydrologie, de la morphologie du cours d’eau, et de la qualité de l’eau (d’après 
les résultats provenant du SEQ-Eau). Chacun des paramètres est évalué par référence au modèle « 
poisson », c’est à dire en fonction des perturbations qu’il est susceptible de faire subir aux 
populations des espèces les plus caractéristiques du tronçon. 

Hydrologie 
• Régime des débits (caractéristiques des étiages et des crues -fréquence/durée- , stabilité des 
débits)  
• Faciès d’écoulement (diversité)  
• Têtes de bassin et chevelu hydrographique (assecs, modifications des débits et 
écoulements)Morphologie 
• Substrat (qualité, stabilité, degré de colmatage)  
• Lit et berges (état et stabilité, végétation aquatique)  
• Connectivité (longitudinale, latérale, qualité des annexes)  
• Têtes de bassin et chevelu (modification des alternances de faciès, des profils en travers) 

Qualité d’eau 
• Qualité MOOX  
• Qualité Phosphore Total  
• Qualité Nitrates 

L’expertise REH a été menée sur l’ensemble du linéaire hydrographique du Bassin de la Cisse (soit 
515 km) en 2014/2015.  

 

 

 

Figure 4 : Niveau d'altération de l'habitat du bassin de la Cisse 

Les objectifs « Bon Etat » fixés par la DCE sont atteint lorsqu’au minimum 75 % du 
linéaire est classé en classe d’altération « Bon » ou « Très bon ». Sur la figure 5, le 
trait de couleur verte symbolise cet objectif. 
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Actuellement seul le compartiment ligne d’eau a atteint les objectifs fixés par la DCE. 

Le lit mineur et les berges ripisylves sont les compartiments les plus altérés du bassin. 

En effet, ces compartiments ne possèdent respectivement que 9 % et 20 % de bon et 
très bon. L’altération principale pour le lit mineur correspond aux travaux 
hydrauliques réalisés dans le passé. Les cours d’eau ont subi une modification 
importante avec pour conséquence la réduction ou la disparition des habitats 
aquatiques. Les travaux hydrauliques ont également eu un impact négatif sur les 
compartiments berges, débit, et lit majeur. 

L’impact des travaux hydrauliques ainsi que le sur-entretien semblent assez fort au 
vue des résultats de l’altération du compartiment berges-ripisylve. 

Le lit majeur est altéré à un degré plus faible (68%) mais il sera difficile d’intervenir 
sur la cause d’altération principale qu’est la modification de l’occupation des sols.  

Le compartiment débit est également fortement altéré avec 75% du linéaire impacté. 
Ceci à pour cause les travaux hydrauliques ainsi que les pompages dans la nappe 
de Beauce qui entraine des assecs sur des linéaires de cours d’eau de plus en plus 
long. 

Le compartiment continuité est altéré, du fait de l’infranchissabilité d’une majorité 
des ouvrages présents tout au long du linéaire. 

Le tableau ci-dessous résume les altérations recensées sur le territoire d’étude, et le 
linéaire à restaurer pour atteindre 75% de bon état. 
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Tableau 3 : Récapitulatif des altérations et du linéaire à restaurer 

Compartiment 
Causes et origines des 

altérations 

linéaire à 
restaurer 

(kms) 

Actions en réponses aux 
perturbations 

Lit mineur 

Travaux hydrauliques 
(recalibrages), 

Colmatage diffus 
(piétinement, rejets, 

ruissellement, érosion) 

338 kms 
Renaturation des cours  d'eau, 

contrôle des rejets, lutte contre le 
colmatage (abreuvoirs, clôtures) 

Berges ripisylve 

Piétinement 

Travaux hydrauliques 
(recalibrages) 

Sur-entretien ou 
absence d’entretien 

282 kms 

Plantations, clôtures, abreuvoirs, 
lutte contre les ragondins 

Entretien de la végétation riveraine 

Reprofilage des berges sur les 
secteurs recalibrés 

Lit majeur 

Modification lit 
majeur 

Travaux hydrauliques 
(recalibrages) 

 

220 kms 
Inventaire et conservation des zones 

humides existantes 

Débit 

Travaux hydrauliques 

Modification lit 
majeur 

Prélèvements d’eau 

256 kms 

Renaturation du lit 
 

Création de zones tampons et de 
recharge de nappe 

Ligne d'eau Ouvrages 0 kms Arasement partiel ou total d’ouvrage 

Continuité 

Moulins 

Ouvrage de 
franchissement 

Plans d’eau 

133 kms 

Effacement et arasement d’ouvrages 

Amélioration du franchissement 
piscicole 

Gestion raisonnée 
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� Synthèse global  

Le tableau ci-dessous présente les compartiments lit, berges et continuité pour 
chacun des principaux cours d’eau (linéaire supérieur à 4 kilomètres). Ils ont été 
classés en fonction du diagnostic REH. Les principales altérations des compartiments 
ont été ajoutées. 

Tableau 4 : Récapitulatif des altérations et du linéaire à restaurer 

 

Ce tableau montre que l’ensemble des grands cours d’eau du bassin est altéré mais 
que les émissaires principaux (Cisse, Cisse Landaise, Sixtre, Petite Cisse, Remberge 
et Cissereau) semblent moins altérés que le chevelu.  

Berge

% du lit travaillé

linéaire colmaté 

(intensité forte et 

maximale, en m)
REH REH

Classe de 

franchissabilité pour 

l'espèce la plus 

déclassante

REH

Bois de la Fuselière (4284) 100% 16% Très mauvais état Très mauvais état Classe 2 : 2 ouvrages Moyen à Très Mauvais état

Montreuil (4364) 100% 62% Très mauvais état Très mauvais état Classe 4 : 1 ouvrage Très bon à mauvais état

Chevalerie (4442) 100% 7% Très mauvais état Moyen à Très Mauvais état Classe 4 : 1 ouvrage Mauvais état

Vallée des Poutils (6732) 100% 3% Très mauvais état Mauvais état Classe 4 : 1 ouvrage Etat moyen

Villeruche (5015)
100% 1% Très mauvais état Mauvais état

Classe 3 : 1 ouvrage 

Classe 4 : 1 ouvrage
Bon état à mauvais

Terrages (4591) 91% 2% Très mauvais état Mauvais état Très bon

Rhodon (4347) 100% 0% Très mauvais état Moyen à  Mauvais état Bon état à moyen

Briou (6446) 53% 0% Mauvais à Très Mauvais état Très bon à mauvais état Très bon à moyen état

Fontaines (16367)

98% 3% Mauvais à Très Mauvais état Mauvais à Très Mauvais état

Classe 0: 1 ouvrage 

Classe 3 : 1 ouvrage  

Classe 4 : 2 ouvrages

Bon à très mauvais état

Porcherieux (4629)
52% 15% Mauvais à Très Mauvais état Très bon à mauvais état

Classe 3 : 2 ouvrages 

Classe 4 : 2 ouvrages
Très mauvais état

Saint Sulpice (6154)
60% 2% Mauvais à Très Mauvais état Très bon à très mauvais état

Classe 3 : 2 ouvrages 

Classe 4 : 1 ouvrage
Très bon à très mauvais état

Villay (6218)
79% 10% Mauvais à Très Mauvais état Etat moyen

Classe 2 : 1 ouvrage 

Classe 4 : 1 ouvrage
Très bon à très mauvais état

Vallée Gassante (4104) 100% 20% Mauvais état Mauvais état Bon état

Françay (4426) 100% 0% Mauvais état Mauvais état Bon état

Epinière (6315)

95% 12% Mauvais état Moyen à  Mauvais état

Classe 0: 1 ouvrage 

Classe 2 : 1 ouvrage  

Classe 4 : 1 ouvrage

Bon état à moyen

Villefrancoeur (6205)
71% 21% Mauvais état Très bon à très mauvais état

Classe 3 : 1 ouvrage 

Classe 4 : 3 ouvrages
Moyen à Très Mauvais état

Sixtre (17314)
100% 94% Moyen à Très Mauvais état Moyen à Très Mauvais état

Classe 1 : 1 ouvrage 

Classe 2 : 1 ouvrage
Très bon à moyen état

Fleuray (5376) 90% 20% Moyen à Très Mauvais état Moyen à Très Mauvais état Classe 5 : 1 ouvrage Etat très bon à bon

Echaudés (4012) 100% 21% Moyen à Très Mauvais état Moyen à Très Mauvais état Très bon

Cisse Landaise (23518)

87% 27% Moyen à Très Mauvais état Moyen à  Mauvais état

Classe 1 : 2 ouvrages 

Classe 2 : 3 ouvrages 

Classe 3 : 5 ouvrages 

Classe 4 : 3 ouvrages

Bon à très mauvais état

Pauverts (4125) 100% 0% Moyen à Très Mauvais état Bon état à mauvais Très bon

Etang du Martinet (4020)
39% 0% Moyen à Très Mauvais état Bon état à moyen

Classe 3 : 1 ouvrage 

Classe 4 : 2 ouvrages
Bon état à moyen

Vallée de l'Orme (11417) 91% 5% Moyen à  Mauvais état Etat moyen Classe 4 : 7 ouvrages Moyen à  Mauvais état

Cisse (107052)

97% 35% Bon à très mauvais état Bon à très mauvais état

Classe 1 : 4 ouvrages 

Classe 2 : 8 ouvrages 

Classe 3 : 5 ouvrages 

Classe 4 : 30 ouvrages

Très bon à très mauvais état

Giez (5245) 100% 22% Bon à très mauvais état Bon à très mauvais état Classe 4 : 1 ouvrage Très bon à mauvais état

Cissereau (15217)
50% 2% Bon à très mauvais état Très bon à très mauvais état

Classe 3 : 4 ouvrages 

Classe 4 : 2 ouvrages
Bon à très mauvais état

Petite Cisse (24068)

78% 28% Bon à très mauvais état Très bon à très mauvais état

Classe 0: 2 ouvrages 

Classe 2 : 1 ouvrage  

Classe 4 : 16 ouvrages

Bon à très mauvais état

Remberge (25858)

96% 6% Bon à mauvais état Bon état à mauvais

Classe 1 : 1  ouvrage 

Classe 2 : 5 ouvrages 

Classe 3 : 6 ouvrages 

Classe 4 : 6 ouvrages

Très bon à très mauvais état

Compartiment

Cours d'eau
Lit Continuité
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II.6.5 Cours d’eau concernés par les actions 

L’évaluation de la qualité hydromorphologique des cours d’eau ainsi que 
l’identification des différentes altérations ont permis de définir un ensemble 
d’actions pour restaurer le fonctionnement dynamique des cours d’eau du bassin 
versant de la Cisse. Des priorités d’intervention sur certains cours d’eau ont été 
définies en fonction de plusieurs critères (paragraphe II.5). Le tableau ci-dessous 
précise les cours d’eau concernés par les actions décrites. 
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Masse d'eau 

"Petite Cisse" 

Masse 
d'eau 

"Cissereau" 

Masse 
d'eau 
"Cisse 

landaise" 

Masse d'eau "Cisse amont Chouzy" Masse 
d'eau 

"Sixtre" 

Masse 
d'eau 

"Remberge
" 

Masse 
d'eau 

"Cisse aval 
Chouzy" 

Riv. Cisse 
Canal de 

Hollande 

Ru. Des 

fontaines 

Ru. des 

Bernats 

Ru. de 

Villay 

Ru. Vallée 

des Prés 

RESTAURATION DES ZONES HUMIDES ET ANNEXES HYDRAULIQUES 

Acquisition foncière de zone humide & 

espaces de mobilité de cours d'eau 
5ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Création de Zones humides tampon 

artificielles 
0,25 ha < 0,1 ha 0 0,2 ha 0 0 0 0 0 0 0 0 

Restauration de Zones Humides 4,6 ha 0 0 86,8 ha 0 0 0 0 0 1,91 ha 0 0 

Aménagement frayères à brochets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Entretien frayères à brochets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE ET OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Restauration de la continuité écologique 
(Nb.projets / Ouvrages Impactants) 

1/9 0/4 1/8 9/22 1/3 0/3 0/0 0/1 0/1 0/0 5/9 5/6 

dont "franchissement piscicoles de petits 

ouvrages" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

dont "aménagement rampe en 

enrochement" 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

dont "effacement d'ouvrage" 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 

dont "arasement partiel" 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

dont "création de rivière de 

contournement" 
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 

dont "Reconnexions de fond de vallée" 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DU LIT MINEUR ET DES BERGES 

Restauration morphologique du lit 
mineur (Linéaire prévu / linéaire total) 

693ml/            
24 068 ml 

980 ml /       
15 917 ml 

1500 ml /         
23 518 ml 

5 936 ml/ 
107 052ml 

0 ml /        
2 651 ml 

0 ml /       
16 367 ml 

480ml/  
546ml 

950 ml /    
6 218 ml 

900 ml /     
7 544 ml 

3 065 ml /     
17 314 ml 

1 045 ml / 
25 858 ml 

550 ml /         
70 071 ml 

dont "recharge en granulat" 493 ml 0 500 ml 2 792 ml 0 0 0 950 ml 0 500 ml 1 045 ml 0 

dont "déflecteur bois" 0 0 0 2 200 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 

dont "reméandrage-réduction de section" 0 980 ml 1 000 ml 944 ml 0 0 480 ml 0 0 950 ml 0 550 ml 

Dont "restauration de lit en fond de 

vallée" 
200 ml 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dont "retalutage de berges" 0 0 0 0 0 0 0 0 900 ml 1 615 ml 0 0 

GESTION DES EMBÂCLES ET PLANTES INVASIVES 

Gestion des embâcles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Arrachage plantes invasives 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 696 ml 
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Une phase essentielle de l’étude préalable au Contrat Territorial Milieux Aquatiques 

du bassin de la Cisse a été la concertation avec les différents acteurs locaux. La gestion 
des cours d’eau est une problématique transversale qui est en interaction directe avec 
l’ensemble des composantes du milieu. Depuis plusieurs décennies, les retours 
d’expérience ont mis en évidence l’importance de mener une politique de gestion des 
rivières de façon intégrée.  

Pour cela, chacune des phases de l’étude (lancement, bilan/diagnostic et présentation 

du programme d’actions) ont fait l’objet d’une présentation en réunion devant le 
comité de pilotage. Le comité de pilotage réunis des représentants des différentes 
catégories d’acteurs de la gestion de l’eau. 

Tableau 6 : liste des catégories d'acteurs qui ont participé aux comités de pilotage 

Elus représentants du Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse 
Représentants de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
Représentants de la Région Centre 
Représentants de la DREAL Centre 
Représentants des DDT 41 et 37 
Représentants des ONEMA 41 et 37 
Représentants des Fédérations de Pêches et Milieux Aquatiques 
41 et 37 
Représentants des Conseils Généraux 41 et 37 
Représentants des Chambres d’Agriculture 41 et 37 
Représentants de l’association des Moulins 41 et 37 

Les réunions en comité de pilotage ont permis à chaque groupe d’acteurs de s’exprimer 
quant aux faits exposés et aux décisions à prendre. 

Tableau 7 : dates et objets des réunions de concertation de l'étude préalable 

Date de 
réunion  

Comité  Objet de la réunion  

10/03/2014 Pilotage  Réunion Bilan 
25/06/2014 Pilotage Diagnostic  
16/09/2014 Pilotage Enjeux / Objectifs 

31/03/2015 Technique 
Validation du programme 

d'actions  

23/06/2015 Pilotage 
Validation du programme 

d'actions 

La phase de prospection sur le terrain réalisé en mars / avril 2014 a été l’occasion 
pour le bureau d’études de rencontrer certains propriétaires riverains et usagers des 
cours d’eau. Leurs avis sur les travaux et les futures actions à entreprendre dans le 
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prochain CTMA ont été recueillis et prise en compte dans le choix des actions du 
second CTMA. 

Les techniciens de rivière du syndicat du bassin versant rencontrent régulièrement 
les usagers et riverains qui le souhaitent pour échanger avec eux diverses solutions 
techniques possibles au droit de leur propriété ou de leur exploitation. 

Le programme d’actions a été validé par le comité de pilotage le 23 juin 2014.  

ANNEXE 5 : Acte de délibération du Bureau du syndicat  
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Les actions concernées par la DIG sont décrites dans le mémoire explicatif ci-après. 

Le coût prévisionnel du programme d’actions définit dans le cadre de l’étude préalable 
à la mise en place du Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur le bassin versant 

de la Cisse s’établit à environ 3 902 590 € HT.  

Une partie seulement de ces actions est concernée par la demande de DIG : les actions 
situées sur le territoire de compétence du syndicat et qui ne nécessiteront pas d’études 
complémentaires. 

III.1.1 Définition d’un programme d’actions 

L’étude préalable à l’élaboration d’un programme d’actions pour le Contrat Territorial 
BV Cisse n°2 a pour finalité de définir les nouveaux enjeux du territoire et d’apporter 
une vision globale sur un vaste territoire.  

L’objectif de ce programme d’actions est d’améliorer la qualité écologique des cours 
d’eau du bassin versant et ainsi de répondre aux objectifs règlementaires suite à la 
Directive Cadre Européenne du 23 Octobre 2000.  

Ce programme a été validé par un comité de pilotage le 23 juin 2014.  

Le montant global du programme d’actions est de 3 902 590 € HT sur sept années. Il 
intègre les travaux suivant :  

- Les actions de restauration et d’entretien des milieux aquatiques ;  

- Des actions pour améliorer la continuité écologique (franchissement piscicole 
et transit sédimentaire) sur les ouvrages hydrauliques (petits seuils au fil de 
l’eau, radiers de ponts ou busages) ; 

- La réalisation d’étude, de communication, de suivi et l’emploi de personnel 
pour assurer la réalisation du programme. 

L’ensemble des travaux seront réalisés sur la base du volontariat. 

 MEMOIRE EXPLICATIF 
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III.1.2 Maîtrise d’ouvrage du programme d’actions 

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse a la compétence pour les opérations 
d’aménagement, de restauration et d’entretien des cours d’eau sur son territoire.  

III.1.3 Actions concernées par la DIG 

Les actions concernées par la DIG sont de deux types :  

- Les actions définies à la suite de l’étude préalable qui ne nécessitent aucune 
procédure administrative et pourront être mises en œuvre dès la signature du 
CTMA avec les partenaires financiers. C’est le cas notamment des actions de 
suivi, de communication et d’animation ;  

- Les actions qui font l’objet de cette procédure sont de plusieurs types et sont de 
nature à restaurer ou réhabiliter le fonctionnement des milieux aquatiques : 
réduction de l’encombrement du lit, renaturation des habitats, entretien de la 
végétation riveraine, restauration de la continuité écologique… 

Les actions qui font parties du programme d’actions du CTMA et qui ne sont pas 
intégrées à la DIG :  

- Les actions complexes nécessitant des études complémentaires (analyse 
hydraulique, relevés topographiques) à l’échelle du site. Les ouvrages 
hydrauliques transversaux situés sur les principaux cours d’eau sont très 
régulièrement en interaction avec des usages économiques et sociétaux. Cela 
nécessite des études préalables pour déterminer la solution d’aménagement la 
plus adaptée au contexte local. Ces actions feront l’objet d’une autre procédure 
de DIG. 

III.1.4 Bilan : Champ d’application de la DIG 

Ce dossier de Déclaration d’Intérêt Général et / ou d’autorisation au titre du L214 du 
Code de l’Environnement concerne : 

- Le territoire de compétence du Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse ; 

- Les actions pour lesquelles une DIG est nécessaire pour légitimer l’intervention 
avec des fonds publics sur des propriétés privées ; 

- Les actions qui ne nécessitent pas d’études complémentaires à l’échelle de 
l’ouvrage ou du projet. 

� Certaines actions feront l’objet d’études détaillées à l’échelle de l’ouvrage ou du 
projet avant leur réalisation. Le cas échéant, ces études pourraient aboutir à de 
nouvelles procédures administratives (DIG, autorisation, etc…) 
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� Les taux de financement indiqués dans les tableaux sont donnés à titre 
provisoire. Ils sont susceptibles de variation avant la signature officielle du 
Contrat avec les partenaires financiers. De plus, l’échelonnement des travaux 
sur 5 ans ne permet pas de garantir le financement des actions sur toute la 
durée du contrat. 

III.1.5 Autres actions 

Les autres actions (définies dans le cadre de l’étude préalable au Contrat Territorial 
et pour lesquelles la Déclaration d’Intérêt Général n’est pas demandée) représentent 

un coût global de 1 113 000€ HT. 

Tableau 8 : Détail des coûts du CTMA et de la DIG par catégorie d'actions 

Catégorie d'actions  
Coût des actions 
du CTMA (en € 

HT) 

Coût des actions 
de la DIG (en € 

HT)  

Restauration & Entretien des Milieux 
aquatiques 

900 000 € 900 000 € 

Restauration de la Continuité écologique 1 258 400 € 1 258 400 € 
Restauration des zones humides 386 700 € 386 700 € 
Suivi, études et communication 335 000 € 0 
Animation du contrat  778 000 € 0 
Lutte contre les pollutions agricoles En cours de définition 

TOTAL 3 658 100 € 2 545 100 € 

Les actions concernées par la DIG représentent 70 % des actions du Contrat Territorial 
BV Cisse n°2. Ces actions contribuent à la cohérence globale du Contrat Territorial 
qui vise l’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques. 

Avant chaque opération, les modalités d’actions seront définies en collaboration avec 
un groupe d’experts techniques comprenant entre autre, l’ONEMA, la FVPPMA, les 
services police de l’eau… 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
Programme de restauration et d’entretien du Bassin de la Cisse & affluents 

DIG et Dossier Loi sur l’Eau 
  

 

III.2.1 Embâcles et obstacles dans le lit à retirer ou à fixer 

• Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Diversifier les habitats du lit mineur 
-Supprimer les déchets déposés dans le lit, source de pollution 

  

  Objectifs hydromorphologiques 

 
-Reconquête d'une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement) 
 

  Autres gains attendus 

 

-Limiter les interventions lourdes d'entretien des embâcles 
-En zone urbaine, réduire le risque inondation au niveau des infrastructures (pont, 
passerelles...) 

� Coût des interventions  

L’ouvrage à Poutrelle situé sur la commune de Vouvray est générateur d’importants 
embâcles. Dans l’attente de déterminer un propriétaire pour cet ouvrage, le syndicat 
prendra en charge au moins pendant les deux premières années l’intervention de 
retrait de ces embâcles. 

Le Syndicat ne se substituera pas au devoir d’entretien du cours d’eau par les 
riverains. 

� Rappel : Les éléments du diagnostic qui encombrent le lit mineur sont : les 
arbres déracinés, les arbres en travers du cours d’eau, les arbres qui poussent 
dans le lit, les clôtures en travers, les embâcles, les obstacles dans le lit et les 
souches. 

Les travaux de gestion des embâcles sont établis avec un montant de 32 500 € HT 
réparti sur 5 années dont les deux premières en actions prioritaires puis les trois 
autres en actions complémentaires. 

nom du cours d'eau commune 
code 

action 
code du 
segment 

Unité coût 

Actions prioritaires 

Cisse (la) Vouvray MIL13 CISSSEG044 2 13 000,00 € 

Total prioritaires 2 13 000,00 € 

Actions complémentaires 

Cisse (la) Vouvray MIL30 CISSSEG044 3 19 500 € 

Total complémentaires 4 19 500 € 

Total 6 32 500 € 



 

55 
Programme de restauration et d’entretien du Bassin de la Cisse & affluents 

DIG et Dossier Loi sur l’Eau 
  

 

Ce retrait d’embâcles a pour but de limiter les débordements en amont de cet ouvrage. 

� Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 1 - Embâcles et obstacles dans le lit à retirer ou 
à fixer 

Carte 62 - Actions sur l’encombrement du lit et la végétation 
rivulaire programme CTMA  

Fiche action 1 : Embâcles et obstacles dans le lit à retirer ou à fixer 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et 
lit majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 
�  Retrait manuel 

 
Objectif : sortir du lit mineur du cours d’eau les obstacles 
à l’écoulement qui ne nécessitent pas l’intervention de 
moyens mécaniques et qui perturbent la continuité du 
ruisseau. 
 

� Pour les déchets végétaux, sortir les branchages, 
bois morts, bûches et exporter  

� Démonter les clôtures en travers du cours d’eau, 
pieux compris 

� Retirer tous les obstacles artificiels en tôle, 
fibrociment, … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple d’embâcles 
pouvant faire l’objet 
d’une fixation en berge 

� Retrait à la pelle mécanique (si retrait manuel 
impossible) 

 
Objectif : utiliser la force mécanique pour retirer des 
obstacles à l’écoulement de taille et de poids conséquents et 
qui perturbent la continuité du ruisseau. 
 

� Utilisation de la pelle mécanique pour le retrait 
des       embâcles végétaux lourds (arbres, 
accumulations de bois, …) ou leur fixation en 
berge lorsque c’est possible 

� Enlèvement de déchets divers : carcasses de 
voitures, passerelles effondrées... 

Démantèlement des anciens gués béton, barres de béton en 
travers et anciens supports d’ouvrages. 

Attention ! 
Le retrait des embâcles n’est pas systématique.  
Les arbres tombés parallèlement à la berge, proches du 
bord, les parties immergées des embâcles végétaux ou les 
anciens murets de berge sont des habitats potentiels pour 
les poissons et la faune aquatique. 

Impacts sur les usages 
 

� Amélioration de l’usage 
canoë et nautisme  

� Amélioration de la 

Impacts milieux 
 

� Amélioration de l’autoépuration du cours d’eau 
� Amélioration de la continuité écologique 
� Diminution de l’accumulation de flottants 

Actions complémentaires 
 

� Embâcles à conserver 
� Clôtures en travers à 
retirer 
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qualité de l’usage pêche � Diminution du risque d’inondation locale lors des crues � Rémanents à exporter 

 
Période d’intervention  

 

La période d’étiage est la plus favorable, la 
hauteur d’eau plus faible facilite 
l’intervention. De plus, pour les obstacles 
bien ancrés, la perception des points 
d’attache ou des blocages est meilleure. 
Enfin, les engins font moins de dégâts dans 
les parcelles riveraines. 

 

Gestion et entretien 
 

� Après le dégagement de l’obstacle, laisser le cours d’eau reformer son lit 
sans intervenir sauf si les berges sont dégradées 

� Constater chaque année l’évolution du site pour s’assurer qu’il n’y ait pas 
d’érosion ou d’évolution négative due à ce changement 

� Les rémanents sortis de l’embâcle doivent être évacués et gérés aussitôt 
pour ne pas retourner à la rivière, notamment les arbres malades 

� Les clôtures en travers qui peuvent être à l’origine de l’embâcle doivent   
également être enlevées au cours de cette intervention 

� L’entretien de la ripisylve permet d’éviter la constitution de ces embâcles 

Cadre règlementaire 
Déclaration d’intérêt Général  

 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de 

l’Environnement :  
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur propriétés privée 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Action non concernée 

Ce type d’action consiste à mettre en œuvre des aménagements rivulaires ou 
directement dans le lit mineur qui permettent de créer une mosaïque d’habitats 
aquatiques plus diversifiés. Ces actions visent à modifier la morphologie du lit et des 
berges. Il s’agit de techniques plus ou moins lourdes et coûteuses à mettre en œuvre. 
Ces actions sont proposées sur des cours d’eau dont la morphologie a été fortement 
modifiée par les travaux d’hydrauliques (recalibrage, rectification). 

III.3.1 Renaturation légère du lit : diversification des habitats 

� Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Diversifier les habitats du lit mineur (substrats) et faciès d’écoulement 
-Diminuer le risque de prolifération algal 

  

  Objectifs hydromorphologiques 

 

-Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement, 
profondeur) 
-Diversifier les profils en travers 
 

  Autres gains attendus 

 -Valorisation d’un paysage de rivière 
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� Coût des interventions  

Le coût des travaux de renaturation de cours d’eau dépend des caractéristiques du lit 
mineur : largeur, profondeur. Les montants indiqués sont calculés à partir d’un coût 
moyen en fonction de la largeur du cours d’eau : 

� < 5 m á 15€ HT/ml 

� ≥ 5 m á 25€ HT/ml 

� 5 m ≤x≤ 10m á 35€ HT/ml 

� Les travaux de diversification des habitats peuvent se faire par pose de blocs 
épars dans le lit, l’installation d’épis ou encore par des recharges 
granulométriques ponctuelles. 

 

�   

nom du cours d'eau commune code action code du segment Linéaire coût 

Actions prioritaires 

Remberge 

(écoulement de la) 

MONTREUIL-EN-TOURAINE CONT12 REMBSEG005 90       5 000,00 €  

POCE-SUR-CISSE CONT11 REMBSEG008 215       2 000,00 €  

SAINT-OUEN-LES-VIGNES 
CONT10 REMBSEG008 115       6 000,00 €  

MIL11 REMBSEG005 520       35 000,00 €  

Total prioritaires 940     48 000 € 

Actions complémentaires 

      

Total complémentaires  0 € 

Total 940     48 000 €  

� Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 2 - Diversification des habitats (pose  de blocs et 
création de déflecteurs) 

Carte 58 - Actions d’amélioration de la diversité d es habitats 
aquatiques – Programme CTMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
Programme de restauration et d’entretien du Bassin de la Cisse & affluents 

DIG et Dossier Loi sur l’Eau 
  

 

Fiche action 2 : Diversification des habitats (pose de blocs et création de déflecteurs) 

 

Impact sur les compartiments 
Lit mineur Berges et 

ripisylve 
Annexes et 
lit majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 

 

Techniques d’intervention 
� Radiers et déflecteurs dans le lit 

 
Objectif : diversifier les écoulements, créer de petites 
chutes d’eau pour oxygéner le milieu, diversifier les 
habitats. 

 
� Se procurer localement des matériaux pierreux de 

bonne taille, diamètre 20 à 30 cm 
� Disposer les blocs en les calant bien sur le fond de 

façon à former un seuil, soit droit, soit de travers, par 
rapport à la berge 

� On peut également jouer sur la forme concave ou 
convexe du seuil, pour obtenir une convergence ou une 
divergence des flux. 

Cette technique permet de diversifier les écoulements et les 
habitats du lit. Un gradient de granulométrie apparaît à 
l’amont du seuil. 

� Blocs disposés dans le lit 
 
Objectif : diversifier les écoulements, créer de petites chutes 
d’eau pour oxygéner le milieu, diversifier les habitats. 

 
� Choisir des blocs de diamètre 30 cm se rapprochant des 

matériaux locaux 
� Disposer dans le lit, de manière aléatoire, les blocs de 

manière à faire varier l’écoulement au maximum. 
En disposant des blocs dans le lit, de manière aléatoire, on 
parvient ainsi à diversifier le lit à moindre coût. 

 
 

Exemple de plan de mise en œuvre 



 

59 
Programme de restauration et d’entretien du Bassin de la Cisse & affluents 

DIG et Dossier Loi sur l’Eau 
  

 

Impacts usages 
 

� Diversité des habitats 
favorable à l’usage pêche 

� Aspect esthétique du cours 
d’eau amélioré. 

Impacts milieux 
 

� Amélioration de la diversité des habitats des 
espèces 

� Amélioration de la qualité de l’eau 
(oxygénation) 

� Diminution des effets des travaux 
hydrauliques sur le milieu naturel 

Actions complémentaires 

 

� Restauration et entretien de la 
végétation des berges 

� Franchissement piscicole des 
ouvrages 

Période d’intervention  
 

La période d’étiage (juin – septembre) est 
préconisée, pour adapter les aménagements aux 
débits les plus faibles et travailler plus 
facilement. Hors période, la mise en place de 
batardeaux peut s’avérer nécessaire 

 

Gestion et entretien 
 

� Suivre l’évolution des aménagements : végétalisation des déflecteurs,      
stabilité des seuils, positionnement des blocs, … 

� Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, 
surveiller les érosions et repositionner les aménagements si 
nécessaires. 

� Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour 
connaître l’effet des travaux 

Cadre règlementaire 
Déclaration d’intérêt Général  

 
 
� Art. L211-7 du Code de l’Environnement 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de 

l’Environnement :  
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur propriétés privées 

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur 
l’Eau 

 
� Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre 

du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) : 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.1.0 
Obstacle à la 

continuité écologique 
0,5 > dénivelé 

>0,2 
D 

3.1.2.0 
Modification du 
profil en long 

Longueur 
>100m 

A 
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III.3.2 Renaturation légère du lit : déflecteur en bois 

� Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Diversifier les habitats du lit mineur (cache) et faciès d’écoulement 
- 

  Objectifs hydromorphologiques 

 

-Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement, 
profondeur) 
-Diversifier les profils en travers 
 

  Autres gains attendus 

 -Valorisation d’un paysage de rivière 

� Coût des interventions  

Le coût des travaux de mise en place de déflecteurs en bois est de l’ordre de : 8€ 
HT/ml. Le bois utilisé pourra être pris sur place pour limiter le coup d’acheminement 
de matériaux sur site. 

L’Action MIL21 concerne un linéaire de 2200 ml à répartir entre le pont du Petit 
Vitain en Amont et le pont du Roi en aval. Les déflecteurs en bois seront installés sur 
des linéaires de 50m à 200 ml répartis sur l’ensemble du tronçon concerné après 
accord avec le propriétaire 

nom du cours d'eau commune code action code du segment Linéaire coût 

Actions prioritaires 

      

Total prioritaires  0 € 

Actions complémentaires 

Cisse (la) 

AVERDON 

MIL22 CISSSEG006 

1578     14 400,00 €  

FOSSE 760       5 600,00 €  

MAROLLES 649       4 000,00 €  

Total complémentaires 2987     24 000,00 € 

Total 2987     24 000,00 €  

 

� Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 3 - Renaturation légère du lit : défle cteur en bois 

Carte 58 - Actions d’amélioration de la diversité d es habitats 
aquatiques – Programme CTMA 
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Fiche action 3 : Renaturation légère du lit : Déflecteurs en bois 

 

Impact sur les compartiments 
Lit mineur Berges et 

ripisylve 
Annexes et 
lit majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 

 

Techniques d’intervention 
� déflecteurs en bois 

 
Objectif : diversifier les habitats, diversifier les écoulements 

 
� Se procurer localement des troncs d’arbres, le diamètre n’étant pas très important. 
� Encrer les déflecteurs en berge et les fixer dans le lit du cours d’eau à l’aide de pieux, soit positionnés de part et 

d’autre du tronc, soit au centre du tronc après l’avoir percé. 

Exemple de plan de mise en œuvre  

  
Impacts usages 

 

� Diversité des habitats 
favorable à l’usage pêche 

� Aspect esthétique du cours 
d’eau amélioré. 

Impacts milieux 
 

� Amélioration de la diversité des habitats des 
espèces 

� Diminution des effets des travaux 
hydrauliques sur le milieu naturel 

Actions complémentaires 

 

� Restauration et entretien de la 
végétation des berges 

� Franchissement piscicole des 
ouvrages 

Période d’intervention  
 

La période d’étiage (juin – septembre) est 
préconisée, pour adapter les aménagements aux 
débits les plus faibles et travailler plus 
facilement. Hors période, la mise en place de 
batardeaux peut s’avérer nécessaire 

 

Gestion et entretien 
 

� Suivre l’évolution des aménagements : végétalisation des déflecteurs,      
stabilité des seuils, positionnement des blocs, … 

� Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, 
surveiller les érosions et repositionner les aménagements si 
nécessaires. 

� Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour 
connaître l’effet des travaux 
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Cadre règlementaire 
Déclaration d’intérêt Général  

 
 
� Art. L211-7 du Code de l’Environnement 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de 

l’Environnement :  
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur propriétés privées 

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur 
l’Eau 

 
� Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre 

du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) : 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.1.0 
Obstacle à la 

continuité écologique 
0,5 > dénivelé 

>0,2 
D 

3.1.2.0 
Modification du 
profil en long 

Longueur 
>100m 

A 

 

III.3.3 Renaturation lourde : recharge en granulat 

� Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Diversifier les habitats du lit mineur (substrats) et les bancs alluviaux mobiles 
-Améliorer la connexion nappe alluviale/écoulement superficiel  
-Augmenter la capacité d’auto-épuration grâce aux échanges avec la zone 
hyporhéique 

  

  Objectifs hydromorphologiques 

 

-Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement, 
profondeur) 
-Restaurer le profil d’équilibre du cours d’eau – Rehausser la ligne d’eau à l’étiage 
-Améliorer les connexions latérales et la capacité de débordement 
 

  Autres gains attendus 

 -Valorisation d’un paysage de rivière 

� Coût des interventions  

Plusieurs portions de cours d’eau sont particulièrement sur-creusées. Pour autant, ils 
présentent un potentiel intéressant sur le plan biologique. Les coûts de recharge sont 
calculés à l’échelle de la séquence de lit mineur en fonction de la largeur et de la 
profondeur du lit. Le volume de granulat est estimé pour obtenir un rapport de 
largeur/hauteur à 3. Le coût moyen en granulat est variable en fonction du contexte 

local. Il a été retenu un coût moyen de 60 € HT/m3. Deux techniques sont possibles, 
la recharge complète et la recharge en dôme. 

La recharge en dôme constitue une alternative à la recharge totale sur des secteurs où 
on ne recherche que l’amélioration de la fonction hydraulique du cours d’eau 
(rehaussement de la nappe d’accompagnement, restauration des débits de plein bord 
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plus naturels, zones de débordement). Il n’est donc pas utile de recharger sur tout le 
linéaire impacté par l’incision. 

Il est préconisé de recharger sur 10% de la longueur impactée et sur des plages de 
longueur égales à 10 fois la largeur du cours d’eau considéré. Ce dôme constituera un 
radier en alternance avec les mouilles amont et aval. 

La recharge complète est quant à elle une recharge pleine sur le tronçon de cours 
d’eau choisi. 

Recharge complète 

nom du cours d'eau commune code action code du segment Linéaire coût 

Actions prioritaires 

Sixtre (ruisseau de 

la) 
MAVES MIL01 SIXTSEG004 500     30 000,00 €  

Total prioritaires 500     30 000,00 € 

Actions complémentaires 

      

Total complémentaires  0 € 

Total 500 30 000 € 

Recharge en dôme 

nom du cours d'eau commune code action code du segment Linéaire coût 

Actions prioritaires 

      

Total prioritaires   

Actions complémentaires 

Petite Cisse (ruisseau de la) MESLAND MIL27 CIMESEG007 493       10 000,00 €  

Total complémentaires  10 000,00 € 

Total 493     10 000,00 €  

 

� Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 4 - Rehaussement de lit incisé par rec hargement de 
solide en plein 

FICHE ACTION 5 - Rehaussement de lit incisé par rec hargement de 
solide en dôme 

Carte 58 - Actions d’amélioration de la diversité d es habitats 
aquatiques – Programme CTMA 
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Fiche action 4: rehaussement de lit incisé par rechargement de solide en plein 

 

Impact sur les compartiments 
Lit mineur Berges et 

ripisylve 
Annexes et 
lit majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 

 

Techniques d’intervention 
� Recharge en granulats 

Objectif : rehausser la ligne d’eau et le niveau de la nappe 
et restaurer des zones de vie aquatique. 
� Se procurer localement des matériaux gravelo-

caillouteux de 2 à 20 cm avec fines. Une proportion de 
90% Granulats <10 cm, 10% granulats >10 cm est 
préconisée 

� Recharger le lit sur épaisseur variable en fonction des 
données locales, en recréant un lit mineur à l’intérieur 
du lit actuel 

� On peut également créer des petites fosses à l’intérieur 
du lit 

Cette technique permet : 
� La restauration des zones humides latérales par une 

élévation du niveau de la nappe 
� La restauration des capacités de débordement naturelle 
� D’améliorer la capacité d’auto-épuration du cours 

d’eau : surface d’échange cours d’eau / nappe 
attenante, oxygénation (restauration des faciès 
lotiques). 

� De restaurer la diversification des habitats : une 
granulométrie grossière est plus biogène que les 
sédiments fins actuels, plus grande diversité de faciès 
d’écoulement.  

Exemples sur le BV du Blavet 

 
Avant travaux 
(sources : Y Merle, « Synd de 
la Vallée du Blavet ») 

 
Après travaux 

Exemple de plan de mise en œuvre 
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Impacts usages 
� Difficile à mettre en œuvre 

si réseau de drains enterré 
profondément 

� Inondation des parcelles en 
tête de bassin versant plus 
fréquente 

� Nécessite l’accord des 
propriétaires et exploitants 
agricoles. 

 

Impacts milieux 
� Amélioration de la diversité des habitats des 

espèces 
� Amélioration de la qualité de l’eau 

(oxygénation, dénitrification, dégradation de 
la matière organique) 

� Diminution des effets des travaux 
hydrauliques sur le milieu naturel 

� Rétablissement des fonctions du lit majeur et 
du lit mineur 

� Limite l’érosion régressive et l’incision du lit 

Actions complémentaires 

� Restauration et entretien de la 
végétation des berges 

� Franchissement piscicole des 
ouvrages 

Période d’intervention  
La période d’étiage (juin – septembre) est 
préconisée, pour adapter les aménagements aux 
débits les plus faibles et travailler plus 
facilement.  

Gestion et entretien 
� Suivre l’évolution des aménagements : lessivage, stabilité des 

matériaux, colmatage, … 
� Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, 

surveiller les érosions. 

Cadre règlementaire 
Déclaration d’intérêt Général  

 
� Art. L211-7 du Code de l’Environnement 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de 

l’Environnement :  
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur propriétés privées 

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur 
l’Eau 

� Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre 
du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) : 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 
Modification profil 

en travers 
Longueur > 

100 m 
A 

3.1.5.0 
Destruction de 

frayères 
Surface > 200 

m2 
A 

 

 

Fiche action 5: rehaussement de lit incisé par rechargement de solide en dôme 

 

Impact sur les compartiments 
Lit mineur Berges et 

ripisylve 
Annexes et 
lit majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 

 

Techniques d’intervention 
� Recharge en granulats 

 
Objectif : rehausser la ligne d’eau et le niveau de la nappe. 
� Se procurer localement des matériaux gravelo-caillouteux de 2 à 20 cm avec fines. Une proportion de 90% Granulats 

<10 cm, 10% granulats >10 cm est préconisée 
� Recharger le lit sur épaisseur variable en fonction des données locales, en recréant un lit mineur à l’intérieur du lit 

actuel 
Cette technique permet : 
� La restauration des zones humides latérales par une élévation du niveau de la nappe 
� La restauration des capacités de débordement naturelle 
� D’améliorer la capacité d’auto-épuration du cours d’eau : surface d’échange cours d’eau / nappe attenante, 

oxygénation (restauration de faciès lotiques ponctuellement). 
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Exemple de plan de mise en œuvre  

 

Impacts usages 
� Difficile à mettre en œuvre 

si réseau de drains enterré 
profondément : mise en 
œuvre en amont des sorties 
de drains 

� Inondation des parcelles en 
tête de bassin versant plus 
fréquente 

� Nécessite l’accord des 
propriétaires et exploitants 
agricoles. 

Impacts milieux 
� Amélioration de la qualité de l’eau 

(oxygénation, dénitrification, dégradation de 
la matière organique) 

� Diminution des effets des travaux 
hydrauliques sur le milieu naturel 

� Rétablissement des fonctions du lit majeur et 
du lit mineur 

� Limite l’érosion régressive et l’incision du lit 

Actions complémentaires 

� Restauration et entretien de la 
végétation des berges 

� Franchissement piscicole des 
ouvrages 

Période d’intervention  
La période d’étiage (juin – septembre) est 
préconisée, pour adapter les aménagements aux 
débits les plus faibles et travailler plus 
facilement.  

Gestion et entretien 
� Suivre l’évolution des aménagements : lessivage, stabilité des 

matériaux, colmatage, … 
� Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, 

surveiller les érosions. 

Cadre règlementaire 
Déclaration d’intérêt Général  

 
� Art. L211-7 du Code de l’Environnement 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de 

l’Environnement :  
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur propriétés privées 

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur 
l’Eau 

� Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre 
du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) : 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 
Modification profil 

en travers 
Longueur > 

100 m 
A 

3.1.5.0 
Destruction de 

frayères 
Surface > 200 

m2 
A 
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III.3.4 Renaturation lourde : réduction de section 

• Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Diversifier les habitats du lit mineur (substrats)  
-Améliorer la connexion nappe alluviale/écoulement superficiel  
-Augmenter la capacité d’auto-épuration grâce aux échanges avec la zone 
hyporhéique 

  

  Objectifs hydromorphologiques 

 

-Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement, 
profondeur) 
-Améliorer les connexions latérales et la capacité de débordements 
 

  Autres gains attendus 

 -Valorisation d’un paysage de rivière 

• Coût des interventions  

Ce type de travaux est préconisé dans deux cas de figure :  

- Lorsque le lit mineur a été sur-creusé et élargi pour augmenter la surface de 
la section d’écoulement ;  

- Après des travaux d’arasement ou de démantèlement, au niveau de l’ancienne 
retenue amont, ce type d’aménagement est pertinent pour faciliter la 
diversification des habitats. 

Le coût moyen de mise en œuvre de cette action est estimé en moyenne à environ 75 
€ /m3 de banquette sachant que la réduction est fonction de la largeur du cours 
d’eau. Pour les cours d’eau inférieurs à 5 m de large, la réduction se fera sur 50% de 
la largeur et sur une épaisseur moyenne de 0.25 m. Pour les cours d’eau de 5 à 10 m 
de large, la réduction se fera sur 66% de la largeur et sur une épaisseur de 0.3 m. 
Pour les cours d’eau supérieurs à 10 m de large, la réduction se fera sur 66% de la 
largeur et sur une épaisseur moyenne de 0.4 m. 
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nom du cours d'eau commune code action code du segment Linéaire coût 

Actions prioritaires 

Cisse (la) 

AVERDON 

MIL03 CISSSEG003 544     50 000,00 €  

MIL06 
CISSSEG004 136     10 000,00 €  

CISSSEG005 343     40 000,00 €  

CHAMBON-SUR-CISSE 
CONT07 CISSSEG019 

425     65 000,00 €  

COULANGES 
205     10 000,00 €  

CONT17 CISSSEG021 90     40 000,00 € 

CHAMPIGNY-EN-

BEAUCE 
MIL04 

CISSSEG003 728     45 000,00 €  

CHOUZY-SUR-CISSE 
CONT05 CISSSEG025 438     90 000,00 €  

CONT06 CISSSEG023 795 70 000,00 €  

FOSSE CONT08 

CISSSEG009 

326 70 000,00 €  

SAINT-LUBIN-EN-

VERGONNOIS 
CONT08 72        5000 €  

ONZAIN CONT03 CISSSEG030 820   180 000,00 €  

Cisse Landaise (ruisseau de 

la) 

CHAPELLE-

VENDOMOISE (LA) 
MIL07 

CISLSEG004 500     30 000,00 €  

SAINT-BOHAIRE MIL08 CISLSEG004 500     35 000,00 €  

Remberge (écoulement de 

la) POCE-SUR-CISSE 
MIL12 

REMBSEG011 525 

    50 000,00 €  

 

Sixtre (ruisseau de la) MAVES MIL02 SIXTSEG005 950     15 000,00 €  

Vallée de l'Orme 

(écoulement de la) 
SANTENAY MIL09 VAORSEG002 500     15 000,00 €  

Villay (ruisseau de) 
CHAMPIGNY-EN-

BEAUCE 
MIL05 VILLSEG002 950     25 000,00 €  

Mesland (Ruisseau de) MESLAND MIL18  450 30 000€ 

Total prioritaires      875 000 € 

Actions complémentaires 

Bernats (écoulement des) 

SAINT-LUBIN-EN-

VERGONNOIS 
MIL24 

CLVISEG002 212        5 000,00 €  

VAPRSEG003 255     30 000,00 €  

Cisse (la) 
AVERDON MIL21 CISSSEG003 249     15 500,00 €  

CONAN MIL20 CISSSEG002 1820     35 000,00 €  

Cissereau (ruisseau de la) ONZAIN MIL25 CIMESEG006 850     20 000,00 €  

Cissereau (ruisseau de la) ONZAIN MIL26 CIRESEG005 1     17 000,00 €  

Total complémentaires  122 500 € 

Total  967 500 € 

� Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 6 - Réduction de section par banquette  minérale, 
végétale ou mixte 

Carte 58 - Actions d’amélioration de la diversité d es habitats 
aquatiques – Programme CTMA 

 

 

 

 

 

 



 

69 
Programme de restauration et d’entretien du Bassin de la Cisse & affluents 

DIG et Dossier Loi sur l’Eau 
  

 

Fiche action 6 : réduction de section par banquette minérale, végétale ou mixte 

 

Impact sur la morphologie 
Lit mineur Berges et 

ripisylve 
Annexes et 
lit majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 

 

Techniques d’intervention 
� Réduction de la section 

 
Objectif : réduire la section d’écoulement du lit pour dynamiser les écoulements. 

 
� Dessiner le contour de la banquette en posant dans le lit des blocs de diamètre 30 cm, calés entre eux 
� Installer une rangée de pieux au milieu de la banquette pour renforcer la tenue de l’atterrissement, tresser 

des branchages 
� Remplir la banquette de matériau terreux, de préférence, niveler et tasser. Le contour est constitué en blocs 

de pierre à la hauteur de l’atterrissement. 
� Disposer une couche de terre végétale pour terminer, en nivelant la berge par exemple (banquette haute). 

Plantations d’hélophytes (iris, faux-roseaux) possible. 
� En alternant sur les deux rives, ce type d’aménagement, on arrive à provoquer le méandrage du cours 

d’eau qui retrouve ainsi sa dynamique  

� Exemples 

Réalisation de fascine en 
pied de la nouvelle berge 

 
Mise en place de remblai derrière les 

fascines 

 
Végétalisation de la nouvelle berge. 
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Impacts usages 
 

� Modification des 
parcelles 
riveraines 
(remblai / 
déblai) 

� Nécessite l’accord 
du propriétaire 

� Aspect esthétique 
du cours d’eau 
amélioré 

 

Impacts milieux 
 

� Diversification des habitats du lit (apparition 
de mouilles, radiers, atterrissements)  

� Amélioration de la qualité de l’eau 
(oxygénation, fixation des nutriments par les 
hélophytes de berge) 

� Incidence sur la ligne d’eau à l’étiage (diversité 
des hauteurs d’eau) 

� Impact négligeable en crue 

Actions complémentaires 

 

� Restauration et entretien de la 
végétation des berges 

� Suivi des aménagements 
nécessaire 

 

Période d’intervention  
 

La période d’étiage (juin – 
septembre) est préconisée, pour 
adapter les aménagements aux 
débits les plus faibles et travailler 
plus facilement. 

Gestion et entretien 
 

� Suivre l’évolution des aménagements : végétalisation des abords, 
tenue des fascine et / ou des blocs 

� Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, 
surveiller les érosions. 

Cadre règlementaire 
Déclaration d’intérêt Général  

 
� Art. L211-7 du Code de l’Environnement 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de 

l’Environnement :  
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) 
nécessaire pour toute intervention sur 
propriétés privées 

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur 
l’Eau 

 
� Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre 

du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) : 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 
Modification profil 

en travers 
Longueur > 

100 m 
A 

3.1.5.0 
Destruction de 

frayères 
Surface > 200 

m2 
A 

 

 

 

 



 

72 
Programme de restauration et d’entretien du Bassin de la Cisse & affluents 

DIG et Dossier Loi sur l’Eau 
  

 

III.3.5 Renaturation lourde : réduction de section pour la lutte contre la jussie 

� Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Diversifier les habitats du lit mineur (substrats)  
-Améliorer la connexion nappe alluviale/écoulement superficiel  
-Augmenter la capacité d’auto-épuration grâce aux échanges avec la zone 
hyporhéique 
-Contraindre la jussie sur les zones à faible tirant d’eau 

  

  Objectifs hydromorphologiques 

 

-Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement, 
profondeur) 
-Améliorer les connexions latérales et la capacité de débordements 
 

  Autres gains attendus 

 -Valorisation d’un paysage de rivière 

� Coût des interventions  

Cette action est préconisée sur le site de Vernou sur Brenne, secteur ou la jussie 
recouvre la quasi-totalité du lit de la Cisse. 

nom du cours d'eau commune code action code du segment Linéaire coût 

Actions prioritaires 

Cisse (la) VERNOU SUR BRENNE MIL15 CISSSEG41 500     120 000,00 €  

Total prioritaires 500     120 000,00 € 

Actions complémentaires 

      

Total complémentaires  0 € 

Total 500 120 000,00 €  

 

Site de jussie sur la Cisse à Vernou sur Brenne 
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� Référence aux cartes et fiches actions 

Carte 60 – Lutte contre les espèces envahissantes –  Programme 
CTMA 

III.3.6 Restauration de l’ancien lit en fond de vallée 

� Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Restauration de la fonction auto-épuratoire grâce aux échanges avec la zone 
hyporhéïque (substrat présent au fond du cours d’eau) 

 
-Diversifier les habitats du lit mineur et des berges et reconquérir des zones 
humides 

  

  Objectifs hydromorphologiques 

  -Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau 

 -Lutter contre les assecs du cours d’eau dus à sa situation perchée 

 -Diversification des habitats du lit mineur (profondeurs, vitesses)  

 
-Améliorer les connexions latérales grâce à la reconnexion avec la nappe 
d’accompagnement 

 -Diversification des profils en travers 

  

  Autres gains attendus 

  -Valoriser le paysage d’un cours d’eau  

� Coût des interventions  

Cette opération est réalisée soit dans le cadre d’un cours d’eau déplacé en bordure de 
parcelle pour faciliter son exploitation, soit dans le cadre d’un aménagement 
d’ouvrage. 

Restauration de l’ancien lit en fond de vallée 

nom du cours d'eau commune code action code du segment Linéaire coût 

Actions prioritaires 

Petite Cisse 

(ruisseau de la) 
MESLAND MIL10 CIMESEG005 239     35 000,00 €  

Total prioritaires 239     35 000,00 € 

Actions complémentaires 

      

Total complémentaires  0€ 

Total 239     35 000,00 €  
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� Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 7 – Restauration de l’ancien lit en fo nd de vallée 

Carte 58 - Actions d’amélioration de la diversité d es habitats 
aquatiques – Programme CTMA 

Fiche action 7: Restauration de l'ancien lit en fond de vallée 

 

Impact sur les compartiments 
Lit mineur Berges et 

ripisylve 
Annexes et 
lit majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 

 

Techniques d’intervention 
� Restauration de l’ancien lit en fond de vallée 

 
Objectif : restaurer le lit originel du cours d’eau en fond 
de vallée et améliorer la continuité écologique 
 
� Retrouver le tracé de l’ancien lit  
� Adapter le gabarit du lit aux conditions hydrologiques 

du cours d’eau : la section doit permettre l’écoulement 
à pleins bords d’un débit journalier de fréquence 1 à 
2 ans. 

� Recreuser l’ancien lit en respectant les anciens 
méandres et les profils en travers caractéristiques du 
cours d’eau : symétriques dans les portions rectilignes 
et les points d’inflexion des sinuosités et dissymétrique 
dans les courbes. 

 

 
Restauration du gabarit originel du cours d’eau 

  
Le lit a été déplacé et le lit « naturel » a été transformé en 

fossé de drainage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vue après restauration de son tracé originel. 

mpacts usages 
 

� Modification des parcelles 
riveraines (remblai / 
déblai) 

� Nécessite l’accord du 
propriétaire 

� Aspect esthétique du cours 
d’eau amélioré 

 

Impacts milieux 
 

� Amélioration de la 
diversité des habitats 

� Amélioration de la 
qualité de l’eau 
(oxygénation, 
dénitrification, 
dégradation de la matière 
organique) 

� Rétablissement des 
fonctions du lit majeur et 
du lit mineur 

� Diminution des effets des 
travaux lourds sur le 
milieu naturel 

Actions complémentaires 
 

� Comblement du chenal rectiligne avec des matériaux 
étanches pour éviter le drainage de la nappe par 
celui-ci aux dépens du nouveau cours d’eau. Ce 
comblement peut être partiel : création de bras morts, 
d’annexes hydrauliques ou de bras de décharge en cas 
de forte crue en secteur urbain 

� Plantation d’une ripisylve. 
� Protection de berge. 
� Renaturation légère pour diversifier les habitats. 
� Maintien d’une connexion avec l’ancien lit qui reste 

actif lors des crues 
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Période d’intervention  
 

La période d’étiage (juin – septembre) est 
préconisée, pour adapter les aménagements aux 
débits les plus faibles et travailler plus 
facilement. 

Gestion et entretien 
 

� Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, 
surveiller les érosions. 

� Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour 
connaître l’effet des travaux 

Cadre règlementaire 
Déclaration d’intérêt Général  

 
� Art. L211-7 du Code de l’Environnement 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de 

l’Environnement :  
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur propriétés privées 

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur 
l’Eau 

 
� Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre 

du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) : 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 
Modification profil 
en long et travers 

Longueur > 
100 m 

A 

3.1.5.0  
Destruction de 

frayères 
Surface > 200 

m2 
A 
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La gestion des espèces envahissantes est l’une des problématiques à l’échelle du 
territoire national. En effet, le développement de certaines espèces aquatiques et 
rivulaires provoque l’homogénéisation des hydro-systèmes continentaux en limitant 
considérablement le développement des espèces endémiques. La lutte contre les plantes 
exotiques est l’une des préoccupations des acteurs de l’eau. 

Quelques sites ont été recensés sur le bassin versant de la Cisse, notamment la station 
de jussie sur la Cisse à Vernou sur Brenne, foyer le plus important du bassin. Il semble 
nécessaire de suivre avec attention ce site et d’intervenir. 

III.4.1 Lutte contre les plantes envahissantes aquatiques  

� Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Assurer le développement d’herbiers aquatiques (espèces endémiques) 
-Apparition de mosaïques d’habitats diversifiées en lit mineur et en pied de 
berges (fonction écotone) 

  

  Objectifs hydromorphologiques 

 
-Restaurer la fonctionnalité des bras secondaires (annexes hydrauliques) 
  

  Autres gains attendus 

 --Retrouver un paysage de bord de cours d’eau  

� Coût des interventions  

Un montant forfaitaire de 15 000 € HT est budgétisé pour l’arrachage de la jussie sur 
le secteur de Vernou sur Brenne en parallèle de la renaturation effectuée. 

nom du cours d'eau commune code action code du segment Linéaire coût 

Actions prioritaires 

Cisse (la) VERNOU SUR BRENNE MIL14 CISSSEG41 850  15 000,00 €  

Total prioritaires 850     15 000,00 € 

Actions complémentaires 

      

Total complémentaires  0 € 

Total 850     15 000,00 €  

� Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 8 - Lutte contre les plantes envahissa ntes aquatiques 

Carte 60 – Lutte contre les espèces envahissantes –  Programme 
CTMA 
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Fiche action 8 : Lutte contre les plantes invasives (aquatiques) 

 

 

Impact sur la morphologie 
Hydrauliq

ue 
Biologique Qualité Territoire 

et usages 
 

Techniques d’intervention 
 

� Arrachage manuel : à privilégier sur les petites 
étendues, fossés et nouveaux foyers 

 

Objectif : déraciner la plante envahissante de manière à 
supprimer le maximum de plantes et freiner la dissémination 
et la multiplication asexuée 
 

� Placer un filet à petites mailles à l’aval de la zone  à 
traiter, pour récupérer les fragments de plante qui 
partent au fil de l’eau 
 

� Arracher les brins, sans les casser et les sortir de l’eau 
 

� Exporter et détruire les stocks de matières végétales    
arrachées 

 
� Ramasser et exporter les éventuels morceaux au niveau 

du filet 
 

Cette technique est classiquement utilisée pour des plantes très 
envahissantes comme la Jussie, le Myriophylle du Brésil. 
L’utilisation du filet est indispensable. 

Jussie 

 
Myriophylle du Brésil 

 
 

 

� Arrachage mécanique : à réserver aux grandes étendues 
très infestées 

 

Objectif : arracher une végétation aquatique qui a un caractère 
envahissant important, opération renouvelée régulièrement 
 

� L’opération peut être réalisée par un bateau adapté 
qui récolte les plantes 

� L’arrachage peut être réalisé avec des crocs 
� La matière végétale est ensuite sortie de l’eau à la 

fourche à main 
� Les rémanents sont exportés et détruits  
 
Cette technique permet de réduire régulièrement des 
herbiers qui repoussent chaque année. Cette opération 
permet de diminuer la quantité de matière organique qui 
va se décomposer dans l’eau. 

 

Impacts usages 
 

� Amélioration de l’impact paysager 
� Favorable à l’usage agricole (fauche, 

pâturage) 
� Favorable à l’usage de pêche 

Impacts milieux 
� Réduction de l’envasement par la dégradation de 

biomasse 
� Amélioration du potentiel piscicole 
� Amélioration de la qualité de l’eau (O2, matières 

organiques) 
� Amélioration de la circulation hydraulique 
� Diversité des habitats aquatiques 

Actions 
complémentaires 

 

� Entretien des 
émissaires 
hydrauliques 
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Période d’intervention  
 

Préférer les mois d’été, par rapport au niveau 
d’eau et au cycle des plantes (juin à septembre), 
1 à 2 passages par an sont nécessaire suivant le 
degré de prolifération. 

Gestion et entretien 
� Les déchets doivent être exportés et suivant les espèces, brûlés ou compostés 

selon un protocole précis 
� Il faut surveiller la croissance mais un passage par an est normalement   

suffisant 
� Un entretien annuel régulier est la manière la plus sûre de maitriser les 

foyers de ces espèces 

Cadre règlementaire 
Déclaration d’intérêt Général  

 
� Art. L211-7 du Code de l’Environnement 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :  

Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute 
intervention sur propriétés privées 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur 
l’Eau 

 

Action non concernée 
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III.5.1  Contexte réglementaire 

L’entretien de la végétation riveraine des cours d’eau est un devoir pour tout 
propriétaire riverain (art L.215-14 du Code de l’Environnement). 

Article L215-14 En savoir plus sur cet article... 

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII 
du s d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil 
d'équilibre, de présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier 
du cour permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état 
écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par 
enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou 
recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions 
d'application du présent article 

L’intervention de la collectivité en lieu et place des riverains constitue donc un service 
rendu. Ce service permet d’éviter des entretiens irréguliers ou inadaptés et peut être 
déclaré d’intérêt général s’il contribue à l’amélioration du patrimoine hydraulique 
du bassin versant. Toutefois, sur le long terme, il conviendra de mettre en œuvre une 
démarche de sensibilisation auprès des propriétaires pour pérenniser l’entretien. 

III.5.2 Retalutage de berge et plantations 

� Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

- Restauration de la diversité des espèces de la ripisylve 
- Restauration d’une ripisylve sur les secteurs herbacés 
- Création d’habitats en berges 

  

  Objectifs hydromorphologiques 

 

- Améliorer la qualité de la ripisylve et sa fonctionnalité (diversification en âge, 
alternance ombre/lumière, caches sous-berges) 
- Limiter les zones d’effondrement de berge 
 

  Autres gains attendus 

 
- Favoriser un paysage de cours d’eau naturel 
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� Coût des interventions  

Les secteurs de retalutage et de plantation de végétation sont situés sur les berges de la 
Sixtre et de la Vallée des Prés. Le montant total des actions s’élève à 31 000 € HT 
pour 2.5 km de plantations. 

 

Site dénué de ripisylve sur la Sixtre 

 

nom du cours d'eau commune code action code du segment Linéaire coût 

Actions prioritaires 

      

Total prioritaires  0 € 

Actions complémentaires 

Sixtre (la) 

MAVES, LA 

MADELEINE-

VILLEFROUIN, 

ROCHES, BRIOU 

MIL19 

SIXTSEG002 

1 615 21 000,00 € 

SIXTSEG003 

Vallée des Prés (ruisseau de la) 
SAINT-LUBIN-EN-

VERGONNOIS 
MIL23 VAPRSEG001 900 10 000,00 € 

Total complémentaires     31 000,00 € 

Total 2 515     31 000,00 €  

 

� Référence aux cartes et fiches actions 

 

FICHE ACTION 9 – Travaux sur la ripisylve – plantat ions 
FICHE ACTION 10 – Retalutage de berge 

Carte 62 - Actions sur l’encombrement du lit et la végétation 
rivulaire programme CTMA  
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Fiche action 9 : Travaux sur la ripisylve - Plantations 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur Débit Continuité Ligne d’eau 

 

Techniques d’intervention  
� Préparation des plants  
 

Objectif : préparer les plants d’arbustes uniquement, pour une reprise rapide  
� Tailler les branches disgracieuses, trop longues, mal    implantées 

ou très abîmées 
� Raccourcir les systèmes racinaires qui ne sont pas pivotants 
� Tremper les racines dans un pralin, mélange de terre, d’eau et de 

déjections animales. 
La taille des branches et des racines des arbustes permet aux bourgeons de 
former de nouveaux organes.  
En laissant un tire-sève, la plante reprend avec vigueur dès le printemps. 

Schéma de principe : 

 
Les plantations ne doivent être ni trop rapprochées (mauvaise 

repousse) ni trop éloignées (risque d’encoches d’érosion entre les 
plants 

 

� Plantation  
 

Objectif : disposer les différentes espèces de manière à implanter une ripisylve 
équilibrée 

� Disposer des tuteurs aux emplacements futurs des plants, en 
quinconce, en respectant un intervalle d’un mètre 

� Préparer un trou à la tarière, éviter une préparation du sol qui 
risque de déstabiliser la berge 

� Planter l’arbuste en tassant bien la terre au pied 
� Arroser abondamment. 

On cherchera à alterner les essences, toujours locales, et à bien répartir les 
arbres de haut-jet sur la ligne.  

� Protection  des plants  
 

Objectif : assurer aux plants une protection contre les adventices et les 
animaux les premières années 

� Enfoncer un tuteur au pied du plant pour le repérer lors des 
opérations d’entretien 

� Pailler chaque plant avec une natte biodégradable (chanvre, lin, …) 
fixée au sol avec des crochets 

� Disposer une chaussette en filet plastique autour du tuteur et de la 
plante contre les attaques des animaux. 

Le paillage par copeaux de bois ou paille de céréales n’est pas adapté en 
bordure de rivière, en raison des montées d’eau. 

Impacts usages 
 

� Intégration paysagère de         l’agriculture 
� Exploitation du bois possible à moyen terme 
� Aménagement pêcheurs 

Impacts milieux 
 

� Amélioration de la qualité paysagère 
� Amélioration de la qualité de l’eau 
� Préservation des berges et réduction de l’érosion 
� Amélioration de l’habitat piscicole 
Augmentation de la biodiversité du milieu 

Actions complémentaires 
 

� Mise en place de clôture et 
aménagement d’abreuvoir 

� Protection de berge dégradée 
� Sélection des rejets  

Période d’intervention  
 

De préférence entre novembre et mars, période de repos 
végétatif, en fonction des conditions climatiques. Préférer 
une période où la température est inférieure à 10°C. 
Cette période permet également de concilier les travaux 
avec l’activité agricole, notamment le pâturage et la mise 
en place des clôtures. 
 

Gestion et entretien 
� Un débroussaillage manuel ou mécanique est nécessaire une à deux fois par an, les trois 

ou quatre premières années 
� Certaines espèces arbustives nécessitent un recépage la première année, et une taille de 

mise en forme en quatrième année 
� L’année de la plantation, selon les conditions, un arrosage au pied peut être le bienvenu, 

pour garantir la survie du plant 
� La plantation produit du bois, à valoriser, et nécessite donc des travaux d’élagage et 

d’entretien au bout d’une quinzaine d’années 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :  
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur 
propriétés privées 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur 
l’Eau 

 
Action non concernée  
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Fiche action 10 : Retalutage de berge 

 

 

Impact sur la morphologie 
Lit mineur Berges et 

ripisylve 
Annexes et 
lit majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 

 

 

Techniques d’intervention 

Techniques de retalutage 

Objectif : Purger les éléments d’artificialisation des berges (tôles, 
grillage, traverses de chemin de fer, etc.), adoucir la pente des 
berges d’un cours d’eau pour rétablir un profil d’équilibre et 
mettre en place un couvert végétal herbacé voire arbustif. 

Si la berge est artificialisée : purger les matériaux exogènes, 

Si la berge est effondrée dans le cours d’eau, décaisser et préparer 
la berge à la pelleteuse avec une pente douce. 

Si la berge est abrupte, retrait de la partie haute de la berge 
pour la mettre en place dans le cours d’eau et ainsi recréer 
une berge avec une pente plus douce. 

Protéger le pied de berge par des fascines et/ou gabions sacs. 

Ensemencement en plantes herbacées et mise en place de 
plantation arbustives uniquement. 

Avantages du retalutage de berge 

Aspect paysager amélioré : berges plus douces.. 

Stabilisation de berges et limitation de l’érosion. 

Augmentation de la zone de contact entre milieux aquatique et 
terrestre. 

Fonctions écologiques améliorées. 

Meilleure tenue des berges et une résistance plus importante à 
l’érosion. 

Meilleure accessibilité au cours d’eau. 

 

Impacts usages 
 

� Amélioration de la sécurité des biens 
et des personnes 
� Préservation des usages de randonnée 
et de pêche 
� Amélioration de la qualité paysagère 
� Préservation de la stabilité des berges 
et limitation de l’érosion 

Impacts milieux 
 

� Amélioration de la stabilité des berges 
� Préservation et reconquête des habitats 
� Amélioration de la qualité paysagère 
� Réduction de l’artificialisation des berges 

Actions complémentaires 
� Clôture à installer en retrait 
de la berge 

� Plantation de ripisylve  
� Renaturation de lit mineur 

Période d’intervention  
 

L’intervention en période de basses eaux est 
plus facile pour travailler à vue et bien cerner 
le pied de berge. Eviter les périodes de frai. 

Gestion et entretien 
� Suivi des réactions aux premières crues et de la reconstitution de la berge 
� Suivi de la reprise de la végétation 
� Sélection de la végétation 

Risque d'érosion

Hauteur m oyenne 
des berges 2,50 m

Largeur du lit  8 ,50 m /  lit  mouillé 7 m

Coteau
rocheux

Ancien  niveau d'eau

2 m

1 m

Retalutage et formation d'une banquette
Divers ification des habitats et des écoulements

1,5 m 0,5 m

Expension latérale possible
lors des crues

Schéma de principe du retalutage

Avant travaux 6 mois après les travaux 
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Cadre règlementaire 
Déclaration d’intérêt Général  

 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :  

Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute 
intervention sur propriétés privées 

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur 
l’Eau 

 

Rubrique Détail Seuil Régime

3.1.2.0 
Modification profil 
en long et travers 

Longueur > 
100 m 

A 

 

 

III.6.1  Restauration et reconnexion hydraulique de frayères 

� Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 -Restaurer des habitats aquatiques 

 -Réhabiliter des zones de frayères en lit majeur 

  

  Objectifs hydromorphologiques 

 
-Restaurer la fonctionnalité des annexes hydrauliques  
-Favoriser la capacité de rétention des parcelles adjacentes  

  

  Autres gains attendus 

 -Limiter les inondations  

� Coût des interventions  

Plusieurs sites sont concernés sur la zone d’étude et correspondent à des parcelles 
attenantes à la Cisse. Il s’agit la plupart du temps de zones humides latérales, ou de 
dépressions. Celles-ci sont parfois déconnectée du lit mineur y compris en période de 
hautes eaux. Il est proposé de réhabilité ces zones présentant un intérêt pour la fraie 
des poissons.  
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Frayères potentielles sur la Cisse à Veuves (photo de gauche) et à Nazelles-Négron (photo de 
droite) 

 
nom du cours d'eau commune code action code du segment Unité coût 

Actions prioritaires 

Cisse (la) VEUVES MIL17 CISSSEG201 1     20 000,00 €  

Total prioritaires 1     20 000,00 € 

Actions complémentaires 

Cisse (la) 
NAZELLES-NEGRON MIL30 CISSSEG100 1     30 000,00 €  

NOIZAY MIL29 CISSSEG045 1     35 000,00 €  

Total complémentaires 2     65 000,00 € 

Total 3     85 000,00 €  

 
 
 

� Référence aux cartes et fiches actions 

 
FICHE ACTION 11 – Reconnexion de zones humides 

Carte 59 – Amélioration de la fonctionnalité du lit  majeur 
programme CTMA  
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FICHE ACTION 11 : Reconnexion de zones humides 
 

Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et 
lit majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 
� Amélioration des connexions 

 
Objectif : restaurer la connexion hydraulique au 
moyen de travaux de terrassements légers. 
 

� Pour les déchets végétaux, sortir les 
branchages, bois morts, bûches et 
exporter  

� Faucher les hélophytes pour faciliter 
l’accès 

� Implanter la zone à aménager par un 
relevé topographique 

� Réaliser des terrassements en pente 
douce (rapport H/V ≥ 20) entre les fossés 
et le lit majeur 

 
Exemple de travaux d’amélioration de connexion hydraulique avec 

une zone humide à Le Bailleul (72) 

 
 

 

Impacts sur les usages 
 

� Fraie des poissons 
favorable à la pêche  

� Zones inondables 
favorables à l’avifaune 
(chasse) 

Impacts milieux 
 

� Amélioration de la connexion hydraulique réseau 
secondaire / grande voie d’eau 

� Reconquête des zones de fraie, restauration de la 
continuité écologique 

� Reconquête des zones d’expansion de crue 
� Action favorable à l’autoépuration naturelle 

Actions complémentaires 
 

� Entretien des émissaires 
hydrauliques 

� Lutte contre les plantes 
envahissantes 

 

Période d’intervention  
 

Cette action n’est possible qu’en période 
d’étiage lorsque les niveaux sont bas et 
lorsque la période de fraie est terminée et 
pour limiter les impacts des engins sur les 
parcelles riveraines.  

Gestion et entretien 
 

� Suivre l’évolution du site : gestion des dépôts d’atterrissements, gestion de 
la végétalisation riveraine 

� Suivi de l’efficacité des zones de fraie 

Cadre règlementaire 
Déclaration d’intérêt Général  

 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de 

l’Environnement :  
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire 
pour toute intervention sur propriétés privées 

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 
� Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code 

de l’Environnement (L214-1 à L214-11) : 

Rubriq
ue 

Détail Seuil Régime 

3.1.5.0 
Travaux dans le lit majeur de 

nature à détruire les frayères de 
brochet 

> 200 m2 A 

3.3.1.0 
Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais 

Surface 
comprise 

entre 0,1 et 
1 ha 

D 

 

 



 

86 
Programme de restauration et d’entretien du Bassin de la Cisse & affluents 

DIG et Dossier Loi sur l’Eau 
  

 

III.6.2 Entretien de frayères à brochet 

� Objectifs poursuivis 

  Objectif écologique 

 -Assurer la fonctionnalité écologique de la frayère 

  

  

  Objectifs hydromorphologiques 

 
-Maintenir la fonctionnalité des annexes hydrauliques  
-Favoriser la capacité de rétention des parcelles adjacentes  

  

  Autres gains attendus 

 -Limiter les inondations  

� Coût des interventions  

Une enveloppe budgétaire de 10 000 € HT sur sept ans a été attribuée pour l’entretien 
des frayères à brochets déjà restaurées sur la Cisse dans le département d’Indre et Loire.  

nom du cours d'eau commune code action code du segment Unité coût 

Actions prioritaires 

Cisse (la) Cisse Aval MIL16  Forfait     10 000,00 €  

Total prioritaires      10 000,00 € 

Actions complémentaires 

      

Total complémentaires      0 € 

Total  10 000,00 €  

III.6.3 Acquisition foncière de zone humide et espace de mobilité 

� Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 -Préserver de manière durable les habitats aquatiques 

 -Réhabiliter des zones de frayères en lit majeur 

  

  Objectifs hydromorphologiques 

 
-Restaurer la fonctionnalité des annexes hydrauliques  
-Favoriser la capacité de rétention des parcelles adjacentes  

  

  Autres gains attendus 

 -Limiter les inondations  
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� Coût des interventions  

Deux zones humides sont concernées. Il s’agit de parcelles attenantes à la Petite Cisse 
sur les communes de Mesland et Cangey. L’acquisition de ces parcelles permettrait de 
restaurer les zones humides l’occupant. 

 
Zones humides à acquérir sur la Petite Cisse à Cangey 

 
nom du cours d'eau commune code action code du segment Surface coût 

Actions prioritaires 

Petite Cisse (la) 
MESLAND MIL10 CIMESEG005 6 700 m²     5 000,00 €  

CANGEY ZH06 CIMESEG010 11 ha     38 500,00 €  

Total prioritaires      43 500,00 € 

Actions complémentaires 

      

Total complémentaires      0 € 

Total  43 500,00 €  

 

III.6.4 Restauration de zone humide 

  Objectifs écologiques  

 -Restaurer les habitats aquatiques 

 -Réhabiliter des zones de frayères en lit majeur 

  

  Objectifs hydromorphologiques 

 
-Restaurer la fonctionnalité des annexes hydrauliques  
-Favoriser la capacité de rétention des parcelles adjacentes  

  

  Autres gains attendus 

 -Limiter les inondations  
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� Coût des interventions  

Plusieurs parcelles contiennent des zones humides potentiellement intéressantes pour 
la faune piscicole. Ces zones sont principalement situées sur les rives de la Cisse, de 
la Petite Cisse et de la Sixtre. Il est proposé de restaurer la connexion hydraulique 
entre ces zones et le cours d’eau  

 

nom du cours d'eau commune code action code du segment Unité coût 

Actions prioritaires 

Petite Cisse (la) CANGEY ZH06 CIMESEG010 11 ha     55 000,00 €  

Cisse (la) 
AVERDON 

ZH03 CISSSEG003 0.8 ha 2 000,00 € 

ZH05 CISSSEG202 7 ha 45 000,00 € 

ZH04 CISSSEG003 5 ha 20 000,00 € 

CONAN ZH02 CISSSEG001 6 ha 9 700,00 € 

Sixtre (ruisseau de la) MAVES ZH01 SIXTSEG005 1.8 ha 12 500,00 € 

Total prioritaires 31,6 ha     144 200,00 € 

Actions complémentaires 

Cisse (la) 

AVERDON 
ZH12 CISSSEG003 9.2 ha 5 000,00 € 

ZH11 CISSSEG001 4.7 ha 3 000,00 € 

CONAN 
ZH09 CISSSEG002 45 ha 43 000,00 € 

ZH10 CISSSEG001 6.6 ha 18 000,00 € 

Total complémentaires 65,50 ha     69 000,00 € 

Total 97,10 ha     213 200,00 €  

� Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 12 –Entretien de zones humides 

Carte 59 – Amélioration de la fonctionnalité du lit  majeur 
programme CTMA  
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FICHE ACTION 12 : Entretien de zones humides 
 

Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et 
lit majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 
� Bucheronnage et entretien de la 

végétation 
 
Objectif : restaurer une végétation herbacée 
adaptée à la fraie des poissons. 
 

� Apport de fumure pour favoriser le 
développement de zooplancton  

� Faucher les hélophytes pour faciliter 
l’accès 

� Débroussailler et bucheronner les 
plantes ligneuses poussant sur la 
frayère  

� Possibilité d’utiliser la traction 
animale pour limiter les dégâts causés 
par les engins lors du retrait des troncs 

� Planter des essences locales aux abords 
de la zone humide pour avorter la 
colonisation de l’espace par les plantes 
invasives 

 
Pour favoriser la reprise de la végétation après 
intervention, des ensemencements peuvent être 
pratiqués à base de graines d’hélophytes adaptés 
aux milieux humides (baldingère, iris, carex, 
etc…) 

 
Zone humide envahie par les ligneux à Vernou sur Brenne (37) 

 
 

Bucheronnage des arbres sur la frayère de Vernou sur Brenne (37) : 

 

Impacts sur les usages 
 

� Fraie des poissons 
favorable à la pêche  

� Zones inondables 
favorables à l’avifaune 
(chasse) 

Impacts milieux 
 

� Amélioration de l’ensoleillement propice au 
développement des herbacées 

� Reconquête des zones de fraie, restauration de la 
continuité écologique 

� Reconquête des zones d’expansion de crue 
� Action favorable à l’autoépuration naturelle 

Actions complémentaires 
 

� Lutte contre les plantes 
envahissantes 

� Ensemencement 
� Apport de fumure 

 

Période d’intervention  
 

Cette action n’est possible qu’en période 
d’étiage lorsque les niveaux sont bas et 
lorsque la période de fraie est terminée et 
pour limiter les impacts des engins sur les 
parcelles riveraines.  

Gestion et entretien 
 

� Suivre l’évolution du site : gestion de la végétalisation riveraine 
� Suivi de l’efficacité des zones de fraie 

Cadre règlementaire 
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Déclaration d’intérêt Général  
 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de 

l’Environnement :  
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire 
pour toute intervention sur propriétés privées 

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 
� Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code 

de l’Environnement (L214-1 à L214-11) : 

Rubriq
ue 

Détail Seuil Régime 

3.1.5.0 
Travaux dans le lit majeur de 

nature à détruire les frayères de 
brochet 

< 200 m2 D 

 

III.7.1 Zone humide tampon artificielle 

� Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 -Restaurer des habitats aquatiques 

 
-Favoriser la dégradation des éléments organiques 
-Réduire le colmatage 

  

  Objectifs hydromorphologiques 

 -Favoriser la capacité de rétention des parcelles adjacentes  

  

  Autres gains attendus 

 
-Limiter les inondations  
-Réduire l’arrivée de polluants dans les cours d’eau 

� Coût des interventions  

Trois secteurs sont visés par cette action : la Petite Cisse aux Lardonnièries (Mesland), 
le ruisseau de la Vallée de l’Orme à la Rousserie (Santenay) et la Cisse à Azin 
(Averdon). La création de zones tampons humides artificielles (ZTHA) permettra de 
limiter les débits des cours d’eau sur ces secteurs en période de crue et de réduire les 
arrivées de polluants dans la Petite Cisse et la Cisse. 

nom du cours d'eau commune code action code du segment Unité coût 

Actions prioritaires 

Cisse (la) AVERDON ZH03 CISSSEG003 0.8 ha 35 000,00 € 

Petite Cisse (la) MESLAND ZH07 CIMESEG006 0.25 ha 65 000,00 € 

Total prioritaires 1.15ha     100 000,00 € 

Actions complémentaires 

      

Total complémentaires      0 € 

Total 1.15 ha     100 000,00 €  
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� Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 13 – Création de zone tampon humide ar tificielle  

Carte 59 – Amélioration de la fonctionnalité du lit  majeur 
programme CTMA  

 

 

Fiche action 13 : Création de zone tampon humide artificielle  

 

 

Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et 
lit majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 

 
 

Techniques d’intervention 
� Création de la zone tampon 

Objectif : créer une zone capable de réceptionner la 
quantité d’eau qui va ruisseler du bassin versant 
agricole ou viticole lors d’un épisode pluvieux. 
Première étape : choix du site 

� Choisir une parcelle en prairie permanente, 
riveraine du cours d’eau 

� Cette prairie doit être l’exutoire d’un bassin 
versant cultivé, dont la quantité et la qualité 
de l’eau ruisselée pose      problème 

� Un fossé de drainage peut également être 
l’exutoire d’un bassin cultivé et être une cible 
potentielle de cette intervention. 

Deuxième étape : réalisation du bassin  
� Dans la parcelle, délimiter 

approximativement la zone   tampon 
� Décaper en mettre en tas la couche de terre 

végétale, les 30 premiers centimètres environ 
� Creuser la zone, soit pour se rapprocher du lit 

du fossé de drainage, soit de manière à stocker 
un volume d’eau    estimé 

� Évacuer les déblais 
� Taluter les berges en pente très douce, pour 

bien intégrer la zone à la prairie 
� Étendre la terre végétale en fond de forme sur 

la zone. 
 
 
 
 
 

 

 
Le dimensionnement d’un bassin :  
 
La surface d’emprise du bassin de retention doit représenter 
environ 1% de la surface drainée en amont (délimitation 
suivant les zones de partage des eaux sur le bassin versant). 
La profondeur du bassin peut varié entre 2 et 3 m en fonction 
du volume de retenue souhaité. Le débit de rétention (m3/s/ha) 
est à déterminé ainsi que la durée de précipitation à retenir. 

Schéma de conception d’un bassin tampon  

 

 

Impacts usages 
 

� Difficile à mettre en œuvre 

Impacts milieux 
 

� Amélioration de la diversité des habitats des 

Actions complémentaires 
 

� Restauration et entretien de la 
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si réseau de drains enterrés 
profondément 

� Inondation plus fréquentes 
� Bonne intégration paysagère 

espèces 
� Favoriser les processus naturel de dégradation 
� Diminution des effets du colmatage sur le 

milieu 

végétation des berges 
 

Période d’intervention  
 

La période d’étiage (juin – septembre) est 
préconisée, pour adapter les aménagements aux 
débits les plus faibles et travailler plus 
facilement.  

Gestion et entretien 
 

� Suivre l’évolution des aménagements : lessivage, stabilité des 
matériaux, colmatage, … 

� Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, 
surveiller les érosions. 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de 

l’Environnement :  
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire 
pour toute intervention sur propriétés privées 

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 
� Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du 

Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) : 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en 
eau, 

imperméabilisation, 
remblai de zone 

humide 

surface ≥1ha A 

 

Les actions menées pour la réhabilitation de la continuité écologique concernent les 
sites hydrauliques et les ouvrages de franchissement (passages busé ou ponts). Les 
actions qui seront retenues dans le cadre du programme d’actions s’intègrent dans un 
objectif de libre circulation des espèces piscicoles à l’échelle du cours d’eau voire du 
sous bassin. Si durant le contrat des opportunités d’aménagements se présentaient, il 
sera possible pour le maître d’ouvrage de réaliser un avenant au contrat.  

Les résultats du bilan ont révélé que les actions de restauration de la continuité ont 
le meilleur ratio coût/efficacité. Dans les cas de démantèlement ou d’arasement 
d’ouvrages hydrauliques, l’impact est aussi positif pour le compartiment ligne d’eau. 

 

  

III.8.1 Franchissement piscicole des petits ouvrages  

� Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 -Permettre d’améliorer le cycle biologique des espèces piscicoles ciblées 
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  Objectifs hydromorphologiques 

  -Assurer la montaison et la dévalaison des espèces piscicoles 

  

  Autres gains attendus 

  -Redonner une valeur piscicole intéressante pour la pêche 

� Coût des interventions  

Les ouvrages concernés sont les radiers de pont, buses ou seuils artificiels pour lesquels 
la suppression de l’ouvrage ne peut être envisagée pour des raisons techniques.  

Pour ces travaux, les techniciens de la Fédération de pêche ainsi que l’ONEMA seront 
invités à donner un avis technique sur l’aménagement des ouvrages. 

nom du cours d'eau commune code action code du segment Unité coût 

Actions prioritaires 

Total prioritaires 0 0,00 € 

Actions complémentaires 

Cisse (La) NOIZAY CONT23 CISSSEG038 1       8 000,00 €  

Remberge 

(écoulement de la) 
SAINT-OUEN-LES-VIGNES CONT28 REMBSEG005 1       1 000,00 €  

Total complémentaires 2 9 000 € 

Total 2 9 000 € 

� Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 14 - Franchissement piscicole des peti ts ouvrages  

Carte 61 - Actions de restauration de la continuité  écologique – 
Programme CTMA  

FICHE ACTION 14 : Franchissement piscicole des petits ouvrages 

 

 

Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et 
lit majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 

 

 

Techniques d’intervention 
 

� Franchissement à l’aide de mini-seuil 
 

Objectif : Aménager un mini-seuil en aval de l’ouvrage pour 
élever la ligne d’eau et faciliter le franchissement piscicole 
de l’obstacle 

� Constituer un ou plusieurs micro-seuils successifs 
à l’aide d’un mélange de blocs, cailloux et graviers 
en aval de l’ouvrage 

� Aménager de manière à maintenir une lame d’eau 
suffisamment épaisse et à créer une fosse de 
dissipation de l’énergie hydraulique suffisante 

� Franchissement par la recharge en matériaux 
 

Exemple de travaux dans le Maine-et-Loire : 

 
 

Exemple de travaux dans les Ardennes : 
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Objectif : constituer une rampe caillouteuse permettant de 
compenser un dénivelé important 

� Recharger en aval de l’ouvrage à l’aide de 
granulats gravelo-caillouteux  

� Créer une pente inférieure à 1% 
� Aménager sur le nouveau lit des micro-seuils en 

pierre de manière à constituer des bassins 
successifs  

 
Schéma de principe d’aménagement de mini-seuil : 

 
Impacts usages 

 

� Impact juridique : modification du règlement d’eau et 
/ ou du droit fondé en titre s’il existe 

� Impacts patrimonial et sur les usages : abaissement de 
la ligne d’eau, modification de la configuration de 
l’ouvrage 

� Maintien de l’usage de pêche 
� Stabilité de l’ouvrage, intégration paysagère de 

l’ouvrage 

Impacts milieux 
 

� Amélioration du 
franchissement piscicole 

� Diversité des écoulements et 
des habitats du lit 

� Conditions 
d’autoépuration favorable 
(oxygénation) 

Actions complémentaires 
 

� Renaturation du lit et des 
berges 

� Protection des berges 
� Plantation de ripisylve 

Période d’intervention  
 

Le printemps et l’été sont les périodes 
privilégiées du fait des conditions de travail 
plus confortables. 

Gestion et entretien 
 

� Vérifier régulièrement la stabilité et la solidité des aménagements 
� Surveiller la dégradation des berges  

Cadre règlementaire 
Déclaration d’intérêt Général  

 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de 

l’Environnement : Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) 
nécessaire pour toute intervention sur propriétés privées 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Rubrique Détail Seuil 
Régim

e 

3.1.1.0 
Obstacle à la 
continuité 

0.2 m < Dénivelé < 0.5 
m 

D 

3.1.2.0 
Modification 
profil en long 

Longueur < 100 m D 
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III.8.2 Création d’une rampe d’enrochement à la place de l’ouvrage 

� Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 -Permettre d’améliorer le cycle biologique des espèces piscicoles ciblées 

  

  Objectifs hydromorphologiques 

  -Assurer la montaison et la dévalaison des espèces piscicoles 

  

  Autres gains attendus 

  -Redonner une valeur piscicole intéressante pour la pêche 
Les rampes d’enrochements sont proposées en lieu et place des clapets dont la 
configuration ne permet pas ou difficilement le franchissement piscicole. Ces 
aménagements sont préconisés  

� Coût des interventions  

Deux ouvrages sont concernés sur le bassin : le moulin Traineau. Il est situé sur la 
Cisse. Le déversoir en pierre situé en amont du moulin ne permet pas le 
franchissement piscicole de l’ouvrage en raison des trop fortes vitesses d’écoulement. 
L’installation d’une rampe en enrochement en pente douce permettra d’améliorer la 

continuité écologique sur ce secteur. Le coût de cet aménagement est estimé à 10 000 
€ HT. Le bras de contournement du Moulin de Limeray avec la reprise de la rampe 
en entrée de bras qui a été réhaussée. 

 

 

Localisation de la rampe de Moulin Traineau sur le fond IGN 25 et photographie  

nom du cours d'eau commune code action code du segment Unité coût 

Actions prioritaires 

Cisse (la) NOIZAY CONT01 CISSSEG039 1 35 000 €  

Total prioritaires 1     35 000,00 € 

Actions complémentaires 

Petite Cisse (la) LIMERAY CONT29 CIMESEG011 1 12 000,00 € 

Total complémentaires 1     12000,00 € 

Total 2     47 000,00 €  
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� Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 15 - Création d’une rampe en enrocheme nt à la 
place de l’ouvrage 

Carte 61 - Actions de restauration de la continuité  écologique – 
Programme CTMA 

 

FICHE ACTION 15 : Création d’une rampe d’enrochement à la place de l’ouvrage 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur Débit Continuité Ligne d’eau 

 

Techniques d’intervention  
 

� Les rampes en enrochement 

Les rampes rugueuses en enrochements maçonnés permettent une 
dissipation d’énergie et une diminution de la vitesse d’écoulement grâce à 
l’agencement de blocs en saillis. 
Ce type d’aménagement permet de maintenir une ligne d’eau parallèle au 
fond. La rugosité du fond permet de limiter les vitesses d’eau, ce qui permet 
le franchissement des espèces qui nagent dans la lame d’eau aussi bien que 
celles qui se déplacent sur le fond (anguille, lamproie)  
L’aménagement est constitué d’un tapis de blocs maçonnés de diamètre 20 à 
40 cm posé sur un lit de béton, dans lequel sont enchâssés des blocs de type 
"menhir" d’au moins 50 cm de diamètre et de 40 cm de hauteur utile. 
La pente longitudinale recommandée est inférieure à 7 %. Une pente 
transversale peut également être réalisée pour rendre la rampe fonctionnelle 
malgré le marnage du plan d’eau amont. 

Exemple d’aménagement : 

 

Rampe sur la Vienne (source Hydroconcept) 

Impacts usages 
 

� Maintien de l’usage de pêche 
� Conservation de l’ouvrage 
� Intégration paysagère de l’ouvrage 

Impacts milieux 
 

� Amélioration du franchissement piscicole 
 

Actions complémentaires 
 

� Confortement de berges amont / aval 
� Consolidation des ouvrages 

Période d’intervention  
 

Il est possible d’intervenir sur les ouvrages en toute saison, en évitant cependant 
les périodes de crue. Le printemps et l’été sont les périodes privilégiées du fait 
des conditions de travail plus confortables. 

Gestion et entretien 
 

� Vérifier régulièrement la stabilité et la solidité des aménagements 
� Nettoyer le tapis brosse régulièrement 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration 

d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur 
propriétés privées 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur 
l’Eau 

 

Rubrique  Détail  Seuil  Régime  

3.1.2.0 Modification 
profil en long 

Longueur < 100 m D 

Longueur > 100 m A 
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III.8.3 Création d’une rivière de contournement d’ouvrage 

Le contournement d’ouvrage est envisagé quand les critères suivants sont respectés :  

• Utilisation des bras existants : le bras de cours d’eau doit pouvoir être 
facilement connecté à l’amont et à l’aval avec le cours principal ; 

• Débit d’attrait suffisant : les migrateurs doivent être attirés par le débit de la 
rivière de contournement. Ce débit doit être au moins égal au dixième du 
module ; 

• Eloignement du bras de contournement par rapport à l’ouvrage : les migrateurs 
doivent pourvoir trouver l’entrée du bras de contournement facilement, sans 
avoir à redescendre le cours d’eau sur une distance trop importante. 

� Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Permettre d’améliorer le cycle biologique des espèces piscicoles ciblées 
(augmentation des zones refuges) 

 -Diminuer les phénomènes d’eutrophisation  

  

  Objectifs hydromorphologiques 

  -Améliorer la circulation des espèces migratrices  

 -Faciliter le transit sédimentaire 

 -Reconnexion d’annexes hydrauliques et restaurer des frayères potentielles  

  

  Autres gains attendus 

  -Maintien des usages sociaux et économiques 

� Coût des interventions  

Le coût de l’aménagement peut varier fortement d’un ouvrage à l’autre en fonction de 
la configuration du site. Cinq ouvrages répartis sur quatre sites hydrauliques sont 
concernés sur le bassin. Ils sont situés sur la Cisse et la Petite Cisse.  

  commune code action code du segment Unité coût 

Actions prioritaires 

Cisse (la) MOLINEUF CONT13 CISSSEG017 1     25 000,00 €  

Cisse (la) NAZELLES-NEGRON CONT02 CISSSEG035 1     20 400,00 €  

Total prioritaires 2     45 400,00 € 

Actions complémentaires 

Cisse (la) SAINT-SULPICE CONT31 CISSSEG012 1     35 000,00 €  

Total complémentaires 1 35 000,00 € 

Total 3     80 400 €  
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� Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 16 – Rivière de contournement d’ouvrag e 
 
Carte  61 - Actions de restauration de la continuit é écologique 
– Programme CTMA 

 

 

 

Fiche action 16 : Création d’une rivière de contournement d’ouvrage 

 

 

Impact sur la morphologie 
Lit mineur Berges et 

ripisylve 
Annexes et 
lit majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 

 
 

Techniques d’intervention 
 

� Contournement Objectif : recréer le lit du cours 
d’eau de manière à contourner l’ouvrage tout en 
restaurant les écoulements libres et la continuité 
piscicole 

 

� À la pelle mécanique, creuser le nouveau lit du 
cours d’eau avec un gabarit adapté. 

� Recharger le cours d’eau en granulats de même 
taille que ceux déjà présents naturellement et 
diversifier les habitats par divers aménagements. 

� La pente du cours d’eau ainsi recréé doit 
permettre de rattraper progressivement le 
dénivelé entre l’amont et l’aval de l’ouvrage de 
manière à ce qu’aucun obstacle ne vienne 
perturber la continuité écologique  

 

 

Impacts usages 
 

� Maintien de l’usage de pêche 
� Maintien des usages de           

randonnée 
 

Impacts milieux 
 

� Restauration des écoulements libres sur le 
linéaire recréé 

� Diversification des écoulements, des substrats 
et des habitats 

� Amélioration du franchissement piscicole 

Actions complémentaires 
 

� Renaturation du lit et des 
berges 

� Diversification des habitats 
� Plantation de ripisylve et 

d’hélophytes 
� Protections de berges 

Période d’intervention  
 

La période d’étiage est favorable pour les 
conditions de travail. Eviter de réaliser 
les travaux lors des périodes de 
reproduction des différentes espèces 
présentes sur le site. 

Gestion et entretien 
 

� Effectuer un suivi régulier du site par différents indicateurs de faune et 
de flore pour justifier l’impact sur le milieu 

� Suivre l’évolution des berges, notamment dans les premiers mois suivant 
les travaux et éventuellement les renforcer. 
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Cadre règlementaire 
Déclaration d’intérêt Général  

 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de 

l’Environnement : Déclaration d’Intérêt Générale 
(D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur 
propriétés privées 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur 
l’Eau 

 

Rubriq
ue 

Détail Seuil 
Régim

e 

3.1.2.0 
Modification profil en 

long 
Longueur > 

100 m 
A 

3.3.1.0 
Assèchement, remblai, 
mise en eau de zones 

humides 
> 1 ha A 

3.1.5.0 Destruction de frayères 
Surface > 
200 m² 

A 

 

III.8.4 Arasement partiel ou total de l’ouvrage 

� Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Restaurer des écosystèmes d'eau courante et assurer le retour d'espèces rhéophiles 
-Permettre le brassage des populations reconnectées 

 

-Améliorer les capacités auto-épuratoires grâce aux échanges avec la zone 
hyporhéïque 
-Eliminer les nuisances liées à la retenue (eutrophisation, évaporation, 
réchauffement de l’eau) 

  

  Objectifs hydromorphologiques 

  -Diversifier la dynamique hydraulique (vitesses, profondeurs) 

  

-Restaurer la dynamique géomorphologique du cours d'eau (processus 
dépôt/érosion) 

 

-Restaurer la pente, le profil en long et en travers du cours d'eau 
 

  Autres gains attendus 

  

-Valoriser le paysage d'une rivière dynamique et les usages associés 
-Développement de pratique de pêche en milieu lotique 
 

� Coût des interventions  

Le coût de l’aménagement peut varier fortement d’un ouvrage à l’autre en fonction de 
la configuration du site. Deux ouvrages sont concernés sur le bassin. Ils sont situés sur 
la Cisse.  
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nom du cours d'eau commune code action code du segment Unité coût 

Actions prioritaires 

Cisse (la) 

AVERDON CONT09 CISSSEG006 1      3 000,00 €  

FOSSE CONT14 CISSSEG007 1      5 000,00 €  

SAINT-BOHAIRE CONT08 CISSSEG009 1       1 000,00 €  

COULANGES 

CONT07 CISSSEG019 1     12 000,00 €  

CONT15 CISSSEG021 1 8 000 € 

CHOUZY-SUR-CISSE CONT05 CISSSEG025 1      6 000,00 €  

ONZAIN CONT03 CISSSEG030 1     18 000,00 €  

Remberge (écoulement de 

la) 

POCE-SUR-CISSE CONT11 REMBSEG008 1       1 000,00 €  

SAINT-OUEN-LES-

VIGNES 

CONT10 REMBSEG008 1       6 000,00 €  

CONT12 REMBSEG005 1       1 000,00 €  

Cisse (la) NAZELLES-NEGRON CONT02 CISSSEG035 1     8 000,00 €  

Total prioritaires 11 69 0000,00 € 

Actions complémentaires 

Cissereau (ruisseau de la) ONZAIN MIL25 CIRESEG005 1     2 000,00 €  

Total complémentaires 1     10 000,00 € 

Total 12     73 000,00 €  

� Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 17 - Arasement partiel de l’ouvrage 

FICHE ACTION 18 : Démantèlement d’ouvrage 

Carte 61 - Actions de restauration de la continuité  écologique – 
Programme CTMA 
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FICHE ACTION 17 : Arasement partiel ou total de l’ouvrage 
 

Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et 
lit majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 
 

� Arasement d’ouvrage 
 

Objectif : effacer l’ouvrage ou diminuer sa hauteur, afin de 
restaurer la ligne d’eau et d’augmenter le linéaire d’écoulement 
libre 
 

� À la pelle mécanique, la chaussée, le seuil ou le 
radier est démonté en retirant les blocs qui constituent 
l’ouvrage 

� Un arasement partiel est également possible, en 
retirant uniquement les 50 premiers centimètres par 
exemple 

� Les matériaux sont exportés ou conservés pour 
diversifier le lit du cours d’eau, notamment les blocs 
rocheux. 

 

En arasant partiellement ou totalement l’ouvrage, il est 
possible de retrouver une ligne d’eau beaucoup moins 
influencée et par la même intervention de restaurer la 
continuité piscicole. 

 
Exemple d’ouvrage arasé : 

 

Exemple de seuil arasé sur l’Ahr (Allemagne) : 
 

Avant 

 
 
 

 
Après 

 

Impacts usages 
 
 

� Cas des moulins : abandon de la possibilité de 
valorisation énergétique de la ressource 

� Impact juridique : modification du règlement 
d’eau et / ou du droit fondé en titre s’il existe 

� Impacts patrimonial et sur les usages : 
abaissement de la ligne d’eau, modification de 
la configuration de l’ouvrage 

� Maintien de l’usage de pêche et randonnée 
nautique 
 

Impacts milieux 
 

� Restauration de l’écoulement 
libre sur un linéaire  

� Diversification des écoulements, 
des substrats et des habitats 

� Amélioration du franchissement 
piscicole 

Actions complémentaires 
 

� Renaturation du lit et des 
berges 

� Diversification des habitats 
� Plantation de ripisylve 
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Période d’intervention  
 

La période d’étiage est favorable pour les 
conditions de travail. Cependant, il faut rester 
vigilant sur le mélange de deux volumes d’eau, 
amont et aval de l’ouvrage, et sur une mise en 
suspension de matériaux dans un cours d’eau 
déjà fragilisé. 

Gestion et entretien 
 

� Retirer régulièrement les flottants et embâcles, à proximité du site 
� Effectuer un suivi régulier du site par différents indicateurs de faune et 

de flore pour justifier l’impact sur le milieu 
� Suivre l’évolution des berges, notamment dans les premiers mois suivant 

les travaux et éventuellement les renforcer. 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 

Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute 
intervention sur propriétés privées 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur 
l’Eau 

 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.1.0 
Obstacle à la 
continuité 

0.2 m < 
Dénivelé < 0.5 

m 
D 

3.1.2.0 
Modification 
profil en long 

Longueur < 
100 m 

D 

 

 FICHE ACTION 18 : Démantèlement d’ouvrage 

 

 

Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et 
lit majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 

 
 

Techniques d’intervention 
 

� Démantèlement d’ouvrage 
 
Objectif : restaurer l’écoulement naturel en effaçant les vannages et 
équipements de l’ouvrage afin de restaurer la ligne d’eau et assurer 
le franchissement. 

� Relever les vannages, démonter les pelles et retirer les 
crémaillères 

� Descendre les clapets au maximum, démonter et retirer 
les mécanismes 

� Retirer toutes les planches des batardeaux. 
Cette intervention doit permettre de supprimer toutes les structures 
mobiles des ouvrages que sont les vannages, clapets, pelles et 
batardeaux. La partie en dur (chaussée, seuil, radier) peut ensuite 
être arasée totalement. 
 

 
Ouvrage démantelé sur le Couasnon (49) : un 

nouveau lit se dessine 

 

Démantèlement de clapet (Ille et Vilaine) : 

 

Seuil effacé sur le Couesnon : 
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Impacts usages 
 

� Cas des moulins : abandon de la possibilité de valorisation 
énergétique de la ressource 

� Impact juridique : modification du règlement d’eau et / ou du 
droit fondé en titre s’il existe 

� Impacts patrimonial et sur les usages : abaissement de la ligne 
d’eau, modification de la configuration de l’ouvrage 

� Usage de randonnée nautique parfois plus difficile à l’étiage 
� Evolution du contexte piscicole : modification des habitudes de 

pêche 

Impacts milieux 
 

� Restauration de 
l’écoulement libre  

� Diversification des 
écoulements, des substrats et 
des habitats 

� Amélioration du 
franchissement piscicole 

� Rétablissement du cours 
d’eau 

Actions complémentaires 
 

� Renaturation du lit 
et des berges 

� Diversification des 
habitats 

� Plantation de 
ripisylve 

Période d’intervention  
 

La période d’étiage est favorable pour les 
conditions de travail. Cependant, il faut rester 
vigilant sur le mélange de deux volumes d’eau, 
amont et aval de l’ouvrage, et sur une mise en 
suspension de matériaux dans un cours d’eau 
déjà fragilisé. 

Gestion et entretien 
 

� Effectuer un suivi régulier du site par différents indicateurs de faune et de 
flore pour justifier l’impact sur le milieu 

� Suivre l’évolution des berges, notamment dans les premiers mois suivant les 
travaux et éventuellement les renforcer. 

Cadre règlementaire 
Déclaration d’intérêt Général  

 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 

Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute 
intervention sur propriétés privées 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur 
l’Eau 

 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 
Modification 

profil en 
long 

Longueur < 100 m D 

Longueur > 100 m A 
 

III.8.5 Restauration de la continuité écologique 

La restauration de la continuité écologique concerne certains ouvrages situés sur la 
Cisse, la Remberge et la Cisse Landaise pour lesquels une forte opportunité d’actions 
de restauration est possible mais aucun projet n’est actuellement retenu. 

� Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Restaurer des écosystèmes d'eau courante et assurer le retour d'espèces rhéophiles 
-Permettre le brassage des populations reconnectées 

 
-Améliorer les capacités auto-épuratoires grâce aux échanges avec la zone 
hyporhéïque 

 
-Eliminer les nuisances liées à la retenue (eutrophisation, évaporation, 
réchauffement de l’eau) 

  

  Objectifs hydromorphologiques 

  -Diversifier la dynamique hydraulique (vitesses, profondeurs) 

  
-Restaurer la dynamique géomorphologique du cours d'eau (processus 
dépôt/érosion) 

 
-Restaurer la pente, le profil en long et en travers du cours d'eau 



 

104 
Programme de restauration et d’entretien du Bassin de la Cisse & affluents 

DIG et Dossier Loi sur l’Eau 
  

 

 

  Autres gains attendus 

 -Amélioration de l’activité nautique 

  
-Valoriser le paysage d'une rivière dynamique et les usages associés 
-Développement de pratique de pêche en milieu lotique 

� Coût et interventions  

Les coûts peuvent fortement varier d’un site à l’autre en fonction du type de projet 
retenu. 

L’action CONT24, sur le bassin de la Cisse constitue une enveloppe budgétaire de 
78 500 € HT servant à réaliser des travaux de restauration de la continuité 
écologique si une opportunité d’action se présente lors du contrat territorial 

nom du cours d'eau commune code action code du segment Unité coût 

Actions prioritaires 

BV Cisse BV Cisse CONT22  Forfait     78 500,00 € 

Total prioritaires      78 500,00 € 

Actions complémentaires 

Cisse (la) NOIZAY CONT34 CISSSEG037 1 30 000,00 € 

 ORCHAISE CONT24 CISSSEG013 1 70 000,00 € 

Remberge (écoulement de la) 
MONTREUIL-EN-

TOURAINE 
CONT27 REMBSEG004 1 40 000,00 € 

Cisse Landaise (la) 
LACHAPELLE-

VENDOMOISE 
CONT32 CISLSEG004 1 65 000,00 € 

Total complémentaires 4     230 000,00 € 

Total      308 500,00 €  

Ce chapitre est donné à titre indicatif mais n’est pas intégré dans la DIG. 

III.9.1 Les indicateurs de suivi des actions 

Le contrôle de l’efficacité des actions entreprises peut être réalisé grâce à la mise en 
place d’indicateurs. On pourrait facilement imaginer l’attribution d’un indicateur 
pour chaque type d’action réalisée mais la multiplication entraînerait une 
méthodologie complexe et un poids financier conséquent pour le maître d’ouvrage. 

� Les indicateurs généraux 

Ainsi, plusieurs indicateurs peuvent être mis en place par le ou les techniciens de 
rivières et mis à jour annuellement suite à des relevés de terrain réguliers.  
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Le tableau suivant s’attache donc à définir pour chaque indicateur préconisé, ses 
composantes, sa localisation, sa fréquence et les intervenants. 

 

Indicateurs Composantes Lieux Fréquence Compétence 

RE1 : hydrologie 

Assecs 

Suivi des assecs 
des cours d’eau 

Vérification à 
l’étiage 

Syndicat, 
Police de l’Eau 

Suivi des 
pompages 

étiage Police de l’Eau 

Débits réservés 
Suivi des plans 

d’eau 
étiage Police de l’Eau 

Gestion hydraulique des 
ouvrages 

Tous les ouvrages 
manœuvrables 

quotidienne 
Propriétaire des 
ouvrages, police 

de l’eau 

RE3 : stabilité 
des berges 

Erosion latérale 

cours d’eau 
réactualisation 
annuelle de la 
cartographie 

Syndicat 
Etude bilan 

Berges fragilisées par le 
piétinement / ragondins 

RE5 : mobilité 
des alluvions 

Intensité, localisation 
des atterrissements 

cours d’eau 
réactualisation 
annuelle de la 
cartographie 

Syndicat 
Etude bilan 

RE6 : qualité 
des eaux 

nombre d’abreuvoirs 
aménagés + linéaire 
clôtures installées cours d’eau 

réactualisation 
annuelle de la 
cartographie 

Police de l’Eau, 
Syndicat 

+ Etude bilan linéaire de berges traité 
par désherbant 

suivi de la qualité des 
rejets des stations 

d’épuration 
Bassin versant annuelle SATESE 

RE7 : rétention 
des polluants 
par les zones 
riveraines 
végétalisées 

linéaire artificiellement 
dépourvu de zone 

tampon végétalisée ou 
de ripisylve cours d’eau 

réactualisation 
annuelle de la 
cartographie 

Syndicat 
+ Etude bilan 

linéaire de berge 
reconquis pour favoriser 

les zones tampons 

RE8 : habitats et 
espèces 

Suivi des frayères à 
truite 

cours d’eau 
réactualisation 
annuelle de la 
cartographie 

Syndicat, 
Police de l’eau, 

FDAPPMA 
+ Etude bilan 

Suivi des frayères à 
brochet 

espèces animales et 
végétales à dynamique 

colonisatrice 

RE9 : habitats 
piscicoles 

structure des habitats et 
représentativité, 

franchissabilité des 
ouvrages (équipement) 

cours d’eau 
au niveau des 
ouvrages et sur 

les secteurs 
restaurés 

réactualisation 
de la 

cartographie 
Etude avant et 
après travaux 

Fédération de 
pêche, AAPPMA, 

Syndicat 
Etude bilan 

paramètre de 
fonctionnalité des 

habitats (granulométrie, 
faciès, berges…) 
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Indicateurs Composantes Lieux Fréquence Compétence 
RE10 : 

protection des 
espèces et des 

habitats 

recensement des zones 
naturelles, zones humides 

et surfaces d’emprise 
cours d’eau 

réactualisation 
de la 

cartographie 

Syndicat 
Etude bilan 

RE11 : 
reproduction 
soutien des 
populations 
piscicoles 

Localisation des frayères 

cours d’eau : suivi 
de la restauration 

du lit 

réactualisation 
de la 

cartographie 

ONEMA, 
fédération de 

pêche, et 
AAPPMA, 
Syndicat 

Etude bilan 

prise en compte des 
paramètres limitant la 
recolonisation (qualité, 

quantité, usages) 

indice de présence ou de 
reproduction 

RE12 : 
dynamique de 
la végétation 

état du boisement 
homogène 

(linéaire, largeur, densité, 
essences…) 

cours d’eau 
Réactualisation 

de la 
cartographie 

Syndicat 
Etude bilan 

RE14 : 
médiation 

Bilan de la 
communication sur la 
réalisation des travaux 

auprès des riverains 

Plaquette 
d’information, 

réunions 
d’informations 

cours d’eau 

annuelle Syndicat 

RE15 : 
conciliation des 
usages de loisirs 

Conciliation inter-
usagers : propriétaires de 
moulins, agriculteurs, 

pêcheurs, kayakistes, etc… 

Cours d’eau 

annuelle 

Syndicat, 
Comité 

Départemental 
de Tourisme, 
collectivités 
concernées, 
Syndicat de 

Pays, 
Etude bilan 

linéaire de chemins 
praticables pour la 

randonnée 

chemins de 
randonnées à 
proximité des 
cours d’eau 

linéaire de parcours de 
pêche 

sites accessibles 
pour la pratique 

de la pêche 

Parcours de canoë 
Suivi annuel des 
parcours de canoë 

RE16 : 
satisfaction des 

usagers 

retour d’information 
auprès des usagers 

(riverains, pêcheurs, 
randonneurs…) 

cours d’eau annuelle 
Syndicat 

Etude bilan 

ZH1 : zones 
humides 

Inventaire des zones 
humides à l’échelle du 

cadastre de chaque 
commune 

Bassin versant 

Cartographie 
générale puis 
insertion dans 

les PLU 

Commune, 
Communauté de 

Communes et 
collectivités 
porteuses de 

SCOT / SAGE 

OH1 : ouvrages 
hydrauliques 

Etat des ouvrages cours d’eau annuelle 
Syndicat 

Etude bilan 
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� Les indicateurs biologiques  

Afin de mesurer l’impact des travaux sur la qualité écologique des cours d’eau, il est 
préconisé de compléter le dispositif de mesure par la réalisation des indices suivants :   

- IBG-DCE compatible (Indice Biologique Global Normalisé - norme NF T90-333) ; 
- IBD (Indice Biologique Diatomée - norme NF T90-354) ; 
- Indice Poisson Rivière (norme NF T90-383) avec 2 passages pour une meilleure 
efficacité de piégeage. 

Les suivis biologiques prévus dans le cadre du Contrat Territorial BV Cisse n°2 
répondent à deux objectifs différents 

 

Stations de suivi régulier dans le cadre du Contrat Territorial 

Sur ce programme, il n’est pas proposé de suivi régulier. En effet, plusieurs stations 
suivies par l’Agence de l’eau existent déjà. L’emplacement de ces stations permet déjà 
de se rendre compte de la qualité des cours d’eau du secteur d’étude. 

 

Stations de suivi avant / après travaux : 

L’objectif est de réaliser des suivis occasionnels avant et après travaux sur secteurs où 
des travaux sont prévus. A titre d’exemple, ces suivis peuvent être réalisés : 

- Dans le cadre d’opérations d’abaissement de la ligne d’eau en amont des ouvrages ; 

- Dans le cadre des chantiers de renaturations de cours d’eau ; 

- Dans le cadre des travaux de restauration de végétation ; 

- Autres actions… 

Lors des sept années du prochain Contrat Territorial BV Cisse n°2, il est préconisé de 
réalisé quatre types d’indicateurs (analyses physico-chimiques, IBD, IBGN, IPR). Pour 

la réalisation de ces indicateurs, une enveloppe de 24 500 € HT est attribuée. La 
localisation de ces suivis se décidera en fonction des travaux réalisés, les stations de 
suivis ne sont pas encore définies mais resteront les mêmes chaque années pour assurer 
un suivi optimal du milieu. 

 

Type d’indicateur Nombre Coût en € HT 

Analyse physico-

chimique 
5 10 000,00 € 

IBD  5 2 500,00 € 

IBGN 5 5 000,00 € 

IPR 5 7 000,00 € 

Total 20 
24 500,00 

€ 
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III.9.2 Etudes complémentaires 

� Etudes hydrauliques, ouvrages et loi sur l’eau 

Les travaux sur certains ouvrages nécessitent des études spécifiques. Ces études 
permettent de définir plus précisément le contenu des travaux à la suite d’un avant-
projet, puis d’un projet détaillé. Elles aboutissent, si nécessaire à un dépôt de dossier 
d’incidence : procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de 
l’Environnement (Loi sur l’Eau et Milieux Aquatiques ou LEMA). 

L’intérêt de ces études est de pouvoir étudier à l’échelle de chaque ouvrage chaque 
scénario et de les présenter à tous les usagers concernés afin de limiter les incidences 
sur les usages. L’objectif est d’intégrer une concertation large avec l’ensemble des usagers 
pour définir le type d’action à mettre en œuvre sur chaque ouvrage. Enfin, l’étude 
permet au maître d’ouvrage de réaliser le dossier de consultation des entreprises pour 
la réalisation des travaux et de choisir un maître d’œuvre si nécessaire. 

Ces études doivent comprendre : 

- Le lever topographique et la réalisation des plans d’état des lieux à l’échelle du 
cadastre ; 

- L’élaboration du projet de travaux, y compris l’estimation détaillée des dépenses, les 
critères techniques et le dimensionnement des ouvrages, et les plans de travaux 
(élévation, coupe) ; 

- Le dossier d’incidence au titre de la LEMA et si nécessaire un projet de règlement 
d’eau associé aux nouveaux ouvrages. 

Il a été décidé une enveloppe de 210 000 € HT pour la réalisation de ces études. 

Plusieurs secteurs ont déjà été établis pour la réalisation d’études complémentaires : 
ceux-ci sont répartis en 14 sites hydrauliques sur les cours d’eau de la Petite Cisse, 
la Cisse Landaise, la Cisse et la Remberge. 
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 commune code action code du segment Unité coût 

Actions prioritaires 

Petite Cisse (la) MONTEAUX CONT16 CIMESEG007 1 25 000,00 € 

Cisse Landaise (la) 
LA CHAPELLE-

VENDOMOISE 
CONT18 CISLSEG004 1 10 000,00 € 

Cisse (la) 

AVERDON ZH03 CISSSEG003 1 10 000,00 € 

SAINT-LUBIN-EN-

VERGONNOIS 
CONT21 CISSSEG012 1 10 000,00 € 

MOLINEUF CONT13 CISSSEG017 1 5 000,00 € 

MONTREUIL-DE-

TOURAINE 
CONT18 CISSSEG021 1 10 000,00 € 

CHOUZY-SUR-CISSE CONT04 CISSSEG024 1 35 000,00 € 

ONZAIN CONT03 CISSSEG031 1 10 000,00 € 

NOIZAY CONT17 CISSSEG037 1 10 000,00 €  

Remberge (la) 
MONTREUIL-DE-

TOURAINE 
CONT19 REMBSEG004 1 10 000,00 € 

Total prioritaires 11 108 000 € 

Actions complémentaires 

Petite Cisse (la) MESLAND CONT30 CIMESEG005 1 15 000,00 € 

Cisse Landaise (la) LANDES-LE-GAULOIS CONT33 CISLSEG002 1 15 000,00 € 

Remberge (la) 

SAINT-OUEN-LES-

VIGNES 
CONT26 REMBSEG006 1 15 000,00 € 

POCE-SUR-CISSE CONT25 REMBSEG009 1 25 000,00 € 

Total complémentaires 4     70 0000,00 € 

Total 15 178 000 € 

� Etude bilan 

Lorsque le programme d’action sera terminé, une étude bilan sera réalisée afin 
d’évaluer la conformité des actions réalisées par rapport aux actions prévues, ainsi 
que l’incidence des travaux réalisés sur le milieu. 

Le coût de cette étude est estimé à 75 000 € HT. Il intègre une partie de terrain, le 
bilan financier et technique ; et le cas échéant, la définition d’un nouveau 
programme d’action.  

Une seconde étude bilan sera réalisée afin de répertorier les zones humides du bassin 

versant. Cette étude est estimée à 60 000 € HT. 

III.9.3 Les techniciens de rivière 

Les Agences de l’eau définissent la mission du technicien de rivière de la façon 
suivante : 

« Chargé de la planification, de la coordination, de l’organisation et du suivi des 
travaux de restauration et d’entretien des rives et du lit de la rivière ainsi que du 
suivi général du cours d’eau en relation avec les services chargés de la police de l’eau 
et de la police de la pêche. » 
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Le technicien de rivière est nécessaire pour mettre en place les actions définies dans 
cette étude. Les missions du technicien sont les suivantes : 

-  La gestion des travaux et la concertation avec les entreprises au cas par cas, 

-  La concertation avec les riverains, 

-  La gestion des ouvrages. 

Le technicien de rivière assure le lien sensible entre les riverains, les élus, le maître 
d’ouvrage et l’entrepreneur avec un rôle d’animateur et de contrôleur. Il porte 
également un regard critique sur les grands problèmes rencontrés au niveau du bassin 
versant : 

-  Problèmes d’entretien de cours d’eau, et plus particulièrement l’entretien de 
la végétation riveraine qui restera à la charge des riverains sur une grande 
partie du linéaire du bassin, 

-  Problèmes d’inondation, 

-  Problèmes de piétinement des berges par les bovins, 

-  Problèmes d’obstacles à la libre circulation piscicole, 

-  Problèmes de présence de plantes envahissantes. 

Le technicien de rivière poursuivra les travaux d’entretien du lit et des berges, en 
veillant à ce que les prescriptions de cette étude soient respectées. Les actions qui 
nécessitent des compétences techniques particulières (ouvrages, protections de berge) 
seront réalisées avec l’appui d’un maître d’œuvre. 

III.9.4 Communication 

Ce volet parallèle à la réalisation de cette étude doit s’inscrire dans la durée. 
L’information par la communication auprès des riverains et des élus est l’élément 
essentiel à l’aboutissement de l’étude c’est-à-dire la réalisation des travaux. 

Les élus et les riverains (privés et publics, exploitants et propriétaires) doivent 
absolument être tenus au courant des divers projets concernant les rivières, les travaux 
étant réalisés pour tout ou partie sur des terrains privés ou communaux (ou tout du 
moins pour le passage). 

Cette phase de prise en considération des habitants peut se dérouler de la manière 
suivante : 

- Réunion publique dès la fin de l’étude avec les riverains pour présenter les 
conclusions de l’étude et leur faire part des orientations qui vont être prises durant 
les 5 ans du programme. 
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- Réalisation d’un fichier riverains informatisé qui permet d’avoir toutes les 
informations de propriété du parcellaire et des ouvrages. 

- Réalisation d’une plaquette d’information destinée aux communes et à tous les 
riverains, elle comprendra : 

• Présentation et localisation des secteurs de travaux ; 
• Le montant des travaux réalisés ; 
• Les projets à venir à court terme ; 
• Les résultats obtenus (photo avant et après travaux) ; 
• Des conseils pratiques (abreuvoirs…) ; 
• Des problèmes particuliers ; 
• Le bilan des indicateurs de suivi de l’étude. 

Cette liste n’est pas exhaustive et peut intégrer de nombreux autres domaines. 
Il est préconisé de diffuser cette plaquette 2 fois par an de manière à conserver 
une bonne dynamique de communication avec les riverains. 

- Réalisation de 2 réunions par an ouvertes au public (riverains). 

- Rencontres sur le terrain : visites de sites à destination des élus et des riverains. 

- Participation à des évènements de rencontre avec les habitants : « semaine régionale 
des rivières », « semaine du développement durable »… 

La communication et la sensibilisation déjà portées par les techniciens de rivière dans 
le cadre du 1er Contrat doivent être poursuivies pour le Contrat Territorial BV Cisse 
n°2. 

Ce dossier est accompagné de deux dossiers annexes permettant de localiser les 
interventions et de comprendre les aménagements prévus sur ch aque site : 

Document 11 : Atlas cartographique 

Document 12 : Plans d’avant-projet détaillés et fic hes techniques 
des travaux de renaturation des cours d’eau et d’am énagement des 
ouvrages 

Document 14 : Parcelles riveraines aux cours d’eau 

Documents annexes phase 2 : Posters de localisation  des travaux 
sur l’IGN   
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La programmation est purement prévisionnelle et ne préfigure en rien des dates exactes 
de réalisation des travaux. En outre, la programmation ne précise pas l’année de 
début des travaux car celle-ci ne peut être connue avec certitude. Les actions sont 
déclinées sur 5 ans à partir de « l’année 1 ».   

La programmation des actions est une proposition et pourra évoluer en fonction des 
délais nécessaires : 

-  Délai d’instruction des dossiers d’autorisation au titre du Code de 
l’Environnement ; 

-  Délai d’obtention des subventions ; 

-  Prises de décisions des élus (délibérations nécessaires) ; 

-  Délai d’appels d’offres dans le cadre des marchés publics ; 

-  Temps nécessaires pour obtenir l’accord des propriétaires.   

La répartition des coûts des actions par année est la suivante : 

 

Figure 5 : Répartition des actions par année  

La programmation complète des actions par année est disponible dans les tableaux 
situés en annexes du dossier. 

 CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
DES TRAVAUX ET D’ENTRETIEN DES OUVRAGES 
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Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de 
personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y 
trouvent un intérêt, la DIG doit comporter les chapitres suivant au titre de l’article 
R214-99 du Code de l’Environnement : 

Le programme de travaux sera financé par : 

-  L’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) 

-  La Région Centre-Val-de-Loire (CR) 

-  Le Conseil Général d’Indre-et-Loire (CG37) 

-  Le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse (SMBC) 

-  Les riverains 

-  La Fédération de du Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique (FPPMA)  

-  Le Conservatoire des Espaces Naturels du Loir-et-Cher (CEN41) 

Les subventions ainsi que la participation sont calculées sur les montants HT dans le 
tableau suivant. 

Tableau 9 : Subventions des financeurs des actions du Contrat territorial BV Cisse n°2 

 

Financeur SMBC AELB CR CD37 
FDPPMA 

41 
FDPPMA 

37 
CEN41 

Propriétaire
s 

Montant 
HT 

633 578 € 2 073 695 € 966 005 € 88 873 € 6 400 € 7 800 € 13 700 € 104 290 € 

 PARTICIPATION DES RIVERAINS AUX DEPENSES 
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Lors d’une précédente délibération, le syndicat a décidé de mettre à contribution les 

riverains. L’ensemble des actions pour lesquelles le propriétaire participe 
financièrement aux travaux est disponible dans le tableau en annexe. Une 
convention de mandat sera signée entre l’exploitant, le propriétaire et le syndicat 
d’eau. 

La FPPMA 41 participera aux actions de : 

� Restauration de frayère du faux Cissereau, 
� Indicateurs de suivis de qualité de l’eau 
� Sensibilisation et valorisation des milieux aquatiques 

 

La FPPMA 37 participera aux actions de : 

� Restauration morphologique de la Remberge à la Longuetterie et à la 
Maréchaussée, 

� Indicateurs de suivis de qualité de l’eau 
� Sensibilisation et valorisation des milieux aquatiques 

 

Le CEN 41 participera aux actions d’animation et suivi du programme de 
restauration des zones humides (volet prioritaire et complémentaire) 

Le Conseil Général d’Indre-et-Loire participera aux actions situées sur son 
département. 

Le SMBC, avec la participation de l’Agence de l’Eau et du Conseil Régional, 
s’acquittent des autres travaux permettant de retrouver le bon état écologique des 
cours d’eau (à l’exception des études sur les moulins de Goubert et Montigny, non 
financées par le CR) 

Voir le tableau de synthèse des subventions en annexe. 
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Les cartes détaillées des travaux figurent dans le dossier cartographique annexe ainsi 
que dans le document 12 et sur les posters de travaux. 

La collecte des participations pour chaque type de travaux sera réalisée par le 
Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse.  
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Le maître d’ouvrage du Contrat Territorial Milieux Aquatiques :  

Adresse : 
Syndicat Mixte du Bassin de la 

Cisse et ses affluents 
Contacts : Président   

  
4 rue Bailli 

 
M. Jean-Louis SLOVAK 
 

  
41 190 HERBAULT 

  
Technicien de rivière  

  Tél : 02 54 46 25 78  M. Ludovic COGNARD 
      

                 Email : smbcisse@orange.fr     

 

Les cartes détaillées des travaux figurent sur les posters joints en annexe du dossier. 

Document 11 : Atlas cartographique 

Document 12 : Plans d’avant-projet détaillés et fic hes 
techniques 

Document 14 : Inventaire des parcelles riveraines d es cours 
d’eau 

Documents Annexes phase 2 : Localisation des travau x sur l’IGN 

 

VI.3.1 Actions concernées par la nomenclature 

Certaines actions de la DIG ne seront pas inscrites dans ce dossier loi sur l’eau, bien 
que concernées par une procédure au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatiques, c’est le cas notamment des travaux sur ouvrages hydrauliques et leur 
renaturations associées qui devront faire l’objet d’une étude d’avant-projet détaillée. 

 DOSSIER D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI 
SUR L’EAU (R214-6) 
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Pour ces actions, des études complémentaires sont nécessaires et un dossier sera fourni 
ultérieurement. 
 

Le tableau suivant récapitule les actions concernées par une procédure au titre de 
la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques et inscrites dans ce Dossier Loi sur l’Eau 
: 

Tableau 10 : Liste des actions concernées par une procédure au titre de la Loi sur l'Eau et les 
Milieux Aquatiques 
Catégorie 
d'actions  

Type d'actions  Rubriques potentiellement concernées 

Amélioration 
de la 

diversité des 
habitats 

aquatiques 

-Renaturation légère du 
lit : diversification des 
habitats 
-Renaturation légère du 
lit : déflecteurs en bois 
-Renaturation lourde du 
lit : recharge en granulats 
en dôme 
-Renaturation lourde du 
lit : réduction de la 
section 
-Restauration de l’ancien 
lit en fond de vallée 
 

3.1.1.0 Déclaration/Autorisation: en fonction de la 
hauteur de chute 

3.1.2.0 Déclaration/Autorisation: en fonction de la 

longueur 3.1.5.0 Déclaration/Autorisation: en 
fonction de la localisation et de la période 
d’intervention 

Lutte contre 
les espèces 

envahissantes 

-Renaturation lourde du 
lit : réduction de la 
section pour lutter contre 
la jussie 

3.1.2.0 Déclaration/Autorisation: en fonction de la 

longueur 3.1.5.0 Déclaration/Autorisation: en 
fonction de la localisation et de la période 
d’intervention 

Restauration 
de la 

végétation 
rivulaire 

-Retalutage de la berge et 
plantations 

3.1.2.0 Déclaration : modification du profil en 
travers  

Continuité 
écologique 

-Arasement partiel de 
l'ouvrage 

3.1.1.0 Déclaration/Autorisation: en fonction de la 
hauteur de chute  
3.1.2.0 Déclaration/Autorisation : en fonction de la 
longueur de l’aménagement ;                                                                  

3.1.5.0 Déclaration/Autorisation : en fonction de la 
localisation et de la période d’intervention 

-Démantèlement 
d'ouvrage 
-Création d’une rampe en 
enrochement 

-Franchissement piscicole 
des petits ouvrages 
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VI.3.2 Nature, consistance, volume et objet de l'ouvrage, de 

l'installation, des travaux 

Ces éléments ont déjà été décrits dans la première partie du document :  

III - mémoire explicatif p. 51 

VI.3.3 Rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être 

rangés 

� Cadre juridique général : Loi sur l’eau – Code de 
l’Environnement 

Les travaux du programme d’actions sont visés par l’art. L. 214-1 du Code de 
l’Environnement et sont soumis aux dispositions des articles L.214-2 à L.214-6 du 
Code de l’Environnement.  

Une nomenclature précise les travaux soumis à une procédure de déclaration ou 
d’autorisation. Le cas échéant, le maître d’ouvrage est tenu d’accompagner sa 
demande d’autorisation d’un document d’incidence dont le contenu est précisé à 
l’article R214-6 du Code de l’Environnement.  

ANNEXE 6 - Références réglementaires concernant la procédure d’autorisation au titre 
du Code de l’Environnement 

� La nomenclature des opérations soumises à autorisation et 
déclaration 

Chaque catégorie de travaux peut concerner une ou plusieurs rubriques de la 
nomenclature et être soumise à déclaration et/ou à autorisation. Nous décrirons dans 
un premier temps pour chaque rubrique et pour chaque catégorie de travaux les 
rubriques visées ainsi que le type de procédure concernée : 

- Déclaration : procédure de déclaration ; 

- Autorisation : Procédure d’autorisation.  

Un tableau récapitulatif permettra ensuite de préciser à l’échelle des masses d’eau 
les rubriques concernées pour chaque type d’intervention, le type de procédure et les 
seuils de déclenchement en tenant compte du cumul des interventions à l’échelle de 
la masse d’eau. 

Rubriques et travaux concernés 

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
autorisation ou à déclaration en application des articles est codifiée dans le Code de 
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l’Environnement, partie règlementaire livre II. Les travaux prévus peuvent concerner 
plusieurs rubriques de la nomenclature, la liste est la suivante : 

Code de l’Environnement, art. R. 214-1    Rubrique 3.1.1.0 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 

1° Un obstacle à l'écoulement des crues ;  procédure d’autorisation 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre 
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation ;   procédure d’autorisation 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la 
ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation   procédure de déclaration 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces 
biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 

Seuls les aménagements susceptibles de constituer un nouvel obstacle sont concernés : 

- Travaux de renaturation du lit mineur : la constitution d’épis ou de recharges 
granulométriques dans le lit mineur peut impacter la ligne d’eau sur une 
hauteur qui sera dans tous les cas inférieure à 20 cm : 

� Non concernés 

- Travaux sur la continuité : les aménagements proposés ont pour but de 
supprimer des obstacles à la continuité identifiés lors du diagnostic. Ces 
travaux ne sont pas visés à l’exception des travaux d’amélioration du 
franchissement piscicole des petits ouvrages qui nécessitent dans certains cas 
d’aménager des seuils ou des rampes d’enrochement en aval, et dont le 
dénivelé sera inférieur à 20 cm :  

� Non concernés 

 

Code de l’Environnement, art. R. 214-1    Rubrique 3.1.2.0  

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m :  procédure d’autorisation 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m :     procédure de déclaration 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. 

Seuls les aménagements susceptibles de modifier le profil en long ou en travers sont 
concernés 
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- Travaux de renaturation du lit mineur : les travaux de renaturation légère 
et lourde du lit mineur sont susceptible de modifier le profil en long ou en 
travers du lit. Au cas par cas : 

� Procédure de déclaration ou d’autorisation en fonction de la 
longueur de l’aménagement 

- Gué ou passerelle à aménager : ces travaux modifient sur une courte distance 
le profil en long ou en travers du cours d’eau :  

� Procédure de déclaration 

- Travaux sur la continuité : les aménagements d’ouvrage conduisent très 
souvent à modifier sur de courtes distances le profil en long ou en travers. 
Toutefois certaines opérations comme les suppressions de vannes modifient la 
ligne d’eau mais ne modifient ni le fond ni le profil en travers. Ils ne sont 
donc pas concernés. Au cas par cas :  

� Procédure de déclaration ou d’autorisation en fonction de la 
longueur de l’aménagement et du type d’intervention 

 

Code de l’Environnement, art. R. 214-1    Rubrique 3.1.5.0  

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, 
les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou dans le lit 
majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet : 

1° Destruction de plus de 200 m² de frayères  procédure d’autorisation 

2° Dans les autres cas  procédure de déclaration 

Les travaux prévus dans le cadre de ce programme visent la restauration des fonctions 
écologiques actuellement dégradées ou perturbées. 

 

 

Certaines interventions pourraient néanmoins altérer temporairement des zones de 
croissance ou d’alimentation ainsi que des zones de frayère. Les actions concernées 
par cette rubrique sont les suivantes 

- Les travaux de renaturation dans le lit mineur ; 

- Les travaux sur la continuité écologique ; 

� Procédure de déclaration ou d’autorisation en fonction de la 
surface de l’aménagement et du type d’intervention 
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Code de l’Environnement, art. R. 214-1    Rubrique 3.2.1.0  

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 du code de l'environnement 
réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation, des 
dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments 
extraits étant au cours d'une année : 

1° Supérieur à 2 000 m³  procédure d’autorisation 

2° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 
 procédure d’autorisation 

3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 
 procédure de déclaration 

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte 
les éventuels sous-produits et leur devenir. 

Aucune intervention de curage ou d’entretien mécanique de cours d’eau n’est prévue 
dans le cadre de ce programme. Les interventions de retraits d’embâcles correspondent 
à l’application du L215-14 et sont exclues du champ d’application de cette 
rubrique. 

Code de l’Environnement, art. R. 214-1  Rubrique 3.3.1.0.  

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humide ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 
étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha procédure d’autorisation 

2° Supérieure à 0.1 ha, mais inférieure à 1 ha procédure de déclaration 

Les travaux de restauration de zones humides présentées dans la DIG ne constituent 
que des travaux d’entretien de la végétation et de bucheronnage et ne sont donc pas 
concernés par cette rubrique. 

Les travaux de restauration de l’ancien lit en fond de vallée entraînent la mise en 
eau de zones humides, les zones mises en eau sont comprise entre 0,1 ha et 1 ha.  

� Procédure de déclaration 
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VI.3.4 Tableau récapitulatif des rubriques concernées et des procédures 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des rubriques visées par le projet 

Rubrique Contenu Procédure 

3.1.2.0 
travaux ou activités conduisant à 
modifier le profil en long ou le profil 
en travers 

Autorisation 

3.1.5.0 
Travaux de nature à détruire les 
frayères 

Autorisation 

3.3.1.0 
Travaux de nature à mettre en eau 
des zones humides 

Déclaration 

BILAN Autorisation 

Les quantités énoncées pour la rubrique 3.1.2.0 sont estimatives. Lorsqu’il s’agit de 
recharges en aval d’un ouvrage de franchissement, il peut y avoir des variations liées 
à la pente et à la morphologie du cours d’eau.  

Ce programme d’actions est soumis à une procédure d’autorisation au titre du Code 
de l’Environnement. 

 

VI.4.1 Hydrographie 

� Le bassin versant 

La Cisse est une rivière se jetant dans la Loire. La superficie totale du bassin versant 

est d’environ 1295 km2. Cette rivière prend sa source à Boisseau (Loir-et-Cher). Elle 

s’écoule sur environ 81 km pour se jeter dans la Loire à Chouzy-sur-Cisse et à 
Vouvray. 

Carte 1 - Localisation générale du bassin versant 

� Le réseau hydrographique  

 

Le réseau hydrographique étudié représente un linéaire total de 500 km de cours 
d’eau. 
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La totalité du linéaire de l’étude a été analysée sur l’ensemble des compartiments 
(lit mineur, berges/ripisylves, annexes, débit, ligne d’eau, continuité). 

Carte 2 - Réseau hydrographique étudié 

 

VI.4.2 Climatologie : 

La Région se situe entre deux nuances climatiques : elle est soumise à la fois à des 
influences du type tempéré océanique et tempéré continental. On parle alors de 
climat semi continental.  

Les mesures empruntées à la station météorologique de Villefrancoeur permettent de 
cerner les principales caractéristiques climatologiques du Bassin de la Cisse. 

Sur la période 1991 – 2000, les précipitations moyennes annuelles sont de 680,6 
mm. Les mois les plus pluvieux sont les mois de septembre (74,5 mm), Novembre 
(72,4 mm) et décembre (73,1 mm). Les mois les plus secs sont les mois de mars (36,4 
mm), juillet (45,5 mm) et août (41,5 mm).  

Les températures atteignent une moyenne de 11,4 °C, le mois le plus froid étant 
janvier et le mois le plus chaud en août. Il gèle en moyenne 50 jours / an. 

Globalement, ces caractéristiques se retrouvent sur l’ensemble du Bassin avec 
néanmoins, une tendance à une légère diminution des précipitations et des 
températures moyennes vers le sud-ouest du bassin (précipitations moyennes de 670 
mm et températures moyennes de 11 ° C à la station de Tours). En revanche, les 
contrastes durant l’année y sont moins marqués.  

Cette alternance d’une saison plus humide en hiver (précipitations plus abondantes 
et évapotranspiration minimum) et plus sèche en été (précipitations moins 
abondantes et évapotranspiration maximale) influence directement les niveaux des 
cours d’eau et des nappes souterraines.  

 

VI.4.3 Contexte géologique et hydrogéologique 

� Géologie 

Placée au sein de l'unité géomorphologique de la Gâtine tourangelle, la vallée de la 
Cisse s'est formée au cours du Quaternaire il y a quelques dizaines de milliers 
d'années lorsque se mit en place le réseau hydrographique formant, à quelques 
choses près, les fleuves et rivières que nous connaissons.  
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Par un long travail d'érosion, la Cisse entailla profondément les formations d'argile 
à silex résultant de la décalcification de la craie déposée au cours de l'ère secondaire. 
A cette époque, une mer épicontinentale recouvrait pratiquement tout le bassin 
parisien. Cette mer en se retirant déposa des débris carbonatés à l'origine de ces 
formations crayeuses que l'on nomme ici " craie de Blois " et dont on peut voire des 
affleurements dans les pieds de coteau en falaise souvent creusé de caves.  Les 
phénomènes karstiques sont nombreux au sein de ces formations; la grotte d'Orchaise 
en est un exemple les plus significatifs. Les formations lacustres des calcaires de 
Beauce apparus au cours du tertiaire qui occupent la plus grande part du plateau 
beauceron n'influencent la morphologie de la vallée de la Cisse que sur son cours 
supérieur. 

La vallée de la Cisse est fréquemment entrecoupée de vallées secondaires 
correspondant à des vallées fossiles dépourvues de tout réseau hydrographique qui 
se sont formées au cours des périodes interglaciaires du quaternaire. A Molineuf, la 
vallée des Anglais, la Maltière ou la vallée de la forêt de Blois en sont des exemples 
caractéristiques. 

Le fond de vallée marécageux est recouvert de sols tourbeux très compressibles en 
épaisseur variable qui peut atteindre plusieurs mètres par endroit rendant le secteur 
peu favorable aux activités humaines. 

� Hydrogéologie 

Des caractéristiques géologiques décrites ci-dessus découlent directement les 
caractéristiques hydrogéologiques :  

Sur le bassin de la Cisse, on distingue quatre grandes nappes souterraines : 

-La Nappe des calcaires de Beauce 

La nappe de calcaires de Beauce s’étend sur la partie amont du bassin (jusqu’à 
hauteur d’Herbault). C’est une nappe libre et peu profonde (1ère nappe à partir du 
sol) qui alimente de nombreuses  résurgences.  

Cet immense réservoir, qui s’étend sur près de 9 000 km², a une capacité de stockage 
estimée à 20 milliards de mètres cubes, soit 18 fois le volume du lac d’Annecy. Elle 
se recharge par les pluies d’octobre à mars (pluies utiles) et alimente très largement 
la Cisse (Le niveau de la Haute-Cisse, en amont de Saint-Bohaire dépend en grande 
partie du niveau de la Nappe de Beauce).  

La Nappe de Beauce connaît une fluctuation très forte selon les années et les 
précipitations. Ainsi, le niveau de la nappe a connu un seuil critique dans les 
années sèches de 1990 à 1996, induisant l’assèchement de la partie amont de la 
Cisse et du même coup, des restrictions de prélèvements drastiques.  



 

126 
Programme de Restauration et d’entretien du Bassin de la Cisse  

DIG et Dossier Loi sur l’Eau 
  

 

A l’inverse, dans les années 2000 – 2001, les fortes précipitations ont permis à la 
nappe de Beauce d’atteindre un niveau très haut. Aujourd’hui, ce niveau s’est 
stabilisé à un niveau moyen et tend depuis 2004 à baisser progressivement en 
l’absence de pluies efficaces.  

Le caractère karstique des calcaires de Beauce et la faible filtration des eaux de 
ruissellement rendent la nappe de Beauce très vulnérable  aux pollutions. 

Inscrite par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux Loire-Bretagne comme 
étant une Nappe Intensément Exploitée, la nappe des calcaires de Beauce a été classée 
par décret du 11 septembre 2003 en Zone de répartition des eaux (ZRE) au titre de 
la loi sur l’eau du 03 janvier 1992.  

Cette procédure permet de gérer plus efficacement la ressource en eau et notamment 
par un suivi et un contrôle plus stricts des prélèvements (abaissement des seuils 
soumis à autorisation et à déclaration, études de gestion).  

La nappe des calcaires de Beauce (partie libre) bénéficie également d’un système de 
gestion volumétrique mis en place en 2001 en fonction des réserves disponibles 
(évolution des volumes à prélever selon le niveau de la nappe).  

Sur le Bassin de la Cisse, la nappe des calcaires de Beauce est utilisée  
principalement pour l’irrigation agricole. Son utilisation « en l’état » (sans 
traitement poussé ou mélange) pour l’eau potable n’est plus possible du fait de son 
altération par les nitrates et les pesticides. 

Cette altération et la pression d’usages qu’elle supporte a conduit les acteurs locaux 
à mettre en place un Schéma d’Aménagement et de gestion des eaux (SAGE) spécifique 
à l’aquifère « Nappe de Beauce ».  
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Figure 7 : Carte de la nappe de Beauce (source SDAGE Loire Bretagne) 

 

 

 

-La nappe de craie (ou nappe du séno-turonien) 

La nappe de la craie (nappe du séno-turonien) s’étend sur la totalité du bassin, elle 
est captive sous la nappe de Beauce dans la partie amont, libre sur le plateau de la 
Gâtine tourangelle dans la partie médiane et à nouveau partiellement captive sous 
la nappe alluviale en val de Loire.  

Ce vaste ensemble aquifère est un ensemble à porosité fine en général peu perméable, 
recouverte dans sa partie libre par des argiles à silex et donc relativement bien 
protégée des pollutions de surface.  

Cependant, la présence d’un réseau de fissures localisé plus ou moins karstique et la 
multiplication des forages peut la rendre  localement sensible aux pollutions.  

Cette vulnérabilité est particulièrement renforcée dans la partie libre (partie 
occidentale et médiane du Bassin).  
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La nappe captive de la craie (située sous la nappe de Beauce dans la partie amont 
du bassin) est considérée dans le SDAGE Loire-Bretagne comme étant une Nappe 
réservée en priorité à l’alimentation en eau potable (NAEP). 

-La nappe du Cénomanien 

La nappe du Cénomanien (ou sables de Vierzon) s’étend sur l’ensemble du bassin (et 
sur la quasi-totalité de la région Centre. C’est une nappe captive profonde bien 
protégée des pollutions de surface.   

Avec une capacité de plus de 10 milliards de m3, elle s’étend sur près de 25 000 
km² et concerne onze départements.  

Cet aquifère, qui fournit une eau de très bonne qualité, se recharge très difficilement 
et très lentement, ce qui en fait un réservoir stratégique pour l’usage eau potable 
(considérée comme Nappe réservée en priorité pour l’alimentation en eau potable – 
NAEP).  

Un décret attendu pour 2005 devrait appliquer une gestion quantitative plus 
rigoureuse dans cet aquifère : la nappe du Cénomanien est classée en ZRE (Zone de 
répartition des eaux).  

-La nappe alluviale de la Loire 

La nappe alluviale de la Loire occupe la totalité du lit majeur de la Loire (partie 
ligérienne du bassin). En lien direct avec la Loire, elle reste très sensible aux divers 
risques de pollution. 

La variation volumétrique des nappes alluviales dépend du régime de la Loire qui 
l’alimente, avec un temps de latence plus ou moins long.  

Son niveau et sa qualité étant très aléatoire, la nappe alluviale est souvent utilisée 
sur la Bassin comme une ressource d’appoint volumétrique pour l’eau potable, 
mélangée avec une eau de meilleure qualité (forages de Vouvray, Pocé-sur-Cisse, 
Veuves). 

  

VI.4.4 Hydrologie 

� Données disponibles 

Il existe plusieurs stations de mesure hydrométrique sur le Bassin de la Cisse. Les 
données exploitables concernent les stations suivantes : 
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Code 
station 

Nom Superficie 
du BV 
(km2) 

Données Remarque 

K4853010 LA CISSE à 
COULANGES 

490 Données sur 
16 ans 

La station n’est plus 
en service 

K4853000 LA CISSE à 
NAZELLES-
NEGRON 

790 Données sur 
17 ans 

Station située en 
aval 

K4856020 LA RAMBERGE à 
POCE-SUR-
CISSE 

62.8 Données sur 
23 ans 

La station n’est plus 
en service 

 

� La station hydrologique de la Cisse à Coulanges 

 

Le graphique met en évidence un sous-sol globalement peu perméable à l’échelle du 
bassin versant. Les débits suivent les précipitations.  

Le module (débit moyen mensuel) calculé sur cette station est de 1.630 m3/s pour 

une superficie de bassin versant de 490 km2 en amont de la station, soit un débit 

spécifique de 3.33 L/s/km2 de bassin. Le rapport entre le débit moyen du mois le 
plus humide sur le mois le plus sec n’est pas très important puisqu’il est égal à 2,59. 

Le Débit Minimum Réservé (DMR) ou 1/10ème du module vaut 0,163 m3/s. Ce débit 
est assuré toute l’année. 

Le QMNA5 est le débit moyen mensuel minimal de fréquence quinquennale. Il sert 
de référence dans le cadre des rejets dans les cours d’eau soumis à autorisation ou à 

déclaration. Sa valeur est de 0,440 m3/s.  
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Le débit de crue journalier quinquennal est de 9.3 m3/s. Le plus fort débit enregistré 
à cette station date du 25 novembre 1984 avec 14,6 m3/s. 

� La station hydrologique de la Cisse à Nazelles-Négron  

 

Le module (débit moyen mensuel) calculé sur cette station est de 2,45 m3/s pour une 

superficie de bassin versant de 790 km2 en amont de la station, soit un débit 

spécifique de 3.10 L/s/km2 de bassin. Le rapport entre le débit moyen du mois le 
plus humide sur le mois le plus sec est moyennement important puisqu’il est égal à 
4,59. 

Le Débit Minimum Réservé (DMR) ou 1/10ème du module vaut 0,245 m3/s. Ce débit 

est assuré toute l’année. Le QMNA5 est de 0,470 m3/s.  

Le débit de crue journalier quinquennal est de 23 m3/s. Le plus fort débit enregistré 
à cette station date du 28 décembre 1999 avec 28,1 m3/s. 

� La station hydrologique de la Remberge à Pocé-sur-Cisse  

 

Le module (débit moyen mensuel) calculé sur cette station est de 0.229 m3/s pour 

une superficie de bassin versant de 62.8 km2 en amont de la station, soit un débit 
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spécifique de 3.65 L/s/km2 de bassin. Le rapport entre le débit moyen du mois le 
plus humide sur le mois le plus sec est peu important puisqu’il est égal à 3,32. 

Le Débit Minimum Réservé (DMR) ou 1/10ème du module vaut 0,0229 m3/s. Ce débit 

est assuré toute l’année. Le QMNA5 est de 0,092 m3/s.  

Le débit de crue journalier quinquennal est de 4.7 m3/s. Le plus fort débit enregistré 
à cette station date du 19 février 1978 avec 8.26 m3/s. 

VI.4.5 Zones naturelles 

Plusieurs types de zones naturelles remarquables ont été recensé sur le territoire du 
bassin de la Cisse, des zones Natura 2000, des Réserves Naturelles Nationales, des 
Conservatoires des Espaces Naturels, des ZNIEFF ainsi que des Sites classés et inscrits. 

Plusieurs inventaires ZNIEFF de type 1 et 2 sont recensés. Ces inventaires (lancé en 
1982) des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
ont pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 
biologiques et un bon état de conservation. On distingue donc 2 types de ZNIEFF : 

- Znieff de type I : Secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

- Znieff de type II : Grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
offrant des potentialités biologiques importantes. 
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Les zones naturelles remarquables recensées : 

 

Zones Naturelles Code Nom du site 

ZNIEFF 1 

240000004 PELOUSES DE LA GRAND PIERRE ET DE VITAIN 

240031079 PELOUSES DE CONTREVAUX 

240031093 PELOUSES DU CHAMP NOIR 

240031090 PELOUSES DES VOUZOIRS 

240031076 PELOUSES DU BOIS BRULE 

240031077 PELOUSES DE MOLINAS 

240031051 PELOUSES DE ROQUEZON ET DE LA CAVE 

240031539 MARAIS DES TRESSEAUX 

ZNIEFF 2 
240000003 HAUTE VALLEE DE LA CISSE 

240000698 FORET DE MARCHENOIR 

Réserve Naturelle Nationale FR3600037 Vallées de la Grand-Pierre et de Vitain 

Conservatoire des espaces naturels 
FR1500357 Coteau de véniel 

FR1500363 Marais de la haute cisse 

Site NATURA 2000 

FR2400562 Vallée de la Cisse en amont de Saint-Lubin 

FR2410010 Petite Beauce 

FR24000565 Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers 

Site Classé 
37 Parc du château de Pocé 

37 Mail des tilleuls 

Site Inscrit 

37 Etang de Fontaine-les-Blanches 

37 Deux ensembles formés par la Vallée de la Cisse 

37 Vallée de la Cisse (commune de Limeray) 

37 Vallée de la Cisse (commune de Nazelles-Négron) 

37 Vallée de la Cisse (commune de Noizay) 

37 Vallée de la Cisse (commune de Pocé-sur-Cisse) 

37 Vallée de la Ramberge 

37 Vallée de la Cisse (site des Bidaudières) 

37 Vallée de la Cisse (Commune de Vernou-sur-Brenne) 

41 Ancien château d'Onzain et douves 

41 Perspectives du château de Chaumont-sur-Loire 

Tableau 12 : Récapitulatif des zones naturelles remarquables 

Carte 6a à 6c : Zones naturelles du bassin versant de la Cisse 
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VI.4.6 Qualité physico-chimique des eaux 

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. 

Carte 8 : Qualité physico chimique de l’eau 

Annexe 3 : Grilles de référence DCE 2005/12 actualisées et complétées par le guide 
technique de Mars 2009 

Annexe 4 : 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 : 
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Figure 8 : 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 
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et la deuxième station avant de diminuer sur les suivantes. Ceci 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 : 

 
Figure 9 : résultats du SEG-EAU V2 (source : AELB) 

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 d’apport important 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 : 

 
Figure 10 : résultats du SEG-EAU V2 (source : AELB) 

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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VI.4.7 Qualité biologique 

Carte 9 : Qualité Hydrobiologique de l’eau 

� Méthodes d’analyse 

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, 

 

 

 
Coléoptère 

 

 
Ephémère 

 

1-  Piégeage au filet 

 

2-  Tri au laboratoire : 

3-  Identification des 

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

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. 
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� 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. 

 

 

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 : 
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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 

� 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). 

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, 

Niveau 
trophique de 

l’eau 
Très faible Faible Moyen Fort Très fort 

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

Carte 10 : Contextes piscicoles 

� 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. 

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

Qualité Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise 
Très 

mauvaise 



 

145 
Programme de restauration et d’entretien du Bassin de la Cisse 

DIG et Dossier Loi sur l’Eau 
  

 
 

 

 

 



 

146 
Programme de restauration et d’entretien du Bassin de la Cisse 

DIG et Dossier Loi sur l’Eau 
  

 
 

 
Figure 11 : résultats des indicateurs biologiques pour les stations sur la Cisse (source : AELB) 

Les stations de suivis présent sur la Cisse montrent des résultats allant du très 
mauvais au bon état global. Les IBD sont majoritairement bons, résultat pouvant être 
corrélé avec les résultats d’analyses d’eau. En ce qui concerne les IBGN, les résultats 
sont disparates d’une station à l’autre. En effet, ils sont bons à très bons à Saint 
Bohaire, mauvais à moyens en amont à Averdon et moyens à bons en aval à Chouzy. 

 
Figure 12 : résultats des indicateurs biologiques sur la Cisse Landaise (source : AELB) 

Les résultats sur les IBD et les IBGN montrent une amélioration sur les 4 années 
d’analyses présentées. L’année 2011 est déclassée du fait de la mauvaise qualité de 
l’IPR. 

 
Figure 13 : résultats des indicateurs biologiques sur la Remberge (source : AELB) 

Les IBD ainsi que les IBGN sont en bonne voire très bonne qualité sur les 4 années 
d’analyse. L’année 2010 est déclassée en moyenne qualité du fait de la note IPR. 
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Ne sont décrites dans cette partie que les incidences des actions concernées par la 
nomenclature du Code de l’Environnement (R214-1). Les incidences sont 
déterminées sur les composantes fonctionnelles du milieu qui sont détaillées dans la 
figure ci-dessous. 

 

Figure 6 : les cinq composantes fonctionnelles des cours d'eau 

 

VI.5.1 Renaturation légère du lit : diversification des 

habitats/déflecteurs en bois 

Les travaux de renaturation de cours d’eau sont soumis à autorisation au titre du 
Code de l’Environnement.  

� Impact sur l’hydraulique 

L’impact sur la ligne d’eau de ce type d’aménagement est minime (environ 20 cm). 
Le risque d’augmentation des inondations est nul. En effet, la plupart des cours d’eau 
sur lesquels sont prévus ces aménagements ont été recalibrés et ne débordent presque 
jamais.  

De plus, en période de crue, les plus fortes vitesses d’eau se concentrent dans la partie 
médiane des cours d’eau où l’influence des mini-seuils et blocs est négligeable. 

Les 
composantes 
fonctionnelles

L’hydraulique 

L’écosystème 

La qualité de 
l’eau Le paysage 

Les usages 
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Au final, l’impact est fonction de l’intensité de la crue : 

- Pour une crue d’occurrence très faible (durée de retour > 1 an), l’impact est 
faible voire nul ; 

- Pour une crue d’occurrence moyenne (cas des petites crues hivernales) les 
aménagements ont un impact sur l’élévation de la ligne d’eau de quelques 
centimètres, sans incidence sur le risque de débordement et sans incidence 
pour les biens et les personnes. 

La mise en place de recharges, blocs et de mini-seuils dans le lit des cours d’eau 
aura pour effet de ralentir et de diversifier les écoulements. En période d’hydrologie 
moyenne, ces aménagements restaurent une hauteur d’eau conforme à l’origine 
(avant travaux de recalibrage).  

� Impact sur l’écosystème 

Impacts négatifs 

Les impacts négatifs sont limités à la période de travaux pendant lesquels on peut 
noter un risque de colmatage des habitats aquatiques. Le colmatage se traduit par 
un déséquilibre des chaînes trophiques : le peuplement d’invertébrés benthiques 
chute, entraînant une chute de la biomasse piscicole. 

Impacts positifs 

Ces aménagements auront un impact totalement bénéfique pour l’écosystème 
aquatique. Ces travaux devraient permettre : 

- De restaurer des habitats aquatiques pauvres, parfois absents ; 

- De diversifier les conditions d’écoulement ; 

- De favoriser le retour d’une granulométrie grossière ; 

- D’améliorer le fonctionnement des frayères pour les poissons ; 

- De retrouver des atterrissements en berge avec développement d’hélophytes ; 

- De diminuer le réchauffement de la lame d’eau en période estivale ; 

- D’oxygéner le milieu donc de permettre de meilleures conditions pour la vie 
aquatique ; 

- Réapparition des herbiers aquatiques : callitriches, renoncules, apium, etc… 

� Impact sur la qualité de l’eau 

Ces travaux auront un impact favorable pour la qualité des eaux : 

- Amélioration de l’oxygénation ; 
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- Renforcement du pouvoir auto-épurateur de cours d’eau ; 

- Diminution des paramètres oxydables : DBO5, NH4+ principalement. 

Le retour des herbiers aquatiques peut également favoriser l’absorption de l’azote et 
du phosphore dans ses formes minérales (nitrates et orthophosphates). 

� Impact sur le paysage 

Ces travaux auront un impact bénéfique sur le paysage par le retour à une rivière 
plus vivante. Après travaux, les cours d’eau devraient retrouver un aspect esthétique 
plus intéressant avec notamment la réapparition des habitats aquatiques d’origine : 
alternance radiers / plats lents, herbiers aquatiques, et une végétation rivulaire 
renouvelée. 

� Impact sur les usages et impact humain 

Le rétrécissement de la section d’écoulement en période d’hydrologie normale permet 
d’accélérer les vitesses d’eau et de diminuer la sédimentation. Il en résulte une 
sédimentation plus faible au niveau des cours d’eau. Le risque de sédimentation et 
de bouchage des réseaux de drainage est diminué.  

Le retour à une rivière vivante aux habitats diversifiés devrait être bénéfique pour 
les riverains et les pêcheurs locaux. 

 

VI.5.2 Renaturation lourde du lit : recharge en granulats en dôme 

Ces travaux sont soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement. 

� Impact sur l’hydraulique 

L’impact sur la ligne d’eau de ce type d’aménagement est compris entre 20 et 50 cm. 
Les travaux provoquent le retour du débordement du cours d’eau à une fréquence 
annuelle, ce qui correspond, pour des petits cours d’eau, à un fonctionnement 
normal (actuellement les cours d’eau ne débordent plus). 

En parallèle à l’augmentation de la ligne d’eau, on peut espérer une recharge plus 
conséquente de la nappe alluviale (stockage hivernale et restitution lente et 
progressive au printemps). 

La régulation des débits naturels de tête de bassin est ainsi améliorée. 

La dissipation de l’énergie hydraulique sur le lit majeur lors des crues évite les 
phénomènes d’érosion régressive (creusement du lit) observés sur tous les cours d’eau 
recalibrés. 
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� Impact sur l’écosystème 

Impacts négatifs 

Les impacts négatifs sont limités à la période de travaux pendant lesquels on peut 
noter un risque de colmatage des habitats aquatiques. Le colmatage se traduit par 
un déséquilibre des chaînes trophiques : le peuplement d’invertébrés benthiques 
chute, entraînant une chute de la biomasse piscicole. 

 

Impacts positifs 

Les impacts positifs se feront sentir après une mobilisation des matériaux suite aux 
premières crues. 

Ces aménagements auront un impact totalement bénéfique pour l’écosystème 
aquatique. Ces travaux devraient permettre : 

-  De restaurer des habitats aquatiques pauvres, parfois absents ; 

-  De diversifier les conditions d’écoulement ; 

-  De favoriser le retour d’une granulométrie grossière ; 

-  D’améliorer le fonctionnement des frayères pour les poissons ; 

-  De retrouver des atterrissements en berge avec développement d’hélophytes ; 

-  De diminuer le réchauffement de la lame d’eau en période estivale ; 

-  D’oxygéner le milieu donc de permettre de meilleures conditions pour la vie 
aquatique ; 

-  Réapparition des herbiers aquatiques : callitriches, renoncules, apium, etc… 

� Impact sur la qualité de l’eau 

Ces travaux auront un impact favorable pour la qualité des eaux : 

-  Amélioration de l’oxygénation ; 

-  Augmentation de la surface de contact eau / sédiments où le bio-film 
bactérien agit sur l’autoépuration. Augmentation des capacités auto-
épuratrices du cours d’eau en conséquence ; 

-  Colonisation du substrat par les herbiers aquatiques et de macrophytes en 
berge favorable à l’autoépuration (fixation des nutriments). 

� Impact sur le paysage 

Ces travaux auront un impact bénéfique sur le paysage par le retour à une rivière 
plus vivante. Après travaux, les cours d’eau devraient retrouver un aspect esthétique 
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plus intéressant avec notamment la réapparition des habitats aquatiques d’origine : 
alternance radiers / plats lents, herbiers aquatiques, et une végétation rivulaire 
renouvelée. 

� Impact sur les usages et impact humain 

Le retour des inondations en moyenne une fois par an ou tous les deux ans peut 
perturber les habitudes des riverains qui se sont habitués à des cours d’eau qui ne 
débordent jamais. 

Le rétrécissement de la section d’écoulement en période d’hydrologie normale permet 
d’accélérer les vitesses d’eau et de diminuer la sédimentation. Il en résulte une 
sédimentation plus faible au niveau des cours d’eau. Le risque de sédimentation et 
de bouchage des réseaux de drainage est alors faible.  

Le retour à une rivière vivante aux habitats diversifiés devrait être bénéfique pour 
les riverains et les pêcheurs locaux. 

 

VI.5.3 Renaturation lourde du lit : réduction de section/réduction de 

section pour la lutte contre la jussie 

Ces travaux sont soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement.  

� Impact sur l’hydraulique 

Actuellement, les secteurs concernés possèdent un fond plat et uniforme. Après 
travaux, le cours d’eau présentera des largeurs variables, avec des zones 
d’accélération des écoulements. 

La hauteur d’eau augmentera de 30 cm environ en période de faible débit 
(hydrologie faible). La fréquence de débordement du cours d’eau est très légèrement 
augmentée et redevient conforme aux caractéristiques naturelles. 

Lors des fortes crues, les écoulements se font principalement sur la partie supérieure 
du chenal et les aménagements n’auront alors qu’une très faible incidence (quelques 
centimètres).  

En parallèle à l’augmentation de la ligne d’eau, on peut espérer une recharge plus 
conséquente de la nappe alluviale (stockage hivernale et restitution lente et 
progressive au printemps). 

La dissipation de l’énergie hydraulique sur le lit majeur lors des crues évite les 
phénomènes d’érosion régressive (creusement du lit) observés sur tous les cours d’eau 
recalibrés. 
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� Impact sur l’écosystème 

Impacts négatifs 

Les impacts négatifs sont limités à la période de travaux pendant lesquels on peut 
noter un risque de colmatage des habitats aquatiques. Le colmatage se traduit par 
un déséquilibre des chaînes trophiques : le peuplement d’invertébrés benthiques 
chute, provoquant une modification temporaire de la structure de l’hydrosystème. 

Impacts positifs 

Les impacts positifs se feront sentir après une mobilisation des matériaux suite aux 
premières crues. 

Ces aménagements auront un impact bénéfique pour l’écosystème aquatique. Ces 
travaux devraient permettre : 

-  De restaurer des habitats aquatiques pauvres, parfois absents ; 

-  De diversifier les conditions d’écoulement ; 

-  De favoriser le retour d’une granulométrie plus diversifiée ; 

-  D’améliorer le fonctionnement des frayères pour les poissons ; 

-  De retrouver des atterrissements en berge avec développement d’hélophytes ; 

-  De diminuer le réchauffement de la lame d’eau en période estivale ; 

-  D’oxygéner le milieu et ainsi d’assurer de meilleures conditions pour la vie 
aquatique ; 

-  Réapparition des herbiers aquatiques : callitriches, apium… 

-  De limiter l’expansion de la jussie en la localisant sur des îlots centraux  

 

� Impact sur la qualité de l’eau 

Ces travaux auront un impact favorable pour la qualité des eaux : 

-  Amélioration de l’oxygénation ; 

-  Diminution du réchauffement de la lame d’eau en été ; 

-  Augmentation de la surface de contact eau / sédiments où le bio-film 
bactérien agit sur l’autoépuration. Augmentation des capacités auto-
épuratrices du cours d’eau en conséquence ; 

-  Colonisation du substrat par les herbiers aquatiques et de macrophytes en 
berge favorable à l’autoépuration (fixation des nutriments). 
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� Impact sur le paysage 

Ces travaux auront un impact bénéfique sur le paysage par le retour à une rivière 
plus vivante. Après travaux, les cours d’eau devraient retrouver un aspect esthétique 
plus intéressant avec notamment la réapparition des habitats aquatiques d’origine : 
alternance radiers / plats lents, herbiers aquatiques, et une végétation rivulaire 
renouvelée. 

� Impact sur les usages et impact humain 

Le retour des inondations en moyenne une fois par an ou tous les deux ans peut 
perturber les habitudes des riverains qui se sont habitués à des cours d’eau qui 
débordent peu. Les secteurs concernés par ces travaux ne présentent pas d’enjeu sur 
les biens et les personnes. 

Le rétrécissement de la section d’écoulement en période d’hydrologie normale permet 
d’accélérer les vitesses d’eau et de diminuer la sédimentation. Il en résulte une 
sédimentation plus faible au niveau du cours d’eau. Le risque de sédimentation et 
de bouchage des réseaux de drainage est alors faible.  

Le retour à une rivière vivante aux habitats diversifiés devrait être bénéfique pour 
les riverains et les pêcheurs locaux. 

 

VI.5.4 Restauration de l’ancien lit en fond de vallée 

Ces travaux sont soumis à déclaration au titre du Code de l’Environnement. 

Cette action vise à restaurer les écoulements dans le lit naturel du cours d’eau, 
aujourd’hui détourné en bief. Le lit naturel est souvent fermé par la végétation et 
déconnecté du cours principal ce qui limite la possibilité pour certains poissons de 
venir s’y reproduire (notamment le brochet qui est l’espèce repère sur ce bassin).  

� Incidence sur la fonction hydraulique 

Ces travaux permettront de diversifier les écoulements dans le lit mineur et de 
favoriser l’expansion des crues dans les parcelles avoisinantes. La restauration de 
l’ancien lit en fond de vallée permettra de s’affranchir de l’impact de certains 
ouvrages sur la ligne d’eau du bief. 

-  Expansion des crues de l’automne au début de printemps 
-  Retour du flux hydraulique vers le cours d’eau principal au printemps. 
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� Incidence sur la fonction biologique 

Localement les travaux de terrassement auront des incidences sur les espèces végétales 
présentes sur les zones concernées. Les surfaces concernées sont toutefois relativement 
faibles. 

La diversité des habitats dans le lit mineur sera améliorée grâce à la diversité 
granulométrique et à la réduction du colmatage. 

En restaurant des zones basses, les travaux favoriseront les espèces végétales 
hygrophiles et donc la diversité biologique. 

Des frayères potentielles pour les poissons seront de nouveau accessibles pour les 
géniteurs et les alevins auront ensuite la possibilité de migrer vers le cours d’eau. 

� Incidence sur la fonction qualité de l’eau 

Les travaux permettront d’améliorer les processus d’autoépuration grâce, notamment, 
à un meilleur étalement des crues (phénomène de décantation). 

Les écoulements diversifiés amélioreront la qualité physico-chimique de l’eau. 

� Impact sur le paysage 

Ces travaux permettront de reconstituer le profil naturel du cours d’eau. 

� Impact sur les usages et impact humain 

Les secteurs concernés correspondent soit à des zones d’élevage ou de fauche en déprise 
agricole, soit à des terrains en friches ou des fourrés. Les travaux ne sont pas 
incompatibles avec les usages locaux puisque les terrains sont peu exploités.  

Le retour à une rivière vivante aux habitats diversifiés devrait être bénéfique pour 
les riverains et les pêcheurs locaux. 

 

VI.5.5 Franchissement piscicole des petits ouvrages/création d’une rampe 

en enrochement 

Ces travaux sont soumis à déclaration au titre du Code de l’Environnement. Les 
incidences générales de ces interventions sont décrites ci-dessous. 
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� Impact temporaire au moment des travaux 

Les travaux vont interrompre les écoulements en aval très momentanément (des 
pompages peuvent ensuite être mis en place). Des matières en suspension risquent de 
colmater très légèrement le lit.  

� Impact à long terme 

Les incidences de ces travaux sont bénéfiques à long terme : 

L’objectif est d’améliorer le franchissement piscicole par la disposition de blocs et 
mini-seuils en aval de manière à créer une pente douce et à élever la ligne d’eau 
en amont. 

Cette action aura un effet bénéfique sur le franchissement piscicole de l’obstacle. Les 
autres impacts (hydrauliques notamment) sont négligeables car l’intervention ne 
touche que l’aval des ouvrages et non les fondations. 

De nouveaux habitats favorables à certaines espèces apparaîtront (invertébrés 
benthiques, bryophytes).  

Le remous provoqué devrait améliorer l’oxygénation de l’eau donc la qualité de l’eau 
d’une manière générale. 

VI.5.6 Arasement partiel de l'ouvrage/démantèlements d’ouvrage  

Ces travaux sont soumis à déclaration au titre du Code de l’Environnement. Les 
incidences générales de ces interventions sont décrites ci-dessous. 

� Généralités 

Le démantèlement des ouvrages vont permettre de retrouver un nouvel équilibre 
morphodynamique conforme aux exigences de la directive cadre européenne. Ils 
permettront les travaux de restauration du lit nécessaire à l’atteinte des objectifs fixés 
par le programme de travaux. La qualité physique du lit sera plus importante 
favorisant ainsi une meilleure qualité biologique. Les écoulements plus lotiques vont 
redynamiser le pouvoir auto épurateur de la rivière. On pourra observer une 
amélioration de la qualité physico chimique de l'eau. 

De manière générale, ces projets favorisent la continuité écologique et sédimentaire 
des cours d’eau. Les zones de remous en amont des ouvrages sont réduites ou 
supprimées. Les écoulements et par là même les habitats se retrouvent diversifiés. Un 
certain nombre de mesures peuvent être réalisées afin d’accompagner et favoriser 
cette reconquête de la qualité biologique du lit. 
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Figure 15 : schéma de comparaison d'un cours d'eau avant et après démantèlement d'un 
ouvrage 

� Impact hydraulique 

Ces travaux provoquent un abaissement de la ligne d’eau en amont et une mise en 
vitesse des écoulements, ce qui se traduit par une modification du régime 
d’écoulement (de lentique à lotique). L’impact hydraulique est variable en fonction 
de la nature de l’ouvrage : 

-  Les ouvrages qui font l’objet d’un règlement d’eau ou d’un droit d’eau sont le 
plus souvent constitués de plusieurs ouvrages. La suppression de l’un d’eux 
modifie inévitablement la répartition des débits entre les différents ouvrages 
qui composent le système hydraulique. Sur ces ouvrages, seule une étude 
hydraulique réalisée à l’échelle de l’ouvrage permettra de définir les 
incidences ; 

-  Les ouvrages au fil de l’eau (seuils, vannages, clapets) ont été installés le plus 
souvent dans le seul but de maintenir une lame d’eau en amont.  

La suppression ou l’arasement partiel de ces ouvrages a plusieurs conséquences : 

-  Le débit du cours d’eau ne sera pas modifié. En effet, la quantité d’eau qui 
circule à l’instant t reste la même avec ou sans ouvrages ; 

-  La hauteur d’eau en amont de l’ouvrage sera plus faible, au profit de vitesses 
d’eau plus importantes. En période de faible débit, ceci se traduit également 
par un rétrécissement de la largeur de la section d’écoulement. Lors des 
étiages sévères, la proportion du lit en assec sera plus forte, mais le 
décolmatage et la diversité des habitats favoriseront le maintien de « poches 
d’eau » sur certains secteurs ; 

-  En période de crue, l’effacement de l’ouvrage et la création de mini-seuils 
de substitution n’augmentent pas le risque d’inondation. Les petits ouvrages 
sont « transparents » lorsque le cours d’eau déborde. Il n’y a donc pas de 
risque d’élévation supplémentaire de la hauteur d’eau en crue.  
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La modification très localisée du régime d’écoulement se traduit également par une 
modification des zones d’érosions et de dépôts.  

En amont des ouvrages de retenue, on observe un élargissement du cours d’eau, avec 
une végétation « perchée » en berge. Le sapement du pied de berge est le résultat du 
maintien à niveau constant et du batillage. L’abaissement brutal du niveau d’eau 
pourrait avoir des conséquences sur la stabilité des berges. Dans un premier temps, 
des effondrements de berge risqueraient de se produire, avec le dessouchage des arbres 
instables. A plus long terme, la recolonisation des berges à découvert (colonisation 
par les hélophytes du bas de berge en été et par les strates arborescentes du haut de 
berge) renforcera la stabilité et limitera le phénomène d’élargissement du lit sous 
l’influence des ouvrages.  

En aval des ouvrages de retenue, on observe une fosse de dissipation, des zones 
d’érosion en aval immédiat et des atterrissements en aval éloigné de l’ouvrage. La 
réduction de la hauteur de chute aura pour conséquence : 

-  Le comblement partiel de la fosse de dissipation ou le déplacement de cette 
fosse ;  

-  Une modification des zones d’érosion et de dépôts des sédiments : les dépôts 
se formeront en aval immédiat de la fosse de dissipation et les érosions 
devraient être plus faibles en aval immédiat de l’ouvrage. 

 

� Impact sur l’écosystème 

Ces travaux favorisent le franchissement piscicole des ouvrages par les poissons 
(notamment l’anguille et le brochet) et le brassage des populations piscicoles de 
l’amont vers l’aval. 

Le démantèlement d’ouvrage permet le retour des écoulements lotiques et donc une 
plus grande diversité des habitats du milieu : plus grande diversité de substrats et 
de vitesses d’écoulement, présence d’herbiers aquatiques et d’hélophytes en berges, 
etc… Ces nouveaux habitats seront favorables à la faune et à la flore aquatique. 

On doit distinguer les impacts sur la biomasse et la diversité (donc la qualité) 
piscicole : 

-  Le volume d’eau disponible étant plus faible, la biomasse globale sera plus 
faible. Cependant, la biomasse relative (en kg/ha) sera probablement plus 
importante car la diversité des habitats favorise les zones de reproduction de 
croissance de nombreuses espèces ; 

-  La diversité piscicole augmentera grâce à de nouveaux habitats aujourd’hui 
disparus et indispensables à la reproduction et à la croissance des alevins. 
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� Impact sur la qualité de l’eau 

Le démantèlement des ouvrages diminue l’effet de mise en bief en amont et ses 
conséquences sur l’eutrophisation. L’impact est bénéfique car l’autoépuration 
s’améliore :  

-  La reconquête de zones d’écoulement libre limite le ralentissement des eaux 
et donc leur réchauffement (favorisé par le ralentissement des écoulements) ; 

-  L’oxygénation de l’eau est améliorée. A apports en polluant égaux, les 
phénomènes d’eutrophisation se trouvent limités par rapport à la situation 
initiale ; 

-  Le décolmatage des fonds pouvant être produit par l’abaissement permet des 
conditions plus favorables aux bactéries. 

� Impact sur le paysage et les usages 

L’effacement et la modification de structure des ouvrages peuvent avoir un impact 
sur les usages présents sur le bief amont notamment. 

La disparition d’ouvrage pourrait à première vue sembler préjudiciable à l’usage de 
la pêche au coup. Les secteurs d’eau calme en amont des ouvrages sont souvent très 
prisés par les pêcheurs. On rappelle que ces aménagements n’empêchent pas l’usage 
de pêche, ils modifient simplement le type de pratique au profit d’une pêche « moins 
statique ». La diversification des habitats permet une plus grande diversité des 
techniques de pêche. La pêche au coup reste possible sur un certain nombre de postes. 

Les pratiques de prélèvements d’eau peuvent être affectées par l’abaissement des 
niveaux. Certains systèmes de pompages peuvent se retrouver hors d’eau, des 
abreuvoirs peuvent devenir inabordables pour le bétail. La mise en place de mesures 
compensatoires pourra être étudiée afin de pallier à ces impacts. 

D’autres usages peuvent être impactés comme l’agrément, les rejets pluviaux… De 
manière générale, les études d’incidences préalables aux opérations sur ouvrages 
permettront de prendre en compte tous les usages en présence et d’évaluer, dans le 
cadre de concertations locales, les modalités de maintien ou de modification des 
usages sur le site.  

VI.5.7 Incidence des travaux de retalutage de berge et plantations  

� Impact au moment des travaux  

L’utilisation des engins de terrassement et de manipulation de la végétation peuvent 
occasionner une gêne pour la faune et la flore environnante. Cependant, la durée 
des travaux est courte (maximum quelques jours par site). De plus, il est déconseillé 
d’intervenir au printemps afin de tenir compte des périodes de nidification. La fin 
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de l’automne et l’hiver, périodes de repos végétatif, sont plus appropriées.  

� Impact hydraulique  

Ces travaux favorisent l’étalement des crues grâce à des pentes plus douces en berges. 
Ces travaux ont un impact positif sur le fonctionnement hydraulique du cours d’eau 
puisqu’ils favorisent le bon écoulement des eaux de surface. 

� Impact sur la qualité de l’eau  

La ripisylve favorise l’autoépuration de l’eau. Les actions de plantations permettent 
d’améliorer la qualité de la ripisylve. Ces travaux sont donc de nature à améliorer 
la qualité de l’eau.  

� Impact sur l’écosystème  

Il s’agit de favoriser une meilleure diversité des espèces végétales en strates, en essences 
et en âges. Cela contribue à enrichir la mosaïque d’habitats du cordon rivulaire. On 
considère que les travaux ont un impact positif sur les écosystèmes.  

� Impact sur le paysage et les usages  

La restauration du corridor rivulaire participe au développement du maillage 
bocager.  

La réalisation des travaux sont réalisés hors période de pâturage du bétail.  

Les travaux de restauration de la ripisylve ne présentent pas d’incidence sur les 
usages et le paysage.  

VI.5.8 Incidence globale sur la qualité hydro morphologique des cours 

d’eau 

L’ensemble des interventions décrites dans ce dossier répond à un objectif 
d’amélioration de l’état écologique des cours d’eau pour tendre vers le bon état. Elles 
ne sont pas suffisantes à elles seules pour atteindre le bon état car le maître d’ouvrage 
n’a pas le budget pour intervenir sur toutes les altérations identifiées. 
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VI.6.1 Préambule : aspects réglementaires liés à Natura 2000 

Les dispositions législatives concernant les projets en zones Natura 2000 sont les 
suivantes : 

Code de l’environnement  

Art. L. 414-4  

I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison 
de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation 
du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :  

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, 
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 

 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;  

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.  

II. - Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que les 
manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une 
charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.  

III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou 
interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une 
législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 
2000 que s'ils figurent :  

1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;  

2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente.  

IV. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève 
pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une 
réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait 
alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste locale des 
documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernés est arrêtée 
par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en 
Conseil d'Etat. 

IV bis. ― Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible 
d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait 
l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative.  

V. - Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de 
conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de 
leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que d'organisations professionnelles, 
d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des 
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cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si l'obligation de réaliser une évaluation 
des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un 
territoire départemental ou d'un espace marin.  

VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, 
programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV 
bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs 
de conservation d'un site Natura 2000.  

A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration 
concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la 
présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, 
le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai.  

VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence 
de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public 
majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du 
réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé le document de planification 
ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, de la 
manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue informée.  

VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection 
renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'accord 
mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages 
importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives 
d'intérêt public majeur. 

IX. ― L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des incidences 
Natura 2000 ait été faite. 
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Code de l’environnement  Art. R. 414-19 (Modifié par Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 2) 

I.-La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions 
qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du 
III de l'article L. 414-4 est la suivante :  

[…] 

4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à 
L. 214-11 ; 

 

Les travaux sont soumis à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L.214-6 du code de 

l’environnement, ils donnent lieu à l’établissement d’un document d’incidences au titre 
de NATURA 2000 s’ils sont susceptibles d’affecter le milieu de façon notable. Ces 
travaux ne sont pas susceptibles d’affecter directement les sites. 

L’élaboration du document d’incidence au titre de Natura 2000 est réglementée de 
la façon suivante : 

Code de l’environnement 

Art. R. 214-23 (Modifié par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010) - art. 1  

Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la personne 
publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, par le maître 
d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur.  

Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des 
habitats et des espèces en présence. 

I.-Le dossier comprend dans tous les cas :  

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la 
manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel 
il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages 
ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;  

2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation 
ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, 
cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance 
du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site 
Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du 
fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.  

II.-Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également 
une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le document de planification, le programme 
ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec 
d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est 
responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou 
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l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites.  

III.-S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation 
ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de 
la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié 
la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces 
effets dommageables.  

IV.-Lorsque, malgré les mesures prévues au III, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de conservation 
des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, en outre 
:  

1° La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que 
celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, ou la réalisation du 
programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues aux VII et VIII de l'article L. 
414-4 ;  

2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne 
peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée au regard de 
l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la cohérence 
globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant d'assurer 
une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des espèces. 
Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche 
d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ;  

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, qui sont 
assumées, pour les documents de planification, par l'autorité chargée de leur approbation, pour les programmes, projets et 
interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les manifestations, par l'organisateur 
bénéficiaire. 

VI.6.2 Les sites concernés 

Trois sites Natura 2000 ont été recensés sur le périmètre d’étude. 

 

� FR2400565 – VALLEE DE LA LOIRE DE MOSNES A TAVERS 

Milieux aquatiques hébergeant plusieurs espèces de poissons migrateurs devenus 
rares. Zones émergées en période estivale colonisées par un cortège floristique 
d'herbacées riches en espèces thermophiles similaires à la flore des grands fleuves 
africains. Des formations sèches telles les pelouses sur sables, très riches en espèces, 
se développent sur les berges sableuses. Les prairies de fauche de la plaine alluviale 
remarquables en espèces, alternent avec les forêts alluviales résiduelles de bonne 
qualité. Intérêt très fort pour toutes les classes d'animaux dont beaucoup sont protégés 
ou classés aux Annexes II et IV de la directive Habitats. 
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• FR2410010 – LA PETITE BEAUCE 

L'intérêt du site repose essentiellement sur la présence en période de reproduction 
des espèces caractéristiques de l'avifaune de plaine (75% de la zone sont occupées 
par des cultures) : Oedicnème criard (30-60 couples), Perdrix grise, Caille des blés, 
passereaux, mais également les rapaces typiques de ce type de milieux (Busards 
cendré et Saint-Martin). La vallée de la Cisse, qui présente à la fois des zones 
humides (cours d'eau, marais, végétation ripicole - 10% en surface) et des pelouses 
sèches sur calcaire (10% en surface) apporte un cortège d'espèces supplémentaire. 
Dans les vallées humides, il s'agit notamment du Pluvier doré (en migration et aussi 
en hivernage) et d'autres espèces migratrices, du Busard des roseaux et du Martin-
pêcheur d'Europe (résidents), et de plusieurs espèces de passereaux paludicoles 
(résidents ou migrateurs). L'interface avec le plateau calcaire, qui présente des 
pelouses calcicoles et des friches sur sol pierreux, est quant à elle particulièrement 
favorable à l'Oedicnème criard, à la Perdrix grise ainsi qu'à de nombreux 
Orthoptères (source d'alimentation importante pour de nombreuses espèces 
d'oiseaux). Enfin, les quelques zones de boisement accueillent notamment le Pic noir 
et la Bondrée apivore. 

 

• FR2400562 – VALLEE DE LA CISSE EN AMONT DE SAINT-LUBIN 

La vallée de la Cisse rassemble :  

- des pelouses, fourrés et boisements calcicoles  

- des marais sur sol basique  

- une rivière, alimentée par la nappe de Beauce, eutrophe avec une végétation 
flottante et immergée remarquable.  

Une dizaine d'espèces végétales protégées à l'échelon régional ou national sont 
observées dont l'Euphraise de Jaubert (endémique des plaines), la Pulsatille, la 
Scille d'automne, l'Orchis brûlé, la Fougère des marais... Une quinzaine d'espèces 
d'orchidées sont recensées. L'intérêt entomologique est très fort, également, avec la 
présence d'espèces à affinités méridionales : Mante religieuse, Grillon d'Italie, 
Coliade de l'Hippocrépide et Argus bleu céleste. Cet espace possède, par ailleurs, une 
très haute valeur paysagère par ses paysages "caussenards" isolés au milieu de la 
Beauce.
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VI.6.3 Le site Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers FR 2400565 

• Caractéristiques générales du site Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers: 
source INPN 

Classes d'habitats Couverture 

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes 

(incluant les bassins de production de sel) 
10% 

Dunes, Plages de sables, Machair 2% 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 65% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 10% 

Pelouses sèches, Steppes 4% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 2% 

Forêts caducifoliées 5% 

Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres 
exotiques) 

2% 

 
Tableau 13 : les habitats du site N2000 : Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers (source INPN) 

Un des sites ligériens les plus remarquables par son originalité. 

Des milieux naturels incontournables tels que : 

- les habitats d'eaux courantes et stagnantes accueillant de nombreux poissons et autres 
animaux de l'Annexe II (Castor) ; 

- les pelouses et prairies de grèves et zones inondables ; 

- les forêts alluviales. 
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• Qualité et importance : source INPN 

Milieux aquatiques hébergeant plusieurs espèces de poissons migrateurs devenus rares.  

Zones émergées en période estivale colonisées par un cortège floristique d'herbacées riches 
en espèces thermophiles similaires à la flore des grands fleuves africains. 

Des formations sèches telles les pelouses sur sables, très riches en espèces, se développent 
sur les berges sableuses. 

Les prairies de fauche de la plaine alluviale remarquables en espèces, alternent avec les 
forêts alluviales résiduelles de bonne qualité. 

Intérêt très fort pour toutes les classes d'animaux dont beaucoup sont protégés ou classés 
aux Annexes II et IV de la directive Habitats. 

• Vulnérabilité du site : source INPN 

Réhabilitation des plans d'eau d'extraction à vocation de loisirs. 

Urbanisation de loisirs. 

Extension des espèces exotiques. 

Abandon du pâturage. 

• Incidence des actions du CTMA sur les habitats prioritaires 

Nous présentons en annexe, le formulaire standard des données du site. 

Habitats/actions Gestion des embâcles et action sur la ripisylve 

Pelouses calcaires de sables 
xériques  

Pas d’incidences 

Forêts alluviales à alnus glutinosa 
et fraxinus excelsior  

La gestion proposée est plutôt un accompagnement 
des arbres déracinés et des branches mortes qui 

dérivent et obstruent les écoulements au niveau de 
l’ouvrage des Passerelles. Il n’est pas question de 

coupe à blanc ni même d’intervention massive sur 
la ripisylve. 

Formations herbeuses à Nardus 
riches en espèces sur substrats 

siliceux des zones montagnardes Pas d’incidences 
 

Tourbières hautes actives 

Tourbières boisées 
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• Incidence des actions sur les espèces  

Nous analyserons les incidences des actions sur les espèces inscrites à l’annexe II de 
la directive 92/43/CEE 

 Espèces/actions 
Gestion des embâcles et action 

sur la ripisylve 

Mammifères 

Castor d’Europe Ces actions améliorent la 
continuité des écoulements et la 

qualité physico chimique de 
l’eau en amont de l’ouvrage des 

Passerelles 

Loutre d’Europe 

Insectes 

Gomphe serpentin 

La gestion préconisée conserve 
suffisamment d’arbres morts et 

sur pied pour assurer la 
pérennité des habitats 

Cordulie à corps fin 

Agrion de mercure 

Gomphe de Graslin 

Lucane Cerf-Volant 

Capricorne du chêne 

Ecaille chinée 

Cuivré des marais 

Damier des marais (ou de la 
succise) 

Poissons (et 
agnathes) 

Bouvière Pas d’incidence sur les espèces 
aquatiques. 

Il n’est pas prévu d’enlever tous 
les embâcles. Les habitats liés à 

ces éléments seront conservés  

Lamproie de Planer 

Chabot  

Amphibiens Triton crêté Pas d’incidence 

Crustacées Ecrevisse à patte blanche Pas d’incidence 

Chiroptères 
(chauves-souris) 

Petit rhinolophe La gestion des embâcles 
concerne les arbres morts en 
travers du cours d’eau. La 
ripisylve sera maintenu en 
place car elle constitue un 
habitat primordial pour les 

chiroptères 

Grand rhinolophe 

Murin à oreille échancrée 

Grand murin 

Mollusques 
Vertigo étroit Pas d’incidence 

Unio crassus Pas d’incidence 

Reptiles Cistude d’europe Pas d’incidence 

Végétaux 
Fluteau nageant 

Effet positif : la pérennisation 
des écoulements est intéressante 

pour cette espèce 

Caldésie à feuille de Parnassie Pas d’incidence 
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VI.6.4 Le site Vallée de la Cisse en amont de Saint-Lubin FR2400562 

• Caractéristiques générales du site Vallée de la Cisse en amont de Saint-
Lubin: source INPN 

Classes d'habitats Couverture 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 4% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 15% 

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 22% 

Pelouses sèches, Steppes 53% 

Forêts caducifoliées 4% 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, 
Décharges, Mines) 

2% 

 
Tableau 14 : les habitats du site N2000 : Vallée de la Cisse en amont de Saint-Lubin (source 
INPN) 

 

Site centré sur la Réserve Naturelle de Grand Pierre et Vitain comprenant des 
formations calcicoles et des stations de fonds de vallée sur calcaire (forêt alluviale, 
marais alcalin, roselière...).  

Vulnérabilité : Des actions d'entretien ont d'ores et déjà cours dans la réserve ainsi 
que des mesures agro-environnementales appliquées çà et là dans la vallée. 
Néanmoins, une approche plus large serait nécessaire car la mosaïque des milieux 
de vallée tend à se simplifier et beaucoup de pelouses et de coteaux ne bénéficient 
plus de pâturage. 
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• Qualité et importance : source INPN 

La vallée de la Cisse rassemble :  

- des pelouses, fourrés et boisements calcicoles  

- des marais sur sol basique  

- une rivière, alimentée par la nappe de Beauce, eutrophe avec une végétation 
flottante et immergée remarquable.  

Une dizaine d'espèces végétales protégées à l'échelon régional ou national sont 
observées dont l'Euphraise de Jaubert (endémique des plaines), la Pulsatille, la 
Scille d'automne, l'Orchis brûlé, la Fougère des marais... Une quinzaine d'espèces 
d'orchidées sont recensées.  

L'intérêt entomologique est très fort, également, avec la présence d'espèces à affinités 
méridionales : Mante religieuse, Grillon d'Italie, Coliade de l'Hippocrépide et Argus 
bleu céleste.  

Cet espace possède, par ailleurs, une très haute valeur paysagère par ses paysages 
"caussenards" isolés au milieu de la Beauce. 

 

• Vulnérabilité du site : source INPN 

Modification des pratiques culturales (y compris la culture pérenne de produits 
forestiers non ligneux : oliviers, vergers, vignes). 
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• Incidence des actions du CTMA sur les habitats prioritaires 

Nous présentons en annexe, le formulaire standard des données du site. 

Habitats Arasement d’ouvrage 
Déflecteurs dans le lit 

mineur 
Réduction de section 

Restauration de 
zone humide 

Gestion des embâcles et 
de la ripisylve 

Lacs eutrophes naturels 
avec végétation du 

Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition 

L’arasement des ouvrages peut 
entrainer un abaissement de la 

nappe alluviale aux abords des cours 
d’eau. Cependant, les ouvrages arasés 

ne sont pas situés proches de ces 
habitats 

Pas d’incidences Pas d’incidences Pas d’incidences Pas d’incidences 

Rivières des étages 
planitiaire à montagnard 

avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et 
du Callitricho-Batrachion 

L’abaissement de la ligne d’eau 
favorisera la diversification des 
écoulements et notamment des 

écoulements lotiques, favorable au 
développement de cet habitat 

Pas d’incidences 
L’accélération des 
écoulements sera 

bénéfique à cet habitat 

La gestion proposée 
consiste 

principalement en 
des travaux de 
bucheronnage. 

L’amélioration des 
connexions 

hydraulique est 
bénéfique à la 

qualité physico-
chimique de l’eau 
dans cet habitat 

Le retalutage des berges 
sera bénéfique à 

l’implantation d’espèces 
végétales du 

Ranunculion fluitantis 
et Callitricho-

Batrachion 
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Formations à Juniperus 
communis sur landes ou 

pelouses calcaires 

L’abaissement de la ligne d’eau liée à 
l’arasement des ouvrages peut 

entraîner un abaissement du niveau 
de la nappe aux abords des cours 

d’eau.Les arasements d’ouvrages sont 
en limite du site Natura 2000 et les 
impacts sur ces habitats seront très 

limités 

 

Pas d’incidences Pas d’incidences Pas d’incidences 

La gestion proposée est 
plutôt un 

accompagnement des 
arbres déracinés et qui 
dérivent dans le cours 

d’eau. Il n’est pas 
question de coupe à 

blanc ni même 
d’intervention massive 

sur la ripisylve. 

Habitats Arasement d’ouvrage 
Déflecteurs dans le lit 

mineur 
Réduction de section 

Restauration de 
zone humide 

Gestion des embâcles et 
de la ripisylve 

Pelouses rupicoles calcaires 
ou basiphiles de l'Alysso-

Sedion albi 
L’abaissement de la ligne d’eau liée à 

l’arasement des ouvrages peut 
entraîner un abaissement du niveau 

de la nappe aux abords des cours 
d’eau. 

Les arasements d’ouvrages sont en 
limite du site Natura 2000 et les 
impacts sur ces habitats seront très 

limités 

 

Pas d’incidences Pas d’incidences Pas d’incidences Pas d’incidences 

Pelouses sèches semi-
naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

Pas d’incidences Pas d’incidences Pas d’incidences Pas d’incidences 

Mégaphorbiaies 
hygrophiles d'ourlets 

planitiaires et des étages 
montagnard à alpin 

Pas d’incidences Pas d’incidences 

l'amélioration des 
connexions entre le 
cours d'eau et les 
zones limitrophes 

sera bénéfique pour 

Pas d’incidences 
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l'habitat en 
renforçant le 

caractère humide 
des parcelles 
riveraines 

 

Forêts de pentes, éboulis ou 
ravins du Tilio-Acerion 

Pas d’incidences Pas d’incidences Pas d’incidences 

La gestion proposée est 
plutôt un 

accompagnement des 
arbres déracinés et qui 
dérivent dans le cours 

d’eau. Il n’est pas 
question de coupe à 

blanc ni même 
d’intervention massive 

sur la ripisylve. 

 



 

176 
Programme de restauration et d’entretien du Bassin de la Cisse 

DIG et Dossier Loi sur l’Eau 
  

 
 

 

• Incidence des actions sur les espèces  

Nous analyserons les incidences des actions sur les espèces inscrites à l’annexe II de 
la directive 92/43/CEE 

 Espèces 
Actions sur le lit 

mineur 
Actions sur la ripisylve 

Actions sur la 
continuité 

Insectes 

Agrion 
de 

mercure 

Action positive : les 
larves de ces espèces 
sont aquatiques et 
la diversification 

des habitats 
contribuera à leur 

développement. 

La gestion préconisée conserve 
suffisamment d’arbres morts et sur 
pied pour assurer la pérennité des 

habitats 

action positive 
qui 

améliorera les 
conditions 

physiques du 
milieu  et sera 
favorable au 

développement 
des larves 

Lucane 
Cerf-
Volant 

Pas d’incidences. 
Pas 

d’incidences 

Ecaille 
chinée 

Damier 
des 

marais 
(ou de 

la 
succise) 

Mollusques 
Vertigo 
étroit 

Pas d’incidences Pas d’incidences 
Pas 

d’incidences 
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VI.6.5 Le site Petite Beauce FR2410010 

• Caractéristiques générales du site Petite Beauce: source INPN 

Classes d'habitats Couverture 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux 
courantes) 

2% 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 3% 

Pelouses sèches, Steppes 10% 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles 
améliorées 

5% 

Autres terres arables 75% 

Forêts caducifoliées 5% 

 
Tableau15 : les habitats du site N2000 : Vallée de la Cisse en amont de Saint-Lubin (source 
INPN) 

 

Le site est composé d'une zone centrale, représentée par la vallée de la Cisse, entourée 
des grandes cultures du plateau calcaire de Beauce qui représentent la majorité du 
territoire. Plusieurs éléments participent à la diversité biologique de ce site : les 
marais qui bordent la vallée de la Cisse, les vallées sèches qui s'y rattachent, ainsi 
que les coteaux de la vallée et leurs sommets (milieux xériques où se trouvent des 
pelouses calcaires)  

Vulnérabilité : Le maintien de l'avifaune de plaine est en particulier tributaire de 
la disponibilité en ressources alimentaires (produits végétaux, insectes, micro-
mammifères, ...) et en couvert végétal. 
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• Qualité et importance : source INPN 

L'intérêt du site repose essentiellement sur la présence en période de reproduction 
des espèces caractéristiques de l'avifaune de plaine (75% de la zone sont occupées 
par des cultures) : Oedicnème criard (30-60 couples), Perdrix grise, Caille des blés, 
passereaux, mais également les rapaces typiques de ce type de milieux (Busards 
cendré et Saint-Martin).  

La vallée de la Cisse, qui présente à la fois des zones humides (cours d'eau, marais, 
végétation ripicole - 10% en surface) et des pelouses sèches sur calcaire (10% en 
surface) apporte un cortège d'espèces supplémentaire.  

 

Dans les vallées humides, il s'agit notamment du Pluvier doré (en migration et aussi 
en hivernage) et d'autres espèces migratrices, du Busard des roseaux et du Martin-
pêcheur d'Europe (résidents), et de plusieurs espèces de passereaux paludicoles 
(résidents ou migrateurs).  

L'interface avec le plateau calcaire, qui présente des pelouses calcicoles et des friches 
sur sol pierreux, est quant à elle particulièrement favorable à l'Oedicnème criard, 
à la Perdrix grise ainsi qu'à de nombreux Orthoptères (source d'alimentation 
importante pour de nombreuses espèces d'oiseaux).  

Enfin, les quelques zones de boisement accueillent notamment le Pic noir et la 
Bondrée apivore. 

 

• Vulnérabilité du site : source INPN 

Utilisation de biocides, d'hormones et de produits chimiques 

 

• Incidence des actions sur les espèces  

Les espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE sont des oiseaux : 16 
espèces sont présentes sur le site. Nous présentons en annexe, le formulaire standard 
des données du site. 

 

-Les actions de gestion des embâcles  prévues sur ce périmètre consistent au 
déplacement ou au retrait des embâcles. Cette action n’est pas mentionnée dans la 
liste des vulnérabilités du site.  
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-Les actions de diversification des habitats du cours d’eau prévues sur ce périmètre 
sont des interventions visant une augmentation de la qualité physique du cours 
d’eau entrainant une augmentation de la richesse spécifique. Elles auront un effet 
positif pour les populations aviaires (augmentation et diversification de la ressource 
trophique).  

-Les actions d’amélioration de la continuité piscicole auront un effet positif ou 
neutre sur les espèces  cibles du site en augmentant la ressource trophique pour les 
espèces piscivores. 

-Enfin les actions de restauration ou d’entretien de la ripisylve vont entrainer une 
amélioration de l’effet corridor des cours d’eau favorisant les déplacements entre les 
différents plans d’eau du site.  

Les travaux auront lieu en étiage du cours d’eau, en dehors des périodes sensibles 
du cycle biologique : reproduction et nourrissage des petits. 

Les actions prévues dans le CTMA n’auront pas d’incidences négatives sur les espèces 
de ce site N2000, ces espèces étant d’avantage inféodées aux habitats terrestres et aux 
nombreux plans d’eau du site qu’au réseau hydrographique. Les améliorations de la 
qualité physique pourront entrainer un bénéfice pour les espèces présentes sur le site 
en augmentant et en diversifiant la ressource trophique notamment pour les espèces 
piscivores. 

VI.7.1 Conformité vis-à-vis du SDAGE LOIRE BRETAGNE 2016-2021 

Chapitre 1 : REPENSER LES AMENAGEMENTS DES COURS D’EAU 
 

Ce programme de travaux a été élaboré dans le but de répondre à cet objectif. Dans 
l’ensemble, les actions programmées visent à restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d’eau.  

 
Chapitre 2 : REDUIRE LA POLLUTION PAR LES NITRATES 
 
Ce programme d’actions n’est pas en lien direct avec la lutte contre la pollution 
même si les actions de renaturation auront des effets sur l’amélioration des capacités 
d’autoépuration de la rivière. 
 
Un programme spécifique « Réduction des pollutions d’origine agricole » non soumis 
à déclaration d’intérêt général complètera le présent programme de travaux dans le 
cadre du CT Cisse n°2 sur la même période d’intervention.  
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Chapitre 3 : REDUIRE LA POLLUTION ORGANIQUE  
 

Ce programme d’actions n’est pas en lien direct avec la lutte contre la pollution 
même si les actions de renaturation auront des effets sur l’amélioration des capacités 
d’autoépuration de la rivière. 

 
Un programme spécifique « Réduction des pollutions d’origine agricole » non soumis 
à déclaration d’intérêt général complètera le présent programme de travaux dans le 
cadre du CT Cisse n°2 sur la même période d’intervention.  

 
Chapitre 4 : MAITRISER ET REDUIRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES 

 
Ce programme d’actions n’est pas en lien direct avec la lutte contre la pollution 
même si les actions de renaturation auront des effets sur l’amélioration des capacités 
d’autoépuration de la rivière. 
 
Un programme spécifique « Réduction des pollutions d’origine agricole » non soumis 
à déclaration d’intérêt général complètera le présent programme de travaux dans le 
cadre du CT Cisse n°2 sur la même période d’intervention.  

 
Chapitre 5 : MAITRISER ET REDUIRE LES POLLUTIONS DUES AUX SUBSTANCES 
DANGEREUSES 

 
Ce programme d’actions n’est pas en lien direct avec la lutte contre la pollution 
même si les actions de renaturation auront des effets sur l’amélioration des capacités 
d’autoépuration de la rivière. 
 
Un programme spécifique « Réduction des pollutions d’origine agricole » non soumis 
à déclaration d’intérêt général complètera le présent programme de travaux dans le 
cadre du CT Cisse n°2 sur la même période d’intervention.  

 

Chapitre 6 : PROTEGER LA SANTE EN PROTEGEANT LA RESSOURCE EN EAU 
 

Ce programme d’actions n’est pas en lien direct avec la lutte contre la pollution 
même si les actions de renaturation auront des effets sur l’amélioration des capacités 
d’autoépuration de la rivière. 
 
Un programme spécifique « Réduction des pollutions d’origine agricole » non soumis 
à déclaration d’intérêt général complètera le présent programme de travaux dans le 
cadre du CT Cisse n°2 sur la même période d’intervention.  
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Chapitre 7 : MAITRISER LES PRELEVEMENTS EN EAU 
 

Ce programme d’actions n’est pas en lien direct avec la maîtrise des prélèvements en 
eau.  
 
Chapitre 8 : PRESERVER LES ZONES HUMIDES 

 
Ce programme de travaux a été élaboré dans le but de répondre à cet objectif. Dans 
l’ensemble, les actions devraient permettre d’améliorer le fonctionnement épuratif 
des zones humides latérales concernées.  
 
Chapitre 9 : PRESERVER LA BIODIVERSITE AQUATIQUES 

 
Ce programme de travaux a été élaboré dans le but de répondre à cet objectif. Dans 
l’ensemble, les actions devraient permettre d’améliorer la qualité des écosystèmes 
aquatiques. 
 
Chapitre 10 : PRESERVER LE LITTORAL 

 
Ce programme d’actions n’est pas en lien direct avec la préservation du littoral.  
 
Chapitre 11 : PRESERVER LES TÊTES DE BASSIN VERSANT 

 
Ce programme de travaux a été élaboré dans le but de répondre en partie à cet 
objectif. Dans l’ensemble, les actions programmées visent à restaurer la qualité 
physique et fonctionnelle des cours d’eau y compris en tête de bassin.  
 
Chapitre 12 : FACILITER LA GOURVERNANCE LOCALE ET RENFORCER LA 
COHERENCE DES TERRITOIRES ET DES POLITUQYES PUBLIQUES 

 
Ce programme de travaux a été élaboré en concertation avec les différents acteurs 
locaux de la politique de l’eau, les collectivités territoriales & les instances 
régionales de Bassin.  
 
Chapitre 13 : METTRE EN PLACE DES OUTILS REGLEMENTAIRES ET FINANCIERS 

 
Ce programme de travaux a été élaboré sous la forme d’un contrat pluriannuel 
« Public – Privé » basé sur le volontariat.  
 
Chapitre 14 : INFORMER, SENSIBILISER, FAVORISER LES ECHANGES 

 
Ce programme de travaux a été élaboré en lien avec des outils de communication, 
de suivi et de sensibilisation inhérents aux missions du SMB Cisse.  
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VI.7.2 Conformité vis-à-vis du SAGE 

� Le SAGE Nappe de Beauce 

Un Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) décline les grandes 
orientations définies par le SDAGE à l’échelle d’une unité hydrographique. Il s’agit 
d’une démarche collective qui a pour finalité d’établir un cadre d’actions concerté 
pour ce qui est de la mise en valeur, la gestion quantitative et qualitative de la 
ressource en eau. Le SAGE énonce les priorités à retenir pour la protection des 
milieux naturels  la conservation de l’intégrité de la ressource et cela dans une 
approche de développement durable. Il s’agit bien de concilier diverses 
préoccupations : évolution de l’espace rural, environnement urbain, contraintes 
économiques et usages de l’eau. 

Un programme d’actions précise les conditions de mise en œuvre de ces orientations.  

L’élaboration du SAGE comporte plusieurs étapes : états des lieux, diagnostic, 
réalisation de scénarii, choix d’une stratégie et préconisations. 

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 

 

Le SAGE Nappe de Beauce a été adopté par arrêté interpréfectoral 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 

L’ensemble des actions préconisées sont conformes aux objectifs du SAGE.  

A l’instar des actions de renaturation du lit mineur. Ces actions sont localisées sur 
les petits affluents en tête de bassins versant. Il s’agit de restaurer la qualité de ces 
petits cours d’eau, souvent fortement altérés. Les travaux de recharge en granulats 



 

183 
Programme de restauration et d’entretien du Bassin de la Cisse 

DIG et Dossier Loi sur l’Eau 
  

 
 

permettent de réhabiliter la capacité de débordement du cours d’eau et ainsi 
favoriser le développement des zones humides en lit majeur. 

Les travaux menés ont pour finalité de restaurer le fonctionnement naturel des cours 
d’eau. Cela a pour conséquence la restauration des fonctionnalités d’auto épuration 
des cours d’eau. 

Une partie importante du programme est consacré à la restauration de la continuité 
écologique sur le cours de la Cisse, participant à l’amélioration de la qualité 
biologique. 

VI.8.1 Gestion des embâcles et travaux sur la végétation 

Ces travaux ne sont pas soumis aux procédures de déclaration et d’autorisation au 
titre du Code de l’Environnement. Ils ne nécessitent pas de mesure compensatoire. 
Toutefois, les prescriptions suivantes sont énoncées : 

La multiplication des zones d’accès sera évitée pour limiter les détériorations 
éventuelles. 

En aval de chaque chantier de travaux, on préconisera la mise en place d’un barrage 
flottant qui permettra de retenir tous les éléments flottants issus des différentes 
opérations d’entretien et de restauration. Ces barrages sont très simples à mettre en 
œuvre. Il suffit de prendre un tuyau flexible d’un diamètre supérieur à 150 mm et 
de le disposer dans le lit de la rivière en aval de chaque chantier.  

� Cette mesure ne concerne que les cours d’eau dont le lit est inférieur à 10 
mètres de large et lors des périodes d’écoulement des eaux. 

L’ensemble des travaux tiendra compte de prescriptions techniques précises n’altérant 
pas la qualité des habitats des espèces protégées présentes mais au contraire 
contribuant à l’amélioration globale ou au maintien de ces habitats. 

Pour les interventions réalisées dans le lit mineur, il est important de faire attention 

à la protection des berges lors de l’enlèvement des troncs. 

En ce qui concerne les souches dans le lit et les arbres en travers du cours, leur 
retrait n’est pas systématique. En effet si ces « obstacles » apparaissent ancrés dans 
le fond ou en berge, il est important de les conserver pour la diversité des habitats 
et des écoulements qu’ils procurent. 

Les secteurs fermés par une végétation trop dense doivent être ouverts selon des 
techniques légères afin de permettre à la lumière d’atteindre le cours d’eau. 
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Les périodes de nidification de l’avifaune doivent être prises en considération. 

Les produits de coupe (rémanents) de tous ces travaux de restauration devront soit 
être évacués vers un centre de déchets verts, soit être broyés, soit être mis en dépôt 
dans une zone hors d’eau dans le respect de la législation sur le traitement des 

déchets. Ces produits pourront également servir à l’élaboration de fagots de bois pour 
la renaturation du lit mineur sur l’amont du Ruth. 

Les rémanents sur berges peuvent être repris par des crues et venir alimenter des 
embâcles déjà existants. 

Les rémanents seront entreposés sur les terrains bordant la rive restaurée. 
Exceptionnellement, en cas d’inaccessibilité à la parcelle, ils pourront être entreposés 
sur une autre parcelle limitrophe. Gestion des rémanents à la charge des 
propriétaires (enlèvement, stockage en dehors de zone inondable). 

La période des travaux sera choisie de façon à ne pas entraver les périodes de 
nidification et de reproduction de l’avifaune.  

VI.8.2 Travaux de renaturation du lit  

Ces travaux sont soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement. 

� Prescriptions relatives aux travaux : 

Afin d’éviter les départs de matières en suspension dans le cours d’eau, des bottes de 
pailles pourront être installées afin de retenir les matières en suspension autour de 
la zone de chantier. 

Les conditions d’accès au chantier par les engins devront être négociées au préalable 
avec les riverains afin de ne pas dégrader les terrains. Les travaux devront être 
réalisés après une période sèche d’au moins dix jours pour éviter les dégradations 
des terrains par les engins. 

Ces travaux devront être réalisés entre le 30 juin et le 31 octobre, sous réserve de 
conditions climatiques favorables. 

Les engins ne devront pas descendre dans le lit des petits cours d’eau inférieurs à 
cinq mètres. Les matériaux seront déposés et positionnés dans le lit au godet depuis 

la berge. Sur les cours d’eau d’un gabarit plus important, la manœuvre des engins 
sera adaptée selon les techniques de renaturation projetées. 

Des moyens devront être pris pour éviter les dégradations des parcelles riveraines : 
des « plateaux » pourront être utilisés. 
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Les travaux seront réalisés en respectant la ripisylve en place : des élagages et 
ouvertures ponctuels peuvent être réalisés.  

Si des coupes à blanc s’avèrent nécessaires lors de la réalisation des travaux, des 
plantations d’essences locales pourront être réalisées. Des boutures de saules et 

plantations peuvent facilement être mises en œuvre en utilisant les essences déjà 
existantes sur les lieux. 

Les travaux sur le lit doivent être conduits en respectant les berges et la dynamique 
naturelle du cours d’eau.  

La dynamique naturelle du cours d’eau et l’espace de mobilité du lit doivent être 
conservés. Les travaux ne doivent pas « contraindre » les écoulements dans un espace 
restreint. 

� Prescriptions relatives aux aménagements 

La connexion hydraulique avec le lit majeur devra être conservée. Les aménagements 
devront être réalisés en conservant le profil d’équilibre du cours d’eau. 

La nature des roches utilisées pour les matériaux doit correspondre à la géologie 

locale. Les matériaux issus de carrières proches ou prélevés à proximité de la zone 
de travaux pourront être utilisés. 

Les classes de granulométrie utilisées devront être variées. Elles correspondront soit 
aux matériaux naturellement présents ou à défaut adaptés à l’hydromorphologie du 
cours d’eau concerné (avec une fraction granulométrique majoritairement constituée 
de cailloux grossiers et pierres de 0 à 150 mm). Les matériaux devront présenter une 
part de particules fines faible pour limiter le colmatage en aval. 

 

En fonction des caractéristiques du cours d’eau, les mini-seuils peuvent rester 
mobiles. Aucun point d’ancrage ne doit alors être réalisé. En effet, les points durs 
peuvent entraîner à terme de nouveaux désordres : ennoiement des zones de radiers, 
colmatage de l’amont, approfondissement de la fosse de dissipation à l’aval, sous-
cavement, création de renards. Réalisés avec de petits blocs, cailloux ou pierres 
adaptées aux capacités hydrauliques de la rivière, non fixés, les petits seuils 
s’adaptent et évoluent dans le temps. 
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Les épis doivent être conçus de manière à intégrer l’hydromorphologie du cours d’eau. 
Les variations de débit dans l’année doivent permettre des variations de hauteur 
d’eau. Les matériaux et leur taille est à ajuster en fonction de la taille et de la 
dynamique du cours d’eau. Il peut s’agir de pierres, de pieux battus, de techniques 
combinées… Dans le cas de l’utilisation de blocs, les petits blocs de 15 à 40 cm 
doivent être privilégiés car ils constituent des habitats de bordure intéressants. 

Après travaux, le lit doit retrouver un profil transversal « en V », permettant une 
hauteur d’eau favorable à la vie aquatique en période de faible débit (voir exemple 
ci-dessous) : 

 

 

� Mesures relatives au suivi des aménagements 

Une concertation sera réalisée au préalable par l’équipe du syndicat avec les 
riverains concernés. 

Pendant la durée des travaux, les valeurs de qualité d’eau pour les paramètres 
suivants devront être respectées : 

- MES : concentration inférieure à 1 g/L ; 

- Ammonium : concentration inférieure à 2 mg/L ; 

- Oxygène dissous : concentration supérieure à 3 mg/L. 

A tout moment, les eaux restituées ne doivent nuire ni à la vie du poisson, ni à sa 
reproduction, ni à sa valeur alimentaire conformément à l’article L.432-2 du Code 
de l’Environnement. 
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VI.8.3 Mesures relatives aux travaux de lutte contre les plantes 

envahissantes 

Ces travaux ne sont pas soumis aux procédures de déclaration et d’autorisation au 
titre du Code de l’Environnement. Ils ne nécessitent pas de mesures compensatoires. 

 

VI.8.4 Travaux sur la continuité 

Les travaux tels que le franchissement piscicole, le démantèlement d’ouvrage, le 
franchissement des petits ouvrages et les créations de rivière de contournement, 
permettent une amélioration de la libre circulation piscicole, ils ne nécessitent donc 
pas de mesure compensatoire. 

Ces travaux sont soumis à déclaration au titre du Code de l’Environnement.  

Les prescriptions sont les suivantes :  

Il ne devra pas y avoir d’interruption des écoulements ; 

La continuité hydraulique doit être maintenue pour assurer la libre circulation des 
espèces aquatiques ; 

Les travaux ne devront pas conduire au reprofilage systématique des berges, au 
recalibrage ou à la rectification du ruisseau ;  

Si nécessaire, afin de limiter le risque d’érosion et d’affouillement à l’aval de chaque 

seuil, un petit enrochement sur une longueur qui n’excède pas 5 mètres pourra être 
réalisé à l’aide de blocs de 30 à 40 cm ;  

Lors de ces travaux, il ne devra pas y avoir d’abattage d’arbres systématique. Au 

besoin, pour faciliter l’accès des engins et du personnel, un élagage des branches 
basses pourra être effectué, mais les souches devront être conservées ; 

Afin d’éviter les départs de matières en suspension dans le cours d’eau, des bottes de 
pailles devront être installées afin de retenir les MES autour de la zone de chantier ; 



 

188 
Programme de restauration et d’entretien du Bassin de la Cisse 

DIG et Dossier Loi sur l’Eau 
  

 
 

 

Exemple de mise en place de bottes de paille 
dans le lit de la rivière le Long (37), à l’aval 

d’un étang lors de sa vidange 

 
Exemple d’un cheminement provisoire en bois 

qui protège le sol de la parcelle (bassin du Rion, 
chantier ERDF) 

Les conditions d’accès au chantier par les engins devront être négociées au préalable 
avec les riverains afin de ne pas dégrader les terrains. Les travaux devront être 
réalisés après une période sèche d’au moins dix jours pour éviter les dégradations 
des terrains par les engins ; 

Ces travaux devront être réalisés entre le 30 juin et le 31 octobre, sous réserve de 
conditions climatiques favorables. 

� Franchissement piscicole des petits ouvrages / Arasement 
partiel de l’ouvrage / démantèlement de petits ouvrages  

L’amélioration du franchissement piscicole des petits ouvrages nécessite dans certains 
cas la recharge en granulat et / ou la création de micro-seuils successifs d’une 
hauteur maximale de 20 cm chacun. Lorsque l’intervention nécessite le 
démantèlement ou l’arasement d’un ouvrage existant, un ou plusieurs mini-seuils 
de 20 cm de haut chacun seront positionnés à la place de l’ouvrage et en aval de 
l’ouvrage. En fonction du contexte du cours d’eau et des opportunités, des techniques 
complémentaires peuvent être développées comme la création de rampes de 
franchissement. 

Les mini-seuils doivent être disposés de manière à ne pas s’influencer mutuellement 
pour la valeur du débit moyen annuel du cours d’eau. Une zone d’écoulement libre 
doit donc être maintenue entre chaque seuil. Ceci nécessite un apport de substrat 
(grave de rivière) dans le lit du cours d’eau sur 15 à 20 cm d’épaisseur entre chaque 
seuil. 

VI.8.5 Travaux de retalutage des berges et plantations 

Une attention particulière devra être portée aux éléments suivants, cités pour être 
des causes d’échec dans la mise en œuvre des dispositifs de retalutage  de berge : 
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-  Préparation du terrain : talutage, nivellement, débroussaillage, ou mauvais 
matériel de remblayage 

-  Choix de la végétation et des matériaux de construction 
-  Stockage des matériaux de construction entre prélèvement et utilisation 

� Prescriptions relatives au paysage : 

Les travaux nécessitent au préalable de préparer le terrain et de supprimer une 
partie de la végétation en place. Dans ce cas, on veillera à ne pas stocker les végétaux 
sur la berge pour éviter les risques suivants : 

-  Dépérissement de la végétation en place, 
-  Emportement des végétaux en période crue, source de formation d’embâcles 

ou d’atterrissements, 

Un entretien régulier, pour autant qu’il soit pratiqué correctement, des dispositifs de 
protection de berge sera par la suite bénéfique afin de maintenir la formation 
végétale au stade herbacé ou buissonnant. Le maître d’ouvrage devra effectuer un 
entretien du site et une visite au minimum une fois par an. 

Pour l’ensemencement des berges, on choisira des mélanges de graminées riches en 
espèces, tout en favorisant celles qui sont les plus efficaces dans la stabilisation. Les 
mélanges s’inspirent alors des associations rivulaires locales, existantes sur les berges 
naturelles : aulnes, frênes et saules principalement. 

L’utilisation de plusieurs strates de végétation et d’essences est préconisée. Les profils 
de berges indiqués sur les plans devront être respectés pour favoriser le départ de la 
végétation hélophyte. Les plantations devront être protégées du risque de broutage par 
les animaux. 

Les plantations de peupliers sont à proscrire, les peupliers sont des arbres instables 
qui pourraient par la suite se mettre en travers du cours d’eau et déstabiliser la 
berge. 

� Prescriptions relatives à la qualité de l’eau : 

Les travaux ne devront pas avoir pour conséquences un rejet important de matières 
en suspension dans le cours d’eau. La terre végétale devra être maintenue sur la 
berge. 

Le chantier devra être isolé au maximum du cours d’eau : 

-  Des batardeaux pourront être disposés, de manière à créer un écoulement 
préférentiel des eaux vers la berge opposée, si l’exécution des travaux l’exige. 
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-  Une descente sera aménagée pour les engins de manière à limiter les rejets de 
matière en suspension dans le cours d’eau. Les engins ne devront en aucun 
cas traverser le cours d’eau dans sa largeur. 

-  Afin de limiter la propagation des matières en suspension, il conviendra de 
procéder au reprofilage de la berge et au montage du parement enroché à 
l’avancement. 

Toutes les dispositions devront être prises pour limiter le risque de pollution 
accidentelle : 

-  Disposition des engins et du matériel à distance du bord, 
-  Pas de réservoir d’hydrocarbure sur les lieux des travaux, 
-  Disposition des matériaux en dehors des zones inondables. 

� Prescriptions relatives au milieu aquatique : 

Les travaux se dérouleront sans mettre le cours d’eau à sec pour ne pas entraîner de 
mortalité importante de poissons.  

La période conseillée pour réaliser les travaux se situe à la fin de l’été / début 
d’automne.  

� Prescriptions relatives aux usages : 

Les travaux se dérouleront en concertation avec les riverains et usagers pour limiter 
les désagréments.  

VI.8.6 Indicateurs de suivi des actions 

Le contrôle de l’efficacité des actions entreprises peut être réalisé grâce à la mise en 
place d’indicateurs. On pourrait facilement imaginer l’attribution d’un indicateur 
pour chaque type d’action réalisée mais la multiplication entraînerait une lourdeur 
dans la méthodologie et un poids financier certain pour le maître d’ouvrage.  

Dans le cadre de ses missions, le technicien de rivière réalisera un suivi qualitatif 
de l’évolution de la morphologie des cours d’eau sur chaque secteur d’intervention. 
Des réunions d’information avec le comité de pilotage permettront d’informer les 
services de l’Etat de l’avancement des travaux et de leur efficacité. 

� Qualité physico-chimique de l’eau 

Le réseau de suivi de la qualité chimique de l’eau sur la zone d’étude est important, 
on y recense 8 stations.  
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Le territoire possède six stations de suivis de la qualité physico-chimique de l’eau 
sur la Cisse : à Averdon, Saint-Bohaire, Chouzy-sur-Cisse, Onzain, Cangey et 
Nazelles-Négron. 

Une station de mesure est présente sur la Cisse Landaise à la Chapelle-Vendômoise. 

Une station de mesure est présente sur la Remberge à Pocé-sur-Cisse. 

� Les indicateurs biologiques 

Afin de mesurer l’impact des travaux sur la qualité écologique des cours d’eau et des 
zones humides, nous préconisons de compléter le dispositif de mesure existant par 
des mesures en début et en fin de programme sur des secteurs où aucun réseau n’est 
référencé. Les mesures à réaliser sont : 

-  IBG-DCE compatible (Indice Biologique Global Normalisé - norme NF T90-
333) ; 

-  IBD (Indice Biologique Diatomée - norme NF T90-354) ; 

-  Indice Poisson Rivière (norme NF T90-383) avec 2 passages pour une 
meilleure efficacité de piégeage. 

Les suivis biologiques prévus dans le cadre du futur CTMA permettent d’atteindre 
deux objectifs :  

-  Suivre l’évolution des cours d’eau du bassin versant durant le CTMA ; 

-  Evaluer le gain biologique des différentes actions menées dans le cadre du 
CTMA. 
 

Lors des sept années du prochain CTMA, il est préconisé de réalisé quatre types 
d’indicateurs (analyses physico-chimiques, IBD, IBGN, IPR). Pour la réalisation de 

ces indicateurs, une enveloppe de 24 500 € HT est attribuée. La localisation de ces 
suivis se décidera en fonction des travaux réalisés, les stations de suivis ne sont pas 
encore définies mais resteront les mêmes chaque années pour assurer un suivi 
optimal du milieu. 

 

Type 
d’indicateur 

Nombre 
Coût en € 

HT 

Analyse 
physico-
chimique 

5 
10 000,00 

€ 

IBD  5 2 500,00 € 

IBGN 5 5 000,00 € 

IPR 5 7 000,00 € 

Total 20 24 500 € 
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VI.9.1 Comportement prévisible des ouvrages en cas de dépassement de la 

crue centennale 

� Travaux de renaturation du lit 

En cas de dépassement de la crue centennale, les comportements des aménagements 
dépendent du type d’intervention : 

Renaturation légère du lit avec diversification des habitats : les matériaux déposés 
sont mobiles, ils devraient donc dévaler le cours d’eau et alimenter le transport 
naturel des sédiments. Des nouvelles zones d’érosion et de dépôts risquent 
d’apparaître. Ces aménagements sont sans conséquence sur le risque inondation. 

Renaturation légère du lit avec déflecteurs en bois : les matériaux déposés peuvent  
dévaler le cours d’eau et créer des embâcles en aval. Des nouvelles zones d’érosion et 
de dépôts risquent d’apparaître. L’objectif recherché est le rétablissement 
d’écoulements variés, par le resserrement du lit aujourd’hui trop élargi Ces 
aménagements sont sans conséquence sur le risque inondation en cas de crue 
centennale car à cette fréquence l’écoulement s’effectue principalement dans le lit 
majeur. 

Renaturation lourde avec recharge granulométrique : les matériaux déposés sont 
mobiles, ils devraient donc dévaler le cours d’eau et alimenter le transport naturel 
des sédiments. Des nouvelles zones d’érosion et de dépôts risquent d’apparaître. 
L’objectif recherché est le rétablissement d’une fréquence de crue naturelle (environ 
1 fois tous les 2 ans) sur des cours d’eau qui aujourd’hui ne débordent plus ou très 
peu. Ces aménagements sont sans conséquence sur le risque inondation en cas de crue 
centennale car à cette fréquence l’écoulement s’effectue principalement dans le lit 
majeur. 

Renaturation lourde avec réduction de section : Les réductions de section au moyen 
de banquettes végétales ou minérales favorisent le débordement à une fréquence de 
crue naturelle (environ 1 fois tous les 2 ans) sur des cours d’eau qui aujourd’hui ne 
débordent plus ou très peu. Ces aménagements sont sans conséquence sur le risque 
inondation en cas de crue centennale car à cette fréquence l’écoulement s’effectue 
principalement dans le lit majeur. 

� Travaux sur les ouvrages 

En cas de dépassement de la crue centennale, bien que des dispositions soient prises 
pour éviter de déstabiliser les ouvrages, des zones d’érosion nouvelles peuvent 
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apparaître. Les ouvrages concernés sont de faibles dimensions (moins de 10 mètres), 
les conséquences en cas de dépassement de la crue centennale sont les suivantes : 

-  Déstabilisation des passages à gués, ponts, busages, notamment à l’aval 
par incision du lit ;  

-  Suppression ou amoindrissement de l’efficacité du dispositif mis en 
œuvre pour assurer le franchissement piscicole ; 

-  Risque pour la sécurité des engins susceptibles de franchir le cours d’eau 
(notamment les engins agricoles de fort tonnage). 

Le cas échéant, le syndicat interviendra pour réaliser les aménagements correctifs 
permettant de restaurer l’ouvrage dans sa configuration initiale. 

� Autres travaux 

Les autres travaux sont sans conséquences en cas de crue centennale. 

VI.9.2 Description des précautions prises pour réduire l’impact des 

travaux 

� Communication avant travaux 

Au niveau de chaque point d’intervention, la dépose et la remise en place de clôtures 
seront prises en compte par les réalisateurs du chantier. Les propriétaires riverains 
seront avertis des travaux : 

- la localisation des travaux ; 

- les opérations à effectuer ; 

- les dates d’intervention ; 

- la procédure sommaire. 

Si des animaux sont dans les prés, des précautions seront prises pour leur assurer 
une certaine sécurité pendant les travaux. 

Les interventions sur les parcelles cultivées se feront sans préjudices pour les 
exploitants, après la période de récolte. 

� Matériel 

Les travaux sur cours d’eau (travaux de végétation) seront réalisés à l’aide d’un 
matériel léger, qui permet d’opérer avec précision, qui n’endommage pas la berge et 
ne nécessite pas l’aménagement d’un accès ou d’une aire de manœuvre particuliers. 
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� Problèmes d’accès 

L’accès aux sites de travaux est possible grâce à des chemins d’exploitations ou des 
sentiers, suivants ou donnants sur les cours d’eau. 

En cas de déplacement ou d'endommagement de bornes, il sera procédé à leur 
remplacement. 

� Calendrier d’intervention 

En accord avec les services de l’Etat et les propriétaires, le calendrier d’intervention 
pourra être modulé en fonction des conditions climatiques de l’année en cours. 

Tableau 16 : Détails des périodes d'intervention par type d'actions 

Type de travaux Période d'intervention possible 

Gestion des embâcles Juin à Octobre 
Renaturation du lit mineur Juin à Octobre 
Restauration de l’ancien lit en fond de 
vallée 

Juin à Octobre 

Lutte contre les plantes envahissantes 
Mai / Juin / Juillet selon 
avancement de la saison 

Plantation 
Toute l'année sauf le printemps, 
de préférence en fin d’automne 

Arasement partiel de l'ouvrage 
Printemps si conditions 

favorables, de préférence juillet à 
début octobre 

Démantèlement d'ouvrage  
Printemps si conditions 

favorables, de préférence juillet à 
début octobre 

Création d’une rampe en enrochement 
à la place de l’ouvrage 

Printemps si conditions 
favorables, de préférence juillet à 

début octobre 

Franchissement piscicole des petits 
ouvrages 

Printemps si conditions 
favorables, de préférence juillet à 

début octobre 
 

� Pêches de sauvegarde de la faune piscicole 

Certaines interventions peuvent nécessiter localement et temporairement la mise en 
assec du cours d’eau par la mise en place de batardeaux. Dans ce cas, le maître 
d’ouvrage devra prendre contact avec la FPPMA ou un prestataire privé pour réaliser 
une pêche électrique de sauvegarde de l’ichtyofaune. 

Les travaux seront réalisés au maximum en dehors des périodes de nidification et 
de fraie des poissons. La période d’étiage semble la plus appropriée (août à octobre). 
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A partir du mois de novembre (dans le cas de décalage des interventions), il est 
souhaitable de ne pas pénétrer dans les cours d’eau, dans les secteurs de frayères, à 
l’exception du traitement en urgence de problèmes de sécurité. 

 

VI.9.3 Description du dispositif de surveillance mis en place en phase de 

travaux 

� Moyens d’informations 

Les travaux situés sur des terrains publics ou à proximité des lieux fréquentés par 
le public seront signalés par des panneaux d’information. Le contenu des panneaux 
sera le suivant : 

- Chantier interdit d’accès au public ; 

- Objectif et nature des travaux ; 

- Nom et adresse du maître d’ouvrage ; 

- Coordonnées du service ou de la personne responsable du suivi des 
travaux. 

Les riverains et propriétaires concernés seront avertis des dates de travaux. Les 
exploitants et locataires seront quant à eux prévenu par le propriétaire. Des réunions 
d’informations pourront également être organisées, précisant tronçon par tronçon, les 
objectifs poursuivis et les prescriptions à appliquer. 

� Moyens d’intervention 

Un accès au chantier sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours. 
Les véhicules emprunteront dans la majeure partie des cas les voies de circulations 
publiques, puis les chemins des propriétés privées sur lesquelles les travaux seront 
effectués. Il est cependant possible que l’entreprise passe sur une parcelle où aucune 
action ne sera réalisée. Dans ce cas, l’entreprise devra s’assurer de remettre en état 
ces parcelles. 

Les entreprises et le personnel qui opèreront sur le chantier seront équipés des moyens 
de communication nécessaires à la prévention des secours (téléphone portable). Ils 
devront également être équipés des moyens de sécurité adaptés et prévus par la 
législation pour ce type d’opération. 

� Autres mesures 

Toutes les dispositions devront être prises pour limiter le risque d’accident : 

- Disposition des engins et du matériel à distance du bord ; 
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- Pas de réservoir d’hydrocarbure sur les lieux des travaux ; 

- Pas de remplissage de réservoir sans utilisation de bec verseur ; 

- Disposition des matériaux en dehors des zones inondables ; 

- Respect des indications dans les périmètres de protection d’eau potable. 

 

VI.9.4 Modalités d’entretien après travaux 

Afin de s’assurer de l’efficacité des actions, le technicien de rivière devra entretenir 
les sites après travaux notamment par : 

- Le retrait des embâcles implantés sur les sites de renaturation ou 
d’aménagement d’ouvrages ; 

- Le retrait des atterrissements obstruant les écoulements sur les sites de 
renaturation ; 

- L’entretien de la végétation notamment après plantations (Arrachage 
des plantes de berges invasives, fauchage sélectif, débroussaillage autour 
des plantations…) ; 

- La vérification de la tenue des banquettes mises en place lors de 
renaturation 

 

Ces modalités de surveillance et d’entretien seront réalisées tous les ans durant les 
trois années suivant les travaux. Le technicien de rivière peut prolonger ces entretiens 
sur des sites qu’il jugera prioritaires (difficulté de repousse spontanée, nombreux 
embâcles…). 

Ce dossier est accompagné de trois dossiers annexes et de deux posters permettant de 
localiser les interventions et de comprendre les aménagements prévus sur chaque 
site : 

Document 11 : Atlas cartographique 

Document 12 : Plans d’avant-projet détaillés et fic hes 
techniques 

Document 14 : Liste des parcelles riveraines aux co urs d’eau 

Documents annexes phase 2 : posters des localisatio ns des 
travaux sur l’IGN 
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VI.11.1 Démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité 

d'intervention 

Ces éléments sont présentés en début de dossier : Voir II.2  Présentation de la zone 
d’étude p.12 

VI.11.2 S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors 

ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports 

nautiques non motorisés 

Une cartographie des obstacles naturels potentiellement préjudiciables à la sécurité 
des sports nautiques figure dans ce dossier : 

Carte 16– Diagnostic du lit : encombrement du lit 

VI.11.3 Programme pluriannuel d'interventions 

Ces éléments sont présentés en début de dossier : Voir IV Calendrier prévisionnel de 
réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages p.112 

VI.11.4 Modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis 

en suspension dans le cours d'eau 

Il n’est pas prévu de déplacement, retrait ou remise en suspension des sédiments. Ces 
éléments n’ont pas lieu de figurer dans le dossier. 

VI.11.5 Mise en place de convention pour les propriétaires riverains 

Les travaux menés sur des propriétés privées feront l’objet d’un accord entre le maître 
d’ouvrage et le propriétaire riverains. Cet accord prend la forme d’une convention. 
Elle a pour but d’autoriser le Syndicat à entreprendre des travaux de restauration 
et d’entretien des cours d’eau. De plus, conformément à l’article L.435-5 du code de 
l’environnement, les droits de pêche des propriétaires pourront être utilisés 
gratuitement par les associations de pêche agrées et cela pour une durée de cinq ans 
après la réalisation des travaux le cas échéant.  
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Le programme d’interventions préconisé dans ce document est orienté vers l’atteinte 
du bon état écologique des cours d’eau du bassin versant. Les aménagements récents 
ou passés et la dégradation de la qualité de l’eau de certains cours d’eau nécessitent 
un programme de restauration ambitieux mais nécessaire pour atteindre les objectifs 
fixés par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE). 
 
Le diagnostic des cours d’eau dévoile des atteintes portées au milieu : 

- un état physique des cours d’eau dégradés suite aux travaux hydrauliques 
réalisés ; 

- une problématique de continuité écologique notamment pour la migration 
des espèces d’eaux vives et de l’anguille. 

Les nombreuses actions préconisées au niveau du bassin versant et au niveau du lit 
même des cours d’eau vont contribuer à améliorer la qualité des cours d’eau pour 
tendre vers le bon état écologique (objectifs DCE). L’ensemble des travaux seront 
réalisés sur la base du volontariat. Ces actions ont été définies par compartiment 
fonctionnel du cours d’eau : 

-  Actions d’amélioration de l’état du lit mineur (gestion des embâcles, des 
obstacles, renaturation du lit, gestion des plantes envahissantes) ; 

-  Actions d’amélioration de l’état des berges et de la ripisylve (travaux de 
retalutage et plantations) ; 

-  Actions d’amélioration de l’état des annexes et du lit majeur (reconnexion 
d’annexes hydrauliques, création de zone tampon en sortie de drainage) ; 

-  Actions d’amélioration de la continuité et de la ligne d’eau (amélioration du 
franchissement piscicole, démantèlement d’ouvrage, arasement d’ouvrage). 

� Après intervention de la collectivité, la charge de l’entretien reviendra aux 
propriétaires riverains, tel qu’il est précisé dans le Code de l’Environnement (art. L.215-
14). 

D’autres actions ont été définies pour la mise en œuvre du programme de travaux et 
la communication auprès des usagers et riverains : technicien de rivière, 
information et communication. 

 RESUME / CONCLUSION 
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Les travaux sur ouvrages ne pourront se faire sans l’accord du propriétaire et une 
étude détaillée pour les ouvrages non inclus dans la DIG (ouvrages complexes) sera 
réalisée. 

Ces actions sont situées sur des propriétés privées. L’investissement de fonds publics 
sur ces propriétés est justifié pour améliorer la qualité écologique des milieux 
aquatiques. 

Certaines actions sont soumises à déclaration et à autorisation au titre du code de 
l’environnement. A l’échelle du bassin versant, ces actions auront un effet bénéfique 
sur la qualité du milieu.  

Des indicateurs de suivi ont également été définis afin de suivre l’évolution du 
milieu avant/après travaux. Certains indicateurs reposent sur une analyse 
qualitative de l’évolution du milieu par le technicien de rivières, d’autres consistent 
à évaluer la qualité physico-chimique et biologique par des prélèvements et mesures 
in situ. 

Ces actions sont cohérentes avec les enjeux identifiés et les objectifs de la Directive 
Cadre Européenne sur l’Eau.  
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ANNEXE 1 : Contexte réglementaire relatif à la DIG 

Les devoirs du propriétaire riverain 

Le devoir d’entretien des rivières par les riverains est défini dans le Code de l’Environnement 
par les articles suivants : 

L.215-2 :  

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. 

Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que 
l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. 

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, 
du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 
215-14. 

Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie 
d'exploitation pour la desserte de leurs fonds. 

 

L.215-14 :  

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est 
tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, 
de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, 
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 

Dans cet article le mot entretien apparaît de manière nouvelle pour évoquer des 
techniques douces, le devoir d’entretien est cité explicitement alors qu’auparavant 
l’article 115 énonçait ce devoir rattaché aux prescriptions des anciens règlements ou 
des usages locaux en vigueur. 

 

Art.L.432-1   

Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 
aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et 
dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de protection du milieu 
aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, 
exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention. 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux 
nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, 
aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge. 

 

 

Les recours contre l’insuffisance d’entretien des riverains 
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Des travaux à la charge des riverains peuvent être ordonnés par le préfet ou par les 
collectivités territoriales compétentes si le non-respect des obligations du riverain 
occasionne un risque pour la salubrité publique ou pour la sécurité des biens et des 
personnes. 

Toutefois pour compenser l’abandon de l’exploitation des rives, la solution 
actuellement la plus utilisée est la prise en charge de ces travaux par une collectivité 
publique. 

 

Art.211-7 du code de l’Environnement :  

I. -  Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du 
code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre 
l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou 
d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : 

1º L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

2º L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac 
ou à ce plan d'eau ; 

3º L'approvisionnement en eau ; 

4º La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 

5º La défense contre les inondations et contre la mer ; 

6º La lutte contre la pollution ; 

7º La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

8º La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines 
; 

9º Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

10º L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

11º La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; 

12º L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine 
dont la gestion lui a été confiée. 

(…) 

III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent 
code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique. 

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le 
lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret nº 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux 
servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de 
l'article L. 151-37-1 du code rural. 

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. 

VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 

 

L.215-14 :  
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Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est 
tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, 
de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, 
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 

Dans cet article le mot entretien apparaît de manière nouvelle pour évoquer des 
techniques douces. L’objectif de contribuer au bon état écologique est directement 
associé à l’entretien des cours d’eau, ce qui suppose des techniques douces.  

L.215-15 :  

I.- Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en montagne la sécurisation 
des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec 
les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L’autorisation d'exécution de ce plan de gestion au titre 
des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle 

Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code 
général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, 
l'enquête publique prévue pour la déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 214-4. La 
déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable. 

Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles 
rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la 
sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des 
inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative. 

II.-Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des interventions ponctuelles telles que le 
curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours 
d'eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants : 

-remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en cause les usages visés au II de l'article 
L. 211-1, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ; 

-lutter contre l'eutrophisation ; 

-aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement. 

Le dépôt ou l'épandage des produits de curage est subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des 
eaux. 

III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. 

En cas de non-respect du devoir des riverains, le Code de l’Environnement précise 
également : 

L.215-16 :  

Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le 
groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans 
laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. 

 

 

L.215-17 :  

Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition des dépenses et aux demandes en réduction ou en décharge 
formées par les imposés au titre de la présente section sont portées devant la juridiction administrative. 
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L.215-17 

Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains 
les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement 
nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. 

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts 
de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 

La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et 
plantations existants. 

Une Déclaration d’Intérêt Général doit être prononcée par l’Etat après réalisation 
d’une enquête publique. 

Les procédures réglementaires pour l’intervention des collectivités publiques 

Puisqu’elle concerne en majorité des terrains privés, la mise en place d'une opération 
groupée nécessite une procédure administrative obligatoire et préalable de D.I.G. de 
l’opération. L’absence de D.I.G. expose le maître d’ouvrage à une contestation de la 
légalité des travaux par des personnes riveraines ou non. 

La Déclaration d’Intérêt Général 

Code de l’Environnement, article R214-88 à R214-100 : 

Art R214-88 

Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la 
procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural, les dispositions 
de la présente section leur sont applicables.  

Art R214-89 

I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une enquête publique 
effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de 
l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

   II. - L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes 
où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public. 

   III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches : 

   1º Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ; 

   2º Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont 
propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ; 
 

   3º Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur 
la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement 
des eaux. 

 

Art R214-90 

Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions 
prévues par l'article L. 215-3, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée 
à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. 
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Art R214-91 

La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque 
toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements 
concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête. 

   Lorsque le pétitionnaire est une communauté locale de l'eau, elle joint obligatoirement au dossier de l'enquête son programme 
pluriannuel d'intervention, qui mentionne l'opération dont elle demande la déclaration du caractère d'intérêt général ou d'urgence. 

   Lorsque, pour l'application des dispositions des articles R. 435-34 à R. 435-39 il y a lieu de procéder à une déclaration d'utilité 
publique, le dossier de l'enquête comporte un état des propriétés incluses dans l'emprise de l'opération indiquant, par propriétaire 
riverain, le montant des travaux et le taux des subventions prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties 
relatives à l'exercice du droit de pêche fixées par l'article L. 435-5. 

 

Art R214-92 

En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l'établissement public 
territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros. 

 

Art R214-93 

Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu 
les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un 
chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant : 

   1º L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ; 

   2º La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ; 

   3º Les critères retenus pour la répartition des charges. 

 

Art R214-94 

Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, ainsi que, le cas 
échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé 
pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. 

 

Art R214-95 

Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la 
déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour 
de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, 
sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde 
l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code. 

   Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus 
d'un département. 

 

Art R214-96 

Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l'article R. 
214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci : 

   1º Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la 
répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent 
un intérêt ; 
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   2º Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une opération 
qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence 
d'une décision administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. 

 

Art R214-97 

Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient caduque lorsque 
la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets. 

   En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence fixe le délai au-
delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un 
commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes 
qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt. 

 

Art R214-98 

Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage 
prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 
211-7 du présent code. 

   Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural, la demande d'institution de la servitude de passage est présentée par les 
personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du présent code. 

   Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural sont applicables à la modification des 
servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code. 

 

Art R214-99 

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé 
à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées à 
l'article R. 214-6 : 

   I. - Dans tous les cas : 

   1º Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; 

   2º Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 

   a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ; 

   b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux 
ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ; 

   3º Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire 
l'objet des travaux. 

   II. - Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont 
appelées à participer aux dépenses : 

   1º La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ; 

   2º La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1º, en ce qui 
concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des 
installations ; 

   3º Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1º 
; 

   4º Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des 
personnes mentionnées au 1º ; 

   5º Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ; 
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   6º L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1º, dans le cas où le 
pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations. 

 

Art R214-100 

Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions 
des articles R. 214-6 à R. 214-31. 

Sanctions prévues par le Code de l’Environnement 

- Art L.432-3 du Code de l’Environnement :  

Le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, 
à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de travaux d'urgence 
exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones mentionnées au premier alinéa, les modalités de 
leur identification et de l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans lesquelles sont 
consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique. 

Le tribunal peut en outre ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux 
qu'il désigne. 
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L’exercice du droit de pêche consécutivement à la Déclaration d’Intérêt Général 

Droit de pêche des riverains : 

Code de l’Environnement art. L.435-4 

Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit 
de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres. 

Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds. 

Code de l’Environnement art. L.435-5 

Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire 
riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association 
de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou 
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. 

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, 
ses ascendants et ses descendants. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. 

Décret d’application de l’art L.435-5 : Décret 2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l’exercice du droit de 

pêche des riverains d’un cours d’eau non domanial. 

Code de l’Environnement art. R.435-34.-1 

Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne 
qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations.  

« Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des opérations 
d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas 
échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.  

« Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe.  

« II. Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt général ou urgente sur 
le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des 
informations posée par le I. 

Art. R.435-35 

S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau 
ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et 
de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours 
d'eau concernée.  

« Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les obligations de 
participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la 
contrepartie.  

Art.R. 435-36 

A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, 
le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique que l'exercice de ce droit lui revient. 

Art.R. 435-37 

La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par 
l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un 
caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première phase 
ou de la phase principale. 
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Art.R. 435-38 

« Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 :  

« - identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain ;  

« - fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;  

« - désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale ou interdépartementale 
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire ;  

« - et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations qui le justifient aient été 
entreprises à cette date. 

Art.R. 435-39 

« L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur le territoire 
desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié.  

« Il est en outre publié dans deux journaux locaux.  

« Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération départementale ou 
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique bénéficiaire. » 
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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.  
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ANNEXE 3 : Liste des ouvrages impactants du Bassin de la Cisse 

 

NOM 
 

COURS D’EAU 
COMMUNE HAUTEUR 

DE CHUTE  
CLASSEMENT L 214-17  ACTION PROPOSEE SUR 2017 - 

2021 LISTE 1 LISTE 2 

MASSE D’EAU « CISSE DEPUIS CHOUZY A LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE » 

Radier de pont des 

Tuileries (Poutrelles) 

 

Cisse 
 

Vouvray 
 

0,20 m 
 

� 
 

� 
Echancrure réalisée en 2010. Gestion / 

prévention des embâcles sur la période.  
 

Moulin Traineau 
 

Cisse 
 

Noizay 
 

1,70 m 
 

� 
 

� 
Réalisation d’une rampe en 

enrochement (déversoir amont) 

Radier de Pont du Gué 

d’Anzan 

 

Cisse 
 

Noizay 
 

0,37 m 
 

� 
 

� 
 

Création de 2 radiers en aval du pont 

 

Moulin de Goubert 

 

Cisse 

 

Noizay 

 

0,80 m 

 

 

� 

 

 

� 
Arasement partiel de l’ouvrage de 

décharge amont + création d’un bras de 

contournement 
 

Moulin de Moque-

Souris 

 

Cisse 

 

Nazelles-Négron 

 

1,30 m 

 

 

� 

 

 

� 
Arasement partiel de l’ouvrage + 

création d’un bras de contournement 

(dév. Du Bray) 
 

Moulin de Meuves 
 

Cisse 
 

Onzain 
 

1,20 m 
 

� 
 

� 
Effacement du déversoir amont + 

reconnexion du fond de vallée 

MASSE D’EAU « CISSE DEPUIS LA SOURCE A CHOUZY-SUR-CISSE » 

Vannes de la scierie Canal de Hollande Chouzy-sur-Cisse 1,1 m � �  

Etude hydraulique + reconnexion 

écologique à préciser 
Moulin d’en Bas 

(Prieuré) 

 

Canal de Hollande 
 

Chouzy-sur-Cisse 
 

0,80 m 
 

� 
 

� 

Clapet du Bourg Canal de Hollande Chouzy-sur-Cisse 0,90 m � � Effacement + reméandrage 
 

Moulin neuf 
 

Cisse 
 

Chouzy-sur-Cisse 
 

2,30 m 
 

� 
 

� 
Etude hydraulique + reconnexion 

écologique à préciser 

 

Moulin de Chery 

 

 

Cisse 

 

 

Chouzy-sur-Cisse 

 

 

1,30 m 

 

 

� 

 

 

� 
Création d’une rivière de 

contournement / reconnexion- 

répartition fond de vallée 

Moulin de la Guiche 

(Pont bourdon) 

 

Cisse 
 

Coulanges 
 

1,00 m 
 

� 
 

� 
  

Pas d’action prévue 

 

Moulin Jouan 

 

Cisse 

 

Coulanges 

 

1,00 m 

 
� 

 
� 

Démantèlement des ouvrages de 

retenue effectué en 2015. 

Accompagnement morphologique 

prévu sur la période 

Moulin de Rocon Cisse Coulanges 1,1 m � � Effacement + Reméandrage 
 

Moulin de la Dejimberie 
 

Cisse 
Chambon-sur-

Cisse 

 

1,30 m 
 

� 
 

� 
 

Pas d’action prévue 

Moulin de Bury Cisse Molineuf 1,30 m � � Contournement de l’ouvrage 

Moulin des Charmes Cisse Molineuf 1,70 m � � Pas d’action prévue 

Moulin d’Orchaise Cisse Orchaise 1,00 m � � Pas d’action prévue 

Moulin d’Andillon Cisse Molineuf 1,60 m � � Pas d’action prévue 

Moulin de Champigny Cisse Molineuf  0,80 m � � Contournement de l’ouvrage 

Moulin Coutant Cisse Saint-Lubin 1,20 m � � Contournement de l’ouvrage 

Moulin de Vasseau Cisse Saint-Sulpice 1,10 m � � Pas d’action prévue 

Moulin Franc Cisse Saint-Sulpice 0,60 m � � Pas d’action prévue 

Moulin de Boucqueuil Cisse Saint-Bohaire 0,20 m � � Effacement + reméandrage 

Moulin de Varennes Cisse Saint-Bohaire 1,60 m � � Pas d’action prévue 

Moulin d’Arrivay Cisse Fossé 0,20 m � � Création d’une rampe en aval 

Seuil du bois des 

Chailloux 

 

Cisse 
 

Averdon 
 

0,30 m 
 

� 
 

� 
 

Effacement + reméandrage 

Moulin de Bergeriou Cisse Conan 1,1 m � � Pas d’action prévue 

Etang de Molinas Cisse Conan 4,00 m � � Pas d’action prévue 

Etang du Bas Moron Cisse Conan 1,50 m � � Pas d’action prévue 

Etang de Veniel Cisse Conan  � � Pas d’action prévue 

MASSE D’EAU « REMBERGE DEPUIS LA SOURCE A LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE » 

Clapet du Château de 

Fourchette 

 

Remberge 
 

Pocé-sur-Cisse 
 

1,20 m 
 

� 
 

 
 

 

Etude hydraulique + reconnexion 

écologique à préciser Château de Pocé-sur-

Cisse 

 

Remberge 
 

Pocé-sur-Cisse 
 

0,80 m 
 

� 
 

 

Seuil du Gué Pousset Remberge Pocé-sur-Cisse 0,2 m �  Effacement + reméandrage 
 

Moulin de Launay 
 

Remberge 
Saint-Ouen-les-

Vignes 

 

0,50 m 
 

� 
 

 

 

  

Effacement + reméandrage 

 

Moulin du Pont Chalet 
 

Remberge 
Saint-Ouen-les-

Vignes 

 

0,80 m 
 

� 
 

 

 

  

Pas d’action prévue 

Moulin de Saint-Ouen-

les-Vignes 

 

Remberge 
Saint-Ouen-les-

Vignes 

 

1,50  m 
 

� 
 

 
Etude hydraulique + reconnexion 

écologique à préciser 
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MASSE D’EAU « PETITE CISSE DEPUIS LA SOURCE A LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE » 
 

Moulin de Limeray 
 

Petite Cisse 
 

Limeray 
 

1,00 m 
  Aménagement d’une rampe + 

reconnexion fond de vallée 

Seuil artificiel de la Cave 

au Lard 

 

Petite Cisse 
 

Cangey 
 

0,20 m 
  

 

Pas d’action prévue 

Moulin de Lée Petite Cisse Cangey 0,80 m   Pas d’action prévue 

Moulin de Pasnel Petite Cisse Monteaux    Pas d’action prévue 

Moulin de Gièvre Petite Cisse Monteaux 1,20 m   Etude hydraulique + reconnexion 

écologique à préciser Vannages de Monteaux Petite Cisse Monteaux 1,00 m   

Ouvrage de la Besnerie Petite Cisse Monteaux 0,70 m   Pas d’action prévue 

Moulin de Mesland Petite Cisse Mesland 0,70 m   Etude hydraulique + reconnexion 

écologique à préciser Clapet du Bourg de 

Mesland 

 

Petite Cisse 
 

Mesland 
   

MASSE D’EAU « CISSEREAU DEPUIS LA SOURCE A LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE » 

Seuil d’Onzain Cissereau Onzain 0,50 m   Pas d’action prévue 

Moulin d’Onzain Cissereau Onzain 2 m   Pas d’action prévue 

Seuil du Bois du Pavillon Cissereau Onzain 0,30 m   Pas d’action prévue 

Pont de la RD 155 Cissereau Seillac 0,50 m   Pas d’action prévue 

MASSE D’EAU « CISSE LANDAISE DEPUIS LA SOURCE A LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE » 

Seuil des Vollerants Cisse landaise Saint-Bohaire 0,40 m 
 

� 
 

� 
Pas d’action prévue 

Sudon Cisse landaise Saint-Bohaire 1,00 m 
 

� 
 

� 
Pas d’action prévue 

Fontaine St-Germain Cisse landaise La-Chapelle-

Vendomoise 

1,20 m � � Pas d’action prévue 

Moulin de Montigny Cisse landaise La-Chapelle-

Vendomoise 

0,40 cm 
 

� 
 

� 
Arasement partiel + reméandrage 

Moulin de Chêneau Cisse landaise Landes-le-Gaulois 1,00 m 
 

� 
 

� 
Pas d’action prévue 

Domaine de Moulin Cisse landaise Landes-le-Gaulois 0,60 m 
 

� 
 

� 
Pas d’action prévue 

Moulin de Cholet Cisse landaise Landes-le-Gaulois  
 

� 
 

� 
Pas d’action prévue 

Vannes de landes-le-

Gaulois 

Cisse landaise Landes-le-Gaulois 1,00 
 

� 

 

� 
Etude hydraulique + reconnexion 

écologique à préciser 

MASSE D’EAU « SIXTRE DEPUIS LA SOURCE A LA CONFLUENCE AVEC LA CISSE » 

       

 

 Actions prioritaires sur la période 2017 - 2021 

 Actions complémentaires sur la période 2017 - 2021 

 Pas d’action prévue sur la période 2017 - 2021 

 
  

Radier de Pont de la 

route de Crouteau 

 

Remberge 
Saint-Ouen-les-

Vignes 

 

0,36 m 
 

� 
 

Recharge granulométrique aval + 

resserrement de lit 
 

Batardeau de Sauleux 
 

Remberge 
Saint-Ouen-les-

Vignes 

 

0,20 m 
 

� 

  

Effacement + reméandrage 

 

Moulin de Villagou 

 

Remberge 

 

Saint-Ouen-les-

Vignes 

 

 

1,40 m 

 

 

� 

 
Arasement partiel de l’ouvrage + 

Création d’une rivière de 

contournement  
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Annexe 4 : Acte de délibération du bureau  

 



 

214 
Programme de restauration et d’entretien du Bassin de la Cisse 

DIG et Dossier Loi sur l’Eau 
  

 
 

Annexe 5 : Références réglementaires concernant la procédure d’autorisation au titre du 
Code de l’Environnement 

Code de l’Environnement, art. R214-6  

I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à déclaration 
adresse une déclaration au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.  

II.-Cette autorisation remise en sept exemplaires, comprend :  

1° Le nom et l'adresse du demandeur ;  

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;  

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, 
ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;  

4° Un document :  

a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu 
aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en 
oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la 
nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques 
;  

b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de 
conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se 
limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à 
l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;  

c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de 
gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de 
sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus 
par l'article D. 211-10 ;  

d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. Ce document est adapté à l'importance du 
projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de 
l'environnement. Les informations que doit contenir ce document peuvent précisées par un arrêté du ministre chargé de 
l’environnement.Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 
122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;  

5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;  

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles 
mentionnées aux 3° et 4°.  
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ANNEXE 6 - Grilles de référence DCE 2005/12 actualisées et complétées par le guide 
technique de Mars 2009 
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ANNEXE 7 - Etat écologique des cours d’eau - Paramètres physico-chimiques généraux  

Conséquence des paramètres physico-chimique sur l’environnement :  

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 matière organique. 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, 
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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 
PO43- 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 
Chlorophyle 
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 
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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) 
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ANNEXE 8 : 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) 
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ANNEXE 9 : Etat écologique des cours d’eau - Diatomées – Indice Biologique Diatomées  
(norme NF T90-354 – publiée en décembre 2007)  
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ANNEXE 10 : TABLEAU RECAPITULATIF DU PROGRAMME DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DU BASSIN DE LA 
CISSE – CONTRAT TERRITORIAL N°2 (2017 – 2021) 
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