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1. Identification du Maître d’ouvrage 
 

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA CISSE ET DE SES AFFLUENTS 

4, RUE DU BAILLI 

41 190 HERBAULT 

02 54 46 25 78 

WWW.SYNDICAT-CISSE.FR  

 

2. Identification du Maître D’Œuvre 
 

Technicien en charge du suivi des Travaux : Valentin BAHE 

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA CISSE ET DE SES AFFLUENTS 

4, RUE DU BAILLI 

41 190 HERBAULT 

06 46 67 49 68 

v.bahe-smbcisse@orange.fr  
 

3. Localisation du chantier 
 

Le projet de restauration morphologique de la Cisse est situé sur la Commune 

d’Averdon (41 – Loir-et-Cher), bassin versant de la Cisse.  

http://www.syndicat-cisse.fr/
mailto:v.bahe-smbcisse@orange.fr
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Le projet se situe sur le secteur amont du Bassin de la Cisse, à la confluence du Ruisseau 
d’Azin avec la Cisse, au site d’Azin sur la commune d’Averdon : 
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Les extraits de carte ci-dessous permettent de localiser le projet à l’échelle du bassin versant 
du ruisseau d’Azin, affluent rive droite de la Cisse (classé cours d’eau sur la cartographie 
départementale) : 

Bassin versant 
cultivé du ruisseau 
d’Azin

Zone d’étude

 

Ruisseau 
d’Azin

Cisse

Zone d’étude

 

Zone de travaux 

Zone de travaux 
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Les parcelles attenantes au projet sont 
localisées ci-dessous. Les deux parcelles 
principales sur lesquelles sont situées le 
projet sont les parcelles n0OA254 et OA 
068, toutes deux propriétés de M 
GABILLEAU propriétaire exploitant sur la 
commune d’Averdon. 
Les parcelles OB 273 et OB 288 sur la 
commune de Conan et propriété de M 
LACAILLE sont concernées en tant que 
parcelles riveraines du cours d’eau 
(jusqu’à milieu du lit mineur). 
Le tableau ci-dessous précise les 
références cadastrales des parcelles 
concernées : 

OB291

OB288

OB273ZE011

OA068

OA254

 
 

N° parcelle Commune Occupation de sol Propriétaire Exploitant 

OB291 Conan 
(41057) 

Culture M. Gérard 
LACAILLE 

M. Sébastien LACAILLE 

OB288 Conan 
(41057) 

Bande enherbée M. Gérard 
LACAILLE 

M. Sébastien LACAILLE 

OB273 Conan 
(41057) 

Bande enherbée, 
étang 

M. Gérard 
LACAILLE 

M. Sébastien LACAILLE 

ZE011 Conan 
(41057) 

Culture M. Gérard 
LACAILLE 

M. Sébastien LACAILLE 

OA068 Averdon 
(41009) 

Roselière en 
pâture 

M. Olivier 
GABILLEAU 

M. Olivier GABILLEAU 

OA254 Averdon 
(41009) 

Roselière en 
pâture / 
peupleraie 

M. Olivier 
GABILLEAU 

M. Olivier GABILLEAU 
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Contexte et Objectifs du projet 
 

L’objectif initial du projet était de définir les modalités techniques d’exécution d’une Zone 
Humide Tampon Artificielle sur le ruisseau d’Azin afin de créer un espace de traitement des 
eaux issues des drainages agricoles et du ruissellement. Or, après étude réalisée par la société 
ICEO, il s’est avéré que la création d’une telle ZHTA était impossible au vu de l’emprise 
foncière disponible. 
Néanmoins, le SMB CISSE a souhaité continuer le projet sur ce site, en « réorientant » les 
travaux pour restaurer la Cisse dans son fond de vallée, tout en créant, en lieu et place de la 
ZHTA initiale, une zone humide attenante au projet de restauration morphologique. 
 
Le projet retenu se veut exemplaire en matière de restauration morphologique et de 
préservation de la biodiversité. 
Les grands principes d’élaboration du projet retenu sont les suivants : 

1. Améliorer l’autoépuration naturelle : pour améliorer l’autoépuration naturelle, 
plusieurs leviers d’action sont possibles : 

- Jouer sur la longueur du chemin hydraulique depuis l’amont vers l’aval : plus il 
est long, plus le temps de séjour et donc l’épuration sont importants ; 

- Favoriser la diversité des habitats en resserrant les écoulements. Une meilleure 
oxygénation de la lame d’eau dans les zones de plus forte vitesse favorise 
l’auto-épuration ; 

- Favoriser le débordement : l’expansion en lit majeur permet à la fois la 
sédimentation des matières en suspension, l’assimilation des nutriments par la 
végétation, la fixation de certaines molécules polluantes par des mécanismes 
bio-chimiques ; 

2. Améliorer la biodiversité : 
- Il est possible de créer un bras mort sur l’ancien lit de la Cisse. Celui-ci 

permettra l’étagement d’une végétation rivulaire composée d’hélophytes et de 
marcophytes d’une plus grande diversité ; 

- En conservant des habitats favorables à la présence d’espèces sensibles telles 
que l’Agrion Mercure ; 

- En créant des noues latérales sur la zone humide 
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Description technique du projet 

 
La restauration morphologique du nouveau lit de la Cisse 

La restauration morphologique a pour objectif de restaurer les conditions d’habitats qui 
permettent le développement optimal des espèces aquatiques et d’améliorer la capacité 
d’autoépuration du cours d’eau. Ces travaux permettront d’atteindre le « bon état 
écologique » réglementaire. 
Les aménagements proposés suivent les dernières recommandations techniques de l’Agence 
française de la Biodiversité. L’objectif est de recréer une succession de faciès d’écoulement et 
de sinuosités en faisant varier les profils transversaux pour s’approcher au mieux d’un cours 
d’eau naturel : 
 

 

 

 

 

 

Le dimensionnement du lit mineur est obtenu en respectant les principes suivants : 

- Le gabarit retenu permettra le débordement du cours d’eau pour des valeurs de débit 
correspondant environ au débit non dépassé 10 % du temps ; 

- La hauteur d’eau au centre du lit d’étiage doit être suffisante pour permettre le 
déplacement des espèces aquatiques. On propose donc un profil en V au centre du lit 
mineur ; 

Le profil théorique obtenu est le suivant : 

- Pente moyenne : 0,1%  

- Largeur en base sur radier : 2,5 mètres avec une échancrure centrale pour les faibles débits 

- Largeur au miroir de 4 à 4,5 m 

- Hauteur d’eau maximale du lit mineur sur radier : 0,73 mètre, hauteur des berges : environ 
60 cm 
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Le tracé en plan 

On rappelle que le tracé en plan est calibré en fonction de la largeur de plein bord (qui correspond 
ici à une valeur proche du débit non dépassé 90 % du temps). 
Le reméandrage rejoint les points coté 90,50 m NGF au niveau du premier méandre de la Cisse sur 
la zone d’étude à la cote 90,2 m NGF sur une distance de 270 mètres environ. 
L’objectif est de faire reméandrer le cours d’eau dans la parcelle de M Gabilleau. Le dessin du 
reméandrage a été réalisé en s’appuyant sur la topographie naturelle et en suivant les 
prescriptions techniques de l’AFB :  

- Largeur moyenne du lit mineur à plein bord W = 4 mètres 

- L’enveloppe de méandrage M doit être comprise entre 5 et 20 W. Ici, on obtient M = 24 m 
environ soit 6 W. il était difficile de l’augmenter sans compromettre l’exploitation extensive 
de la parcelle. 

- La longueur d’onde des méandres LO doit être comprise entre 5 et 12 W. Ici, les longueurs 
d’onde sont comprises entre 25 et 50 m soit de 6 à 12 W environ. 

- Coefficient de sinuosité Si = 1,2 

 

 

 

Le profil en long doit respecter des successions naturelles des faciès d’écoulement, 
(écoulement rapide / écoulement lent)  

 
La pente naturelle de la Cisse étant très faible, le profil en long retenu rejoindre les cotes 
altimétriques 95.5 NGF à l’amont et 95.2 NGF à l’aval, soit une dénivellation de 30 cm sur 270 
m (environ 0,001 m/m de pente). 
Le nombre de radier dépend du positionnement des méandres, soit 13 radiers pour un 
dénivelé de 3 cm environ entre chaque radier. 
Le profil d’écoulement alternera entre des séquences de plat lent (méandre) et plat 
légèrement courant (radiers). 
Le terrassement devra anticiper cette alternance de fosses / radier, ainsi qu’une recharge 
granulométrique d’environ 20 cm en moyenne. Ainsi, le fond de terrassement se situe à la 
cote 95 en amont et 94.8 au plus bas en aval. Ceci correspond sensiblement au fond « dur » 
de la Cisse dans son lit actuel. 
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Les profils théoriques hydrauliques ont permis de définir des « profils types » pour la 
restauration morphologique du lit mineur. Deux profils sont proposés sur radier et dans les 
méandres. Ces profils sont définis pour diversifier les habitats : 

Profil sur radier 

 

Profil sur méandre 

 
 
Le profil sur méandre consiste à surcreuser le côté concave pour y creuser une fosse et à 
adoucir le coté convexe pour y créer une banquette. La banquette sera constituée de terre 
sur la partie supérieure et de granulats sur la partie la plus pentue. La largeur plein bord du lit 
mineur au niveau des méandres pourra localement atteindre jusqu’à 6 mètres selon le niveau 
du terrain naturel. 
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La recharge granulométrique du nouveau lit 

La restauration du matelas alluvial et de la couche d’armure est nécessaire pour protéger le 
fond du lit, reconstituer les écoulements hyporhéiques et les habitats pour la faune.  
Il est nécessaire : 

- d’adapter l’étendue granulométrique à la configuration naturelle du site 
- de préciser les tailles dominantes (D50 et D90) et la concentration en fines 
- de trouver des sources d’approvisionnement en matériaux adaptées (nature 

géologique similaire à l’existant) 

La granulométrie retenue dans le cadre du projet est un mélange 0-80 mm obtenu de 
préférence en carrière avec des matériaux de même nature géologique que la zone d’étude 
(calcaire). 
Si le syndicat a la possibilité d’obtenir des graviers de type alluvionnaire de 8 à 32 mm, ces 
matériaux peuvent être mélangés avec du 0-80 mm dans les proportions suivante : 

- 20 % de graviers alluvionnaires 8 - 32 mm 
- 80 % de 0-80 mm 

 
 
Mise en œuvre : 
La mise en place des matériaux pour la reconstitution du matelas alluvial doit être réalisée de 
façon à favoriser une hétérogénéité latérale des sections mouillées en lits mineur et moyen 
(lit mouillé et pente des berges). Elle doit permettre de bien marquer la succession des faciès 
d’écoulement (une alternance fosse-radier en moyenne toutes les 5 fois la largeur plein bord), 
en favorisant un maximum de diversité. 

- Sur les radiers et plats en secteur rectiligne, la reconstitution du matelas alluvial 
occupe quasiment toute la largeur du lit 

- Au niveau des fosses, elle est limitée 
à la section correspondant au débit 
moyen et n’est pas nécessaire sur le 
haut des banquettes en berges 
convexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimation des besoins (à retrouver dans le BPU) 
Restauration morphologique 

Terrassement pour création du nouveau bras (270x4x0.85) = 920m3 

 (Déblais utilisé pour la partie « création du bras mort ») 

Apport et pose de granulométrie dans le nouveau lit (gamme 0/80) = 200m3 

 (si possible, mélange 20% graviers alluvionnaires 8-32 et 80% calcaire 0-80)  
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Création d’un bras mort en lieu et place de la Cisse 

Les déblais issus du creusement du nouveau lit seront utilisés pour combler partiellement 
l’ancien lit (les déblais sont en quantité insuffisante pour envisager un comblement total). On 
peut dissocier l’ancien lit de la Cisse en 3 secteurs homogènes : 

 
 
 
1- prairie humide 
Ces travaux permettront de conserver sur 150 m environ une surface exploitable, dont le 
terrain se situera au-dessus du niveau moyen des eaux. Une pente longitudinale très faible 
(30 cm de dénivelé soit 0,2%) sera maintenue pour permettre l’écoulement des eaux vers 
l’aval et ainsi éviter la formation de cuvettes. 
 
2- profil en pente douce 
Sur la deuxième partie de l’ancien lit, l’objectif est de rattraper le terrain naturel en créant 
une pente douce (environ 1%) favorable à l’étagement des végétaux hydrophytes (herbiers 
aquatiques) et hélophytes. 
 
3- ancien lit ennoyé 
La troisième partie de l’ancien lit de la Cisse restera ennoyée de manière permanente. 
L’arrivée du ruisseau d’Azin dans l’ancien lit de la Cisse constituera une « zone tampon » où 
les faibles vitesses d’écoulement permettront la sédimentation. Ce secteur devrait 
progressivement s’envaser et se combler naturellement.  
 

Profils transversaux 

Une zone centrale légèrement plus basse a été dessinée sur l’ancien lit de la Cisse pour 
permettre le ressuyage des eaux dans la partie centrale. Les profils transversaux ci-dessous 
montrent les surfaces à combler sur le secteur amont (1) et sur le secteur intermédiaire (2) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 

Estimation des besoins (à retrouver dans le BPU) 
Création bras mort 

 

Remblaiement de l’ancien lit de la Cisse = 920m3 

 (Déblais issus de la partie « restauration morphologique ») 
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En amont de l’ancien lit : (extrait de la coupe (AA’) 

  
 
Secteur intermédiaire : (extrait de la coupe BB’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

« Prairie humide » = remblaiement au TN avec 
légère pente 

« Pente douce » = remblaiement en pente 
douce pour rejoindre l’ancien niveau de la 

Cisse 

« Ancienne Cisse» = secteur légèrement 
retravaillé (haut de berge écrété) 
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Autres aménagements 

1.1.1 Aménagement d’un gué empierré 

Afin de permettre la traversée du bétail, un passage à gué empierré sera aménagé. D’une 
largeur moyenne 2.5 m, ll devra présenter une pente des rives proche de 15 % maximum. 
L’aménagement de ce passage nécessitera le décaissement latéral des berges sur 4 à 5 
mètres. Il sera constitué d’un empierrement plus épais et de granulométrie plus grossière afin 
d’assurer une bonne stabilité (matériaux 0-250 mm) sur une épaisseur de 40 cm. Il sera 
recouvert d’une couche de graviers alluvionnaires de 8 à 32 mm permettant le colmatage des 
interstices et la liaison avec la recharge granulométrique prévue par ailleurs dans le lit 
mineur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation du gué 
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Repositionnement et mise en place de clôtures   

 

Les clôtures sont destinées à limiter le piétinement du bétail dans le cours d’eau. 
Afin de pérenniser l’exploitation extensive de la parcelle, il sera nécessaire de déplacer les 
clôtures existantes et de le repositionner après aménagement. De nouveaux linéaires de 
clôture seront nécessaires le long du nouveau bras à aménager. 
L'emplacement de la clôture en bordure de rivière est déterminé conjointement par le 
maître d’ouvrage et l’entrepreneur notamment en tenant compte de la stabilité de la berge ; 
du type de clôture choisie, de l’ampleur et la puissance des crues. Par défaut, le recul de la 
clôture sera au minimum de 1 m environ par rapport au haut de berge. 
 La clôture comportera 4 fils. Les clôtures électriques seront constituées : 

- Piquets de châtaignier ou acacia de 2 m, de 10 à 15 cm de diamètre, espacés de 15 m 
en moyenne et plantés à environ 60 cm dans le sol. 

- 4 Fils galvanisé de 2,5 mm de diamètre minimum. Le fil comporte un ressort de 
tension en acier inox tous les 300 m en moyenne et un tendeur rotatif avec sa clé 
tous les 300 m en moyenne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clôture à repositionner 

Nouvelle Clôture  
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Points de vigilance 

La nature des terrains 

Trois sondages à la tarrière ont été réalisés en juin 2019 et mettent en évidence les horizons 
suivants : 
Sol hydromorphe de type « histosol » sur 1,2 m de profondeur avec présence d'eau dès 40 cm 
sur chaque point de sondage.  

  

 
La portance du terrain naturel est donc très limitée en raison de l’absence de matériaux 
cohésifs sur plus d’un mètre de profondeur.  

 Il sera donc nécessaire d’utiliser du matériel spécifique avec des chenilles larges pour 
éviter que les engins s’embourbent. 

Estimation des besoins (à retrouver dans le BPU) 
Autres aménagements 

Aménagement passage à gué (30cm épaisseur en 0-250) =  1 (forfait) 

Clôture à déposer et reposer  =  1 (forfait) 
Clôture à installer le long du nouveau bras  =  540 ml 
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La sensibilité du site vis-à vis de la présence d’espèces sensibles et protégées 

Doivent être prise en compte dans le cadre des travaux : 

 La présence de l’Agrion de mercure avec une autochtonie probable sur le site – 
dérogation DDT 41 notamment en vue du « bouleversement profond de son habitat 
larvaire ». 

 La présence de la Rousserolle effarvatte et le Tarier pâtre nichant sur le site  

Les préconisations du Conservatoire des Espaces Naturels Sensible sont les suivantes : 

 Réaliser les travaux entre septembre et novembre 

 Favoriser la diversité des hélophytes 

 Ne pas planter de ripisylve 

 Limiter le nombre de passage à gué (1 seul aménagement prévu) 
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Le phasage des travaux 

 
L’ordre de déroulement des opérations est donné à titre indicatif. L’entrepreneur présentera 
dans son offre les solutions qui semblent les plus appropriées pour l’organisation des 
différentes phases de travaux : 
 
Première phase : creusement du nouveau lit 

1) Implantation des aménagements et piquetage  

2) Préparation des accès : enlèvement des clôtures et mise de côté pour une réutilisation 
ultérieure 

3) Creusement du nouveau lit en plusieurs étapes : 

a. Décapage de surface de la terre et stockage pour utilisation ultérieure 

b. Creusement et mise en tas des déblais pour réutilisation ultérieure 

4) Terrassement pour la création du passage à gué, empierrement de fond 

5) Mise en place de la recharge granulométrique de fond du nouveau lit  

6) Aménagements dans le lit mineur pour diversifier les habitats : fosses, radiers, 
banquettes 

Deuxième phase : établissement de la connexion 

7) Ouverture de la connexion à l’aval du nouveau bras aménagé, puis ouverture à l’amont 

8) Mise en eau progressive du nouveau lit, le débit se répartit alors entre l’ancien et le 
nouveau bras 

9) Comblement de l’ancien lit depuis l’amont vers l’aval 

Troisième phase : comblement partiel de l’ancien lit 

10) Reprise des excédents de déblais mis en tas pour combler l’ancien lit de la Cisse après 
une période de ressuyage 

11) Nivellement, talutage conformément aux cotes de projet défini 

12) Recouvrement des surfaces émergées de terre végétale  

Quatrième phase : remise en place des clôtures, et ensemencements 

13) Remise en place des clôtures  

14) Ensemencement de toutes les surfaces mises à nue 
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Période de travaux 

Afin de ne pas dégrader les habitats du site et de conserver les espèces protégées présentes, 
les travaux ne pourront avoir lieu qu’entre la période allant de septembre à novembre. 
Les travaux ne pourront par ailleurs se dérouler qu’en période d’étiage. Dans l’hypothèse où 
le niveau de la nappe de Beauce reste haut (été pluvieux), il serait préférable de reporter à 
l’année suivante. 
 

1.1.2 Accès 

L’accès à la zone de chantier peut s’effectuer de plusieurs façons :  

1. en provenance de la ferme d’Azin : cette solution plus directe en distance pose le 
problème de la traversée de la Cisse par les engins, 

2. en provenance des Tresseaux par un chemin d’accès puis descente dans la parcelle à 
travers champs : cette solution plus longue en distance permet l’amenée à pied 
d’œuvre des engins et du matériel sans traverser la rivière. 

 

 

 L’entrepreneur présentera dans son offre la solution qui lui semble la plus efficace à 
moindre coût. 

 

 

1 

2 


