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Quelques consignes pour un bon déroulement

- Je coupe mon micro pour éviter les bruits parasites et l’active uniquement pour prendre la 
parole

- J’utilise si possible un casque ou écouteurs pour une meilleure qualité de son

- Je peux également Me Renommer  pour que je sois facilement identifiable par tout le 
monde

- J’interviens sur les temps « d’échanges » prévus dans l’Agenda

- Pour demander à intervenir je peux utiliser la fonction « converser » ou utiliser la fonction 
« lever la main ». L’animateur m’invitera à prendre la parole



Etude Bilan du Contrat Territorial n°2 du 

bassin versant de la Cisse et élaboration du 

Contrat Territorial n°3

Corinne GONDAL- Envilys

Yvonnick FAVREAU- Hydro Concept

28 septembre 2021
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Objectifs du Copil:

• Présenter au COmité de PILotage (COPIL) le projet et les Bureaux

d’Etudes

• Assurer une bonne compréhension du projet par les participants

• Permettre aux participants d’y réagir

• Identifier les freins et les leviers
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Agenda:
15h: Remontée des attentes et points de vigilance sur cette étude

15h15: Une présentation de 20 minutes

- Pendant la présentation et le temps de pause merci de noter sur une feuille
- Vos remarques/points importants
- Vos questions de compréhension  sur la méthodo présentée
- Les questions auxquelles l’évaluation doit répondre

15h45: Remontée de vos éléments sur l’outil Klaxoon

15h50: Echanges autour des éléments remontés

16h50: Conclusion/Prochaines Etapes

16h55: Evaluation de la réunion

17h00: Fin de réunion
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Une étude avec deux volets:

Depuis 2005
• 106 DTPEA et Co-construction de PA
• 21 Evaluations de Programme d’actions
• 10 kg de post-it et gommettes

Equipe de 12 collaborateurs

Depuis 1996
• + de 200 études sur les milieux aquatiques
• + de 33 000 km de cours d’eau expertisés
• + de 29 000  ouvrages expertisés

2017 : passage en SCOP
Equipe de 19 collaborateurs, dont 12 associés

• Evaluation du contrat territorial du bassin versant de l’Oudon 2015-2019
• Evaluation du contrat territorial du bassin versant de la Mayenne Amont et Pont de 

Couterne 2015-2019
• Evaluation du contrat territorial du bassin versant de Grand Lieu 2016-2020

Des références locales et communes:

La Vocation : Développer un projet de 
reconquête de la qualité de l’eau, 

efficient, pérenne, partagé et au service 
des usagers de l’eau et des territoires

Faire valoir ces compétences dans le 
souci de contribuer à la préservation 

des milieux aquatiques et de la 
ressource. Cela reste notre objectif 

pour les années à venir

Pollutions Diffuses Milieux Aquatiques
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Historique:
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Le 2nd contrat territorial est aujourd’hui terminé, il est nécessaire de l’évaluer

1 er Contrat Territorial
2009-2014:

- Pollutions Diffuses Agricole et 
Non Agricole;

- Lutte contre les ragondins
- Economie d’eau, inondations;

- Animation, sensibilisation et  
communication.

Contexte:
- Qualité morphodynamique et hydroécologique des 

cours d’eau du BV de la Cisse globalement mauvaise

- Qualité des eaux superficielles et souterraines du BV 
principalement altérée par les Nitrates et 

Phytosanitaires

- Territoire vulnérable aux phénomènes de 
ruissellement, d’érosion et d’inondations 

2 ème Contrat Territorial
2017-2021:

- Réduction des pollutions d’origine 
agricole et non agricole,

- Restauration des milieux 
aquatiques,

- Restauration des zones humides,
- Amélioration de la continuité 

écologique.

Evaluation

Le volet pollutions diffuses du 2éme Contrat 
Territorial non mis en place



Région Centre Val de Loire 

825 km² pour 5 EPCI (42 communes)

2 départements: Loir et Cher et Indre 
et Loire

161 km de linéaire cours d’eau
7 masses d’eau

3 Captages Prioritaires

80% de la surface agricole
518 exploitations agricoles – 54 762 

ha de SAU
Grandes cultures et Viticulture

Evaluation CT Cisse

Le territoire:
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Phase d’évaluation
(uniquement sur le volet milieux 

aquatiques)
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Objectifs généraux

Bilan technique et financier

Niveau d’atteinte des objectifs

• Evaluer l’impact de la démarche 

dans toutes ses dimensions

• Faire mieux, faire autrement si 
nécessaire

• Remobiliser les acteurs

Et au-delà…
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Objectifs généraux de l’évaluation

• sonder la perception générale des démarches mises en œuvre et de la 

dynamique du territoire,

• détecter les freins et les leviers (d’ordre technique, économique, 

réglementaire, culturel…) qui ont déterminé l’adhésion ou non aux 

différentes actions proposées,

• recueillir les critiques et les propositions d'amélioration ou d'évolution,
améliorer la connaissance globale du contexte du territoire
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Société

Action publique

Enjeux

Objectifs 
stratégiques

Objectifs 
opérationnels

Effets

Réalisations
Actions / 
moyens

Résultats

Impacts
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Restaurer les 
milieux 
aquatiques 

Améliorer le 
fonctionnement du 
lit mineur

Restaurer la 
morphologie du lit 

mineur

Recharge 
granulométrique

Linéaire aménagé
I2M2
IPR

Restaurer les 
milieux 
aquatiques 

Améliorer le 
fonctionnement du 
lit mineur

Restaurer la 
morphologie du lit 

mineur

Recharge 
granulométrique

Lit mineur 
restauré?

Milieux Aquatiques 
restaurés?
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Principes de l’évaluation de politiques publiques

Moyens et méthode

Evaluation CT Cisse
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Les différentes étapes:

- Analyse des données existantes pour un bilan 
technique et financier:

- Les données issues des bilans d’activités annuels
- Les données de suivis de travaux

- Prospection terrain pour un bilan qualitatif

- Entretiens avec les acteurs pour un bilan sur la
perception

12

Jugement 
Évaluatif



Actions Milieu Type d'action
Programmées sur 4 

ans
Réalisées sur 4 ans

Taux de 

réalisation

Abreuvoirs 40 unités 16 unités 40%

Clôtures 10 000 ml 950 ml 10%

Entretien de ripisylve 120 km 56 km 47%

Abreuvoirs 3 unités 8 unités 267%

Clôtures 4 000 ml 6 100 ml 153%

Restauration de douves 2 415 ml 1 110 ml 46%

Restauration de la morphologie du lit 

mineur
13 077 ml 10 594 ml 81%

Retalutage en pied de berge Non prévu 80 ml  / 

Gués ou passerelles à aménager 4 unités 0 unité 0%

Gestion des embâcles 4 années 4 années 100%

Création d'ouvrage de franchissement en 

marais
5 unités 6 unités 120%

Travaux de désencombrement végétal 

et embâcles en marais
4 unités 1 unité 25%

Arasement d'ouvrages 20 ouvrages 17 ouvrages 85%

Démantèlement d'ouvrages 11 ouvrages 10 ouvrages 91%

Etudes RCE 12 études 3 études 25%

Franchissement de petits ouvrages 19 ouvrages
15 ouvrages + 1 non 

programmé
79%

Gestion hydraulique 36 ouvrages ciblés

9 conventions reçues, 

16 en attente et 11 

non manoeuvrables

 / 

Création d'une zone tampon en sortie de 

drainage
1 site 1 site 100%

Entretien de ZH 3 sites 3 sites 100%

Restauration de ZH

Restauration d'annexes hydrauliques 3 sites 2 sites 67%

Marais Restauration d'annexes hydrauliques 1 site 2 sites 200%

Actions sur les 

annexes 

hydrauliques et 

les zones 

humides

Cours d'eau

Actions sur la 

continuité 

écologique

Cours d'eau

Actions sur le lit 

mineur

Marais

Cours d'eau

Actions sur la 

ripisylve

Marais

Cours d'eau

▪ Objectifs du Bilan :

▪ Bilan des réalisations
▪ Bilan financier
▪ Evaluer le taux de mise en œuvre des actions programmées

Avant

Evaluation CT Cisse 13

1) Bilan technique



Avant
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1) Bilan technique
Comparaison du volume d’actions préconisées vis-à-vis des actions réalisées

Relation entre les coûts et 
actions réalisées et coûts 

engendrés

Evaluer les raisons des écarts

Ex :  - Moyens humains insuffisants
- Coûts sous évalués
- Réalisation en interne
- Etc…

Exemple d’analyse



Avant
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2) Prospection de terrain

Diagnostic terrain des actions réalisées :

-Près de 12 kms de linéaire de

restauration de cours d’eau ;

-Près de 8,30 ha de restauration de

zones humides ;

-5 sites pour la restauration de la

continuité écologique
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2) Bilan qualitatif
Méthodologie REH (Réseau d’Evaluation des Habitats)

Amélioration de plus de 34% du linéaire de

la masse d’eau

Bon état : avant travaux 4%

après travaux 18%

Etat fortement dégradé :

avant travaux 49%

après travaux 23%
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2) Bilan qualitatif

→  17km de gain (dont 7km de bon état)

Amélioration de plus de 34% du linéaire de la masse d’eau

Amélioration de près de 10% du linéaire de la masse d’eau

192 489 € d’actions 11,3 € / ml amélioré 

27,5 € / ml restauré 

→  5 km de gain (dont 3,5 km de bon état)

37 243 € d’actions 7,45 € / ml amélioré 

10,6 € / ml restauré 

Analyse technique des actions réalisées

Comparaison de l’état des cours d’eau avant après travaux

Evaluation de la pertinence de l’euro investi
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3) Bilan de perception

84 68 23

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Avez-vous connaissance du Programme d'actions Milieux aquatiques du bassin versant du 
XXXXX?

Jamais entendu parler Pas précisément Parfaitement ou presque

15 18 42 7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Selon vous, l'information autour des actions sur les milieux aquatiques sur le territoire a-
t-elle été satisfaisante ? (Communication, conseil technique, sensibilisation…)

Pas du tout un peu Moyennement Fortement

- Des enquêtes par visio/téléphone auprès des partenaires et membres du Copil

- Un web questionnaire à destination des riverains

- Des questions avec des notes allant de 1 à 5 (degré d’accord) mais aussi des discussions 
libres
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36 % savent reconnaitre un 
cours d’eau en bon état

La qualité générale de la 
rivière sur le territoire est 
perçue comme moyenne 

à mauvaise pour 82 % 
des sondés

18 41 5 35

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total

Quelle photo selon vous représente le bon état ?

1 2 3 4

34 64 22

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Que pensez-vous de la qualité générale de la rivière dans votre secteur ?

Mauvaise Moyenne Bonne

Plus de 40% des sondés 
voit un cours d’eau en bon 

état avec la présence 
d’ouvrage créant une 

retenue d’eau

1

2

3

4

3) Bilan de perception
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3) Bilan de perception
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Intervention sur la ripisylve

Intervention sur le lit mineur des cours d'eau

Suppression ou déconnexion de PE

Interventions sur les ouvrages hydrauliques

Lutte contre les espèces exotiques

Que pensez-vous de l'efficacité de ces actions ? 

Pas du tout efficace peu efficace moyennement efficace efficace tout à fait efficace

22 31

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les niveaux d'eau de la rivière après travaux sur les milieux aquatiques ont-il eu 
un impact sur vos usages ?

oui non



Enjeux

Objectifs 
stratégiques

Objectifs 
opérationnels

Effets

Réalisations
Actions / 
moyens

Résultats

Impacts
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Restaurer les milieux 
aquatiques

Agir sur le lit 
mineur 

Restaurer la 
morphologie 
du lit mineur

Recharge 
granulométrique

Milieux aquatiques 
restaurés?

Evaluation CT Cisse
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Pertinence

Cohérence Efficacité Efficience

Utilité
4) Émettre un Jugement évaluatif

I2M2
IPR
…

Lit mineur 
restauré?

Linéaire aménagé
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Une question évaluative c’est quoi?

→ Question permettant de focaliser l’évaluation sur les aspects les plus utiles. 
L’ensemble des questions évaluatives va permettre de mettre en évidence les 

enjeux de l’évaluation.

Elles vont guider la démarche avec des interrogations prioritaires. 
A ce stade 27 questions

22

- 4 sur la Gouvernance
- 1 sur la Pertinence
- 10 sur la Cohérence
- 9 sur l’Efficacité
- 3 sur l’utilité

Vous pensez à une question/ thème /sujet?!

Faites nous en part dans l’échanges qui va suivre.
Les remarques seront prises en considération sur la liste finale qui sera diffusée par 

compte-rendu.
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Phase de mise à jour du diagnostic 
agricole
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Le volet pollutions diffuses
- Un diagnostic agricole réalisé en 2016 par la Chambre d’Agriculture du Loir 

et Cher

- Dans le cadre de l’étude mise à jour du 
diagnostic avec analyses de quelques 
données:

→ Occupation du sol (RPG)
→ Analyse de la vente des produits 

phytosanitaire (BNVD)
→ ,…



25Evaluation CT Cisse

Le volet pollutions diffuses
- En option: Réalisation d’un CCTP pour un nouveau diagnostic territorial agricole et 

élaboration d’un programme d’actions pour mieux cerner le territoire et aboutir à un 
programme d’actions complet et partagé.

→ Exprimer le besoin des données à analyser et méthodo à mettre en œuvre
→ Exprimer le besoin de concertation des acteurs (experts, exploitants,….)

Option à lever?



26Evaluation CT Cisse

Le volet pollutions diffuses

- Aujourd’hui en Copil: décision de levée l’option → Vote sur Klaxoon

Validation en 
Commission 

SMBC

Rédaction 
CCTP

Envilys

Consult
ation

Diagnostic  
Agricole 

Rédaction 
du 

Programme 
d’actions

Juin à 
Octobre 2022

Septembre
2021

2023-2028:
- Volet aménagement de territoire : SMBC

- Animation agricole à définir (OPA?)

Octobre-
Novembre

2021

Janvier-mai
2022

Décembre

Validation en 
réunion
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Phase de rédaction du 3 ème Contrat 
territorial
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Prendre du recul, objectiver

Evaluation CT Cisse

Reconstituer la logique d’action… et s’interroger sur « la façon de faire »

➢Comment faire mieux ? Faire autrement ?
➢ S’appuyer sur l’expertise bureaux d’études
➢Prendre en compte les propositions des acteurs
➢ Déterminer des objectifs stratégiques et opérationnels à 

atteindre
➢Dimensionner des actions

Moyens et méthode

→ Arriver à un Contrat territorial EAU multithématiques
→ = Stratégie de territoire 
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Le calendrier de réalisation

29
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Phase 1: Evaluation du Contrat Territorial n°2
- Présenter le bilan des réalisations techniques et financiers
- Analyse des écarts par rapport au prévisionnel
- Analyse de la gouvernance
- Analyse de la perception
- Analyse de la mise en œuvre
- Réponses aux questions évaluatives

Phase 2: Diagnostic Multithématique du territoire
- Diagnostic multithématique
- Mise à jour du diagnostic pollutions diffuses

Phase 3: Elaboration du Contrat Territorial n°3
- Elaboration de la stratégie
- Définition des actions 
- Définition des indicateurs de suivi

Phase 4: dossiers réglementaires
- Dossiers réglementaires

Prochaines Etapes

Cotech/Copil 2 (mai)

Cotech/Copil 1 (décembre- janvier)

Cotech/Copil 3 (octobre)

COPIL lancement : 28 septembre 2021

Cotech



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Corinne GONDAL – Envilys

corinne.gondal@envilys.com 07 78 88 09 95

Yvonnick FAVREAU - Hydro Concept

pole.hydromorphologie@scop-hydroconcept.com 06 79 29 13 76
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