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Bulletin d’information du bassin de la Cisse

Spécial Contrat de bassin n°2
Le 22 novembre 2017, le contrat de bassin n°2 du SMB CISSE
sera signé par tous les partenaires qui s’engagent pour une
meilleure qualité des eaux du bassin de la Cisse.
Ce deuxième contrat renforce les actions menées depuis 2009
dans le cadre du premier contrat bassin. En fédérant les acteurs locaux
pour améliorer qualité de l’eau, le contrat de bassin de la Cisse
contribue à l’atteinte des objectifs de la loi sur l’eau, en accord avec la
règlementation européenne et nationale.
Je tiens à remercier l’ensemble des partenaires financiers et techniques
qui ont permis la rédaction de ce nouveau contrat qui va nous permettre
de mettre en place de nombreuses actions pour améliorer notre
environnement.

Cette lettre d’information vous présente les différents volets du nouveau
contrat de bassin qui nous accompagnera pour les années à venir.
Bonne lecture
Jean-Louis SLOVAK
Président du SMB CISSE
Dans ce numéro
 2004-2017 : l’évolution du SMB CISSE
 2017-2021 : un nouveau contrat pour de nouveaux objectifs
 Thématique restauration et entretien des milieux aquatiques
 Thématique restauration de la continuité écologique

Zone humide des rinceaux restaurée en 2012 dans le cadre du
contrat de bassin n°1



Thématique restauration des zones humides



Thématique animation, sensibilisation et suivi



Situation hydrographique du bassin
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Historique des contrats de bassins
Le Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse et de ses affluents exerce les compétences d’animation (Contrat territorial,
Projet agro-environnemental, sensibilisation, organisation de chantiers-écoles, …) et de restauration / gestion des
milieux aquatiques depuis sa création.
Initiée en 2004 par la mise en œuvre d’un protocole d’accord entre la Région Centre Val de Loire, l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne et les cinq syndicats de rivière du Bassin de la Cisse, la stratégie d’intervention du SMB Cisse a
abouti en 2008 à la signature du 1er contrat territorial multi-thématique (2008 – 2013).
Fort de cette première démarche partenariale, qui a permis notamment la création d’un syndicat unique de
bassin regroupant 48 des 59 communes du bassin versant hydrographique de la Cisse, le SMB Cisse
souhaite poursuivre et amplifier les actions mises en place
Afin de consolider les partenariats mis en œuvre lors du 1er contrat territorial, le CT Cisse n°2 s’appuiera sur un
partenariat contractualisé avec l’ensemble des acteurs impliqués dans la restauration des milieux aquatiques :
Conservatoire des espaces naturels 41, Fédérations de pêche 41 et 37, Conseil départemental 37, Agence de l’Eau
Loire Bretagne, Région centre Val de Loire.
La maîtrise d’ouvrage des opérations proposées sera principalement portée par le SMB Cisse. Les opérations
d’acquisition foncière spécifique seront portées par l’échelon communal (communes de Mesland et de Cangey).

Illustrations de quelques travaux effectués sur le bassin de la Cisse depuis 2008

Lutte contre la Jussie

Restauration morphologique

Aménagement frayère

Animation école

Aménagement ruisseau

Aménagement pédagogique

Chantier bénévole

Recharge granulométrique
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Fauchage

Travail sur les berges

Aménagement ouvrage

Restauration zone humide

Un territoire aux multiples visages
La Cisse prend sa source dans le département du Loir-et-Cher (41) sur la commune de Boisseau et s’écoule sur
88 km jusqu’à sa confluence finale avec la Loire dans le département d’Indre-et-Loire (37) sur la commune de
Vouvray (Voir le plan de situation en annexe 1).
Les principaux affluents sont d’amont en aval :
La Sixtre (rive gauche) : 11,2 km
Le ruisseau de Villay (rive droite) : 6,3 km
La Cisse landaise (rive droite) : 9,6 km
Le Ruisseau des fontaines (rive droite) : 5,8 km
Le Ruisseau des Bernats (rive droite) : 1,3 km
Le Cissereau (rive droite) : 11,5 km
Le Ruisseau de Mesland (rive droite) : 14,7 km
La Remberge (rive droite) : 10,8 km
Le Ruisseau de la Vallée (rive droite) : 2,3 km
La Brenne (rive droite)
Le chevelu hydrographique (hors Brenne) représente un linéaire de cours d’eau dits permanents de 161,4 km
(cours d’eau dits « permanents » listés dans les arrêtés cours d’eau) et de 518,6 km (y compris les cours d’eau
impermanents et fossés de drainage non classés cours d’eau issus de la base de données CARTHAGE) sur
une surface totale du bassin versant de 841,3 km2.
72 obstacles ont été recensés sur le territoire (vannages, déversoirs, radiers de pont, batardeaux, seuils,
passages busés, etc…) dont 48 obstacles inscrits sur le référentiel ROE (Référentiel des Obstacles à
l’Ecoulement).
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Cartes de présentation du bassin de la Cisse et des différentes masses d’eaux

État actuel (2015) des cours d’eau du bassin de
la Cisse

Objectif des missions du SMB CISSE: que les
barres vertes (bon) et bleues (très bon) atteignent
les 70%

Les objectifs du contrat de bassin n°2
place pour l’élaboration du programme
les pages suivantes

Animation, sensibilisation
suivi
Détail page 12-13

Les partenaires financiers du CT 2

Restauration zone hu

Détail page 10-11
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ont été déterminés et validés par le comité de pilotage « Milieux aquatiques et milieux associés » mis en
d’action. L’ensemble des thématiques présentées ci-dessous dans le graphique vous sera détaillé dans

et

mide

Contrat de bassin n°2 : 2 846 350 € contractualisé pour 5
années d’actions répartis comme suit :

Restauration et entretien
des milieux aquatiques
Détail page 6-7

Restauration continuité
écologique
Détail page 8-9
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Thématique restauration et entretien
des milieux aquatiques
Au cours du temps, l’homme a toujours voulu maîtriser les cours d’eau au profit de différentes activités.
Néanmoins, cette artificialisation des milieux a induit des perturbations profondes au sein des cours
d’eau : modifications des habitats, changements des propriétés physiques ou de régimes hydrauliques.
La restauration et l’entretien des milieux aquatiques sont donc nécessaires pour que les cours d’eau
retrouvent leur bon état.

Niveau d’altération des compartiments « berge et ripisylve » & « lit » par masse d’eau. La barre verte représente l’objectif à atteindre
en bon et très bon état.

Les principales techniques proposées pour la restauration et l’entretien des milieux aquatiques (lit mineur
et berges) portent sur les méthodes suivantes :
Reméandrage par banquettes végétalisées
Le reméandrage par banquettes végétalisées vise à restaurer un écoulement et des habitats diversifiés
dans le lit mineur des cours d’eau moyens à grands par la création d’un méandrage artificiel en matériau
terreux (création de risbermes en alternance). La végétalisation pourra être accélérée par des
plantations.

Banquettes végétalisées créer sur la commune de
Nazelles-Négron

Reméandrage créer sur la commune de Cangey
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Reméandrage par recharge granulométrique
Le reméandrage par recharge granulométrique consiste à restaurer un écoulement et des habitats
diversifiés par l’apport ponctuel ou linéaire de matériaux graveleux adaptés au cours d’eau.

Recharge granulométrique réalisée sur la Remberge sur la commune de St Ouen les vignes

Gestion des embâcles

La gestion des embâcles créant des obstacles à l’écoulement (retenue) est ciblée sur un ouvrage
particulier (ouvrage à poutrelles) situé en aval (Vouvray) par retrait et exportation des matériaux.

Retraits d’embâcles par le SMB CISSE

Reméandrage par épis déflecteurs
Le reméandrage par épis déflecteurs vise à restaurer un écoulement et des habitats diversifiés dans le lit
mineur par la mise en place d’épis (bois ou blocs). La création des méandres est alors effectuée de
manière naturelle (piégeage des sédiments).

Retalutage & restauration de ripisylve
Privilégiée sur les tronçons rectilignes à faible densité rivulaire, cette opération est ciblée particulièrement
sur les cours d’eau de tête de bassin. Le retalutage des hauts de berges en pentes douces est
préparatoire à l’implantation de ripisylve adaptée.

Retalutage et plantation de haies sur la Sixtre, commune de Briou

Lutte contre la Jussie
La lutte contre la Jussie passe par deux techniques complémentaires : l’arrachage ponctuel et différencié
(action curative) et la restauration morphologique (action préventive). Ces deux actions sont proposées
sur le site de la Cisse à VERNOU exclusivement.
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Thématique restauration de la
continuité écologique
La continuité écologique se définit par la libre circulation des espèces, une hydrologie proche des
conditions naturelles et le bon déroulement du transport naturel des sédiments. Les connexions latérales
(bras mort, zones d’expansion des crues) et verticales (nappe phréatique) doivent aussi être assurées.
La fragmentation des cours d’eau par les barrages, seuils et endiguements, a des conséquences lourdes
sur la morphologie des rivières, leur hydrologie, leur qualité chimique et la survie des espèces.
L’arrêté 17 du code de l’environnement paru en 2012, oblige les propriétaires d’ouvrages (vannages,
déversoirs, etc…) à rétablir la continuité écologique dans un délai de 5 ans, et selon deux classements
(liste 1 : aménagement d’ouvrage pour continuité écologique; et liste 2 : interdiction de construire
nouveaux ouvrages).
Dans le cadre de ce contrat de bassin n°2, le SMB CISSE apporte des solutions techniques et
financières aux propriétaires souhaitant se mettre en conformité .

Niveau d’altération du compartiment « continuité » . La barre verte représente l’objectif à atteindre en bon et très bon état.

Les principales techniques proposées pour la restauration de la continuité écologique (continuité et ligne
d’eau) du Bassin de la Cisse portent sur les méthodes suivantes :
L’arasement complet de l’ouvrage
Les actions d’arasement d’ouvrage prévues dans le cadre du CT Cisse n°2 consistent à supprimer
totalement l’ouvrage de retenue. Elles sont systématiquement accompagnées de mesures
d’accompagnement morphologiques sur la zone amont.

8
Arasement total d’un ouvrage sur la Remberge sur la commune de St Ouen les vignes

L’arasement partiel de l’ouvrage
Les actions d’arasement d’ouvrage prévues dans le cadre du CT Cisse n°2 consistent à supprimer
partiellement l’ouvrage de retenue. Elles sont parfois accompagnées de mesures d’accompagnement
morphologiques sur la zone amont.

Arasement partiel du déversoir du moulin d’Arrivay sur la commune de Fossé

La reconnexion avec le fond de vallée
Ces actions consistent à répartir le débit entre les zones de biefs et les fonds de vallées lorsqu’ils
existent encore, de manière à privilégier le passage piscicole dans le fond de vallée. Elles
s’accompagnent souvent de mesures d’accompagnement morphologique.

La création d’une rivière de contournement
La création d’une rivière de contournement intervient à la place d’une reconnexion avec le fond de vallée
lorsque celui-ci n’est plus utilisable. L’objectif est toujours d’offrir un itinéraire alternatif aux populations
piscicoles, tout en facilitant le transport des sédiments vers l’aval.

Création d’un bras de contournement pour le rétablissement de la continuité écologique du moulin de Limeray

La création d’une rampe
La création d’une rampe en enrochement (ou mini-seuils) est privilégiée sur des petits ouvrages ou sur
des sites ayant des usages particuliers nécessitant le maintien d’une ligne d’eau.
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Rampe en amont du moulin de Tresneau, commune de Noizay

Rampe au niveau du moulin de moulin de Pont Chalet,
commune de St Ouen les vignes

Thématique restauration des zones
humides
Réservoirs exceptionnels de biodiversité, les zones humides hébergent un tiers des espèces végétales
remarquables ou menacées et la moitié des espèces d’oiseaux. Elles jouent également un rôle essentiel
dans la régulation du débit des cours d’eau (soutien des étiages, épanchement des crues) et leur
autoépuration.
Malgré les efforts réalisés depuis une dizaine d’années pour les préserver, la destruction des zones
humides reste alarmante (au niveau national, près de la moitié d’entre elles ont disparu au cours des
trente dernières années). Les zones humides sont menacées par le développement de l’urbanisation,
l’endiguement et l’incision du lit des cours d’eau, les activités agricoles et le développement des espèces
exotiques envahissantes.
Pour autant, la situation n’est pas irréversible et justifie une mobilisation forte de tous les acteurs dans le
cadre du contrat n°2 du SMB CISSE.

Niveau d’altération du compartiment « lit majeur » . La barre verte représente l’objectif à atteindre en bon et très bon état.

Les principales techniques proposées pour la restauration des zones humides (lit majeur) du Bassin de la
Cisse portent sur les méthodes suivantes :

La restauration de la connexion hydraulique
Les actions de restauration de la connexion hydraulique reposent sur l’arasement partiel des merlons et
digues présentes entre les zones humides et le cours d’eau dans le but de favoriser les débordements.
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L’ouverture végétale
Les actions d’ouverture végétales consistent à ré-ouvrir les zones humides fortement boisées par
débroussaillage et/ou coupes d’arbres (peupliers notamment)

Ouverture végétale dans le cadre de la restauration de la zone humide des Rinceaux

La reconversion en zones humides pâturées
Ces actions, souvent associées à l’ouverture végétale préalable, reposent sur la mise en place de
clôtures à bovins et de baux environnementaux (élevage extensif) afin d’assurer l’entretien durable des
zones concernées.

Mise en pla,ce d’un pâturage par Hightland Cattle sur le marais des Tresseaux—Averdon

L’acquisition foncière
Les actions d’acquisition foncières en zones communales visent à faciliter les actions de restauration et
d’aménagement avec l’ouverture au public de zones humides de grande surface.

La création de Zones Humides Tampon artificielles
Ces actions visent à créer des zones humides artificielles afin d’assurer un rôle épurateur contrôlé
(nitrates et pesticides).

Plusieurs sites ont été inscrit dans le CT 2 afin de créer des zones humides tampons
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Thématique animation,
sensibilisation et suivi
Animation et suivi du Contrat Territorial
L’animation, le suivi et la communication du CT Cisse n°2 s’appuiera principalement sur l’équipe
d’animation du SMB Cisse composée des agents suivants :


Un animateur – Coordinateur de Bassin (1 ETP),



Un Technicien de rivière (1 ETP),



Une assistante administrative (0,8 ETP),



Une adjointe technique responsable de l’entretien

Équipe technique du SMB CISSE

L’équipe d’animation assure les fonctions suivantes :


Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre des opérations sous maîtrise d’ouvrage du SMB Cisse,



Assistance à maîtrise d’ouvrage des opérations sous maîtrise d’ouvrage externe,



Animations diverses (chantiers écoles, visites techniques, …),



Réalisation des outils de communications,

Communication sensibilisation
Les outils de communication utilisés pour la sensibilisation du grand public et
prévus au CT Cisse n°2 sont les suivants :


Site internet SMB Cisse,



Plaquettes de présentation CT Cisse n°2



Bulletins de bilans (2)



Panneaux pédagogiques de chantiers



Semaines régionales des rivières (animations annuelles)



Film de valorisation du Bassin de la Cisse



Guide de valorisation des zones humides



Animations et sensibilisation « poissons et zones humides spécifiques »



Malette pédagogique à destination du jeune publique

Animation dans les écoles du bassin
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Création de bulletins d’informations

Vous trouverez ci-dessous, l’ensemble des opérations visant les actions d’animation, de sensibilisation et de
suivi « prioritaires » inscrites dans le contrat n°2. Pour découvrir l’ensemble de ces opérations en image, ainsi
que les opération « complémentaires », rendez vous sur le site internet du SMB CISSE.
INTITULES ACTIONS

Animation et Suivi technique du CT N° 2
(Salaires, Charges & frais de fonctionnement
généraux)

OPERATIONS PREVISIONNELLES

MAITRE D’OUVRAGE

Animation du Contrat Territorial n°2 (Salaires & charges Poste SMB Cisse
animateur - Base 1 ETP) Assistance et suivi administratif du Contrat Territorial n°2
(Salaires etcharges Poste Secrétariat - Base 0,5 ETP Suivi technique Contrat Territorial n°2 (Salaires & Charges
Poste Technicien - Base 1 ETP)Frais de fonctionnement généraux associés (animation & suivi
technique)

Animation et Suivi du Programme de restauration des Zones Humides

Suivis écologiques des Travaux de Restauration "Marais de la SMB Cisse
Haute Cisse"Animation, Sensibilisation et suivi des conventions de gestionEntretien des zones humides de la Haute Cisse

Restauration et Conversion d'une peupleraie
en Zone Humide pâturée (Cangey)

Mise en place d'un sentier pédagogique d'interprétation

SMB Cisse

Indicateurs de suivi qualité de l'eau

Suivis physico chimique associés aux travaux (Troçons à déterminer) -

SMB Cisse

Suivis piscicoles associés aux Travaux (Base 5 pêches en Loir
-et-Cher et 2 pêches en Indre-et-Loire)
Suivis Biologiques Associés aux travaux (6 prélèvements
IBGN et IBD)
Études bilans

Etude Bilan CT N°2 et Etude Préalable CT n°3 - Volet Zones
Humides

SMB Cisse

Etude Bilan CT N°2 et Etude Préalable CT n°3 - Volet Milieux
Aquatiques
Communication et Valorisation du Contrat Territorial n°2

Plaquette de présentation du Contrat Territorial n°2 et SMB
Cisse-

SMB Cisse

Bulletins de valorisation du Contrat Territorial N°2 (2 bulletins)
Sensibilisation et Valorisation des milieux
aquatiques

Panneaux pédagogiques et de sensibilisation-

SMB Cisse

Semaines régionales des rivières et journées de la Cisse Film de valorisation et de sensibilisation du bassin de la CisseGuide de valorisation et sensibilisation des zones humides de
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SITUATION HYDROGRAPHIQUE DE LA CISSE

Débit ALERTE

Débit CRISE

Quelques débits références :

Débit au 30 septembre2017 : 0.631 m3/s

Débit d’étiage : 0,7 m3/s
Débit moyen : 2,4m3/s

<0,351 m3/s

Débit crue biennale: 16m3/s

DEBIT CRISE
3

0,351 m /s<

Débit crue quinquennale
23m3/s

3

<0,481 m /s
DEBIT ALERTE

Débit crue décennale: 28m3/s
Débit crue vicennale: 33m3/s

3

>0,481 m /s
DEBIT NORMAL

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.

Toujours aucune recharge de la nappe de Beauce alors que nous
entrons dans l’automne, période normalement favorable aux
nappes phréatiques. Inutile de préciser que l’hiver 2017-2018 sera
crucial pour la nappe de Beauce mais aussi et surtout pour nos
rivières de plaines, en partie alimentées par cette nappe.

Niveau d’alerte (PSA) :106m
Niveau actuel : 105.73m
Niveau de crise (PSA) :103m
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L’entreprise BRETON est intervenue en ce début d’automne pour faucher 11 km du cours d’eau « la
Sixtre » en amont de la commune de Maves.
Ce projet, porté par le SMB CISSE mais financé par les propriétaires riverains répond à une demande
des agriculteurs du secteur suite aux inondations de 2016.
Cette intervention sera redéfinie dès l’année prochaine avec l’application des nouvelles compétences
GEMAPI pour le SMB CISSE.

Le mois de septembre a vu la préparation de plusieurs travaux inscrits dans le cadre du contrat n°2.
Leurs réalisations seront étalées suroctobre 2017 et mai 2018 (selon les accords de financements et
accords propriétaires) :
-Travaux de lutte contre la Jussie sur la commune de Vernou/Brenne (réalisation octobre 2017);
-Travaux de restauration de la continuité écologique et morphologique du moulin Jouan sur la
commune de Coulanges ( réalisation octobre 2017);
-Travaux de restauration de la continuité écologique et morphologique du clapet de Rocon sur la
commune de Coulanges (réalisation avril/mai 2018);
-Travaux de restauration morphologique du ruisseau du villay sur la commune de Champigny en
beauce (réalisation octobre 2017);
-Travaux d’entretien de la frayère de Vernou/Brenne (réalisation novembre 2017)
16

Ligne éditoriale : Valentin
BAHE

/Ludovic

CO-

GNARD/David MORIN

Syndicat Mixte du Bassin de la Cisse
4 rue du Bailli , 41 190 HERBAULT

Rédaction/édition/mise
en page : Valentin BAHE
Cette lettre d’information
est réalisée en lien avec

Secrétariat : 02.54.46.25.78 / smbcisse@orange.fr
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les membres de la commission communication

www.syndicat-cisse.fr
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