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CISSE INF’EAU N°22 

Dans ce numéro 

 Départ de David MORIN 

 Inventaire piscicole 

 Inventaire écologique 

 Animation dans une école 

 Bilan semaine des rivières 

 Travaux Cissereaux à Santenay 

 Travaux Cisse Meslandaise à Monteaux 

 Travaux Cisse Meslandaise à Mesland 

  La situation hydrologique du bassin 

 Évolution de la nappe de Beauce 

 La Cisse, on en parle. 

 C’est un édito un peu particulier que je vous présente aujourd’hui.  

En effet, alors que nous préparions ce Cisse inf’eau, nous avons appris le 
décès de Jean BERTIER le 13 juillet dernier. Avec ce décès, c’est une page 
du livre du Syndicat de la Cisse qui se tourne. Il était président d’honneur 
du SMB CISSE depuis 2012 suite à la fusion des syndicats de rivière, il 
nous  accompagné encore de sa présence et de ses conseils précieux . 

Ancien Président du Syndicat de la Cisse 37, il était parmi les élus à l’origine de la 
création du Syndicat et surtout du contrat de bassin. Son idée, et son projet, était la 
reconquête du bon état de la rivière et il a travaillé pleinement dans ce sens, parfois 
contre vents et marées. L’ensemble des élus du Syndicat, d’aujourd’hui et d’hier 
ainsi que l’équipe technique se joignent à moi, pour lui dire un dernier Merci et 
soutenir sa famille dans cette épreuve.. 

Comme l’eau ne s’arrête jamais de couler, ce cisse inf’eau vous présente un 
résumé des opérations menées pendant le deuxième trimestre 2017. N’oubliez pas 
que pour suivre en détail les opérations du SMB CISSE, le site internet du SMB 
CISSE (syndicat-cisse.fr) est à votre disposition. 

Bonne lecture 

Jean-Louis SLOVAK 

Président du SMB CISSE 

Bulletin d’information du bassin de la Cisse 2EME trimestre 2017 

Jean Bertier 
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David Morin, animateur du volet « pollutions diffuses » pour le SMB CISSE— le Syndicat d’Eau Potable de 

Monteaux et celui d’Averdon,  recruté en septembre 2016 a souhaité stopper ces missions pour rejoindre sa 

région natale . L’ensemble de l’équipe du SMB CISSE le remercie pour son travail effectué et lui souhaite 

bon vent! 

Suite à son départ, la question du recrutement d’un nouvel animateur est en suspens. En effet, suite aux 

désaccords avec la Chambre d’Agriculture sur le portage de l’animation agricole pour la contrat de bassin 

de la Cisse, le SMB CISSE a souhaité reporter le recrutement d’un nouvel agent. 

Une réunion entre le SMB CISSE et les deux syndicats d’eau potable aura lieu en septembre prochain afin 

de définir la nouvelle stratégie d’action sur les pollutions diffuses dans les trois collectivités. 

Dans le cadre du deuxième contrat de bassin, des inventaires piscicoles ont été réalisés sur le bassin de la 

Cisse des deux départements, avec deux protocoles différents :  

 Pêches électriques de suivi sur des sites concernés par des travaux cette année dans le Loir-et-Cher 

avec la fédération de pêche 41 ( Clapet de Rocon sur la commune de Valencisse et ruisseau du 

Mesland sur la commune de Mesland); 

 Pêche électrique de sondage sur les pieds d’ouvrages présents sur la Cisse dans sa partie Indre-et-

Loire (Ouvrage de Mocque-souris, ouvrage de Tresneau, ouvrage de Goubert et ouvrage à Poutrelles 

de Vouvray). L’objectif de ces pêches de « sondage » était de déterminer les populations d’Anguille à 

chaque pied d’ouvrage, afin de déterminer l’impact de ces ouvrages sur la remontée piscicoles.  

Les résultats seront bientôt disponibles sur le site internet du SMB CISSE. 

Pêche électrique de sondage 
Anguilles récupérées dans le cadre 

des pêches électriques 

Lamproie marine pêchée sur la commune 

de Noizay 
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L’année 2018 verra la réalisation de deux projets importants pour le bassin de la Cisse. La restauration de 

deux zones humides : zone humide de Mesland, en tant que milieu récepteur de la nouvelle station 

d’épuration de la commune, et la zone humide de Cangey sur les bords du Mesland sur 4ha. 

Afin de préparer au mieux ces projets, notamment dans leurs conception technique, des inventaires 

écologiques ont été lancés. 

La SEPANT (Société d’Étude, de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine) est en charge de 

l’inventaire sur la future zone humide de Cangey et l’association Loir-et-Cher Nature s’occupe de celle de 

Mesland. Le retour des ces études se fera pour la fin de l’année. 

Damien AVRIL (SEPANT) réalisant un carottage sur la 

future ZH de Cangey 

Une fois de plus, c’est à l’école de Saint-Ouen les vignes qu’un 

chantier école a pu être programmé. C’est donc une vingtaine 

d’enfants que nos techniciens ont encadrés pour réaliser une 

banquette végétalisée au pied de l’école, sur un bras de la 

Remberge . 

Au programme : réalisation d’un tressage de Saule, mise en place de 

terre et plantation de plants helophytes. Et c’est avec un grand sourire 

que tout le monde a pu constater les résultats immédiat de cette 

banquette : écoulement plus rapide, et« éclaircissement » de l’eau. A 

savoir que cette banquette sera prolongée les années prochaines 

afin de rétrécir l’ensemble de ce tronçon de la rivière.  

Nous tenons à remercier les agents des services techniques de la commune de St OUEN pour leur aide 

dans la préparation du chantier. 
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Les années se suivent et ne se ressemble pas … et heureusement! Car si l’année 2016 avait vu l’annulation de la 

quasi-totalité des animations de la semaine des rivière 2016 pour cause d’inondation importante, la cuvée 2017 a 

connu un franc succès. Retour sur ces animations :  

Titres d’articles de presse publiés pendant la semaine 

des rivières 2017 

Lundi 5 juin 2017 

Journée festive au moulin d’arrivée sur la commune de Fossé avec, au programme:  

-Visite du moulin, exposition et vote du concours photo du bassin de la Cisse, exposition et vote du 

concours artecisse junior, exposition d’œuvre dans le cadre du festival ArteCisse, spectacle de théâtre en 

plein air… 

Affluence : environ 100 personnes 
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 Mardi 6 juin 2017 

Pêche électrique de démonstration sur  le ruisseau du Mesland, sur la commune de Mesland (rdv au plan d’eau 

des vallées) 

Affluence : environ 15 personnes 

Jeudi 8 juin 2017 

Visite du bassin de la Cisse – de 8h à 18h – rdv à la salle des fêtes d’Orchaise 

Affluence : environ 35 personnes 

Spectacle théâtral SeauS –Actafabula 

Vendredi 9 juin 2017 

Inauguration des nouveaux panneaux sur le site de la zone humide des Rinceaux 

Affluence : environ 15personnes 
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Depuis de nombreuses années, le Cissereau dans sa partie amont (sur la commune de Santenay) souffre d’une 

érosion importante de ses rives. La raison se trouve dans l’élargissement de l’autoroute A10, dont les eaux de 

ruissèlement se retrouvent rapidement dans le Cissereau.  

Sa situation de « tête de bassin versant » en fait un cours d’eau « assec » une partie de l’année. En période hivernale, 

ou en cas de fort épisode pluvieux, le niveau peut augmenter en quelques heures. La conséquence est donc une 

érosion importante de la rive droite, menaçant un chemin communal, et comblant le cours d’eau. 

L’objectif du SMB CISSE dans ces premiers travaux du CT2, était donc de restaurer écologiquement ce tronçon , tout 

en travaillant les berges et la largeur du lit afin de limiter les impacts des mouvements d’eau. 

Ce projet prévoyait donc un apport de blocs afin de protéger le pied de berge, ainsi qu’un apport important de 

matériaux terreux pour combler les espaces érodés et pour réduire le lit du Cissereau pour permettre une 

accélération de l’écoulement et ainsi limiter l’envasement. A noter que par endroit, une recharge granulométrique à pu 

être réalisée dans le fond du lit du Cissereau. 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise « Dominique LABBE », en concertation avec la commune de Santenay et 

l’Association Foncière . 

Coût total : 9500 e TTC (financement 60% Agence de l’Eau  / 20% Région Centre / 
20% SMB CISSE) 

AVANT APRES 
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Le tronçon du ruisseau du mesland concerné par ces travaux se trouve en aval immédiat du vannage du bourg de 

Monteaux et subit donc des afflux d’eau brutaux lors de son ouverture. Cette érosion sur la rive droite du tronçon a déjà 

fait l’objet d’un renforcement par technique végétale par le SMB CISSE en 2009-2010. Les travaux réalisés n’ont pas 

permis de consolider durablement la berge. 

Vue l’urgence de la situation ( l’érosion tend à menacer les habituations situées à proximité et le chemin d’accès aux 

parcelles aval). L’objectif du SMB CISSE était donc de renforcer la berge contre les montées rapide des eaux par une 

installation d’enrochement en pied de berge en complément  d’une plantation de bouture de Saule sur la partie 

supérieure. 

État initial État projeté 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise « Varvoux TPF » en concertation avec les riverains concernés. A noter que 

ces travaux ont été réalisés en lien avec les travaux sur la commune de Mesland, notamment pour récupérer les blocs . 

AVANT APRES 

Coût total : 13000 e TTC (financement 60% Agence de l’Eau  / 20% Région Centre / 
20% SMB CISSE) 
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Les travaux ont été réalisés par l’entreprise « Varvoux TPF », en concertation avec la commune de Mesland . 

Coût total : 12500e TTC (financement 60% Agence de l’Eau  / 20% Région Centre / 
20% SMB CISSE) 

AVANT APRES 

Le site concerné par les travaux a fait l’objet d’une première tranche de travaux en 2012 par le retrait du barrage existant 

et la déconnexion du plan d’eau sur cours initialement installé. Devant l’impossibilité, pendant la première tranche, 

d’apporter une recharge granulométrique adaptée, compte tenu de la nécessité au milieu de se reconstituer durablement, 

il a été décidé de finaliser la restauration morphologique après quelques années de repos. 

Malgré une nette amélioration dans le transit sédimentaire et la diversité des écoulements, le site présente actuellement 

une sur-largeur significative du cours d’eau amont restauré induisant un colmatage encore prononcé ainsi qu’une trop 

faible diversité des écoulements. 

L’objectif du SMB CISSE était donc de restaurer les écoulement du ruisseau du Mesland par recharge granulométrique. 

État initial 

État projeté 



 9 

 

 

Depuis 10 ans, le SMB CISSE a pu constater une évolution de l’état des rives de nos cours d’eau, malheureusement 

dans le mauvais sens. Il est important de rappeler que l’entretien des rives et la gestion des embâcles dans le cours d’eau 

sont  sous la responsabilité des  propriétaires riverains comme le précise le code de l’environnement. En cas d’embâcles 

constatées, le SMB CISSE envoie désormais une mise en demeure aux riverains concernés. Chacun d’entre nous 

pouvons faire une action pour le bon état de nos cours d’eau, l’entretien des rives en est une première étape . 
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SITUATION HYDROGRAPHIQUE DE LA CISSE 

 

 

Débit au 30 juin  2017 : 1 m3/s 

 

 DEBIT CRISE 

<0,351 m3/s 

 

     DEBIT ALERTE 

<0,481 m3/s 

 

DEBIT NORMAL 

>0,481 m3/s 

0,351 m3/s< 

Quelques débits références :  

Débit d’étiage : 0,7 m3/s 

Débit moyen : 2,4m3/s 

Débit crue biennale: 16m3/s 

Débit crue quinquennale 
23m3/s 

Débit crue décennale: 28m3/s 

Débit crue vicennale: 33m3/s 

Débit ALERTE 

Débit CRISE 

Info complémentaire : là titre de comparaison, le débit au 11 juillet 2015 était de 0.5m3/s 
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EVOLUTION DE LA NAPPE DE BEAUCE 

Le débit de la Cisse est très influencé par le niveau de la nappe de Beauce. En effet, tout au long de l’année , la nappe de Beauce  

via des résurgences présentes sur le secteur de la Haute Cisse,  contribue au niveau de la Cisse. Les étiages estivaux de la Cisse  

sont  présents plus rapidement que le niveau de la nappe baisse.  

Niveau d’alerte (PSA) :106m 

Niveau de crise (PSA) :103m 

Niveau actuel : 105.7 m 

Une année, c’est la durée depuis laquelle nous n’avons pas 

constaté la moindre recharge au niveau de la nappe de Beauce. 

Cela fait donc depuis le 2 juillet 2016 que son niveau est en chute. 

Le constat sur le terrain est malheureusement flagrant, les têtes de 

bassin sont en assec depuis le mois de mai et le débit général de 

la Cisse atteint lui aussi des niveaux bas. Ce précédent « record » 

date de l’année 2005. 
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 La Cisse, on en parle... 

Edition du 2 juin 2017 
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Edition du 6 juin 2017 
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 La Cisse, on en parle... 

Edition du 7 juin 2017 
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Edition du 10 juin 2017 
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 La Cisse, on en parle... 

Edition du 27 octobre 

2016 
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Ligne éditoriale : Valentin 

BAHE /Ludovic CO-

GNARD/David MORIN 

 

Rédaction/édition/mise 

en page : Valentin BAHE 

 

Cette lettre d’information 

est réalisée en lien avec 

les membres de la com-

mission communication  

Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse 

4 rue du Bailli , 41 190 HERBAULT 
 

 

Secrétariat : 02.54.46.25.78 / smbcisse@orange.fr 

Technicien : 06.46.67.49.68 / v.bahe-smbcisse@orange.fr 

Animateur agricole : 07.52.60.54.03- / d.morin-smbcisse@orange.fr 

Directeur : 06.71.03.64.17 / l.cognard-smbcisse@orange.fr 

 

www.syndicat-cisse.fr 
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