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RESUME NON TECHNIQUE
Ce dossier est élaboré dans le but de doter le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la
Sauldre (SMABS) des éléments nécessaires afin de lancer son Contrat Territorial sur les Milieux
Aquatiques (CTMA) des bassins versants de la Sauldre et de la Rère.
Ce programme s’inscrit pleinement dans les objectifs du SDAGE du bassin Loire Bretagne.
Le financement de ces travaux est réparti entre l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région
Centre Val de Loire, la Fédération de pêche du Loir-et-Cher, quelques propriétaires (pour la
restauration de la continuité écologique sur l’axe Sauldre) et le SMABS.
Les aménagements prévus font l’objet d’une procédure relative au Code de l’Environnement
relevant de la rubrique exclusive 3.3.5.0 de la Nomenclature Loi sur l’Eau annexée à l’article
R.214-1.
Après avoir établi un état des lieux des zones du projet et de ses alentours, une estimation de
l’impact du projet sur son environnement a été effectuée. Les impacts négatifs sont faibles et le
projet permet de nombreux impacts positifs.
Le projet dans sa globalité est compatible avec :
 Les orientations fondamentales du SDAGE,


Le SAGE Sauldre,



Le PGRI du bassin Loire-Bretagne,



La présence de deux sites Natura 2000.
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1

NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE
1.1 Contexte du projet
Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Sauldre (SMABS), créé en 1979, a pour
objectif l’étude, la gestion et l’aménagement des cours d’eau du bassin (aval) de la Sauldre
(depuis la confluence de la Petite et de la Grande Sauldre, jusqu’à sa confluence avec le Cher,
ainsi que ses affluents dont la Rère). Depuis 2005, le SMABS est également la structure porteuse
du SAGE, qui est en cours d’élaboration.
Suite à la mise en œuvre de la loi « NOTRe » et à la précision des compétences Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), le SMABS a été refondé et réunit
désormais trois Communautés de Communes (La Communauté de Communes Romorantinais
et Monestois, la Communauté de Communes Sologne des Rivières et la Communauté de
Communes Val de Cher – Controis), ce qui assure une meilleure couverture géographique du
bassin versant de la Saudre. Ses compétences ont été élargies et sont désormais mieux définies.
Afin de contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau, imposé par la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE) 2000/60/CE du 23 octobre 2000 et décliné dans le SDAGE Loire-Bretagne, le
SMABS souhaite la mise en place d’un contrat territorial sur les milieux aquatiques des
bassins versants de la Sauldre et de la Rère. Ce contrat territorial est un outil technique et
financier du XIème programme (2018-2023) de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne permettant de
mettre en œuvre des actions sur les milieux aquatiques. Il fonctionne sur 2 fois 3 années. Un
bilan important est réalisé suite aux 3 premières années, afin de confirmer et affiner les besoins
sur les 3 années suivantes. L’engagement financier de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne n’est
établi que sur les trois premières années. Si les réalisations d’actions sur les 3 premières années
sont insuffisantes aux yeux de l’agence de l’eau, elle peut ne pas subventionner d’actions sur les
3 dernières années.
Le programme d’action proposé vise à corriger une partie des dysfonctionnements, parmi
les plus négatifs, observés sur les plus de 500 kms de réseau hydraulique des bassins
versants de la Sauldre et de la Rère qui ont été expertisés dans le cadre de l’étude de
conception du CTMA.
Les opérations qui seront réalisées dans le cadre de ce premier CTMA sont autant de vitrines qui
pourront être mobilisées pour convaincre d’autres collectivités et des propriétaires privés à agir
en concertation et avec les conseils du SMABS et de ses partenaires.
Ce programme d’aménagements, porté par le SMABS fait l’objet d’une procédure relative aux
articles L.181-1 et suivants du Code de l’Environnement relevant de la rubrique 3.3.5.0. de la
Nomenclature Eau annexée à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement.

1.2 Objet du présent dossier
Compte tenu des travaux et aménagements projetés dans le cadre du CTMA, il ressort de
l’analyse des rubriques de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis
à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement figurant au tableau annexé à l’article R.214-1 du présent code que le CTMA
envisagé est soumis au régime de déclaration au titre des articles L.214-1 et suivants du
code de l’environnement.
Les cours d’eau du territoire d’étude sont non-domaniaux et des travaux sont à engager sur des
parcelles privées. Conformément à l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, une Déclaration
d’Intérêt Général (DIG) est indispensable pour que le maître d’ouvrage puisse intervenir sur ces
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secteurs. Une demande de DIG est donc lancée en parallèle du dossier Loi sur l’Eau
susmentionné.

1.3 Composition du présent dossier
Le dossier de déclaration environnemental est réalisé conformément à l’article R.181-1 et suivant
du code de l’environnement.
Le dossier de demande de déclaration d’Intérêt Général (DIG) est réalisé conformément à l’article
R.214-99 du code de l’environnement.
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2

INFORMATIONS RELATIVES AU MAITRE
D’OUVRAGE
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Sauldre (SMABS)
Représenté par Monsieur Cédric SABOURDY, Président du SMABS
7 place Porte Brault
41200 ROMORANTIN-LANTHENAY
Tél 02 54 76 98 42
N°SIRET : 200 078 459 00019
smabs@aliceadsl.fr
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3

LOCALISATION DES COURS D’EAU
CONCERNES PAR LE PROGRAMME
Le périmètre d’étude s’étend sur les cours d’eau du bassin versant de la Sauldre (depuis la
confluence de la Petite et de la Grande Sauldre, jusqu’à sa confluence avec le Cher, ainsi que
ses affluents dont la Rère). Ce bassin versant occupe une superficie de 1090 km².
Le CTMA ne concerne pas l’ensemble des cours d’eau.
Sur les 18 masses d’eau du bassin versant, 15 avaient été diagnostiquées, et les actions de
renaturation et restauration de la continuité écologique du CTMA ne concernent que 7 à 8 masses
d’eau : La Beauce, La Croisne, La Manne, le Naon, la Sauldre médiane, la Sauldre aval, La Rère
en aval de Nançay et/ou la Petite Rère. Les actions plus globales (étude de l’impact des étangs,
communication) peuvent concernées l’ensemble du bassin versant.
Les travaux du programme ne concernent que des communes du Loir-et-Cher.
La localisation précise des actions et des parcelles concernées est précisée au chapitre 6 page
17.
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Figure 1 : Carte du bassin versant de la Sauldre (Suez Consulting, 2017)
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Figure 2 : Carte des actions du CTMA sur le bassin versant de la Sauldre (Suez Consulting, 2020)
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4

JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET
Pour la restauration de la continuité écologique sur l’axe Sauldre, au vu de l’état des lieux de
cette thématique, des ouvrages ont été sélectionnés pour être restaurés. Suite à différentes
études (étude de franchissabilité, faisabilité technique, …) et réunion sur le sujet, les solutions
les plus adaptées aux objectifs (qui sont le plus souvent : effacement si cela est possible, et avec
un minimum de travaux, conservation des usages si c’est nécessaire, ...) ont été retenus. Des
éléments plus précis sont exposés au chapitre 9.2.2 page 82.
La constitution du CTMA, pour le volet sur les affluents, s’est déroulée selon les étapes
suivantes :
1.

Analyse des bases de données générales (SYRAH, ROM, REH, ROE) sur l’ensemble des
masses d’eau du bassin versant de la Sauldre

2.

Priorisation de 500 km de cours à prospecter (au vu de l’analyse des données existantes)

3.

Réalisation du diagnostic de ces 500 km

4.

Hiérarchisation des compartiments du REH à restaurer

5.

Proposition d’un plan d’action idéal afin d’atteindre le bon état sur ces masses d’eau
prioritaires

6.

Réduction de ce plan idéal à un plan réalisable (notamment selon l’enveloppe financière du
syndicat) et opérationnel sur 2 fois 3 an.

La synthèse de l’étape de hiérarchisation des compartiments du REH, réalisée suite au
diagnostic, est présentée pour chaque masse d’eau dans le tableau suivant.
Tableau 1 : Hiérarchisation des compartiments REH (Légende : 1 = Enjeu principal / 2 = Enjeu
secondaire / 3 = Enjeu non prioritaire)

Masses d’eau

Morphologie Hydrologie

Berge /
ripisylve

Continuité

Annexes

Beauce

1

1

2

3

2

Croisne

1

1

2

3

2

Manne

1

1

3

2

3

Méant

-

-

-

-

-

Naon

1

1

2

1

2

Rantin

1

1

1

2

1

1

2

2

1

2

1

2

2

3

2

1

1

2

3

1

Sauldre aval

1

1

1

1

2

Rouaire

1

1

2

2

3

Sange

1

1

2

2

3

Gas

1

2

2

1

3

Sise

1

1

1

1

2

Rère amont

1

1

3

2

2

Rère

2

1

1

1

3

Petite Rère

1

1

2

1

3

Sauldre médiane :
BV du Fossé des
Vacherons et « ruisseaux
satellites »
BV Lèse et anciens
méandres de la Sauldre
BV du Riau Mabon
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La priorité, constatée sur le terrain et mise en exergue par le comité technique, reste
l’alimentation en eau pérenne des ruisseaux et rivières. L’analyse REH met en évidence que
la reconquête qualitative des cours d’eau du territoire d’étude passe aussi par une correction
hydromorphologique.
Les interventions sur l’amélioration du compartiment « berge/ripisylve », sur la continuité
écologique et les annexes hydrauliques ressortent en deuxième rang et doivent être appréciées
masse d’eau par masse d’eau.
Les critères de priorisation pour la dernière étape de constitution du CTMA sont présentés cidessous.
Les interventions nécessaires ont été hiérarchisées afin de ne retenir que les plus prioritaires,
efficaces et celles réalisables rapidement parmi les actions du programme idéal d’atteinte du
bon état.
Les choix ont été définis à partir de critères suivants :
 L’état des masses d’eau et leur objectif d’atteinte du bon état ;


Les opportunités d’intervention ;



Les compartiments prioritaires à traiter (cf. § précédent) ;



Une logique géographique et de technique d’intervention ;



Les moyens financiers du territoire.

Afin d’obtenir le plus rapidement possible le plus grand nombre de masses d’eau en bon état, les
membres du CoTech ont validé que les travaux sur les masses d’eau en état moyen étaient
prioritaires devant les masses d’eau en état médiocre.
Les priorités ainsi définies ont permis de faire une sélection des actions à garder dans le CTMA
et à les répartir dans le temps.
Le programme d’interventions du CTMA est échelonné sur 6 ans avec un premier financement
sur 3 ans, renouvelable 3 années supplémentaires si le taux de réalisation est jugé bon (environ
80% des interventions réalisées). Pour cette raison, les interventions proposées lors des trois
premières années doivent être réalisables rapidement et permettre le classement de masses
d’eau dégradées en bon état. Ceci ne doit toutefois pas écarter la réalisation d’actions sur
certaines masses d’eau en état médiocre et mauvais, si ces actions ont l’opportunité d’être
réalisées rapidement et/ou si elles sont très efficaces pour la restauration de la masse d’eau.
Les actions ainsi retenues suite à ces diverses étapes sont présentées dans le chapitre 9.2 page
77.
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JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL DU
PROJET ET DUREE DE LA DIG ENVISAGEE
5.1 Cadre législatif et réglementaire
Conformément aux dispositions de l’article L.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 et de la pêche maritime 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 :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° 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 ;
3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ;
12° 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. […] »
Il ressort de l’analyse juridique de ces dispositions que l’intervention des collectivités
publiques, qui suppose un financement public sur des propriétés privées ne leur appartenant
pas, est conditionnée par la reconnaissance de son caractère d’intérêt général.
Autrement dit, l’habilitation des collectivités à intervenir vaut seulement si le caractère
d’intérêt général ou d’urgence des travaux a été reconnu, dans les conditions prévues par
les art. L151-36 à L151-40 du Code rural et de la pêche maritime.
Ce caractère d’intérêt général ou d’urgence est prononcé par décision préfectorale
précédée d’une enquête publique.

5.2 Justification de l’intérêt général du projet
Plusieurs thématiques sont appréhendées dans ce programme :


La restauration hydromorphologique des cours d’eau.
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La restauration de la continuité écologique



La lutte contre les espèces invasives



Des actions d’accompagnement.

Restauration hydromorphologique
Les cours d’eau du territoire accusent de fortes modifications de leur morphologie, impliquant des
dysfonctionnements. Ceci a de forts impacts sur la qualité écologique des eaux.
Les actions de ce volet visent donc à retrouver la dynamique naturelle des cours d’eau en
agissant sur le lit mineur et les berges. Par conséquent, ces travaux nécessitent le dépôt d’un
dossier loi sur l’eau.
La diversification des écoulements et la restauration des berges permettront aux cours d’eau de
recouvrer leur capacité auto-épuratoire naturelle et leur potentiel d’habitats, deux facteurs
propices et indispensables pour l’atteinte du bon état des masses d’eau du territoire d’étude.
Restauration de la continuité écologique
Ce volet englobe les interventions sur les ouvrages qui impactent négativement le fonctionnement
des cours d’eau. Via un effet seuil, les ouvrages favorisent le ralentissement des écoulements, le
colmatage et peuvent être infranchissables pour les continuités piscicole et sédimentaire. En
fragmentant les linéaires, les ouvrages hydrauliques altèrent la qualité des eaux et des habitats
présents : eutrophisation, stockage de polluants, disparition de frayères, …
Les interventions proposées dans ce programme ont pour objectif d’effacer ou d’aménager ces
ouvrages de façon à supprimer ou du moins réduire drastiquement leurs impacts négatifs sur la
biodiversité.
Lutte contre les espèces invasives
De nombreuses espèces affectant négativement la dynamique écologique des milieux
aquatiques et humides sont présentes sur le territoire. Il s’agit, pour les d’espèces exotiques ayant
une forte capacité de colonisation, au détriment des espèces autochtones. Les actions visent à
réduire ces foyers afin de permettre aux espèces inféodées aux abords de cours d’eau de se
développer.
De manière générale, le programme de lutte contre les espèces invasives sur les cours d’eau du
SMABS présente un intérêt écosystémique pour l’ensemble du bassin versant.
Actions d’accompagnements
Des actions, notamment de type suivi ou étude globale, sont nécessaires pour accompagner et
suivre la bonne réalisation du programme.
A ce titre, le CTMA du SMABS respecte la notion d’intérêt général.

5.3 Durée de la DIG envisagée
Le programme s’échelonne sur 6 ans. La DIG a une durée de validité de 6 ans.
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COUT ET FINANCEMENT DU PROJET
Un récapitulatif de toutes les actions est disposé au chapitre 9.2.1 page 77. La programmation
par année est présentée au paragraphe 9.3 page 117.
L’estimatif des coûts et la proportion des dépenses prises en charge par les différents acteurs
sont présentés dans le tableau de synthèse ci-dessous. Le tableau des détails par actions est
présenté en annexe.
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Tableau 5 : Plan de financement prévisionnel du programme (en € TTC)

Catégories
d'actions

Masses d'eau

La Beauce
La Croisne
La Manne
La Petite Rère
La Rère
La Sauldre aval
Renaturation Le Naon
des affluents
Sous‐total
Restauration
La Sauldre aval
de la
continuité La Sauldre médiane
sur l'axe
Sauldre
Sous‐total
La Sauldre médiane
/ La Sauldre aval /
Le Naon / La
Actions
transversales Beauce
Toutes
Sous‐total
Total général
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Coût
prévisionnel
estimé (€
TTC)

Agence de l'eau
Loire‐Bretagne

Région Centre Val
de Loire

207 480
110 520
99 360
0
0
6 000
309 960
733 320

Propriétaires

SMABS

1 037 400
552 600
496 800
183 000
231 000
60 000
1 609 800
4 170 600

518 700
276 300
248 400
0
0
9 000
774 900
1 827 300

Taux
moyen
50%
50%
50%
0%
0%
15%
30%
37%

1 340 340

603 285

51%

14 760

8%

0

0%

442 775

25%

279 691

17%

238 230

103 761

43%

44 469

19%

0

0%

0

0%

90 000

38%

1 578 570

707 046

45%

59 229

4%

0

0%

442 775

28%

369 691

72 000
36 000
1 240 400
685 480
1 312 400
713 280
7 061 570 3 253 952

50%
55%
54%
46%

0
136 000
136 000
928 549

0% 19 440
11%
0
11% 19 440
13% 19 440

27%
0%
1%
0.3%

0
0
0
442 604

0%
0%
0%
6%

16 560
418 920
443 680
2 416 854

€ TTC

Taux
moyen
20%
20%
20%
0%
0%
10%
12%
15%

Financement
Fédération de
pêche du Loir‐et‐
Cher
Taux
€ TTC
moyen
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

€ TTC

0
0
0
0
0
0
0
0

Taux
moyen
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

311 220
165 780
149 040
183 000
231 000
45 000
524 940
1 609 980

Taux
moyen
30%
30%
30%
100%
100%
75%
58%
48%

€ TTC

€ TTC

23%

23%
34%
34%
34%
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Ainsi, la part de financement public sur l’ensemble du programme d’action est d’environ 59 %.
Les projets de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages suivants n’ont pas besoin
d’une DIG car ils seront financés par leurs propriétaires et bénéficieront d’une subvention de
l’Agence de l’eau :


Moulin des 4 roues



Moulin Neuf.

L’entretien de la végétation éventuellement plantée dans le cadre des travaux de restauration de
la morphologie des affluents sera réalisé a minima les deux premières années par l’entreprise qui
aura effectué ces plantations. Les travaux consistant en une renaturation de la rivière dans son
lit mineur, l’entretien futur de la rivière est du devoir des riverains.
Les projets de restauration de la continuité écologique correspondent à des effacements ou des
aménagements du site. Les effacements n’entrainent pas plus de modalités d'entretien ou
d'exploitation qu’aujourd’hui, voire moins. Pour la création de dispositif de franchissement,
l’entretien sera réalisé par le propriétaire.
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Informations relatives au droit de pêche
8.1 Rappel des obligations des riverains
L’article L215-14 du code de l’environnement indique :
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



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.
De plus, l’article L432-1 précise que : 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.
Enfin, l’article L433-3 précise que : L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion
des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de nonrespect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par
l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.

8.2 Rappel sur le droit de pêche
Il convient de bien distinguer le droit de pêche et le droit de pêcher sur les eaux non domaniales
qui sont des droits distincts.
Le droit de pêche (Code de l’environnement., art. L. 435-1 et s.) est lié au droit de propriété ce
qui permet à l'ayant droit d'interdire à quiconque de venir pêcher sur son terrain.
Le droit de pêcher (C. envir., art. L. 436-1 et s.) ne peut s'exercer qu'après paiement d'une carte
de pêche et d'une cotisation pour la protection du milieu aquatique.
Dans les cours d'eau ou canaux non domaniaux, le droit de pêche appartient aux propriétaires
riverains (C. envir., art. L. 435-4). Ce droit de pêche, en cas de propriétaires différents de chaque
côté du cours d'eau, s'exerce de chaque côté d'une ligne fictive séparant le cours d'eau en deux.
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
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propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et
ses descendants. (C. envir., Art. L435-5)
Pour les plans d'eau non domaniaux, le droit de pêche appartient au propriétaire du fond.
Les modalités réglementaires précisent cette possibilité et le transfert du droit de pêche est validé
par une convention passée entre les deux parties (C. envir., art. R. 435-37, R. 435-38 et R. 43539). Le propriétaire riverain durant cette période conserve le droit d'exercer la pêche ainsi que
son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions, à savoir notamment (C. envir.,
art. R. 435-34 à R. 435-39 et R. 214-91) :


L’information préalable du préfet au plus tard 2 mois avant le début des opérations. Celui-ci
peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir des
informations dans un délai qu'il fixe. Le dossier déposé est valable à la fois pour le transfert
du droit de pêche et la déclaration d'intérêt général ou d'urgence (DIG) ;



Les conditions dans lesquelles une association de pêche et de protection du milieu aquatique
ou une association agréée pour ce cours d'eau ou une des sections concernées peut
bénéficier du droit de pêche. A défaut d'association agréée ou en cas de renoncement de
celle-ci, le droit de pêche revient à la fédération interdépartementale des associations
agréées ;



La date à partir de laquelle l'exercice du droit de pêche est exercé gratuitement par
l'association de pêcheurs (fixée par arrêté préfectoral).

Les propriétaires ont cependant la possibilité de rembourser la part de subvention correspondant
aux travaux exécutés sur leurs fonds.
Pour rappel, le CTMA sur les bassins de la Sauldre et de la Rère va être financé à 59% par des
fonds publics.
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NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET
DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT
9.1 Présentation générale des dysfonctionnements
Un état des lieux et diagnostic ont été établis en 2016-2017 afin de proposer ce programme
d’actions. Le diagnostic permet de mettre en évidence plusieurs dysfonctionnements et le
potentiel de restauration du territoire. Sur les pages suivantes sont présentées les cartes de
synthèse de l'évaluation selon la méthode du Réseau d’Evaluation des Habitats (REH) des
tronçons à l’échelle du territoire étudié.

9.1.1 L’axe Sauldre
Le programme d’action du CTMA sur l’axe Sauldre ne concerne que la restauration de la
continuité écologie.
Un grand nombre d’ouvrage existe sur la Sauldre. Certains sont totalement franchissables tandis
que d’autres sont difficilement ou très difficilement franchissables, comme on peut le voir sur la
figure ci-après.
Globalement, sur la zone d’étude (entre l’amont de Salbris et la confluence de la Sauldre avec le
Cher) le niveau d’altération de la continuité est défini comme moyen dans le SAGE (cf. Figure 7).
Afin d’améliorer le fonctionnement écologique du cours d’eau, et de respecter la règlementation
en vigueur, le SMABS a choisi d’étudier et restaurer la continuité écologique de 9 sites (le site du
centre-ville de Romorantin-Lanthenay compte plusieurs ouvrages : Musée de Sologne, Moulin de
Launay, Moulin des Poulies et déversoir de la Grande Jauge et Moulin des Garçonnets).
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Figure 6 : Franchissabilité des ouvrages hydrauliques (Source : Atlas de l’état des lieux du SAGE Sauldre)
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Figure 7 : Respect des objectifs DCE morphologie (Source : Atlas de l’état des lieux du SAGE Sauldre)
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9.1.2 Les affluents
9.1.2.1 L’hydrologie et la morphologie
De manière générale, les ruisseaux de tête de bassin présentent un écoulement intermittent et
sont fortement impactés par des opérations, parfois anciennes, de redressement et de
recalibrage, ainsi que par la présence d’étangs. Ces opérations ont pour effet d’abaisser la nappe
alluviale et de réduire considérablement la possibilité des ruisseaux et rivières de se recharger à
son contact en période d’étiage. Beaucoup se retrouvent même aujourd’hui déconnectés, une
large partie de l’année, de leur « source » qui se caractérise souvent par l’existence d’une mare
forestière. Les étangs qui captent une partie significative des eaux de pluie ne font qu’accentuer
le phénomène d’assèchement des ruisseaux de tête de bassin, phénomène qui s’accentue sur
tout le réseau aval.
Les opérations d’aménagement hydraulique, dont le but était de drainer les terres agricoles, voire
forestières, et d’accélérer l’écoulement des crues, ont eu de lourdes conséquences. Celles-ci
sont parfois accentuées par des opérations d’entretien mécanique drastiques qui maintiennent la
situation et contrecarrent la capacité de résilience des ruisseaux et rivières que l’on a pu observer
ici et là.
Ces travaux ont conduit à empêcher, autant que cela était possible, les ruisseaux et les rivières
de s’étaler dans leur lit majeur notamment lors des petites crues saisonnières, rompant ainsi un
processus hydraulique majeur garant de leur bon fonctionnement hydrodynamique et écologique.
En effet, au cours de ces crues, ces ruisseaux et rivières alimentaient les zones humides du lit
majeur, dont les frayères à Brochet par exemple….
Quand ils sont en eau, les écoulements observés sur ces ruisseaux sont lents. Ceci s’explique
par une pente naturelle faible et un lit mineur rectifié, ce qui favorise le ralentissement des
vitesses.
Ils présentent un fond souvent homogène et colmaté, peu propice à l’existence d’une microfaune
aquatique, et ne disposent d’aucune végétation d’accompagnement. Dans le bassin versant,
certaines rivières comme la Croisne et la Beauce, sont particulièrement impactées par ces
aménagements. Heureusement, l’alternance de faciès d’écoulement par endroits, laisse espérer
un potentiel naturel de restauration. Celui-ci sera d’autant plus important que les pressions
relevées seront corrigées et que l’ensemble des linéaires fera l’objet d’une gestion courante plus
appropriée.

9.1.2.2 Les berges et la ripisylve
Sur tous les linéaires hydrauliques du territoire d’étude, l’état des berges est apparu très dégradé.
Selon la méthode d’évaluation du « Réseau d’évaluation des habitats » (REH), le paramètre
« berge/ripisylve » ressort comme le plus souvent et le plus intensivement dégradé. (Cf. les
cartographies ci-après). Les altérations - digues, merlons de curage, protections « rigides » de
berges… - portent plus particulièrement sur les ruisseaux de tête de bassin, sur les tronçons de
rivières en milieu urbain et sur les linéaires aux abords des étangs (en particulier dans la partie
ouest du territoire).
Parmi les zones de ripisylves observées, il convient de signaler la présence, notamment dans la
partie Est du territoire, de saulaies, de boulaies et d’aulnaies tourbeuses. Nous n’avons pas
observé de fourrés à Piment royal, comme il en subsiste encore sur la Petite Sauldre. Ces
boisements inondés (souvent remplacés par des étangs) sont autant d’habitats naturels
déterminants du classement Natura 2000 et méritent une attention particulière. Ils doivent être
préservés.
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La plupart des cours d’eau du territoire d’étude étaient jalonnés de prairies naturelles de fauche
et d’autres milieux hébergeant des habitats naturels et des espèces déterminantes du classement
Natura 2000. Ces prairies régulièrement inondées conservent un patrimoine biologique tout à fait
exceptionnel notamment végétal et entomologique. Elles sont, en outre, essentielles à la
reproduction du Brochet. Un certain nombre d’entre-elles figurent sur l’inventaire des Zones
naturelles d’intérêt floristique et faunistique. Là encore, il convient de veiller à leur gestion pour
en assurer la pérennité.
Cela nous incite à préconiser un rapprochement entre le SMABS et l’organisme animateur auprès
des propriétaires du document d’objectif (DOCOB) de la zone Natura 2000 Sologne. Les enjeux
de conservation et de restauration de tous ces milieux naturels et des cours d’eau sont, en
Sologne, très intimement imbriqués.

9.1.2.3 Biodiversité et annexes
Les ruisseaux de tête de bassin ont un rôle crucial en tant que réservoirs de biodiversité au
sein de la trame bleue et dans la régulation des débits (apports d’eau pendant les étiages,
amortissement des crues, etc.).
L’amont de ces ruisseaux est souvent établi sur des territoires particulièrement riches en milieux
naturels remarquables. Ces zones hébergent des habitats naturels déterminants pour la
conservation de la biodiversité, et dont la présence a conduit au classement de 346 000 ha de la
Sologne au titre du réseau européen « Natura 2000 » (http://sologne.n2000.fr/). D’autres habitats
déterminants du réseau Natura 2000 sont présents sur les cours d’eau du bassin de la Sauldre
en lit mineur, comme en lit majeur. L’ensemble du réseau hydraulique du bassin versant participe
pleinement à l’existence de ces milieux naturels auxquels ils sont intimement liés et vice-versa.

9.1.2.4 Les étangs et ouvrages
Les étangs aménagés dans le lit majeur des ruisseaux sont particulièrement nombreux sur le
territoire d’étude, y compris dans la partie ouest. Ceci à un point tel que la perception selon
laquelle ces étangs sont aménagés sur des ruisseaux qui sont souvent des cours d’eau (comme
en témoigne l’examen de la carte géologique) et non de simples fossés reliant les étangs entre
eux, n’est plus évidente dans les esprits. À ces étangs « traditionnels » se sont ajoutés des plans
d’eau aménagés en parallèle dans le lit majeur, souvent au détriment de zones humides de grand
intérêt biologique.
Un grand nombre de ces étangs, qu’ils soient « traditionnels » ou « modernes », n’ont plus l’utilité
économique, piscicole ou cynégétique qu’on a pu leur connaitre, et beaucoup ne présentent
aucune valeur écologique patente. La gestion de nombreux étangs n’est plus vraiment assurée.
Or, ils perturbent de façon très significative le régime hydraulique des ruisseaux et des rivières.
Ils stockent de l’eau qui se réchauffe, s’eutrophise (réduction de l’oxygène dissout) et s’évapore,
au détriment de l’alimentation des ruisseaux qui s’assèchent. Rares sont, en effet, les étangs qui
assurent la restitution d’un débit réservé. Et, quand c’est le cas, ils laissent s’écouler une eau
réchauffée, peu propice à la vie aquatique....
Ces étangs segmentent par ailleurs le transit sédimentaire et favorisent le colmatage des
ruisseaux lors des vidanges. Enfin, ils ont largement contribué à la diffusion d’espèces exotiques
(plantes, poissons, écrevisses, mammifères…) dont beaucoup sont devenues invasives.
Les acteurs du territoire du bassin de la Sauldre, comme sans doute ceux des autres bassins
versants en Sologne, ne pourront faire l’économie d’une réflexion sur l’avenir des étangs et leur
gestion à long terme. Elle est un préalable incontournable à la conservation et la restauration
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écologique des cours d’eau et plus largement de cet espace naturel exceptionnel et fragilisé que
constitue la Sologne.
En complément des étangs, de nombreux ouvrages hydrauliques (seuils, …) ont été recensés
sur les cours d’eau prospectés. Les usages liés sont diversifiés (plan d’eau, agrément, ancien
moulin, ouvrage de franchissement, …). Parmi les 61 ouvrages majeurs recensés en dehors de
l’axe Sauldre, tous sont infranchissables pour les peuplements piscicoles présents, et seuls
28 d’entre eux sont complètement transparents à la continuité sédimentaire.
Ces ouvrages contribuent à l’homogénéisation des écoulements, au colmatage, également
à la dégradation des habitats aquatiques. Tous les types de cours d’eau ou ruisseaux sont
impactés par cette pression, même si les têtes de bassin sont les plus touchées par cette
problématique. Concernant les grands affluents, l’évaluation REH sur le compartiment
« continuité écologique » est bonne à moyenne sur le Naon aval, moyenne à médiocre sur la
Petite et Grande Rère et médiocre à mauvaise sur la Sise. Au vu de la réglementation, les
obstacles à l’écoulement de la Petite et Grande Rère sont néanmoins des verrous entre la
Sauldre et la Rère qu’il conviendrait de traiter en priorité.

9.1.2.5 Synthèse
La synthèse du diagnostic est présentée sur les cartes suivantes (selon la méthode REH).
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Figure 8 : Carte de l'évaluation REH de la qualité du lit à l'échelle des tronçons
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Figure 9 : Carte de l'évaluation REH de l'état du compartiment berges/ripisylve à l'échelle des tronçons
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Figure 10 : Carte de l'évaluation REH de la qualité de la continuité transversale à l'échelle des tronçons
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Figure 11 : Carte de l'évaluation REH de la qualité de l'hydrologie à l'échelle des tronçons
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Figure 12 : Carte de l'évaluation REH de la qualité de la continuité écologique à l'échelle des tronçons
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A l’échelle des masses d’eau, l’évaluation REH montre une altération des compartiments sur tous les
secteurs géographiques.
L’état des masses d’eau défini par la DCE (rappelé dans le Tableau 29 page 138) et celui défini
dans le cadre de cette étude ne montrent pas de liens directs. En effet, l’analyse réalisée ici est
exhaustive à l’échelle des ruisseaux, mais l’état DCE est souvent établi à partir d’une vision plus
ponctuelle (au niveau d’une ou plusieurs stations). Les conclusions de cette étude montrent souvent
des masses d’eau plus dégradés que la synthèse du SDAGE. Il est important de rappeler que
l’évaluation REH ne concerne parfois pas la totalité de la masse d’eau - cas de la Sauldre ou du Méant
– ainsi, l’état global de la masse d’eau n’a pas pu être déterminé.

9.2 Aménagements programmés
9.2.1 Présentation générale
Le CTMA du SMABS vise à restaurer l’état écologique et les fonctionnalités des milieux aquatiques de
son territoire. Il englobe des travaux d’interventions moyennes à lourdes ayant pour objectif la
restauration hydromorphologique des cours d’eau mais également le rétablissement de la continuité
écologique.
Le programme reprend les types d’interventions à réaliser sur six ans (deux fois trois ans) dans les
secteurs où une opportunité est possible. Ce programme se veut réaliste afin qu’il soit mené dans son
intégralité dans les temps impartis, tout en comportant des actions ambitieuses, nécessaires à l’atteinte
du bon état des masses d’eau.
Les interventions concernent 1 à 5 des compartiments REH :
 Morphologie,


Hydrologie,



Berges / ripisylve,



Continuité



Annexes.

Le programme d’actions comporte des actions plus générales, qui sont nécessaires sur plusieurs
masses d’eau :
 Une étude de l'impact des étangs, en effet le bassin compte de très nombreux étangs et leur impact
est encore peu connu. Il est donc indispensable de développer la connaissance sur leur
fonctionnement ainsi que la concertation avec leurs propriétaires afin de mener ultérieurement des
actions répondant aux enjeux et aux différents usages du territoire.


Les espèces exotiques envahissantes sont une problématique importante du territoire, de manière
différente pour chaque masse d’eau. Par exemple, les Jussies exotiques sont fréquemment
observées sur la Sauldre. Au total 96 foyers ont été recensés (pour une estimation de 664m²). Ainsi,
une action de gestion des espèces invasives, consistant à l’arrachage des Jussies, est intégrée au
programme.

Le programme d’actions comprend également un budget pour la réalisation du suivi, l’animation et le
bilan du CTMA et de la communication.
Le programme du CTMA sera suivi par le SMABS à partir de la mise en œuvre d’indicateurs d’effet
c’est-à-dire de mesures sur le terrain (cf. tableau suivant) et d’indicateurs de réalisation par la tenue
d’un tableau de bord sur la réalisation des actions
Les indicateurs de réalisation à suivre par année sont :
 Le nombre d’études menées / le nombre d’études à réaliser ;


Le nombre de travaux opérés / le nombre de travaux à réaliser ;



Le linéaire restauré / le linéaire à restaurer ;



Le montant engagé dans ces opérations / le montant à engager.

77 / 164

Dossier de déclaration Loi sur l’eau et de Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code
de l’environnement
Contrat Territorial sur les Milieux Aquatiques des bassins versants de la Sauldre et de la Rère
Ce suivi technico-financier pourra alimenter directement l’étude bilan technico-financière du
programme.
Tableau 6 : Indicateurs de suivi de programme

Masse
d’eau
concernée

Suivi biologique

Années de
suivi
biologique

Morphologie

Beauce

Indice macroinvertébrés et
poisson rivières

Années 3 et
6

Morphologie

Naon

Indice macroinvertébrés et
poisson rivières

Années 4 et
6

Catégorie

Sauldre
médiane

RCE

RCE

Sauldre
médiane ou
aval

Indice macroinvertébrés et
poisson rivières

Indice macroinvertébrés et
poisson rivières

Années 4 et
6

Autres indicateurs de
suivi
Réalisation de profils
en long, en travers,
coefficient de sinuosité,
cartographie et
proportion des faciès
d’écoulements, suivi du
taux de colmatage,
présence d’espèces
végétales invasives
Réalisation de profils
en long, en travers,
linéaire de zone de
remous, hauteur de
chute, cartographie et
proportion des faciès
d’écoulements, suivi du
taux de colmatage et
étude granulométrique,
linéaire amont réouvert
à la circulation
piscicole, présence
d’espèces végétales
invasives

Années de suivi des
autres indicateurs

Années 1, 3 et 5

Années 2, 4 et 6

Années 2, 4 et 6

Les actions sur les affluents et sur certains ouvrages de la Sauldre ne sont pas définies précisément.
Avant chaque réalisation de travaux, des études de définition seront réalisées (le cout de ces études
est compris dans le cout de l’action).
L’ensemble des actions du programme est listé dans les tableaux suivants. Leur localisation précise est
indiqué, à l’échelle du bassin versant sur la Figure 2 page 12 et par actions sur les cartes au chapitre 6
page 17.
Ce tableau présente une même action déclinée sur deux territoires : les actions 31a et 31b. En effet, la
continuité écologique entre la Sauldre et la Rère est bloquée au niveau de la Petite et de la Grande
Rère. Ainsi, le rétablissement de la continuité écologique doit être effectué a minima sur un de ces deux
bras de la Rère. Ainsi, une des deux actions 31a ou 31b pourra être réalisée selon les facilités
techniques, organisationnelles, réglementaires, … suite aux résultats des investigations préalables.
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Tableau 7 : Présentation des actions de renaturation sur les affluents de la Sauldre du CTMA

N°
Action

Masse
d'eau

Objectif
bon état

Linéaire
hydrographique

Communes

Année

1

VILLEHERVIERS

3

2

LOREUX

1

LOREUX

1

3
4

La
Beauce

Etat DCE

Moyen

2027

La Beauce

5

SELLES-SAINT-DENIS

1

VILLEHERVIERS

3

Catégorie d'actions

Restauration morphologique

Restauration hydrologique
et morphoécologique

SELLES-SAINT-DENIS

3

7

BILLY

3

BILLY

3

GY-EN-SOLOGNE

3

GY-EN-SOLOGNE

2

GY-EN-SOLOGNE

2

BILLY - PRUNIERSEN-SOLOGNE - GYEN-SOLOGNE

1

Restauration morphologique

9
10

La
Croisne

Mauvais

Objectif
moins
strict

La Croisne

11
12

La
Manne

Moyen

Objectif
moins
strict

20
21

Le Naon

Médiocre

22

Objectif
moins
strict

23

La Manne

Le Naon

SELLES-SAINT-DENIS

5

Le Naon et le
Coussin

SALBRIS

4
2

Le Naon

SALBRIS

24
31a
31b
44
47

Bon

La Petite
Rère

Moyen

La
Sauldre
aval

Bon

2015
2027

La Grande Rère
La Petite Rère

SELLES-SAINT-DENIS
- CHATRES-SURCHER - LA FERTEIMBAULT
CHARTRES-SURCHER - LANGON

6

Unité

Coût estimé
€ TTC

Diversifier les habitats aquatiques et limiter
la sévérité des étiages

900

ml

180 000

580

ml

104 400

710

ml

128 400

1520

ml

273 600

1350

ml

243 000

600

ml

108 000

520

ml

93 600

530

ml

95 400

320

ml

57 600

800

ml

144 000

900

ml

162 000

Diversification des faciès
d'écoulement

Restauration hydrologique
et morphoécologique

Diversification des faciès
d'écoulement

Diversification des faciès
d'écoulement

Diversifier les habitats aquatiques et limiter
la sévérité des étiages

Diversification des faciès
d'écoulement

Diversifier les habitats aquatiques et limiter
la sévérité des étiages

3450

ml

496 800

Restauration de la
continuité longitudinale

Aménagement

Suppression de la grille amont du Domaine
des Sauldre et la remplacer par une grille
n'obstruant pas le cours d'eau pour rétablir
la continuité longitudinale

2

Unité

0

Diversifier les habitats aquatiques et limiter
la sévérité des étiages

3520

ml

633 600

Restauration morphologique

Diversification des faciès
d'écoulement

2110

ml

379 800

2980

ml

536 400
60 000

Restauration de la
continuité longitudinale

Aménagement > 50cm

Restauration de la continuité entre le Naon
amont, le Coussin et le Naon aval

1

Forfait

Restauration de la
continuité longitudinale

Aménagement > 50cm

Restauration continuité Rère aval / Rère
Intermédiaire / Rère Amont

1

Forfait

231 000

6

Riau Mabon

VILLEHERVIERS LANGON

4

La Nasse

ROMORANTINLANTHENAY

2

2021

Quantité

5
4

La Rère
(aval)

Objectif de l'intervention

Diversifier les habitats aquatiques et limiter
la sévérité des étiages

6

8

Dénomination de l'action

183 000

Restauration morphologique

Restauration de zones
humides

Amélioration de l'état des zones humides
associées au cours d'eau

1

Forfait

30 000

1

Forfait

30 000

Coût total 4 170 600
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Tableau 8 : Présentation des actions de restauration de la continuité écologique de l’axe Sauldre du CTMA

Masse
d'eau

Ouvrages concernés

Etat DCE

Objectif
bon état

Linéaire
hydrographique

Site de la Cotonnerie (AVP à réaliser)

Médiocre

Dénomination de l'action

VILLEHERVIERS

2

Suppression totale > 50 cm

90 030

SALBRIS

5

Aménagement > 50 cm

90 000

SALBRIS

2

Suppression partielle > 50 cm

PRUNIERS-EN-SOLOGNE

3

Aménagement > 50 cm

ROMORANTIN-LANTHENAY

2

Suppression partielle > 50 cm

ROMORANTIN-LANTHENAY

5

Aménagement > 50 cm

420 000

VILLEHERVIERS

3

Aménagement > 50 cm

489 132

2027

Château de Rivaulde
Moulin des 4 roues

La Sauldre

Barrage des Gués Raides
Ouvrages du centre-ville de RomorantinLanthenay (AVP à réaliser)

La
Sauldre
aval

Bon

Coût estimé €
TTC

Année

Moulin des Tourneux
La
Sauldre
médiane

Objectif de
l'intervention

Communes

Restauration
de la
continuité
écologique
de l'axe
Sauldre

Coût total

Tableau 9 : Présentation des actions transversales du CTMA

Année

Catégorie d'actions

Objectif de l'intervention

Coût estimé € TTC

La Sauldre médiane / La Sauldre
aval / Le Naon / La Beauce

Toutes

Indicateurs de suivi

Mise en place d'indicateurs de suivi

72 000

Toutes

Toutes

Communication

Communication autour des actions du CTMA

82 000

Toutes

Toutes

Animation

Animation nécessaire à la réalisation du CTMA

680 000

Toutes

Toutes

Sensibilisation

Sensibilisation

18 000

Toutes

6

Etude

Etude bilan du CTMA

170 400

Toutes

1à3

Etude

Etude de l'impact des étangs

200 000

Toutes

Traitement des espèces invasives

Stratégie pour lutter contre la prolifération des espèces invasives

90 000

La Sauldre médiane / La Sauldre
aval

Linéaire hydrographique

La Sauldre

Coût total
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Les actions de diversification des faciès d’écoulements (présentées dans le Tableau 7) correspondent
à des créations de banquettes alternées, a priori par apport de granulats, adaptées à la taille et
configuration hydromorphologique de chaque cours d’eau. Elles seront a priori de forme « haricot » et
seront dimensionnées selon les principes présentés sur la figure suivante. Ainsi, elles correspondent à
des actions qui ne touchent pas le lit majeur du cours d’eau.

Figure 13 : Principe de dimensionnement des banquettes alternées (source : OFB)

Les types de travaux prévus par les autres actions sur les affluents sont présentés dans le tableau
suivant. Pour rappel, aucune étude préalable n’a encore été réalisée sur ces secteurs. A la suite des
investigations et du développement de la concertation avec les propriétaires riverains, le type de travaux
pourrait évoluer. Les services de l’Etat en seront informés.
Tableau 10 : Détail des types de travaux sur les affluents

N°
Cours d’eau
Action

Communes

Objectif de l'intervention

Type de travaux

20

Le Naon

Selles-SaintDenis

Rétablir la continuité écologique

Remplacement de la grille amont
du Domaine de Sauldre par une
grille n'obstruant pas le cours
d'eau pour rétablir la continuité
longitudinale

24

Le Naon

Salbris

Restauration de la continuité entre le
Naon amont, le Coussin et le Naon
aval

Aménagement de la surverse de
l'étang des Landes du Chêne en
un ouvrage manœuvrable

31a

La Grande
Rère

Selles-SaintDenis - Châtressur-Cher - La
Ferté-Imbault
Châtres-SurCher – Langon Selles-SaintDenis

Restauration continuité Rère aval /
Rère Intermédiaire / Rère Amont

Restauration de la continuité
écologique par effacement ou
aménagements d’ouvrages
transversaux

31b

La Petite
Rère

44

Riau Mabon

Villeherviers

Amélioration de l'état des zones
humides associées au cours d'eau

Retalutage de berges pour
reconnecter les zones humides
avec le Riau Mabon

47

La Nasse

RomorantinLanthenay

Amélioration de l'état des zones
humides associées au cours d'eau

Abaissement d'une berge pour
faciliter l'alimentation des zones
humides
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Les actions de restauration de la continuité écologique sur l’axe Sauldre sont définies au chapitre
suivant.

9.2.2 Détail des aménagements de restauration de la continuité écologique de
l’axe Sauldre
Certaines actions de restauration de la continuité écologique de l’axe Sauldre sont plus abouties que
les autres actions du CTMA avec l’élaboration d’une étude avant-Projet (AVP). Les éléments de ces
études sont synthétisés dans les chapitres suivants, par ouvrage.
Il n’existe pas d’AVP pour les ouvrages suivants (les études d’AVP-PRO seront menées pendant la
première partie du CTMA) :


Ouvrages du centre-ville de Romorantin-Lanthenay



Site de la Cotonnerie.

La définition de propositions sur les ouvrages du centre-ville de Romorantin-Lanthenay nécessite une
étude préalable sur les mécanismes hydrosédimentaires de la Sauldre au centre-ville de RomorantinLanthenay (qui sera réalisée dans les 1 à 2 années à venir, en dehors du CTMA). Cette étude sera
réalisée dans la première partie du CTMA. Parmi les ouvrages du centre-ville de Romorantin-Lanthenay,
le Moulin des Garçonnets n'a plus besoin d'aménagement car la commune de Romorantin-Lanthenay
a effacé l'ouvrage.
Pour le site de la Cotonnerie, l’étude de faisabilité prévoit une amélioration de la passe actuelle avec
une réduction des largeurs des échancrures des passes à bassin.

9.2.2.1 Moulin des 4 roues
9.2.2.1.1

Présentation du site

Le site du Moulin des Quatre Roues est situé sur la Sauldre sur la commune de Pruniers-en-Sologne.
Les écoulements de la Sauldre peuvent se subdiviser en deux bras au droit du site :


un bras d’écoulement principal en rive droite, équipé du seuil des moulins des quatre roues ainsi
que de huit vannes ;



un bief d’amené au bâtiment usine, équipé d’une turbine à axe horizontal ainsi qu’une vanne de
décharge.

La figure ci-dessous permet de visualiser la configuration du site.
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Figure 14 : Vue aérienne du moulin des Quatre Roues

9.2.2.1.2

Diagnostic

Actuellement, le complexe du Moulin des Quatre Roues ne dispose pas d’ouvrage de franchissement.
En 2010, une étude a été menée par le service départemental de l’ONEMA dans le Loir-et-Cher sur
l’ensemble des ouvrages du bassin de la Sauldre susceptible de faire obstacle à la continuité
écologique. Concernant ce site, les conclusions de l’étude indiquent qu’il est infranchissable tant à la
montaison qu’à la dévalaison et qu’il constitue le premier obstacle depuis la confluence entre le
Cher et la Sauldre.
Les espèces cibles prises en compte pour le franchissement piscicole sont :


l’Anguille ;



la Truite fario ;



la grande Alose ;



la Vandoise.

Le tableau suivant synthétise les capacités de nage des espèces cibles en fonction du dispositif
envisagé.
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Tableau 11 : Capacités de nage des espèces cibles

9.2.2.1.3

Usages

Le bâtiment-usine abrite une minoterie. Les documents officiels ne définissent pas de débit maximal
turbiné, pas de chute maximale brute et donc pas de puissance maximale brute de l’aménagement.
Actuellement il n’existe pas de dispositif spécifique pour la restitution du débit réservé.
9.2.2.1.4

Solution d’aménagement (avant-projet)

Le tableau suivant présente les alternatives qui avaient été envisagées et explicite les raisons qui
avaient conduit à les retenir ou non au stade de la faisabilité.
Tableau 12 : Différentes alternatives envisagées pour la restauration de la continuité au droit du Moulin des
Neuf

Alternatives envisagées
Mise en place de turbines
ichtyophiles (VLH, vis
d’Archimède)
Création prise d’eau
ichtyocompatible
Arrêt de turbinage pendant
les périodes de migration
Création rivière de
contournement en RD
Création passe à poissons
en RG
Protocole de chasse
Gestion des organes de
décharge
Effacement du site

Finalité en termes
de restauration
Dévalaison
Dévalaison
Dévalaison
Montaison
Montaison
Transit
sédimentaire
Dévalaison/
Montaison et transit
sédimentaire
Dévalaison/
Montaison et transit
sédimentaire

Choix retenu ou non et raisons
Alternative non retenue pour des raisons techniques et
économique
Envisageable à ce stade car il n’existe pas de contraintes
en termes d’espace au droit de la prise d’eau et il existe
un passage d’eau libre sous le moulin
Difficilement envisageable car les prédictions des
périodes de dévalaison sont aléatoires
Envisageable en lieu et place du bras existant
Envisageable mais accès difficile et occupation du terrain
par le propriétaire pour des activités personnelles
Envisagé
Non envisagé car vu la configuration du site, ne permet
pas d’assurer la continuité
Conformément au CCTP ce scénario a été étudié même
si le site dispose d’un usage

Après concertation avec les propriétaires, le comité technique mis en place pour l’étude s’est orienté
préférentiellement vers le scénario de mise en place d’une prise d’eau ichtyocompatible au droit du
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bâtiment-usine et le réaménagement du bras de contournement naturel en rive droite du seuil de prise
d’eau.
En plus de ces aménagements, il est prévu de réhabiliter les vannes afin :


de les rendre manœuvrables pour gérer le niveau d’eau en amont du complexe et ainsi, maintenir
la cote de retenue normale sur une large gamme de débits ;



de les rendre étanches afin de maîtriser le débit passant dans chaque organe hydraulique du
complexe des quatre roues.

9.2.2.1.4.1 Aménagements pour la montaison : la rivière de contournement
Les contraintes retenues pour le dimensionnement de la rivière de contournement sont les suivantes :


une chute maximale au droit des micro-seuils de 0,20 m ;



une hauteur d’eau sur le seuil minimale de 0,40 m ;



une profondeur de bassin entre les micro-seuils minimale de 0,50 m ;



une puissance dissipée maximale de 150 W/m³ ;



une vitesse d’écoulement maximale de 1,50 m/s.

Les caractéristiques de la passe (rivière de contournement) ainsi retenue sont les suivantes :


une largeur en fond moyenne d’environ 2,9 m ;



une longueur d’environ 55 m ;



une distance entre chaque micro-seuil d’environ 8,0 m ;



une épaisseur de micro-seuils d’environ 0,6 m ;



une cote d’alimentation (micro-seuil amont) calée à 80,23 m NGF ;



une cote aval (micro-seuil aval) calée à 79,15 m NGF ;



une chute entre chaque micro-seuil en enrochements d’environ 18 cm ;



une profondeur de bassin d’environ 50 cm ;



une pente moyenne d’environ 2 % ;



des fruits de berge d’environ 2H/1V ;



des berges végétalisées afin de permettre le franchissement de l’Anguille par reptation.

Une vue en plan, une coupe en travers type, ainsi qu’un profil en long de la passe (fond+ ligne d’eau)
sont fournis ci-après.
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Figure 15 : Vue en plan de la rivière de contournement

Figure 16 : Coupe en travers type au droit d’un micro-seuil
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Figure 17 : Profil en long de la rivière de contournement

9.2.2.1.4.2 Aménagements pour la dévalaison
Les espèces dimensionnantes pour l’enjeu dévalaison sont l’Anguille et les alosons.
Pour des raisons de facilité de dégrillage, il est proposé un plan de grille incliné, pleinement compatible
avec les caractéristiques de l’installation.
La grille présentera les caractéristiques géométriques suivantes :


largeur = 8,5 m ;



longueur utile : 1,2 m ;



longueur totale : 7,8 m ;



espacement inter-barreaux : 20 mm ;



cote de fond de la grille : 79,60 m NGF ;



cote haute fonctionnelle de la grille : 80,13 m NGF ;



cote haute de la grille : 83,05 m NGF ;



deux exutoires de 0,7 m de large chacun ;



canal de collecte aura une largeur d’environ 1,0 m

Les pertes de charges variant d’environ 1 à 4 cm lorsque le pourcentage de colmatage de la grille varie
de 0% (grille propre) à 60%.
Les pertes de charge restent donc limitées et sont en majorité dues au colmatage des grilles.
L’exutoire de dévalaison sera dimensionné pour y faire transiter 6% du débit maximum turbiné soit
0,27 m³/s.
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Les plans sont présentés ci-après.
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Figure 18 : Vue en coupe et vue en plan

9.2.2.1.4.3 Réhabilitation des vannes
En l’état des connaissances, nous partons de l’hypothèse que la structure des vannages sera conservée
et que l’ensemble des pelles et des systèmes de crémaillères seront repris.

9.2.2.1.5 Incidences
9.2.2.1.5.1 Franchissement piscicole
La rivière de contournement a été dimensionnée pour être franchissable au module et aux débits
moyens mensuels printaniers soit à partir de Q=13 m³/s environ.
Ainsi, pour des débits supérieurs à 13 m³/s, la passe sera fonctionnelle.

9.2.2.1.5.2 Evolution des fonds
Le projet ne prévoit pas d’effacement d’ouvrage. Aucune évolution des fonds n’est ainsi attendue.

9.2.2.1.5.3 Transit sédimentaire
Le transit sédimentaire sera amélioré si la gestion des vannes du barrage de la prise d’eau est assurée.
Une ouverture des vannes du barrage ainsi que de la vanne de décharge du bâtiment usine en période
de forts débits permettra d’assurer une « chasse » des sédiments.

9.2.2.1.5.4 Usages
Le débit alloué au dispositif de dévalaison au droit de la centrale hydroélectrique est de l’ordre de 6%
du débit maximum turbiné.
La puissance hydraulique étant proportionnelle au débit turbiné, une diminution du rendement de
l’installation hydroélectrique de l’ordre de 6% est attendue.

9.2.2.1.5.5 Incidence en crue
La création d’un nouveau bras de rivière permettra d’évacuer plus de débit qu’en état actuel en période
de crue.
La réhabilitation des vannes du barrage permettra une manœuvre de ces dernières en période de crue
et donc, une meilleure gestion des eaux en période de forts débits.
Ainsi, les écoulements en période de crue seront améliorés.

9.2.2.1.6 Conditions de réalisation des travaux
9.2.2.1.6.1 Accès au site
Deux accès seront nécessaires :
 un premier pour accéder au bâtiment usine depuis la D724 par le parking du site du moulin des
quatre roues ;


un second depuis les parcelles 604, 603 et 602 afin d’accéder au bras rive droite de la Sauldre
ainsi qu’au futur site de la rivière de contournement : il sera probablement nécessaire d’abattre
certains arbres.
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Figure 19 : Accès aux différentes zones de travaux

Il sera nécessaire d’établir des conventions de passage avec le ou les propriétaires des parcelles
concernées par les travaux et le passage des engins pour accéder au chantier.

9.2.2.1.6.2 Phasage des travaux
Les travaux en rivière seront effectués à sec.
Pour ce faire, nous proposons de procéder comme suit :
1) Ouverture des vannes du barrage ainsi que de celle du bâtiment usine.
2) Mise en place d’un batardeau en aval immédiat de la tête amont de la future rivière de contournement,
disposant de buses afin d’assurer la transparence hydraulique et pouvant être circulé.
3) Ouverture du bras de contournement en rive droite à une cote plus basse que la cote projet afin d’y
faire transiter l’ensemble du débit.
4) Fermeture des buses du batardeau : l’ensemble du débit de la Sauldre transite ainsi par le bras de
contournement (surcreusé) : une pêche de sauvegarde sera réalisée le cas échéant.
5) Réalisation des travaux à sec sur le barrage et sur le bâtiment usine.
6) Réouverture des buses du batardeau.
7) Mise en place d’un batardeau en amont de la rivière de contournement.
8) Travaux sur la rivière de contournement afin de correspondre au projet.
9) Dépose du batardeau de la rivière de contournement.
10) Dépose du batardeau de la rivière principale.
Ces étapes sont illustrées figure suivante.
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Figure 20 : Protocole de réalisation des travaux

Des dispositifs filtrants pourront être mis en place en aval de la zone de travaux afin de prévenir tout
départ de matières en suspension vers l’aval.

9.2.2.1.6.3 Durée des travaux – période de réalisation
La durée des travaux est estimée à environ 2,5 mois et seront réalisés durant la période d’étiage de la
Sauldre au droit de la zone d’étude c’est-à-dire durant les mois de juillet, août et septembre.
9.2.2.1.7

Entretien post-travaux

Il sera indispensable, afin d’assurer le bon fonctionnement du site :


d’entretenir régulièrement la rivière de contournement afin d’éviter l’accumulation d’embâcles ;



de mettre en place un dégrilleur automatique au droit de la grille ichtyocompatible ;



de manœuvrer les vannes régulièrement afin de maintenir le niveau amont égal au niveau de
retenue normale du site.

9.2.2.2 Barrage des Gués Raides
9.2.2.2.1

Présentation du site

Le site du barrage des Gués Raides est situé sur la Sauldre au sud-ouest du centre-ville de RomorantinLanthenay. Les écoulements de la Sauldre peuvent se subdiviser en trois bras au droit du site :


un bras principal d’écoulement en rive gauche, équipé d’un clapet ;



un bras central alimenté par un seuil ;
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un bras en rive droite qui franchit l’ancien ouvrage des Gués Raides.

La figure ci-dessous permet de visualiser la configuration du site.

Figure 21 : Vue aérienne du site

9.2.2.2.2

Diagnostic

Les espèces cibles prises en compte pour le franchissement piscicole sont :


l’Anguille ;



la Vandoise ;



la Truite Fario ;



le Brochet.



Actuellement, le complexe ne présente pas d’ouvrage de franchissement.
En 2010, une étude a été menée par le service départemental de l’ONEMA dans le Loir-et-Cher sur
l’ensemble des ouvrages du bassin de la Sauldre susceptible de faire obstacle à la continuité
écologique. Concernant ce site, les conclusions de l’étude indiquent :


que le clapet est infranchissable sauf conditions exceptionnelles ;



que les 2 vannes manuelles situées sous le pont sont difficilement aménageables du fait de la
proximité des bâtiments ;



que le bras central est franchissable uniquement en hautes eaux, toutefois les espèces piscicoles
pour lesquelles cela est possible ne sont pas précisées ;



que le clapet est infranchissable sauf en cas d’abaissement total du clapet, toutefois les espèces
piscicoles pour lesquelles cela est possible ne sont également pas précisées.

Les critères de dimensionnement retenus sont les suivantes :


une chute maximale de 0,20 m ;



une hauteur d’eau minimale sur le seuil de 0,20 m ;



une vitesse d’écoulement maximale sur le seuil de 1,5 m/s.
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Des investigations à l’été 2019 ont montré que le clapet semble franchissable sur la période estivale
pour l’ensemble des espèces cibles, exception faite de l’anguille.
En effet, bien que les conditions d’écoulement soient favorables à l’anguille (Vitesse <1,5 m/s) et lame
d’eau suffisante, il leur est difficile de franchir le clapet en raison de la présence des murs de
soutènement verticaux (non rugueux) du clapet.
Ainsi, les aménagements proposés devront principalement permettre de rendre le dispositif
franchissable par les anguilles.
9.2.2.2.3

Réglementation

Des documents attestent de l’existence du Moulin des Gués Raides avant 1789 ce qui lui confèrerait un
droit fondé en titre. Cependant, parallèlement à ces informations, la carte de Cassini montre le moulin
des Gués Raides à un emplacement différents (plus en amont) que celui des Gués Raides connu
actuellement.
Il est donc difficile de conclure sur le fondement en titre du site des Gués Raides dont l’emplacement a
vraisemblablement évolué au cours du temps.
9.2.2.2.4

Solution d’aménagement (avant-projet)

Le tableau suivant présente les alternatives qui avaient été envisagées et explicite les raisons qui
avaient conduit à les retenir ou non au stade de la faisabilité.
Tableau 13 : Différentes alternatives envisagées pour la restauration de la continuité au droit du Moulin des
Gués Raides

Alternatives envisagées
Création bras de
contournement ou
passe à poissons
classique

Finalité en termes de
restauration
Montaison

Equipement en RG

Montaison

Equipement RD

Montaison

Gestion des organes de
décharge

Montaison et transit
sédimentaire

Effacement du site

Montaison et transit
sédimentaire

Choix retenu ou non et raisons
Non étudié car il existe déjà trois bras
distincts à alimenter (compliqué en étiage).
Seules solutions, aménager un des trois
bras ou créer une passe à anguilles (peu
gourmande en débit et en emprise)
Non envisagé du fait qu’il s’agit d’une
propriété privée
Equipement autre que la création d’une
passe à anguilles pas possible car manque
d’emprise. Limiter l’attrait mais éviter que
les eaux ne stagnent
Non envisagé car la majorité du débit
passerait par le bras RG au détriment des
deux autres et ne permettrait pas d’assurer
totalement la continuité piscicole (difficultés
au niveau du clapet pour certaines
espèces)
Ce scénario a été étudié puisque le site ne
dispose plus d’usage

Après concertation avec les propriétaires, le comité technique mis en place pour l’étude s’est orienté
préférentiellement vers le scénario de mise en transparence du complexe.
Ainsi, l’aménagement consiste à :


supprimer le clapet ainsi que l’ensemble de ses mécanismes (afin d’éviter toute remise en service
du clapet) ;



conserver le radier du clapet (car ce dernier est franchissable) ;



maintenir le déversoir central en l’état ;



supprimer les vannes présentes sur le bief du moulin afin d’éviter toute manœuvre en période de
crue.
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9.2.2.2.5 Incidences
9.2.2.2.5.1 Franchissabilité piscicole
En l’état actuel (clapet affalé), le site est franchissable par l’ensemble des espèces cibles, excepté
l’anguille.
La suppression de l’ouvrage permettra de rendre le site franchissable par l’anguille. Ainsi, le site sera
rendu franchissable par l’ensemble des espèces cibles.

9.2.2.2.5.2 Evolution des fonds
Le radier du clapet étant maintenu et le niveau amont inchangé (par rapport à la situation actuelle, clapet
abaissé), aucune évolution des fonds n’est à prévoir.

9.2.2.2.5.3 Transit sédimentaire
Le clapet en position haute bloquait auparavant le transit sédimentaire.
Pour permettre le transit sédimentaire, des campagnes d’ouvertures coordonnées des ouvrages sur la
Sauldre étaient réalisées.
Depuis 2016 (a priori), le clapet est abaissé, permettant de rétablir le transit sédimentaire (le radier du
clapet, calé 20 à 30 cm au-dessus du niveau des fonds, ne constitue pas un obstacle notable pour la
continuité sédimentaire).
Le retrait du clapet permettra de pérenniser cette situation.

9.2.2.2.5.4 Bâtiment du moulin
Le projet ne prévoyant pas d’abaissement notable de la ligne d’eau, aucun impact n’est à prévoir sur le
bâtiment du moulin.

9.2.2.2.5.5 Incidence en crue
Les niveaux des radiers des vannages, du déversoir central ainsi que du clapet étant inchangés, la
répartition de débits actuelle sera conservée.
Manoeuvre des vannages et du clapet :
Les suppressions des vannages du moulin des Gués Raides ainsi que du clapet permettront d’éviter
toute manœuvre en période de crue. Les conditions de gestion de la crue seront donc améliorées.
Passe à anguilles :
Un calcul hydraulique a été réalisé à partir de la formule de Manning-Strickler afin de qualifier l’impact
de la mise en place de la rampe à anguilles en période de crue pour les débits de crue suivants :

Les calculs, aux incertitudes près, montrent que l’influence de la mise en place de la rampe à anguille
est maximale pour un débit que l’on peut assimiler au débit de plein bord (Q2).
Plus le débit augmente, plus l’influence de la rampe à anguille sur l’élévation du niveau d’eau amont
s’estompe pour finalement être négligeable dès le Q50 (≤ 3 cm).

9.2.2.2.6 Conditions de réalisation des travaux
L’accès au site pourra se faire par le parc du Château de Beauvais par le tracé jaune ou rouge.
Une convention de passage entre l’entreprise travaux et le propriétaire du domaine devra être signée
afin d’autoriser les engins de chantier à accéder aux chemins du Château de Beauvais.
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Figure 22 : Accès au site pour les travaux

Suivant les conditions hydrologiques rencontrées, la mise en place de batardeaux pourra être
nécessaire. Pour ce faire, deux batardeaux de type big-bag seront mis en place de part et d’autre de la
zone de travaux (un amont et un aval). Leur cote de déversement devra être calée de façon à ce que
l’ensemble du débit transite par le bief du moulin pendant la durée des travaux.
Des dispositifs filtrants seront mis en place en aval de la zone de travaux afin de prévenir tout départ
de matières en suspension vers l’aval.
 Durée des travaux – période de réalisation
La durée des travaux est estimée à environ 2 semaines et seront réalisés, dans la mesure du possible
durant la période d’étiage de la Sauldre au droit de la zone d’étude c’est à dire durant les mois de juillet,
août et septembre.

9.2.2.3 Moulin Neuf
9.2.2.3.1

Présentation du site

Le site du Moulin Neuf est situé sur la Sauldre à Villeherviers.
Les écoulements de la Sauldre peuvent se subdiviser en deux bras au droit du site :


un bras d’écoulement principal en rive gauche, équipé du déversoir Creager et d’un clapet
mécanisé ;



un bief d’amenée au bâtiment usine de 380 m de longueur, équipé d’une turbine Kaplan ainsi que
de 6 vannes manuelles au niveau de l’ancienne usine.

La figure ci-dessous permet de visualiser la configuration du site.
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Figure 23 : Vue aérienne du moulin des Neuf à Villeherviers

9.2.2.3.2

Diagnostic

Actuellement, le complexe du Moulin des Neuf ne présente pas d’ouvrage de franchissement.
En 2010, une étude a été menée par le service départemental de l’ONEMA dans le Loir-et-Cher sur
l’ensemble des ouvrages du bassin de la Sauldre susceptible de faire obstacle à la continuité
écologique. Concernant ce site, les conclusions de l’étude indiquent :


Que le site est infranchissable tant à la montaison qu’à la dévalaison ;



Qu’aucun espace disponible ne peut permettre l’aménagement d’une montaison au niveau du canal
de fuite ;



Que le seuil du Moulin Neuf dont le dénivelé est évalué à 2,10 m est le plus important du bassin de
la Sauldre.

Les espèces cibles prises en compte pour le franchissement piscicole sont :


l’Anguille ;



la Lamproie marine ;



la Truite fario ;



le Brochet ;



le Barbeau fluviatile ; 



le Hotu ;



la Vandoise.

Le tableau suivant présente les périodes de migration des différentes espèces cible.
Tableau 14 : Synthèse des périodes de migration et de reproduction des espèces cibles
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X : Sur cette période les ouvrages du Cher sont en position fermée (à partir du 20 juin), la migration est
donc stoppée. Cependant, la migration des anguilles est encore possible sur l’axe de la Sauldre après
le 20 juin et ce d’autant plus tard qu’on s’éloigne du Cher.
Les couleurs claires correspondent aux périodes de plus faible migration et les couleurs foncées aux
pics de migration :

Au vu de ce tableau, le franchissement des ouvrages peut avoir lieu toute l’année même si les mois de
Juillet et Août ne sont concernés que par la migration de l’Anguille et que la période automnale fait
l’objet de migration uniquement pour les Truites fario.
Ainsi, il a été retenu d’analyser le franchissement piscicole sur l’année entière, notamment pour
la définition des débits dimensionnants.
9.2.2.3.3

Réglementation / Usages

Les différents ouvrages du site du Moulin Neuf, localisés sur des parcelles privées, sont autorisés par
un droit fondé en titre imprescriptible. A ce titre le propriétaire des terrains et donc des ouvrages est le
bénéficiaire du droit fondé en titre. Il assure la gestion et l’exploitation hydroélectrique du site.
Le droit fondé en titre définit un débit maximum turbinable (13 m³/s) et un niveau légal de retenue
(86,746 m NGF (IGN 69) à respecter. Le clapet et les vannages de décharge sont manœuvrés de façon
à respecter en permanence ces deux conditions, tout en garantissant continuellement un débit réservé
(minimum de 1,34 m³/s).
9.2.2.3.4

Solution d’aménagement (avant-projet)

Le tableau suivant présente les alternatives qui avaient été envisagées et explicite les raisons qui
avaient conduit à les retenir ou non au stade de la faisabilité :
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Tableau 15 : Différentes alternatives envisagées pour la restauration de la continuité au droit du Moulin des
Neuf

Alternatives envisagées
Création prise d’eau
ichtyocompatible

Finalité en termes
de restauration
Dévalaison

Mise en place de turbines
ichtyophiles (VLH, vis
d’Archimède)

Dévalaison

Arrêt de turbinage pendant
les périodes de migration
Création rivière de
contournement en RG
Création passe à poissons
en RG
Création passe à poissons
en RD
Gestion des organes de
décharge

Dévalaison

Effacement du site

Montaison
Montaison
Montaison
Dévalaison/
Montaison et transit
sédimentaire
Dévalaison/
Montaison et transit
sédimentaire

Choix retenu ou non et raisons
Envisageable à ce stade car il n’existe pas de contraintes
en termes d’espace au droit de la prise d’eau et il existe
un contournement du bâtiment-usine
La création d’une prise d’eau ichtyocompatible peut être
chère et impactante sur le productible. Cette proposition,
également coûteuse a été envisagée afin de proposer une
autre alternative au propriétaire
Difficilement envisageable car les prédictions des
périodes de dévalaison restent aléatoires
Envisageable en lieu et place du bras existant. Attention
la parcelle n’appartient pas au propriétaire du moulin
Envisageable. Attention la parcelle attenante n’appartient
pas au propriétaire du moulin
Envisagé afin d’avoir une autre alternative en montaison
sur une parcelle appartenant au propriétaire du moulin
Non envisagé car le site dispose d’un usage
Conformément au CCTP ce scénario a été étudié même
si le site dispose d’un usage

Après concertation avec les propriétaires, le comité technique mis en place pour l’étude s’est orienté
préférentiellement vers le scénario de la mise en place d’une prise d’eau ichtyocompatible au droit du
bâtiment-usine et l’aménagement d’une passe à poissons en rive gauche du seuil.

9.2.2.3.4.1 Aménagements pour la montaison
La passe à poisson sera installée en rive gauche, de configuration rectiligne, suivant la berge.
La description technique de la passe est :
 La hauteur de chute retenue par bassin sera de 0,22 m soit la réalisation d’un total de neuf chutes
permettant de fractionner la hauteur de chute totale (1,98 m, correspondant à la hauteur de chute
maximale que l’on peut observer en période d’étiage et au module) en plusieurs petites chutes
franchissables.


La communication entre les différents bassins s’effectuera par des échancrures latérales alternées.
Les anguilles emprunteront plutôt les orifices de fond. Une rugosité naturelle de fond sera mise en
place afin de limiter les vitesses d’écoulement près du fond.



Afin d’observer un volume suffisant et donc une puissance volumique inférieure à 150 W/m3, la
longueur et la largeur des bassins seront respectivement portées à 2,70 m et 1,50 m.

Le tableau suivant résume les caractéristiques de la passe proposée. Ce dimensionnement devra faire
l’objet d’une validation par l’OFB.
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Tableau 16 : Caractéristiques de la passe réaménagée

Afin de rendre le dispositif le plus attractif possible, l’entrée de celui-ci sera positionnée le plus en amont
possible, au plus proche du seuil. Par ailleurs le complément du débit réservé (égal à 1 m3/s) sera
restitué au travers d’une échancrure de 1,50 m calée à la cote 86,23 m NGF qui sera réalisée dans le
seuil creager.
Le plan est présenté ci-après.
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Figure 24 : Plan avant-projet du dispositif de montaison sur le moulin Neuf
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9.2.2.3.4.2 Aménagements pour la dévalaison
L’espèce dimensionnante pour l’enjeu dévalaison au droit du Moulin Neuf est l’Anguille.
Les anciennes grilles seront remplacées par un nouveau plan de grille incliné à 26°. L’espacement interbarreaux sera égal à 20 mm, empêchant ainsi le passage des anguilles.
De plus, une vitesse d’approche relativement faible ainsi qu’une courantologie favorable (courants
ascensionnels dirigés vers l’entrée de l’exutoire) permettra aux poissons de trouver les exutoires situés
au sommet du plan de grille.
Deux exutoires de dévalaison seront aménagés au sommet du plan de grille. Ces deux fenêtres
déboucheront dans un canal collecteur de largeur variable contournant l’usine en rive gauche jusqu’à
l’aval de l’aménagement. Les vitesses dans celui-ci n’excéderont pas 2 m/s, ceci dans le but d’éviter
tout type de blessures pour les poissons. La restitution du canal en aval se fera au niveau de la sortie
de l’aspirateur où les poissons subiront une chute maximale de 60 cm (conditions d’étiage). A ce niveau
le matelas d’eau est bien profond (supérieur à 2 m), il garantira ainsi la bonne réception des poissons.
Le dispositif de dévalaison proposé permettra le transfert à l’aval des espèces piscicoles mais
aussi des déchets flottants récupérés par le dégrilleur.
Tableau 17 : Caractéristiques des futures grilles

Les pertes de charges variant d’environ 0,9 à 5,0 cm lorsque le pourcentage de colmatage de la grille
varie de 0% (grille propre) à 60%.
Les pertes de charge restent donc limitées et sont en majorité dues au colmatage des grilles. C’est
pourquoi, la mise en place d’un dégrilleur automatique est prévue afin de limiter au maximum les pertes
de charge et ainsi, de limiter les pertes de production.
Le plan est présenté ci-après.
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Figure 25 : Plan du dispositif de dévalaison sur le moulin Neuf
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9.2.2.3.5 Incidences
9.2.2.3.5.1 Evolution des fonds
Le projet ne prévoit pas d’effacement d’ouvrage. Aucune évolution des fonds n’est ainsi attendue.

9.2.2.3.5.2 Transit sédimentaire
Le projet ne prévoit pas de modifications de la gestion du clapet. Aucune évolution en termes de
continuité sédimentaire n’est attendue.

9.2.2.3.5.3 Usages
La mise en place du dispositif de dévalaison (prise d’eau ichtyocompatible) a un impact sur le productible
de l’installation hydroélectrique. Cet impact peut être lié :


Aux pertes de charges induites par la réduction de l’espacement inter-barreaux des nouvelles grilles
;



A la mise en place d’un débit de dévalaison qui n’est pas turbiné et qui par ailleurs ne peut être
compatibilisé comme débit réservé puisqu’il n’est pas restitué en amont du tronçon court-circuité.

La perte de production liée à la mise en place de la prise d’eau ichtyocompatible est estimée à
17,1 MWh par an.

9.2.2.3.5.4 Incidence en crue
La création d’une passe à poissons dans le déversoir et d’une prise d’eau ichtyocompatible n’ont pas
d’incidence sur les écoulements en crue.
Une attention particulière devra toutefois être apportée à ces dispositifs après des épisodes de crue afin
de s’assurer de la continuité de leur bon fonctionnement.

9.2.2.3.6 Conditions de réalisation des travaux
Les deux zones et type de travaux étant bien distincts, ceux-ci peuvent être réalisés en même temps
ou de façon totalement dissociée.

9.2.2.3.6.1 Accès au site
Deux accès seront nécessaires :


un premier pour accéder au bâtiment usine depuis la D724 par le parking du site du moulin Neuf
pour réaliser les travaux de dévalaison ;



un second depuis la D75, par des chemins forestiers existants en traversant les parcelles 330, 332,
40 et 39 et un ruisseau afin d’accéder à la rive gauche de la Sauldre pour réaliser la passe à
poisson. Il sera probablement nécessaire d’abattre certains arbres et d’établir des conventions de
passage avec le ou les propriétaires des parcelles concernées par les travaux et par le passage
des engins pour accéder au chantier.
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Figure 26 : Accès aux différentes zones de travaux

9.2.2.3.6.2 Travaux de dévalaison
Les travaux sont effectués au niveau du canal d’amenée sur une zone habituellement en eau. Le
phasage suivant est envisagé :
1. Mise en place du batardeau en aval des six vannes moulinières et ouverture des vannes pour
évacuer les eaux ;
2. Réalisation d’une pêche de sauvegarde en aval du batardeau ;
3. Mise en place du pompage au niveau de la zone sous batardeau pour évacuer les eaux
résiduelles et maintenir le chantier à sec ;
4. Enlèvement des structures existantes ;
5. Curage et évacuation éventuelle des sédiments en pied de grille ;
6. Terrassement en berge au niveau du futur bassin de dissipation et de la goulotte de transfert à
l’aval ;
7. Réalisation des structures bétonnées (bassin, goulotte, allongement du radier existant) : béton
de propreté, pose des treillis métalliques et coulage béton ;
8. Scellement des structures portantes des futures grilles et de la goulotte métallique en arrière
des grilles ;
9. Mise en place des nouvelles grilles et des tôles d’obturation en leur sommet ;
10. Mise en place du dégrilleur ;
11. Démantèlement du batardeau et remise en eau ;
12. Tests et ajustements éventuels.
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Figure 27 : Protocole de réalisation des travaux de dévalaison

9.2.2.3.6.3 Travaux de montaison
La majorité des travaux sera réalisée en berge c’est-à-dire hors d’eau. La connexion des ouvrages au
cours d’eau se fera au dernier moment. Ainsi, il est envisagé de procéder comme suit :
1. Réalisation de batardeaux en amont et en aval dans l’axe de la berge ;
2. Terrassement en pleine masse ;
3. Réalisation des structures bétonnées : béton de propreté, pose des treillis métalliques et
coulage béton ;
4. Mise en place des équipements : rugosité de fond, cloisons, grille anti-embâcles, vanne, etc. ;
5. Réalisation de l’échancrure pour la restitution du débit d’attrait par sciage ;
6. Remblaiement autour de la passe ;
7. Dépose des batardeaux et mise en eau de l’ouvrage.
Ces étapes sont illustrées figure suivante.

105 / 164

Dossier de déclaration Loi sur l’eau et de Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code
de l’environnement
Contrat Territorial sur les Milieux Aquatiques des bassins versants de la Sauldre et de la Rère

Figure 28 : Protocole de réalisation des travaux de montaison

9.2.2.3.6.4 Durée des travaux – période de réalisation
La durée des travaux de dévalaison est estimée à 3 mois et seront réalisés durant la période d’étiage
de la Sauldre au droit de la zone d’étude c’est à dire durant les mois de juillet, août et septembre.
La durée des travaux de montaison est estimée à environ 2 mois et seront réalisés durant la période
d’étiage également.
9.2.2.3.7

Entretien post-travaux

Il sera indispensable, afin d’assurer le bon fonctionnement du site :


d’entretenir régulièrement les dispositifs de franchement piscicole afin d’éviter l’accumulation
d’embâcles ;



de mettre en place un dégrilleur automatique au droit de la grille ichtyocompatible.

9.2.2.4 Moulin des Tourneux
9.2.2.4.1

Présentation du site

Le site du Moulin des Tourneux est situé sur la Sauldre à l’est du centre-ville de Villeherviers. Les
écoulements de la Sauldre peuvent se subdiviser en deux bras au droit du site :


un bras principal d’écoulement en rive gauche, équipé d’un clapet ;



un bief en rive droite qui franchit l’ouvrage du Moulin via deux sections de contrôle équipées de
vannes.

La figure ci-dessous permet de visualiser la configuration du site.
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Figure 29 : Vue aérienne du moulin des Tourneux à Villeherviers

9.2.2.4.2

Diagnostic

Les espèces cibles prises en compte pour le franchissement piscicole sont :


l’Anguille ;



la Vandoise ;



la Truite fario ;



le Brochet.



Actuellement, le complexe du Moulin des Tourneux ne présente pas d’ouvrage de franchissement.
En 2010, une étude a été menée par le service départemental de l’ONEMA dans le Loir-et-Cher sur
l’ensemble des ouvrages du bassin de la Sauldre susceptible de faire obstacle à la continuité
écologique. Concernant ce site, les conclusions de l’étude indiquent :


que le clapet est infranchissable sauf forte hydrologie, toutefois les espèces piscicoles pour
lesquelles cela est possible ne sont pas précisées ;



que le bras du clapet présente un dénivelé d’environ 0,80 m entre la partie amont et aval ;



que le bras du bief est muni de 2 vannes manuelles levantes et qu’il existe un dénivelé d’un mètre
entre l’amont et l’aval du bras ;



que l’impact de l’ouvrage est important en conditions moyennes.

Les critères de dimensionnement retenus sont les suivantes :


une chute maximale de 0,20 m ;



une hauteur d’eau minimale sur le seuil de 0,20 m ;



une vitesse d’écoulement maximale sur le seuil de 1,5 m/s.

9.2.2.4.3

Réglementation

L’ouvrage est fondé en titre.
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9.2.2.4.4

Solution d’aménagement (avant-projet)

Le tableau suivant présente les alternatives qui avaient été envisagées et explicite les raisons qui
avaient conduit à les retenir ou non au stade de la faisabilité :
Tableau 18 : Différentes alternatives envisagées pour la restauration de la continuité au droit du Moulin des
Tourneux

Alternatives envisagées
Création bras de
contournement

Finalité en termes de
restauration
Montaison

Gestion du clapet et
des vannes

Montaison et transit
sédimentaire

Effacement du site

Montaison et transit
sédimentaire

Choix retenu ou non et raisons
Etudié car préféré à la passe à poissons
classique du fait qu’il n’existe pas de
contrainte d’emprise et que cette solution
dispose d’une bonne visibilité dans le cas
présent
Non envisagé car ne permettrait pas
d’assurer totalement la continuité piscicole
(difficultés au niveau du clapet pour
certaines espèces)
Ce scénario a été étudié puisque le site ne
dispose plus d’usage

Après concertation avec les propriétaires, le comité technique mis en place pour l’étude s’est orienté
préférentiellement vers le scénario de la mise en transparence du complexe, et a souhaité que soit
précisé l’éventuel impact de la baisse de la ligne d’eau sur la fragilisation des bâtiments du moulin ainsi
que sur le fonctionnement de la prise d’eau de M. Rousseau situé en amont.
Il est prévu d’intervenir seulement du côté du clapet (bras principal) : les vannes sous le moulin ainsi
que les radiers sur lesquels elles reposent seront conservés.
L’aménagement consiste à :
 araser totalement le radier du clapet ;


araser totalement le muret immergé en aval immédiat du clapet.

Pour ce faire :
 le clapet ainsi que l’ensemble de ses équipements seront démantelés ;


le muret situé en rive gauche sera arasé totalement ;



le radier du clapet sera arasé totalement à la cote de fond soit environ 86,30-86,40 m NGF ;



le muret immergé sera arasé totalement à la cote de fond soit environ 86,30-86,40 m NGF ;



le muret en rive droite sera maintenu (mur de soutènement de la propriété).



Lorsque le radier du clapet ainsi que le muret immergé seront totalement supprimés, le nouveau niveau
des fonds sera d’environ 86,30-86,40 m NGF. Les radiers des deux vannages situés en rive droite sont
calés à 86,63 et 86,88 m NGF, soit 20 à 50 cm au-dessus du niveau des fonds au droit du bras principal.
Ainsi l’écoulement se fera préférentiellement par le bras principal. Il n’apparaît donc pas nécessaire
de fermer les vannages en permanence pour diriger les écoulements vers ce dernier. En conséquence,
il est proposé de laisser les vannes en position ouverte. Cela permettra de plus de ne pas avoir à
les manœuvrer en période de crue.
Les niveaux amont du moulin neuf et aval du moulin des Tourneux sont très proches.
Quel que soit l’aménagement réalisé au droit sur l’ouvrage du moulin neuf plus en aval, celui-ci
n’engendrera pas de baisse de niveau d’eau amont, car tout projet doit maintenir le niveau d’eau,
indispensable pour la pérennité de l’usine hydroélectrique du moulin neuf.
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En parallèle, dans l’objectif d’améliorer l’aspect paysager, il est proposé de supprimer le mur de
palplanches d’environ 16 m de longueur situé en rive gauche (cf. photographie suivante) et de retaluter
les berges en pente douce dans la continuité de l’existant (fruit d’environ 2H/1V).
Le terrain naturel étant calé environ 2 m à 2,50 m au-dessus du niveau des fonds en rive gauche, il sera
nécessaire de disposer d’environ 4 à 5 m afin de pouvoir retaluter les berges.
A noter que cet aménagement supplémentaire sera conditionné par la maîtrise foncière des terrains
tenu par le mur de palplanches.

Figure 30 : Mur de palplanches à retaluter

9.2.2.4.5 Incidences
9.2.2.4.5.1 Franchissabilité piscicole
L’ouvrage étant démantelé, aucun élément ne fera obstacle à la continuité piscicole.
De plus, le niveau des fonds au droit du clapet étant calés altimétriquement plus bas que les radiers
des vannages, la majorité du débit transitera par le bras principal, ce qui permettra d’assurer la visibilité
de ce dernier par la faune piscicole (débit d’appel).
Ainsi, l’ensemble des poissons migrateurs présents ou susceptibles d’être présents sur le cours de la
Sauldre pourront franchir le site.

9.2.2.4.5.2 Evolution des fonds
Le profil en long établi permet de constater que la pente des fonds en amont et en aval du moulin des
Tourneux est relativement continue (de l’ordre de 0,02%) et qu’il n’y a pas de différence du niveau des
fonds entre l’amont et l’aval du moulin (absence d’accumulation de sédiments en amont).
De plus, le niveau d’eau au droit du site est maintenu par la présence du moulin neuf plus en aval (dont
le projet en phase AVP ne prévoit pas d’abaisser le niveau d’eau en amont du moulin neuf en raison de
son usage hydroélectrique).
Ainsi, aucune évolution notable des fonds n’est à prévoir.
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9.2.2.4.5.3 Transit sédimentaire
Lorsque le clapet était relevé (situation avant crue de 2016), le transit sédimentaire était bloqué par ce
dernier.
Cependant, comme évoqué paragraphe précédent, on note une absence d’accumulation de sédiments
en amont du clapet des Tourneux : le clapet étant totalement affalé depuis la crue de juin 2016, il ne
constitue plus un obstacle au transit sédimentaire.
Le projet prévoyant de supprimer les obstacles résiduels (radier du clapet et muret immergé), il
permettra d’améliorer légèrement la situation actuelle (effet peu notable car site déjà transparent depuis
2016).

9.2.2.4.5.4 Usages
Il existe une prise par un particulier. Dans la situation actuelle où le clapet est affalé et même durant la
période de fort étiage de l’été 2019, la prise d’eau a permis d’assurer l’irrigation des terres.
Ainsi, le projet n’engendrant pas d’abaissement notable de la ligne d’eau par rapport à la situation
actuelle (clapet totalement affalé depuis 2016), les usages liés à la prise d’eau seront conservés.

9.2.2.4.5.5 Bâtiment du moulin
Le niveau d’eau étant maintenu par le site du moulin neuf à environ 86,90-87,00 m NGF, les fondations
du bâtiment seront immergées en permanence.
Ainsi, la suppression du clapet, de son radier, et du muret immergé situé plus en aval n’aura aucune
influence sur la stabilité du bâtiment du moulin.

9.2.2.4.5.6 Incidence en crue
Avant la crue de 2016, le site était rendu transparent en période de crue en affalant le clapet et en
ouvrant les vannes de décharge.
Depuis la crue de 2016, le clapet étant totalement affalé et les vannes de décharge ouvertes, le site est
déjà transparent en période de crue.
Ainsi, l’effacement du site améliorera très légèrement les conditions d’écoulement en période de crue.

9.2.2.4.6 Conditions de réalisation des travaux
Les travaux de démantèlement seront réalisés en eau.
Certaines zones étant relativement profondes (> 1,30 m), une piste d’accès sera réalisée et sera calée
à la cote de 86,50 m NGF (rappel : N eau environ 86,90-87,00 m NGF). Elle sera constituée de
matériaux inertes (enrochements, graviers). Cela permettra aux engins de chantier d’intervenir sous
50 cm d’eau maximum. Une pré-localisation de la piste envisagée est fournie figure suivante.
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Figure 31 : Localisation de la piste d’accès envisagée

Des dispositifs filtrants seront mis en place en aval de la zone de travaux afin de prévenir tout départ
de matières en suspension vers l’aval.
Il pourra être envisagé, afin de diminuer le niveau d’eau au droit du site et ainsi s’affranchir de la
réalisation de la piste d’accès, d’abaisser temporairement le clapet du moulin neuf situé plus en aval.
Un accord préalable du propriétaire du moulin neuf sera indispensable pour envisager cela.


Durée des travaux – période de réalisation

La durée des travaux est estimée à environ 2 semaines et seront réalisés durant la période d’étiage de
la Sauldre au droit de la zone d’étude c’est-à-dire durant les mois de juillet, août et septembre.

9.2.2.5 Château de Rivaulde
9.2.2.5.1

Présentation du site

Le site du Château de Rivaulde est situé sur la Sauldre au nord-est du centre-ville de Salbris. Les
écoulements de la Sauldre peuvent se subdiviser en trois bras au droit du site :


Un bras d’écoulement principal en rive gauche, équipé d’un clapet mobile ;



Un bief central qui ne franchit plus l’ouvrage du Moulin car la chambre de la roue a été murée (seule
une petite ouverture subsiste), le bras est par ailleurs obstrué en sortie et entrée des merlons ;



Un bras situé en rive droite équipé d’un déversoir.

Les figures ci-dessous permettent de visualiser la configuration du site.
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Figure 32 : Vue aérienne du site
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Figure 33 : Extrait du plan topographique du site du Château de Rivaulde en état actuel

9.2.2.5.2

Diagnostic

Les espèces cibles prises en compte pour le franchissement piscicole sont :


l’Anguille ;



la Vandoise ;



la Truite Fario ;



le Brochet.

A la montaison, les profils du clapet et du déversoir les rendent infranchissables pour toutes les espèces
cibles.
La dévalaison peut s’effectuer par le clapet et par le déversoir, seulement lorsque la lame d’eau
déversante est suffisante (risque de chocs notamment en basses eaux).
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La période d’étiage de la Sauldre au droit du site est située aux mois de juillet, août et septembre.
Seules les périodes de montaison des anguilles et des truites fario sont concernées par cette période
d’étiage.
Les ouvrages seront ainsi calibrés pour ces deux espèces en particulier.
9.2.2.5.3

Réglementation

Le site ne paraît pas fondé en titre.
9.2.2.5.4

Solution d’aménagement (avant-projet)

Le tableau suivant présente les alternatives qui avaient été envisagées et explicite les raisons qui
avaient conduit à les retenir ou non au stade de la faisabilité.
Tableau 19 : Différentes alternatives envisagées pour la restauration de la continuité au droit du Moulin du
Château de Rivaulde

Alternatives envisagées
Equipement multiespèces du bras RG

Finalité en termes de
restauration
Montaison

Equipement multiespèces du bras RD

Montaison

Gestion des organes de
décharge

Montaison et transit
sédimentaire

Effacement du site

Montaison et transit
sédimentaire

Choix retenu ou non et raisons
Non étudié vu les contraintes foncières
(berge en RG appartient à un privé) et du
fait que la majorité du débit transiterait par
le bras RG au détriment du bras RD. Seul
l’équipement par une rampe à anguilles est
envisageable
Envisagé du fait que le site s’y prête bien et
que l’attrait est optimal dans le cas du
maintien du clapet en RG
Non envisagé car ne permettrait pas
d’assurer totalement la continuité piscicole
(difficultés au niveau du clapet pour
certaines espèces)
Ce scénario a été étudié puisque le site ne
dispose plus d’usage

Après concertation avec les propriétaires, le comité technique mis en place pour l’étude s’est orienté
préférentiellement vers le scénario de mise en transparence de l’ensemble des ouvrages transversaux
du complexe en demandant que les travaux soient réalisés a minima dans la mesure du possible c’est
à dire en intervenant uniquement du côté du clapet.
Ainsi, l’aménagement consiste à :


supprimer le clapet,



créer une échancrure avec rugosités dans son radier afin de restaurer la continuité piscicole au
droit du site.

Aucune intervention ne sera effectuée sur le bras en rive droite.
Le dispositif de franchissement piscicole pour l’Anguille et la Truite fario correspond donc à une rampe
rugueuse au niveau de l’échancrure.
Le type d’échancrure choisi est une échancrure triangle présentant des rebords plats de part et d’autre
de cette dernière. Afin de rendre le dispositif plus fonctionnel pour le franchissement des anguilles
(rugueux), des enrochements seront enchâssés sur l’ensemble du dispositif.
La section de l’échancrure n’est pas uniforme.
Les caractéristiques du dispositif sont présentées dans le tableau suivant.
Tableau 20 : Caractéristiques de l’échancrure retenues

Caractéristiques
Largeur échancrure en tête
Largeur échancrure en pied
Largeur rebords de part et d’autre de l’échancrure
Cote de fond de l’échancrure en amont
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8,7 m
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Caractéristiques
Cote de déversement des rebords de part et d’autre de l’échancrure
Longueur du dispositif
Pente du fond de l’échancrure

Valeur
101,17 m NGF
6,0 m
2%

Une vue en plan de l’ouvrage proposé ainsi qu’une vue en coupe de la partie amont de l’ouvrage sont
fournies ci-après. Un schéma en 3D du dispositif permettant d’apprécier la forme de l’ouvrage est
également fourni.

Figure 34 : Vue en plan de l’échancrure

115 / 164

Dossier de déclaration Loi sur l’eau et de Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code
de l’environnement
Contrat Territorial sur les Milieux Aquatiques des bassins versants de la Sauldre et de la Rère
Figure 35 : Coupe amont de l’échancrure

Figure 36 : Vue 3D du dispositif

9.2.2.5.5 Incidences
9.2.2.5.5.1 Franchissabilité piscicole
Les calculs montrent que le dispositif proposé permet d’assurer la montaison de toutes les espèces
cibles dans la gamme de débits retrouvés durant leur période de montaison.

9.2.2.5.5.2 Transit sédimentaire
L’échancrure pratiquée dans le seuil est importante (0,40 m de profondeur) et large (8,70 m), permettant
le transit sédimentaire vers l’aval.

9.2.2.5.5.3 Incidence en crue
Avec la suppression du clapet, la situation ne peut être qu’améliorée.
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9.2.2.5.6 Conditions de réalisation des travaux
L’accès à la rive gauche du site pourra se faire par un chemin annexe à la D724. Une vue aérienne de
ce dernier est fournie ci-dessous. L’accès se faisant par une propriété privée, une autorisation de
passage du propriétaire sera indispensable pour mener à bien les travaux.

Figure 37 : Accès au site pour les travaux

Les travaux en rivière seront effectués à sec. Pour cela, la zone de travaux sera isolée de la Sauldre
par la mise en place de batardeaux à l’amont et à l’aval du clapet.
La cote de déversement amont devra être calée de manière à faire transiter l’ensemble du débit par le
bras rive droite et ainsi assurer la continuité hydraulique durant la réalisation des travaux.
 Durée des travaux – période de réalisation
La durée des travaux est estimée à environ 2 semaines et seront réalisés, dans la mesure du possible
durant la période d’étiage de la Sauldre au droit de la zone d’étude c’est-à-dire durant les mois de juillet,
août et septembre.

9.3 Planification du programme
La réalisation du programme a été planifiée sur 2 fois 3 ans. Cette planification sur 6 ans est présentée
dans le tableau suivant. Concernant l’étude des étangs, elle sera réalisée dans la première moitié du
contrat.
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Tableau 21: Bilan de la programmation pluriannuelle du CTMA (en € TTC)

Catégorie
d'actions

Masses d'eau
concernées

La Beauce
Restauration
hydrologique et
La Croisne
morphoécologique sous ‐total
La Sauldre aval
La Beauce
Restauration
La Manne
morphologique
Le Naon
sous ‐total
La Petite Rère
La Rère
Restauration de la
La Sauldre aval
continuité
La Sauldre médiane
longitudinale
Le Naon
sous ‐total
Actions
toutes
transversales
Total général
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Année 1
(€ TTC)

Année 2
(€TTC)

306 000
306 000
30 000
506 400
496 800
1 003 200

Année 3
(€TTC)

Année 4
(€TTC)

Année 5
(€TTC)

Année 6
(€TTC)

108 000
246 600
354 600

510 000

414 000

108 000
552 600
660 600
60 000
929 400
496 800
1 549 800
3 036 000
183 000
231 000
1 340 340
238 230
60 000
2 052 570

157 000
1 203 400

327 400
741 400

1 312 400
7 061 570

30 000
423 000

379 800
409 800

423 000

633 600
663 600

536 400
536 400
183 000
231 000

49 200
148 230

223 667
1 226 867

871 140

420 000
90 000

197 430

871 140

60 000
60 000

223 667
1 136 897

223 667
1 872 407

157 000
880 600

Total général
(€TTC)
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Tableau 22 : Bilan de la programmation pluriannuelle de la 1ère partie du CTMA (en € TTC) (année 1 à 3)

Année

Année 1

Masse d’eau

Action

La Manne

Renaturation de la morphologie de la Manne sur 3,5 km de linéaire
Renaturation de la morphologie de trois tronçons de la Beauce sur
600 m, 700 m et 1,5 km de linéaire
Renaturation de la morphologie du Naon sur 2 km de linéaire
Renaturation de la morphologie de deux tronçons de la Croisne sur
800 m et 900 m de linéaire
Restauration des zones humides au droit de la Nasse
Suppression de l’ouvrage des Gués Raides
Suppression de l’ouvrage du Moulin des Tourneux
Suppression de l’ouvrage du Château de Rivaulde
Renaturation de la morphologie de trois tronçons de la Beauce sur
600 m, 900 m et 1,4 km de linéaire
Renaturation de la morphologie de trois tronçons de la Croisne sur
300 m, 500 m et 500 m de linéaire
Aménagement de l’ouvrage du Moulin des Quatre Roues

496 800

50%

248 400

Participation financière
Fédération de
CRCVL
SMABS
pêche du 41
20%
99 360
0%
0
30%
149 040

506 400

50%

253 200

20%

101 280

0%

0

30%

151 920

0%

0

379 800

50%

189 900

20%

75 960

0%

0

30%

113 940

0%

0

306 000

50%

153 000

20%

61 200

0%

0

30%

91 800

0%

0

30 000
49 200
90 030
58 200

30%
70%
70%
70%

9 000
34 440
63 021
40 740

20%
30%
30%
30%

6 000
14 760
27 009
17 460

0%
0%
0%
0%

0
0
0
0

50%
0%
0%
0%

15 000
0
0
0

0%
0%
0%
0%

0
0
0
0

531 000

50%

265 500

20%

106 200

0%

0

30%

159 300

0%

0

246 600

50%

123 300

20%

49 320

0%

0

30%

73 980

0%

0

382 008

44%

166 404

0%

0

0%

0

8%

33 281

48%

182 323

Aménagement de l’ouvrage du Moulin Neuf

489 132

39%

190 567

0%

0

0%

0

8%

38 113

53%

260 462

Animation du CTMA
Communication

340 000
41 000

60%
60%

20%
0%

68 000
0

0%
0%

0
0

20%
40%

0%
0%

0
0

0%
0%

0
0

27%
0%

9 720
0

23%
50%

68 000
16 400
4
500
8 280
100 000

0%
0%

0
0

0%

0

0%

0

100%

45 000

0%

0

La Beauce
Le Naon
La Croisne

Année 2

La Sauldre
aval
La Sauldre
médiane
La Beauce

Année 3

La Croisne
La Sauldre
aval

Années 1,
2 et 3
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Sensibilisation
Mise en place d’indicateurs de suivi
Etude sur l’impact des étangs
Développement d’une stratégie de lutte contre les espèces
invasives
ère
TOTAL de la 1 partie du contrat territorial

Coût
total (€
TTC)

AELB

36 000
200 000

50%
50%

204 000
24 600
4
500
18 000
100 000

45 000

0%

0

9 000

4 236 170

50%

2 088 572

0%

626 549

0

0%

0

9 720

50%

1 068 554

Propriétaires des
ouvrages
0%
0

0%

442 775

0
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Tableau 23 : Bilan de la programmation pluriannuelle de la 2ème partie du CTMA (en € TTC) (année 4 à 6)

Année

Action
Renaturation de la morphologie du Naon et du Coussin sur 3,5
km de linéaire

633 600

50%

316 800

20%

126
720

0%

0

30%

190 080

0%

0

Aménagement d’un ouvrage pour restaurer la continuité
écologique sur le Naon

60 000

0%

0

0%

0

0%

0

100%

60 000

0%

0

La Sauldre
aval

Restauration des zones humides au droit du Riau Mabon

30 000

0%

0

0%

0

0%

0

100%

30 000

0%

0

Le Naon

Renaturation de la morphologie du Naon sur 2,3 km de linéaire

536 400

50%

268 200

20%

107
280

0%

0

30%

160 920

0%

0

La Sauldre
aval

Aménagement des ouvrages du centre-ville de RomorantinLanthenay

420 000

50%

210 000

0%

0

0%

0

50%

210 000

0%

0

La Sauldre
médiane

Aménagement des ouvrages du site de la Cotonnerie

90 000

0%

0

0%

0

0%

0

100%

90 000

0%

0

La Rère aval

Aménagement de deux ouvrages pour restaurer la continuité
écologique entre la Rère et la Petite Rère

231 000

0%

0

0%

0

0%

0

100%

231 000

0%

0

La Petite Rère

Aménagement de trois ouvrages pour restaurer la continuité
écologique entre la Rère et la Petite Rère

183 000

0%

0

0%

0

0%

0

100%

183 000

0%

0

Animation du CTMA

340 000

60%

204 000

20%

68 000

0%

0

20%

68 000

0%

0

Communication

41 000

60%

24 600

0%

0

0%

0

40%

16 400

0%

0

9 000

50%

4 500

0%

0%

0

50%

4
500

0%

0

Mise en place d’indicateurs de suivi

36 000

50%

18 000

0%

0

27%

9 720

23%

8 280

0%

0

Développement d’une stratégie de lutte contre les espèces
invasives

45 000

0%

0

0%

0

0%

0

100%

45 000

0%

0

Etude Bilan du contrat territorial

170 400

70%

119 280

0%

0

0%

0

30%

51 120

0%

0

Masse d’eau

Le Naon
Année 4

Année 5

Année 6

Années 4, 5 et 6

Année 6

Sensibilisation

TOTAL de la 2ème partie du contrat territorial
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Participation financière

Coût total
(€ TTC)

2 825 400

AELB

Fédération de
pêche du 41

CRCVL

1 165 380

0

302 000

9 720

Propriétaires des
ouvrages

SMABS

1 348 300

0
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9.4 Gains attendus
Altérations

Actions

Reprofilage des berges
et création d'un lit
Recalibrage
d'étiage par mise en
et/ou rectification
place banquettes
alternées

Ouvrage
transversal

Etangs

Déconnexion
latérale /
réduction de
l’alimentation
des zones
humides
Présence
d'espèces
invasives
Manque
d'entretien,
actions sur le
cours d'eau et
ses abords non
respectueuses
des milieux
-
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Gains
Diversification des écoulements et des habitats
Réduction du réchauffement des eaux
Rehaussement de la nappe

Amélioration de la continuité écologique
Effacement / Arasement / Diversification des écoulements et des habitats (diminution
Dérasement
des zones lentiques)
Restauration d'une dynamique naturelle
Aménagement de
l'ouvrage

Amélioration de la continuité biologique et/ou sédimentaire

Etude de l’impact des
étangs

Amélioration de la connaissance afin de proposer les
futurs aménagements nécessaires

Retrouver un débit minimum dans le cours d'eau
Gestion des ouvrages de
Limiter le risque d'étiage en été
contrôle/vidange et de
Meilleure gestion du risque inondation
régulation du débit
Amélioration de la qualité des eaux
Abaissement de la
hauteur de berge /
Retalutage de berges

Amélioration de la connectivité latérale
Restauration de la biodiversité et des habitats naturels

Surveillance et/ou lutte

Restauration de la biodiversité et des habitats naturels

Communication auprès
des propriétaires de
parcelles concernées et
des usagers

Amélioration de l'état sanitaire de la ripisylve
Diminution des impacts des étangs et/ou des ouvrages
hydrauliques
Limitation du nombre d'embâcles problématiques dans les
cours d'eau

Indicateurs de suivi

Étudier les gains obtenus suites aux actions mises en
œuvre durant les 6 années
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10 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE – REGIME
DE L’OPERATION AU REGARD DE LA LOI SUR
L’EAU
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration
en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement figure au tableau annexé à
l’article R.214-1 du présent code. Cette nomenclature a été modifiée par le décret n° 2020-828 du 30 juin
2020.
Les rubriques concernées par le projet sont les suivantes.
Un arrêté (NOR : TREL2011759A) liste les travaux concernés par la rubrique 3.3.5.0 :


arasement ou dérasement d’ouvrage en lit mineur ;



désendiguement ;



déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d’eau ou rétablissement du
cours d’eau dans son lit d’origine ;



restauration de zones humides ;



mise en dérivation ou suppression d’étangs existants ;



remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ;



reméandrage ou remodelage hydromorphologique ;



recharge sédimentaire du lit mineur ;



remise à ciel ouvert de cours d’eau couverts ;



restauration de zones naturelles d’expansion des crues.



opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans des
documents de gestion approuvés par l’autorité administrative.

Ainsi, l’ensemble des actions du CTMA, atteignant les seuils des rubriques, sont soumise à la rubrique
exclusive 3.3.5.0. En conséquence, le projet est soumis au régime de DECLARATION au titre des
articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement.
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11 ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE
11.1 Etat actuel du site et de son environnement
11.1.1 Occupation du sol
11.1.1.1 Bassin versant de la Sauldre
L’occupation du sol sur le bassin versant de la Sauldre est synthétisée dans le tableau et le graphique
suivants, selon la typologie du Corine Land Cover (2012).
Tableau 24 : Répartition des différents types d'occupation du sol sur le bassin versant de la Sauldre
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Figure 38 : Représentation de l’occupation du sol sur le bassin versant de la Sauldre

L’analyse du tableau ci-dessus et du graphique montre que le bassin versant de la Sauldre se
caractérise par la prépondérance de la forêt (58%) ; dont 38% de feuillus, 10% de conifères et 10%
en boisements mixtes.
Viennent ensuite les terres agricoles qui occupent 35% de la totalité des sols du bassin versant,
réparties entre les terres arables (13%), les terres consacrées aux systèmes culturaux parcellaires
complexes (10%), les surfaces essentiellement agricoles (10%) et les prairies (2%).
Le tissu urbain est très faible (3%). Il est limité aux agglomérations de Romorantin-Lanthenay
et de Salbris.

11.1.1.2 Bassin versant de la Rère
L’occupation du sol sur le bassin versant de la Rère est synthétisée dans le tableau et le graphique
suivants, selon la typologie du Corine Land Cover (2012).
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Tableau 25 : Répartition des différents types d'occupation du sol sur le bassin versant de la Rère

Figure 39 : Représentation de l’occupation du sol sur le bassin versant de la Rère
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L’analyse du tableau ci-dessus et du graphique montrent que le bassin versant de la Rère est assez
homogène et dominé par une présence très forte de la forêt (75%) dont 41% de feuillus, 21% de
conifères et 12% en boisements mixtes.
Comme pour le bassin versant de la Sauldre, le deuxième type de couverture la plus présente sur le
bassin versant de la Rère est agricole avec 9% de terres arables présentes sur le territoire, 8% de
surfaces essentiellement agricole, 4% de prairies et 2% de systèmes culturaux parcellaires complexes
soit un total d’environ 23%.
Sur le bassin versant de la Rère, le tissu urbain représente une part minime avec l’absence de
grandes agglomérations.

L’ensemble du territoire d’étude (Sauldre et Rère) est assez homogène et majoritairement composé
de zones naturelles (65% de forêts) où l’infiltration des eaux est normale et les pressions
anthropiques sont faibles. A cela s’ajoute des zones à vocation agricole (32%) qui représentent
également des parcelles non imperméabilisées.
Les zones imperméabilisées, telles que les zones anthropisées comme les zones urbaines,
industrielles et commerciales (3%) représentent une faible part et se concentrent sur le bassin versant
de la Sauldre avec les agglomérations de Romorantin-Lanthenay et Salbris. Comme toutes les
agglomérations urbaines, Romorantin-Lanthenay et Salbris présentent des zones où le drainage est
accéléré (parkings, voiries, zones industrielles et commerciales...).
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Figure 40 : Carte de l'occupation des sols (source : Corine Land Cover 2012)

128 / 164

Dossier de déclaration Loi sur l’eau et de Déclaration d’Intérêt
Général au titre du Code de l’environnement

Contrat Territorial sur les Milieux Aquatiques des bassins versants de la Sauldre et de
la Rère

11.1.2 Contexte hydrogéologique
Les entités hydrogéologiques ont été identifiées et délimitées à partir de la base de données du
Référentiel Hydrogéologique Français (BD RHF version 1). Elles ont été individualisées à partir
d’arguments lithologiques et hydrogéologiques. Ces délimitations sont cohérentes avec le
découpage des Masses d’Eau souterraines réalisé dans le cadre de la Directive Cadre
européenne sur l’Eau.


L’aquifère du Cénomanien

Il constitue l’un des principaux aquifères de la région.
Relativement homogène et de bonne qualité, le réservoir aquifère du Cénomanien est d’intérêt
stratégique important pour la région. C’est le cas pour les secteurs captifs où la nappe bien
protégée offre une eau de bonne qualité pour l’alimentation en eau potable.
Cependant, la surexploitation de la nappe au cours des 50 dernières années, par rapport à une
vitesse de réalimentation très lente, a entraîné une baisse alarmante de son niveau
piézométrique. De ce fait, la nappe captive du Cénomanien a été classée en nappe réservée en
priorité à l’alimentation en eau (NAEP) par le SDAGE Loire-Bretagne. Elle fait l’objet d’un
programme d’étude qui doit aboutir à des règles de gestion par secteur. Elle est déjà classée
aujourd’hui en zone de répartition des eaux.
La partie libre de l’aquifère est limitée à la frange Est du bassin en rive droite de la grande Sauldre.
Dans le secteur d’étude, les dépôts du Cénomanien apparaissent plus hétérogènes que dans le
reste de la région. Les couches sont plus fines et se mélangent à de l’argile occasionnant une
baisse de la productivité de la nappe.


L’aquifère de Séno-Turonien

Les formations du Séno-Turonien ne peuvent pas ou peu stocker d'eau souterraine, dans le
secteur de l'étude, à l'exception des argiles à silex.
C’est le cas aux alentours d’Aubigny-sur-Nère où le lessivage des argiles a permis la formation
d’un aquifère à silex, où la productivité de la nappe peut être importante. Néanmoins, le caractère
libre et non protégé de la nappe la rend particulièrement vulnérable aux pollutions issues des
activités humaines de surface. Pour exemple, les taux élevés en nitrates observés dans les
captages d’Aubigny-sur-Nère obligent la ville à chercher de nouvelles ressources pour son
alimentation en eau potable.
D’autre part, proche de la surface, la nappe est en lien direct avec le réseau hydrographique
superficiel et joue un rôle probable dans le soutien d’étiage des cours d’eau environnants (Grande
Sauldre, la Nère…).


L’aquifère de l’Oligo-Miocène

Les calcaires lacustres de l’Oligo-Miocène sont le pendant du calcaire de Beauce du Nord de la
Loire. Affleurant au sud est, cette formation plonge sous la Sologne et atteint une profondeur
supérieure à 80 m aux alentours de la Ferté-Saint-Aubin.
Le développement de drains karstiques a transformé cette formation en un réservoir aquifère de
bonne productivité. Le recouvrement de l’aquifère par les sables et argiles de Sologne donne à
la nappe un caractère captif. L’alimentation de la nappe est lente et se fait essentiellement par
percolation à travers les sables de Sologne sus-jacents.
Sa productivité importante (débits moyens de 100 m3/h) et sa bonne protection (caractère captif)
fait que la nappe de Beauce sous la Sologne a été classée en nappe réservée en priorité à
l’alimentation en eau (NAEP) par le SDAGE Loire-Bretagne.


L’aquifère du Mio-Pliocène

Les paléo-chenaux à remplissage sableux ainsi que les sables des terrasses alluviales les plus
récentes peuvent renfermer localement des nappes d’eau souterraines. Les formations
sableuses de Sologne peuvent être très productives. Ainsi, aux alentours de Nançay où un
aquifère intéressant a été mis en évidence à la base de la formation du Mio-Pliocène ; cependant,
le caractère peu profond et libre de ces nappes les rend particulièrement vulnérables aux
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pollutions issues de la surface. De ce fait, ces formations aquifères ne constituent pas des
ressources significatives à l’échelle du SAGE.

Figure 41 : Présentation des aquifères (Source : Etat des lieux du SAGE Sauldre, 2009)

11.1.3 Situation météorologique
Le climat de la région Centre - Val de Loire est qualifié de « climat ligérien », modulé par
l’éloignement de l’océan Atlantique avec une influence continentale occasionnelle. Ce climat de
transition peut varier considérablement d’une année sur l’autre.
Les températures sont douces avec de faibles amplitudes et une moyenne annuelle de 11,4°C.
Les mois les plus froids sont décembre et janvier avec une moyenne de 4.3°C ; les plus chauds
sont juillet et août avec une moyenne de 18,95°C.
La pluviométrie annuelle est de 592,60 mm. Le mois le plus pluvieux est octobre avec 59,30 mm
et mars est le mois le moins pluvieux avec 37,30mm.
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Figure 42 : Températures et précipitations mensuelles moyennes à la station de RomorantinLanthenay (source : Station de Romorantin-Lanthenay (1996-2015), Infoclimat)

11.1.4 Milieu naturel, flore et corridors écologiques
11.1.4.1

Milieux naturels remarquables

Les actions du CTMA sont concernées par différentes zones d’inventaires ou de protection du
patrimoine naturel, présentés dans le tableau ci-dessous et la carte ci-après.
Tableau 26 : Zones soumises à une réglementation de gestion et de protection du patrimoine naturel

Type de zone

Nom de la zone

N° Zone

Bassin versant

La Sologne

FR2402001

Sauldre et Rère

Etangs de Sologne

FR2410013

Sauldre

ZICO

Etangs de Sologne : Saint-Viâtre,
Marcilly-en-Gault et Forêt de Bruadan

CE13

Sauldre

ZNIEFF 1

Vallée moyenne de la Rère

50720000

Rère

Haute vallée de la Sauldre et affluents

5035

Sauldre

Basse vallée de la Sauldre

5034

Sauldre

Vallée de la Croisne

5037

Sauldre

Natura 2000
SIC
Natura 2000
ZPS

ZNIEFF 2

Ainsi, les actions du CTMA ne sont pas concernées par :


Réserve naturelle



Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) (un APB existe sur le bassin versant
mais n’est concerné par aucune action)



Réserve Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage.
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Figure 43 : Inventaire du patrimoine naturel sur les bassins versants de la Sauldre et de la Rère (Suez Consulting, 2017)
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11.1.4.2

Zones humides

Le bassin versant de la Sauldre compte de nombreuses zones humides, majoritairement à
proximité des cours d’eau. Une cartographie à l’échelle de l’ensemble du bassin versant de la
Sauldre (Petite et Grande Sauldre comprise, alors que notre zone d’étude ne traite que la partie
aval), extraite du SAGE, est présentée page suivante.
Nos prospections de terrain ont confirmé la présence de zones humides à proximité des cours
d’eau (dépressions, fossés, méandres fossiles, mares, marais, tourbières, landes tourbeuses,
bétulaies, aulnaies humides à fougères et sphaignes, chênaies à molinie, prairies inondables…).
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Figure 44 : Carte de pré-localisation des zones humides (Source : Atlas de l’état des lieux du SAGE Sauldre)
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11.1.5 Eaux superficielles
11.1.5.1

Hydrologie

L’évolution des débits au cours de l’année témoigne d’un régime pluvial océanique classique,
avec de forts débits d’hiver (maximum en février) et des basses eaux en été (minimum en aoûtseptembre).

11.1.5.1.1 Estimation du débit sur le Rère
Une étude faite en 2003 par la DDAF du Loir-et-Cher a évalué le débit de la Rère à Villeherviers
à partir d’une série de débits ponctuels couvrant toutes les périodes hydrologiques. Le module
(Débit moyen interannuel) est d’environ 1,50m3/s et le QMNA5 (Débit Mensuel Minimal Annuel,
correspondant au débit d’étiage) de 0,065m³/s.

11.1.5.1.2 Les débits caractéristiques de la Sauldre
Les débits de la Sauldre sont suivis par des stations hydrologiques. La station de Selles-sur-Cher
a été abandonnée en 2014, au profit d’une station installée à Pruniers-en-Sologne dont aucune
donnée n’était accessible au moment de l’état des lieux du CTMA (2016).
Pour les deux stations hydrologiques de Salbris et de Selles-sur-Cher, le module est d’environ
9,5m³/s à Salbris et 14,7m³/s à Selles-sur-Cher.
Tableau 27 : Débit moyen interannuels et spécifiques aux stations hydrologiques (Source : Banque
HYDRO)
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Figure 45 : Localisation des stations hydrologiques sur la Sauldre

11.1.5.2

Classement des cours d’eau

L'article L214-17 du code de l'environnement, introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques
de décembre 2006, réforme les classements des cours d'eau en les adossant aux objectifs de la
directive cadre sur l'eau déclinés dans les SDAGE.
Ainsi les anciens classements (nommés L432-6 et loi de 1919) ont été remplacés par un nouveau
classement établissant deux listes :


Une liste 1 est établie sur la base des réservoirs biologiques du SDAGE, des cours d'eau
en très bon état écologique et ces cours d'eau nécessitant une protection complète des
poissons migrateurs amphihalins (Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin RhôneMéditerranée). L'objet de cette liste est de contribuer à l'objectif de non-dégradation des
milieux aquatiques.
Ainsi, sur les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau figurant dans cette liste, aucune
autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages
s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique (cf. article R214-109 du code de
l'environnement). Le renouvellement de l'autorisation des ouvrages existants est subordonné
à des prescriptions particulières (cf. article L214-17 du code de l'environnement).



Une liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de
restauration de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons).
Tout ouvrage faisant obstacle 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. Ces
obligations s'appliquent à l'issue d'un délai de cinq ans après publication des listes.

Sur le secteur d’étude, les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et / ou en liste 2 au
titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement ont été signés le 10 juillet 2012 par le Préfet
coordonnateur de bassin Loire-Bretagne et publiés au journal officiel le 22 juillet 2012.
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Les propriétaires concernés par la liste 1 doivent alors aménager leur ouvrage lors des
renouvellements d’autorisation ou modifications (travaux) engagés sur l’ouvrage. Le classement
en liste 2 impose l’aménagement des ouvrages sous 5 ans (à partir du début d’application de
l’arrêté) afin de corriger leurs impacts sur la continuité écologique.
Un délai supplémentaire de 5 ans a pu être accordé pour les propriétaires ayant déposé un
dossier relatif à leurs aménagements avant la fin de la première échéance (22 juillet 2017) afin
d’être considérés en conformité au regard de l’article L.214-17.
Les cours d’eau classés du territoire sur liste 1 sont présentés dans le paragraphe suivant.
Tableau 28 : Cours d'eau classés Liste 1

Bassin
versant

Cours d’eau

Sauldre

La Sauldre et ses bras de la source jusqu'à la confluence avec le
Cher
Rère
La Rère de la confluence avec le Coulonet jusqu'à la confluence avec
la Sauldre
La Petite Rère et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la
confluence avec la Rère.
Les Gaz et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la
confluence avec la Rère.
La Sange et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la
confluence avec la Rère.
La Sauldre est également classée sur Liste 2.

11.1.5.3

Poissons
migrateurs
Anguille
-

Qualité de l’eau

L’état global des masses d’eau est présenté ci-après. C’est le dernier bilan (2020) de l’Agence
de l’eau.
Sur les 15 masses d’eau étudiées dans l’étude d’élaboration du CTMA, 4 sont déjà définies en
bon état.
On note que 5 masses d’eau ont un risque de non atteinte du bon état du fait de pollution par les
macropolluants.
Aucune n’a de risque de non atteinte du bon état à cause des paramètres nitrates ou pesticides.
La morphologie, les obstacles et l’hydrologie sont des paramètres qui entrainent le plus grand
risque pour quasiment l’ensemble des masses d’eau justifiant l’intérêt de mettre en place un
CTMA sur ce périmètre.
Ainsi, la qualité de l’eau physico chimique est globalement correcte, mais l’état biologique est
plus dégradé.
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Tableau 29 : Objectifs d'atteinte du bon état écologique des masses d'eau, actualisés en 2020 par l’Agence de l’eau

code ME

Nom ME

La Sauldre à partir de
FRGR0337a Romorantin-Lanthenay
FRGR2197

Rantin

FRGR2196

Sise

La Sauldre depuis
FRGR0337b Romorantin-Lanthenay
FRGR2178

Rouaire

FRGR2208

Croisne

FRGR2184
FRGR2209
FRGR2174

les Gas
La Beauce
La Sange

FRGR1007

Le Méant

FRGR2211

Le Naon

FRGR2191
FRGR1553
FRGR0343
FRGR2182

La Manne
La Rère jusqu’à Nançay
La Rère depuis Nançay
Petite Rère
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Risques
Etat
écologique
Macropolluants Nitrates Pesticides Morphologie Obstacles Hydrologie
2017
Médiocre

Risque

Mauvais
Mauvais

BE 2027

Risque

Risque

Risque

Risque

Risque

Risque

Risque

Risque

Bon état
Mauvais
Mauvais

Risque

Risque

Risque

Risque

Risque

Risque

Risque
Risque
Risque

Risque
Risque
Risque

Risque

Risque

Risque

Risque

Risque

Risque

Risque

Risque

Risque

Risque

Risque
Risque

Médiocre
Médiocre
Moyen
Bon état
Bon état
Moyen

Objectif
moins strict
Objectif
moins strict
BE 2021

Moyen
Moyen
Bon état

Objectifs
d'atteinte
du bon
état
écologique

Risque

Risque

Objectif
moins strict
Objectif
moins strict
Objectif
moins strict
BE 2027
BE 2021
Objectif
moins strict
Objectif
moins strict
Objectif
moins strict
BE 2021
BE 2015
BE 2027
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11.1.6 Captages AEP
Sur le bassin versant de la Sauldre, plusieurs points de captage en eau potable sont présents (cf.
carte suivante).

Figure 46 : Extrait de la carte des périmètres de protection des captages d’AEP en Loir-et-Cher (Source : ARS)

Seuls les captages cités dans le tableau suivant sont directement concernés par une action du
CTMA.
Tableau 30 : Périmètres de protection des captages d’AEP concernés par au moins une action du
CTMA

Communes
Salbris
Romorantin-Lanthenay

captages
FORAGE "DU GOLF"
air sec F1 et F2 (en projet)

périmètre concerné
rapproché
rapproché

11.1.7 Patrimoine bâti et paysage, sites classés ou inscrits
La loi du 2 mai 1930 intégrée dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l'environnement,
permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point
de vue scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Le classement ou
l’inscription d’un site ou d’un monument naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité
et la décision de placer son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’État.
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Il existe deux niveaux de protection :
 Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l’état du
site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Généralement consacré à la
protection de paysages remarquables, le classement peut intégrer des espaces bâtis qui
présentent un intérêt architectural et sont parties constitutive du site. Les sites classés ne
peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ;
celle-ci en fonction de la nature des travaux est soit de niveau préfectoral ou soit de niveau
ministériel. En site classé, le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, l’implantation
de lignes aériennes nouvelles sont interdits.


L’inscription à l’inventaire supplémentaire des sites constitue une garantie minimale de
protection. Elle impose aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer l’administration 4 mois
à l’avance de tout projet de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site.

Les sites classés ou inscrits concernés par des actions du CTMA sont présentés dans le tableau
et les cartes suivantes.
Tableau 31 : Liste des sites classés ou inscrits concernés par des actions du CTMA

Sites

Classé ou
inscrit

Communes

Actions concernées

Commentaires
les façades et toitures
du bâtiment de la
centrale
hydroélectrique sur la
Sauldre sont aussi
inscrits

Château de Rivaulde

Inscrit MH
partiellement
le 09/01/2006

Salbris

Restauration de la
continuité écologique
du Château de
Rivaulde

Chapelle SaintGenoulph

Classé depuis
1862

SellesSaint-Denis

Traitement de la
Jussie

Eglise Saint-Euverte

Inscrit MH
partiellement
le 06/01/1926

Villeherviers

Restauration de la
Beauce, pour créer
une zone refuge
(action n°1)
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L’action ne concerne
que quelques mètres
dans le périmètre de
protection. De plus,
elle n’est pas de
nature à modifier le
monument historique,
ni l’aspect du paysage
dans son périmètre.
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Sites

Classé ou
inscrit

Usine Normant

Inscrit le
03/10/2002

Maison en pans de
bois

Inscrit le
25/02/1948

Eglise Notre-Dameet-Saint-Etienne

Partiellement,
inscrit le
13/06/2007 ;
classé le
16/05/1911

Hôtel Lionel-Normant

Inscrit MH
partiellement
le 12/08/1994

Maison en bois dite
Le Carroir Doré, au
Carroir Doré

classé le
18/10/1910

Tour Jacquemard

Inscrit MH le
16/03/1932

Sous-préfecture :
tour

Classé MH
partiellement
le 12/10/1912

Maison Louis XIII
(façade)

Inscrit MH le
06/01/1926

Maison en pans de
bois ou Hôtel de la
Chancellerie

classé le
18/03/1913

Ancien hôtel SaintPol ou maison dite
de François Ier

classé le
12/10/1912

Communes

Actions concernées

RomorantinLanthenay

Restauration de la
continuité écologique
des ouvrages du
centre-ville de
RomorantinLanthenay
Traitement de la
Jussie

Commentaires

Les aménagements des ouvrages de la Sauldre à Romorantin-Lanthenay ne sont encore qu’au
stade de faisabilité et seront précisés lors de l'étude hydrosédimentaire et patrimoniale sur la
Sauldre au centre-ville de Romorantin-Lanthenay qui sera menée prochainement (début
programmé en 2021 ; cette étude ne fait pas partie du CTMA). C'est au cours de celles-ci que
l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) sera concerté et participera aux comités techniques
et aux comités de pilotage. L'objet de cette étude sera de définir un projet pour une réalisation
des travaux en deuxième partie du CTMA (Année 5). Suite à cette concertation (soit après 2022),
les documents nécessaires seront produits pour rendre conforme à la réglementation les projets
de restauration de la continuité écologique des ouvrages du centre-ville de RomorantinLanthenay.
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Figure 47 : Localisation du Château de Rivaulde et son périmètre de protection à Salbris (source :
http://atlas.patrimoines.culture.fr)

Figure 48 : Localisation du périmètre de protection de la Chapelle Saint-Genoulph à Selles-SaintDenis (source : http://atlas.patrimoines.culture.fr)
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Figure 49 : Localisation de l’église Saint-Euverte et son périmètre de protection à Villeherviers
(source : http://atlas.patrimoines.culture.fr)

Figure 50 : Localisation des sites inscrits et leurs périmètres à Romorantin-Lanthenay (source :
http://atlas.patrimoines.culture.fr)
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11.1.8 Contexte réglementaire
Le domaine de l’eau est régi par une multitude de textes appartenant à différents codes : de
l’environnement, de la sante publique, rural, des collectivités territoriales, de l’expropriation, etc.
La réglementation est donc très vaste et complexe.
C’est pourquoi le rappel des principaux textes est indispensable pour que les actions ou mesures
qui seront entreprises respectent la législation en vigueur mais aussi les droits et devoirs de
chacun des acteurs de la gestion de l’eau.
Les fondements de la législation actuelle sont principalement issus des textes suivants :
 La Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE, directive européenne) du 23 octobre 2000 ;


La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006.

11.1.8.1

La Directive Cadre Eau

En termes de qualité des eaux la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 2000/60/CE d’octobre 2000
impose des exigences particulières à l’horizon 2015 qu’il convient de prendre en considération
dès aujourd’hui. Elle établit un cadre pour une politique commune dans le domaine de l’eau. Elle
lie préservation du milieu et satisfaction des usages, notamment en fixant la réduction, voire la
suppression des rejets de substances dangereuses. La loi du 21 avril 2004 transpose en droit
français cette directive européenne, en complétant la procédure d’élaboration des SDAGE.
Elle demande que les eaux superficielles, côtières et souterraines atteignent un bon état général
dans un délai de 15 ans.
Quatre innovations majeures ont été intégrées dans la Directive Cadre sur l’Eau :
 Une logique de résultats : atteindre le bon état des eaux et des milieux aquatiques d’ici 2015
et stopper la dégradation de la ressource ;


La qualité de l’écosystème comme objectif de la bonne gestion de l’eau ;



La participation de tous les acteurs comme clé du succès, avec en parallèle l’information et
la consultation des publics ;



La transparence des coûts liés à l’utilisation de l’eau et à la réparation des désordres
occasionnés à l’environnement.

Pour ce faire, un nouvel outil d’évaluation a été défini à la « masse d’eau », qui correspond à
des unités hydrographiques constituées d’un même type de milieu : rivière de plaine, torrent de
montagne, nappe alluviale, côte sableuse, etc… C’est à l’échelle de ces masses d’eau que l’on
appréciera la possibilité d’atteindre ou non les objectifs de la Directive, l’unité de gestion restant
le bassin versant.
Les eaux superficielles naturelles ont été découpées en 4 types de masses d’eaux :
 Masses d’eau « Cours d’Eau » (ME CE) ;


Masse d’eau « Plan d’Eau » (ME PE) ;



Masse d’eau de « Transition » (estuaires) (ME T) ;



Masses d’eau « Littorales » (ME L).

La notion de « bon état » correspond à :
 Des milieux dont les peuplements vivants sont diversifiés et équilibrés ;


Une qualité de milieux aquatiques permettant la plus large panoplie d’usages : eau potable,
irrigation, usages économiques, pêche, intérêt naturaliste....

Les objectifs de la DCE sont déclinés localement dans les SDAGE.

11.1.8.2

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne

Le SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 a été adopté en comité de bassin le 4
novembre 2015 et approuvé par le Préfet coordinateur de bassin le 18 novembre 2015.
Il décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique Loire-Bretagne et les
objectifs. Il définit ainsi les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la
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ressource en eau. Ce document fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque
cours d’eau, plan d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral et détermine les
dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de l’état des eaux
et des milieux aquatiques.
Pour atteindre l’objectif de ce SDAGE (être à 61% des eaux en bon état d’ici 2021), 14 enjeux
ont été identifiés :
1.

Repenser les aménagements de cours d’eau ;

2.

Réduire la pollution par les nitrates ;

3.

Réduire la pollution organique et bactériologique ;

4.

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ;

5.

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ;

6.

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;

7.

Maîtriser les prélèvements d’eau ;

8.

Préserver les zones humides ;

9.

Préserver la biodiversité aquatique ;

10. Préserver le littoral ;
11. Préserver les têtes de bassin versant ;
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques ;
13. Mettre en place des outils règlementaires et financiers ;
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

11.1.8.3

SAGE

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification
de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs
généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource
en eau et il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE). Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations,
représentants de l'État) réunis au sein de la commission locale de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux
établissent un projet pour une gestion concertée et collective de l'eau.
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Sauldre est en cours
d’élaboration par le SMABS. L’état des lieux du SAGE Sauldre et le diagnostic ont été validés en
2009.
5 grands axes ont été identifiés :


Amélioration des ressources en eau potabilisable ;



Entretien des cours d’eau et des étangs ;



Maintien de la qualité piscicole des cours d’eau de 1ère catégorie (notamment migrateurs)
;



Gestion du risque inondation ;



Gestion du canal de la Sauldre.

11.1.8.4

Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Loire Bretagne a été
adopté le 23 novembre 2015 par le préfet coordinateur du bassin. Son application est entrée en
vigueur le 23 décembre 2015 au lendemain de sa date de publication au Journal Officiel.
Il fixe pour six ans les 6 grands objectifs à atteindre (et 46 dispositions associées) sur le bassin
Loire Bretagne pour réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine,
l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie.
Les 6 objectifs sont :
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1. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que des zones d’expansion des
crues et des submersions marines
2. Planifier l’organisation et l’aménagement des territoires en tenant compte du risque
3. Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable
4. Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale
5. Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation
6. Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale.

11.2 Analyse des impacts du projet sur l’environnement
11.2.1 Impacts du projet sur la ressource en eau
11.2.1.1 Chantier
Il ressort de l’état initial présenté en Paragraphe 11.1.6 du présent dossier, que le projet concerne
3 captages et leur périmètre de protection. Les captages et les actions concernées sont rappelés
dans le tableau suivant.
Tableau 32 : Actions réalisées au niveau de périmètres de captage AEP

Communes
Captages
Périmètre
concerné
Type action

Impacts

Salbris
FORAGE
"DU GOLF"
Rapproché

Romorantin-Lanthenay
air sec F1 et F2 (en projet)

Lutte contre
la Jussie

Lutte contre la Jussie
Restauration de la continuité écologique (Déversoir
de la Grande Jauge, voire aussi Moulin des Poulies)

Rapproché

nul

Les mesures prises pendant la réalisation des
travaux (gestion des engins, …) vont rendre
négligeable les risques d’impact sur les périmètres
de captage. Ces activités ne sont pas interdites par
l’arrêté du captage.
Étant donné la nature du projet et des mesures mises en œuvre en phase de travaux, l’impact
du projet sur la ressource en eau est nul.

11.2.1.2 Post-travaux
En mode de fonctionnement normal, les aménagements n’entraîneront aucun impact sur la
ressource en eau.
De plus, notons que le programme de travaux vise à améliorer l’état actuel des cours d’eau (et
donc la qualité des eaux et le potentiel d’autoépuration). Dans ces circonstances, l’impact du
projet sur la qualité des eaux et donc sur les captages d’eau potable situés en aval des
zones concernées par de la renaturation n’en est que plus favorable.

11.2.2 Incidences sur le milieu aquatique
11.2.2.1 Chantier
Les incidences temporaires sont liées au risque provenant des engins (polluants, eaux de lavage,
apport de MES).
Les travaux dans le cours d’eau peuvent conduire à déranger la faune. Les habitats présents
seront recréés avec une réelle plus-value écologique. La continuité hydraulique sera conservée
durant toute la durée du chantier.
Ces risques de dégradation temporaire de la qualité du milieu aquatique seront prévenus par
l’application de recommandations et de mesures spécifiques précisées au paragraphe 11.4 page
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149 du présent dossier. Celles-ci seront imposées par le Maître d’Ouvrage aux entreprises
titulaires du marché de travaux par l’intermédiaire de cahiers des charges.
Le risque de dégradation des milieux pourra être réduit par le phasage du chantier qui permettra
de travailler en dehors des cours d’eau un maximum du temps.

11.2.2.2 Post-travaux
Les conséquences du projet seront une restauration de la continuité écologique et une
amélioration de la qualité et de la diversité des habitats et des écoulements à l’intérieur des cours
d’eau.
L’ensemble des opérations vise l’amélioration de la qualité biologique et des potentialités
écologiques, notamment piscicoles, une mise en valeur du milieu aquatique et du paysage
attenant. Dans ces circonstances, le projet a un impact positif sur le milieu aquatique.

11.2.3 Incidences sur les écoulements
11.2.3.1 Chantier
Lors de travaux en lit mineur, les écoulements peuvent être by passés le temps des travaux. Dans
ce cas, la continuité hydrologique devra être assurée pendant toute la durée du chantier.

11.2.3.2 Post-travaux
Les actions de restauration permettent de diversifier les écoulements, ce qui est bénéfique pour
les habitats et la qualité de l'eau.

11.2.4 Incidences sur le niveau et la qualité de l’eau
11.2.4.1 Chantier
Le risque provient de la pollution liée aux engins et la remise en suspension de MES. Une
attention particulière doit être portée pour limiter ces deux risques. Sur le ruissellement, l’impact
est temporaire dans le cas de bâchage des parcelles voisines.
Selon les scénarios d’aménagement d’ouvrages et de restauration du lit mineur, des microbarrages peuvent être installés pouvant créer localement une retenue. Cette retenue sera
installée de manière temporaire et retirée dès la fin du chantier.

11.2.4.2 Post travaux
Le plan de gestion vise à améliorer l’état actuel puisque la renaturation du cours d’eau et de ses
berges favorisera l’activité biologique permettant notamment une filtration/consommation des
polluants et une oxygénation des eaux.
Les actions de diversification des faciès d'écoulement ont pour but de diversifier les habitats
aquatiques et limiter la sévérité des étiages. En effet, elles vont entrainer une légère
augmentation du niveau d’eau à l’étiage, bénéfique contre les étiages et pour augmenter le niveau
de la nappe d’accompagnement.
Les actions de restauration de la continuité écologique peuvent modifiées les lignes d’eau.
Comme présenté dans les AVP, ces actions n’auront pas d’incidence négative pendant les crues,
et plutôt des incidences positives.

11.2.5 Incidences sur le milieu naturel
11.2.5.1 Chantier
Les impacts du projet sont potentiellement modérés à forts sur la plupart des groupes naturalistes
(faune et flore) ainsi que sur les fonctionnalités écologiques locales.
Nous relevons les incidences suivantes :


Le dérangement de la faune par le bruit et la fréquentation du site par les engins de
chantier et les opérations de travaux ;



Une altération des berges et la dégradation de la ripisylve ponctuellement, constituant un
habitat pour les espèces animales et végétales, par tassement et érosion,
consécutivement à la circulation d’engins ;
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La dégradation de frayères éventuellement existantes par la décantation en aval des
particules remises en suspension ou leur mise à sec (temporaire pendant la phase
chantier) ;



Une mise à nu des terrains (si besoin de voie d’accès) qui pourrait privilégiée l’installation
d’espèces exotiques envahissantes.
Ces risques de dégradation restent toutefois temporaires et des mesures spécifiques sont
prévues à cet effet. Celles-ci seront imposées par le Maître d’Ouvrage aux entreprises titulaires
du marché de travaux par l’intermédiaire de cahiers des charges.

11.2.5.2 Post-travaux
Un des buts du programme est la diversification des habitats et la restauration de la continuité
écologique, ainsi, il aura un impact positif sur la biodiversité (habitat, diversité floristique,
continuité, etc.).
Suite aux travaux, l’apparition ou la propagation de plantes envahissantes devra être surveillée
et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées devront être prises en cas de détection afin
de les éliminer ou de les contenir. La période d’intervention devra tenir compte de la phénologie
de l’éventuelle espèce invasive présenté pour agir avant sa fructification. La gestion des
éventuels déchets de coupe sera rigoureuse pour éviter d’exporter à l’extérieur du site ces
espèces capables de créer de nouveaux individus à partir de simples morceaux de racines.

11.2.6 Boisement
En l’état actuel des connaissances sur le programme d’actions, le projet n’est pas de nature à
entrainer du défrichement. Seuls quelques sujets isolés pourraient être coupés pour les besoins
des voies d’accès.

11.2.7 Espèces protégées
En l’état actuel des connaissances sur le programme d’actions, il ne semble pas que le
programme pourrait toucher des espèces protégées.
Au cours de la réalisation des études préalables aux actions (AVP et PRO), ce point sera vérifié.
En cas de présence d’espèces protégées, le projet sera adapté, dans la mesure du possible, pour
ne pas impacter les espèces protégées présentes (dans une démarche d’éviter). Si toutefois, le
projet va entrainer une gêne sur des espèces protégées, une demande de dérogation « espèces
et habitats protégés » sera réalisée par le maitre d’ouvrage et transmise dans un porté à
connaissance au service de l’Etat, avant la réalisation des travaux.

11.3 Evaluation des incidences Natura 2000
11.3.1 Contexte réglementaire
Conformément aux dispositions de l’article R.414-19 du code de l’environnement,
« 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 ; […] »
En vertu des dispositions de l’article R.414-21 du même code,
« Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou
un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnée à l'article R.
414-19 ou figurant sur une liste locale mentionnée au 2° du III de l'article L. 414-4 accompagne
son dossier de présentation du document de planification, sa demande d'autorisation ou
d'approbation ou sa déclaration du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné
à l'article R. 414-23. Lorsque le document, programme ou projet fait l'objet d'une enquête
publique, cette évaluation est jointe au dossier soumis à enquête publique.
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Le contenu de ce dossier peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de cet article,
dès lors que cette première analyse permet de conclure à l'absence d'incidence sur tout site
Natura 2000. »
Dans ces conditions, le présent paragraphe 11.3 constitue le dossier d’évaluation des
incidences Natura 2000.

11.3.2 Localisation des sites Natura 2000 les plus proches de la zone d’étude
Différentes actions du CTMA se situe dans les sites Natura 2000 La Sologne - FR2402001 et
Etangs de Sologne - FR2410013.
Le SIC La Sologne concerne une grande partie du territoire, seules les actions sur les communes
de Selles-sur-Cher, Gièvres et en aval de Pruniers-en-Sologne ne sont pas dans ce site Natura
2000.
La ZPS Etangs de Sologne ne concerne que les actions de diversification des faciès d'écoulement
de la Beauce suivantes :


N°4 (intégralement)



N°3 (les 8 m amont).

Le site se situe à environ 600 m des actions 1 et 5.
La localisation de ces sites Natura 2000 est présentée sur la Figure 43 page 132.

11.3.3 Incidences éventuelles sur les sites Natura 2000 les plus proches
Les actions du CTMA ne correspondent pas aux menaces ou pressions indiqués dans les
formulaires de présentation des zones Natura 2000 (présentés en annexe).
En effet, les actions du CTMA correspondent à :


de la gestion d’espèces invasives dans le lit de la Sauldre,



de la restauration de la rivière dans son lit (principalement par la création de banquette
alternée dans le lit mineur)



et de la modification d’ouvrages hydrauliques, dans le but de restaurer la continuité
écologique, touchant l’intérieur du lit, voire les berges.

Certaines actions sont même positives pour le site Etangs de Sologne car elles permettront de
réduire certaines menaces listées : envasement, eutrophisation (naturelle) et assèchement.
De plus, les travaux auront lieu en étiage du cours d’eau, soit en dehors des périodes sensibles
du cycle biologique des oiseaux (reproduction et nourrissage des petits).
Ainsi les actions du CTMA n’auront pas d’incidence négative vis-à-vis des sites Natura
2000 à proximité.

11.4
Mesures envisagées pour éviter, réduire et
compenser les effets du projet sur l’environnement
et la santé
Les travaux programmés amélioreront l’état initial puisqu’ils entrent dans le cadre d’une
restauration des cours d’eau. Ils permettent de diversifier les habitats, restaurer la continuité
écologique et favoriseront l’autoépuration des eaux. Aussi, il n’est pas nécessaire de prévoir des
mesures compensatoires pour ces aménagements. Toutefois, des mesures d’accompagnement
sont proposées pour réduire les risques liés aux travaux.
En complément, des mesures de surveillance seront mises en place afin d’apprécier l’effet
bénéfique des actions.

11.4.1 Milieu aquatique
Tous les moyens devront être mis en œuvre afin de limiter la présence d’engins en bords de
cours d’eau ainsi que les accidents ponctuels de pollution. Notons que d’une façon systématique,
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toute phase de travaux (équipements, terrassement, etc.) fait l’objet d’un plan de prévention avec
élaboration de consignes spécifiques. Ce plan de prévention permet d’identifier les incidences du
chantier en termes de sécurité et d’environnement et surtout d’établir en conséquence les
mesures à mettre en œuvre pour en limiter les effets. Le personnel devra être sensibilisé et une
surveillance par le chef de chantier est nécessaire pour s’assurer de la bonne tenue des
prescriptions.
Afin de réduire au minimum l’impact sur la faune, les travaux de renaturation devront être réalisés
en période d’étiage. Il est possible qu’une partie des habitats soient dégradée. Ceci se
compensera naturellement en post-travaux grâce aux travaux prévus.
Les zones humides devront être évitées. Dans le cas où un chemin d’accès n’est envisagé qu’en
zone humide, l’entreprise s’assurera de n’utiliser qu’un seul et même chemin sur le secteur le
moins sensible (absence d’espèces patrimoniales, d’habitats protégés).
En post-travaux, aucune mesure n’est visée.

11.4.2 Les écoulements
Aucune mesure particulière n’est envisagée hormis le fait que la continuité devra être assurée
pendant la durée des travaux (by-pass, débit réservé…).
En post-travaux, les interventions menées ont pour but de diversifier les écoulements et/ou limiter
la sévérité des étiages, et aucune mesure n’est donc envisagée.

11.4.3 Niveau et qualité de l’eau
Pour la qualité de l’eau, voir 11.4.1.
Dans le cas de la mise en place temporaire de batardeaux (travaux de renaturation), la retenue
formée ne devra pas favoriser les débordements. La continuité hydraulique devra être assurée
via un système de by-pass avec un système de filtre pour limiter l’apport de MES dans l’eau. Pour
réduire au maximum l’impact, les travaux seront réalisés en période d’étiage.
Les actions de restauration morphologique, ainsi que l’effacement ou l’aménagement d’ouvrages
conduisent à améliorer la qualité des eaux en favorisant la restauration de la capacité autoépuratrice du milieu.
Les études d’avant-projet déjà réalisées montrent que le niveau d’eau est peu ou pas impacté.
Notamment quand un usage (moulin, …) existe à proximité, le projet est conçu pour ne pas
affecter la cote nécessaire à cet usage.

11.4.4 Risque inondation
Tous projets de restauration devront être approfondis via un avant-projet qui mesurera leurs
impacts sur les inondations. Ces actions (de renaturation et restauration de la continuité
écologique) ne doivent pas augmenter le risque mais au mieux le diminuer.

11.4.5 Milieux naturels
Afin de réduire au mieux l’impact sur les milieux naturels, les mesures suivantes doivent être
envisagées :


Adopter un calendrier de travaux respectueux des cycles biologiques ;



Localiser les espèces patrimoniales ou arbres remarquables ;



Délimiter des emprises de chantier ;



Sensibiliser les employés ;



Gérer les déchets ;



Limiter l’artificialisation des sols ;



Anticiper et prévenir les risques de pollution ;



Décontaminer les engins de toutes semences d’espèce invasive ;



Réaliser une pêche de sauvetage ;



Couper les arbres (si besoin) selon un protocole particulier respectant les potentialités
d'hébergement de la faune ;
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Gérer les poussières ;



….

11.5 Compatibilité du projet
11.5.1 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux LoireBretagne 2016-2021
Créé par la loi du 3 janvier 1992, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau.
Le tableau suivant présente l’analyse de la compatibilité du programme avec les 14 enjeux du
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.
Tableau 33 : Analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021

ENJEUX DU SDAGE LOIRE
BRETAGNE 2016-2021

ANALYSE DE LA
COMPATIBILITE

Repenser les aménagements
de cours d’eau

Compatible

Réduire la pollution par les
nitrates

Compatible

Réduire la pollution organique
et bactériologique

Compatible

Maîtriser et réduire la pollution
par les pesticides

Compatible

JUSTIFICATION
Le but du CTMA est de restaurer les milieux
aquatiques, et correspond totalement à cet
objectif.
Les actions du programme permettront une
amélioration des capacités d’autoépuration des
rivières et milieux et donc une amélioration
potentielle de la qualité des eaux.
En phase travaux :

Maîtriser et réduire les
pollutions dues aux
substances dangereuses

Protéger la santé en
protégeant la ressource en
eau
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Compatible

Les potentiels impacts d’incidents peuvent être
réduits voire évités via la mise en œuvre des
moyens de prévention et de mesures
correctives. Les impacts d’incidents sont
temporaires sur les habitats et seront très
localisés
En phase exploitation :
Le projet permet une amélioration des capacités
d’autoépuration des cours d’eau. Ainsi, il permet
une amélioration potentielle de la qualité des
eaux.

Compatible

En phase travaux :
Des actions sont présentes sur des périmètres
de protection de captages AEP. Ces actions,
avec les mesures nécessaires, n’auront pas
d’impact sur ces captages.
En phase exploitation :
Le projet permet une amélioration des capacités
d’autoépuration des cours d’eau. Ainsi, il permet
une amélioration potentielle de la qualité des
eaux et à long terme une amélioration de la
ressource en eau.
La communication auprès des riverains qui sera
menée dans le CTMA pourrait permettre la
protection de la ressource en eau.
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ENJEUX DU SDAGE LOIRE
BRETAGNE 2016-2021
Maîtriser les prélèvements
d’eau

ANALYSE DE LA
COMPATIBILITE

JUSTIFICATION

Compatible

Les actions et étude sur les étangs du bassin
répond à cet objectif.

Compatible

En phase travaux :
Le projet est conçu pour n’avoir pas d’impact sur
les milieux pendant la phase travaux.
En phase exploitation :
Les actions du programme ont pour but de
protéger et restaurer les milieux aquatiques et
humides.

Préserver la biodiversité
aquatique

Compatible

En phase travaux :
Le projet est conçu pour n’avoir pas d’impact sur
la biodiversité. Toutefois, la biodiversité
aquatique sera perturbée très ponctuellement
dans le temps pendant les travaux. Les mesures
de prévention et correctives nécessaires seront
mises en place.
En phase exploitation :
Les actions du programme ont pour but de
restaurer les milieux aquatiques et notamment
les habitats pour la biodiversité aquatique.

Préserver le littoral

Compatible

Non concerné

Préserver les têtes de bassin
versant

Compatible

Une action (n°44) a pour but d’améliorer l’état
des zones humides associées au cours d'eau,
sur une tête de bassin versant.
L’étude de l'impact des étangs pourrait
permettre une préservation future des têtes de
bassin versant.
Les autres ne concernent pas les têtes de
bassin versant.

Faciliter la gouvernance locale
et renforcer la cohérence des
territoires et des politiques
publiques

Compatible

Le SMABS, porteur de ce programme, est
l’entité gemapienne du bassin versant.

Mettre en place des outils
règlementaires et financiers

Compatible

Le CTMA est un outil technique et financier du
XIème programme (2018-2023) de l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne permettant de mettre en
œuvre des actions sur les milieux aquatiques.

Informer, sensibiliser, favoriser
les échanges

Compatible

Le volet communication du CTMA répond à cet
objectif.

Préserver les zones humides

Au regard de l’analyse effectuée ci-dessus, il apparait que le programme d’actions est
compatible avec les orientations du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021.

11.5.2 SAGE de la Sauldre
Les actions du CTMA ont été conçues pour restaurer et entretenir les cours d’eau du bassin
versant de la Sauldre et sont donc compatibles avec le SAGE de la Sauldre.
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11.5.3 Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Loire Bretagne
2016-2021
11.5.3.1 Objectifs du PGRI 2016-2021
Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit
à l’échelle du bassin Loire Bretagne ou des Territoires à Risques Importants d’inondation (TRI),
les contours du PGRI se structurent autour des 6 grands objectifs listés ci-dessous :
1. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que des zones d’expansion des
crues et des submersions marines
2. Planifier l’organisation et l’aménagement des territoires en tenant compte du risque
3. Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable
4. Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale
5. Améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation
6. Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale.
Le PGRI fixe des objectifs spécifiques aux 22 territoires reconnus comme à risques d’inondation
jugés les plus importants (TRI) sur le bassin.
Actuellement la zone concernée par le CTMA n’est pas classée en TRI (Territoire à risque
d’inondation important).

11.5.3.2
Compatibilité du projet avec les objectifs du PGRI Seine
Normandie 2016-2021
Pour la compatibilité du projet, les objectifs du PGRI Loire Bretagne 2016-2021 à prendre plus
particulièrement en considération sont listées dans le tableau ci-après.
Tableau 34 : Analyse de la compatibilité du projet avec les objectifs du PGRI Loire Bretagne 20162021
Objectifs du PGRI 2016-2021

Analyse de la compatibilité du projet

1

Préserver les capacités d’écoulement des
crues ainsi que des zones d’expansion des
crues et des submersions marines

2

Planifier l’organisation et l’aménagement
des territoires en tenant compte du risque

3

4

Réduire les dommages aux personnes et
aux biens implantés en zone inondable

Intégrer les ouvrages de protection contre
les inondations dans une approche globale

5

Améliorer la connaissance et
conscience du risque d’inondation

la

6

Se préparer à la crise et favoriser le retour
à une situation normale

Les actions seront conçues de manière à
préserver les capacités d’écoulement des
crues ainsi que des zones d’expansion des
crues.
Les
actions
proposées
sont
compatibles avec ces objectifs.
Le portage du programme par la structure
gemapienne du bassin versant fait que le
projet s’intègre dans l’objectif.
Les actions seront conçues dans le but de ne
pas aggraver voire réduire le risque
inondation. Les actions proposées sont
compatibles avec ces objectifs.
Le portage du programme par la structure
gemapienne du bassin versant fait que le
projet s’intègre dans l’objectif.
L’animation et la communication à réaliser
dans le cadre du CTMA tiennent compte de
ces objectifs.

Au regard de l’analyse effectuée ci-dessus, il apparait que le CTMA est compatible avec
les grands objectifs du Plan de Gestion des Risques d’Inondation Loire Bretagne 20162021.
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12 MOYENS DE SURVEILLANCE PREVUS ET
MOYENS D’INTERVENTION EN CAS
D’INCIDENT OU ACCIDENT
12.1 Moyens de surveillance
12.1.1 En phase de travaux
Lors de la réalisation des travaux, le maître d’ouvrage veillera à :


La mise en œuvre des mesures d’évitement et d’accompagnement présentées dans le
Paragraphe 11.4 du présent dossier, y compris leurs entretiens,



Contacter, en cas de pollution sur le site, les services suivants :





Le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) ;



Le SMABS, maître d’ouvrage ;



Le Service Police de l’Eau de la Direction Départementale des Territoires du Loir-etCher ;



La(es) commune(s) concernée(s) par les travaux ;



L’Office Français pour la Biodiversité.

Sécuriser la zone de chantier en rendant les espaces interdit au public.

12.1.2 Post-travaux
Dans le cadre de ce CTMA, des ouvrages ou installations peuvent être aménagés. Il s’agit
d’aménagement d’ouvrages (rampe, bras de contournement…). La gestion et le suivi futur des
milieux aquatiques incombent aux propriétaires des lieux et à l’autorité Gemapienne locale. Cette
gestion doit passer par un entretien raisonné des berges et de leur végétation. Les installations
sur ouvrages doivent être entretenues régulièrement pour qu’elles assurent leur fonction de
manière pérenne.
Après le passage de forts évènements pluvieux et/ou de crues morphogènes, les cours d’eau
seront contrôlés visuellement, pour vérifier l’évolution du tracé et des berges. Compte tenu du
caractère naturel du site et des cours d’eau aménagés, il n’y a a priori pas de risque de venu de
dysfonctionnement nécessitant des réparations ultérieures.
Le CTMA comprend un volet « Mise en place d'indicateurs de suivi » qui vise à
 Proposer un tableau de bord permettant au SMABS de surveiller la bonne réalisation du
CTMA ;
 Proposer des indicateurs permettant de mesurer l’amélioration de la qualité des milieux
suite à la réalisation d’actions. Les résultats et observations obtenus seront utilisés pour
alimenter la base de données déjà existante sur la qualité des eaux.
Ainsi, les indicateurs de suivi et d’effets réalisés dans le cadre de l’exécution du CTMA contribue
à la surveillance du bassin versant (ils viennent compléter le réseau de suivi de la qualité des
eaux géré par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne).
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12.2 Moyens d’intervention en cas d’incident ou
d’accident
12.2.1 Cadre législatif
Conformément à l’article L.211-5 du code de l’environnement,
« Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute
personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la
sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.
La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant,
le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les
mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer
les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre
fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer.
En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore
pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter
les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des
circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour
y remédier.
Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour
mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les
conséquences de l'incident ou de l'accident.
Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit
public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les
personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par
elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de
poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident. »

12.2.2 Incident ou accident en phase de travaux
12.2.2.1
Evaluation des risques d’incidents ou d’accidents
pendant le chantier
Pendant la phase de travaux, le programme présente deux grands types de risques au regard
de l’environnement :


Risque de pollution des eaux par des déversements accidentels depuis les installations
terrestres de chantier ou depuis les installations fluviales de chantier,



Risques de pollution des sols par des déversements accidentels depuis les installations
terrestres de chantier.

12.2.2.2
Produits dangereux ou présentant un risque pour
l’environnement
Les produits dangereux ou pouvant engendrer une pollution lors d’un déversement accidentel
sont essentiellement :
 Les carburants contenus dans les réservoirs des engins de chantier, camions, camionnettes,
véhicules de service et véhicules personnels,
 Les lubrifiants, huiles, liquides de refroidissements, acides (batteries), etc. utilisés par les
engins de chantier ou les véhicules de transport,
 Les divers produits chimiques utilisés : réactifs, solvants, dissolvants, nettoyants, colles,
laques, vernis, décapants, etc.,
 Piles, accumulateurs,
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 Les eaux sanitaires,
 Emballages souillés par des produits dangereux, etc.

12.2.2.3

Mesures et moyens de prévention

D’une manière systématique, toute phase de travaux (équipements, terrassement, …) fait l’objet
d’un plan de prévention avec élaboration de consignes spécifiques. Ce plan de prévention
permet d’identifier les incidences du chantier en termes de sécurité et d’environnement et surtout
d’établir en conséquence les mesures à mettre en œuvre pour en limiter les effets.
Afin de réduire l’impact du chantier sur l’environnement local et notamment sur le risque de
pollution accidentelle, il est important de respecter des règles de protection du milieu naturel
pendant les travaux, à savoir :


Sensibiliser l’ensemble du personnel de chantier aux risques de pollutions, aux
mesures de préventions à mettre en place et aux procédures de gestion des pollutions à
appliquer,



Veiller quotidiennement au bon état mécanique des engins, véhicules et matériels,



Equiper chaque engin d’un kit anti-pollution adapté et proportionné aux caractéristiques
de l’engin,



Mettre en place une zone étanche pour le stationnement, l’entretien et le lavage des
engins de chantier,



Signaler immédiatement des fuites, même légères, les pièces ou flexibles en mauvais
état des engins de chantier,



Interdire les dépôts de tous matériaux ou produits susceptibles de contaminer les
eaux au niveau des zones à risques (ruisselant directement vers le milieu naturel ou un
réseau se rejetant au milieu naturel),



Regrouper, gérer et recycler les déchets produits en phase chantier conformément à la
directive 1999/31/CE du 26 avril 1999. Des stockages en bennes étanches seront prévus.
Le brûlage des matériaux et des déchets (emballages, plastiques, caoutchouc, ordures
ménagères…) sera interdit. Des préconisations de gestion des déchets en phase chantier
sont prévus notamment :


Réduction de la quantité de déchets, notamment en ajustant les stocks de matériaux
et de produits aux besoins stricts du chantier,



Organisation de la collecte et du tri des déchets et emballages, en fonction de leur
nature et de leur toxicité,



Conditionnement hermétique de ces déchets,



Création d’une aire provisoire de stockage quotidien des déchets générés par le
chantier en vue de faciliter leur enlèvement ultérieur selon les filières appropriées,



Dispositions nécessaires contre l’envol des déchets et emballages,



Pour tous les déchets dangereux, l’entreprise établira ou fera établir un bordereau de
suivi permettant notamment d’identifier le producteur des déchets (en l’occurrence le
maître d’ouvrage), le collecteur-transporteur et le destinataire.



Respecter des règles de sécurité sur le chantier, durant les travaux. Elles permettent
de réduire le nombre d’incidents tels que les pollutions accidentelles. Pour cela un plan de
circulation sera réalisé au démarrage des travaux,



Isoler la zone de chantier par des palissades ou d’un talus ceinturant, et définition d’un
emplacement unique pour garer les engins,



Ne réaliser aucun rejet direct dans le milieu naturel,
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Disposer des filtres en travers du cours d’eau en aval de la zone de travaux durant toute
la durée du chantier afin d’éviter la dispersion de matières en suspension,



Réaliser les décapages de sol juste avant le terrassement dans le but de limiter la
présence de sol nu,



Procéder, à l’issue des travaux, à l’évacuation des matériaux stockés sur le site. Ainsi,
en termes d’environnement du chantier, l’état après travaux sera aussi proche que possible
de l’état actuel.



Ne pas utiliser de produits phytosanitaires.

Concernant les pollutions accidentelles, dans un souci de recherche du moindre impact,
l’ensemble des travaux sera réalisé préférentiellement en dehors des périodes pluvieuses
et arrêté en cas d’évènement exceptionnel. Aussi, pendant la durée des travaux, un suivi
particulier des conditions météorologiques devra être prévu par l’entreprise ou le groupement
d’entreprises en charge de la réalisation des ouvrages. Celle-ci devra prendre toutes les
précautions nécessaires pour aménager le chantier dans le cas où de fortes pluies ou des orages
seraient prévus et ce, afin d’éviter tous impacts négatifs sur le milieu naturel.

12.2.2.4

Moyens de lutte contre les sinistres

En cas de pollution accidentelle, le protocole décrit ci-dessous devra être appliqué par les équipes
en place :
1. Absorption du polluant par répandage de matériaux absorbants ;
2. Confinement de la pollution par un système gonflable (ou merlon de terre) ;
3. Etanchéification de la fuite ou collecte du polluant par un contenant étanche, avant
l’évacuation de la source de cette pollution ;
4. Purger les terres souillées, et les évacuer vers une décharge agréée.
En cas de pollution, parallèlement à la mise en place du protocole susmentionné, les services
suivants seront contactés :


Le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) ;



Le SMABS, maître d’ouvrage ;



La(es) commune(s) concernée(s) par les travaux ;



Le Service Police de l’Eau de la Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher ;



L’Office Français pour la Biodiversité.

12.2.3 Incident ou accident en phase d’exploitation
12.2.3.1
Evaluation des risques d’incidents ou d’accidents
pendant la phase d’exploitation
En phase d’exploitation, compte tenu de sa nature, le projet n’est susceptible d’engendrer
aucune pollution accidentelle.

12.2.3.2

Mesures et moyens de prévention

Compte tenu des propos susmentionnés, cette rubrique est sans objet.

12.2.3.3

Moyens de lutte contre les sinistres

Compte tenu des propos susmentionnés, cette rubrique est sans objet.
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13 ELEMENTS GRAPHIQUES, PLANS OU CARTES
UTILES A LA COMPREHENSION DES PIECES
DU DOSSIER
La plupart des éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du
présent dossier sont insérées au niveau des chapitres des différentes pièces du dossier.
En particulier, les cartes de localisation des interventions (avec indication des parcelles
concernées) sont présentées en chapitre 6 page 17 et les plans existants au stade Avant-Projet
au chapitre 9.2.2 Détail des aménagements de restauration de la continuité écologique de l’axe
Sauldre page 82.
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ANNEXE 1
PLAN DE FINANCEMENT DU
CTMA, PAR ACTIONS
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N°
Action

Etat DCE

Linéaire
hydrographique

Communes

Année

Dénomination de l'action

Coût estimé
€ TTC

Agence de l'eau LoireBretagne

Région Centre Val
de Loire

Fédération de
pêche du Loir-etCher

Propriétaires

SMABS

1

Moyen

VILLEHERVIERS

3

180 000

50%

90 000

Taux
max
20%

2

Moyen

LOREUX

1

104 400

50%

52 200

20%

20 880

0%

0

0%

0

30%

31 320

3

Moyen

LOREUX

1

128 400

50%

64 200

20%

25 680

0%

0

0%

0

30%

38 520

4

Moyen

SELLES-SAINT-DENIS

1

273 600

50%

136 800

20%

54 720

0%

0

0%

0

30%

82 080

5

Moyen

VILLEHERVIERS

3

243 000

50%

121 500

20%

48 600

0%

0

0%

0

30%

72 900

6

Moyen

SELLES-SAINT-DENIS

3

108 000

50%

54 000

20%

21 600

0%

0

0%

0

30%

32 400

7

Mauvais

BILLY

3

93 600

50%

46 800

20%

18 720

0%

0

0%

0

30%

28 080

8

Mauvais

BILLY

3

95 400

50%

47 700

20%

19 080

0%

0

0%

0

30%

28 620

9

Mauvais

GY-EN-SOLOGNE

3

57 600

50%

28 800

20%

11 520

0%

0

0%

0

30%

17 280

10

Mauvais

GY-EN-SOLOGNE

2

144 000

50%

72 000

20%

28 800

0%

0

0%

0

30%

43 200

11

Mauvais

GY-EN-SOLOGNE

2

162 000

50%

81 000

20%

32 400

0%

0

0%

0

30%

48 600

12

Moyen

La Manne

BILLY - PRUNIERS-ENSOLOGNE - GY-ENSOLOGNE

1

Diversification des
faciès d'écoulement

496 800

50%

248 400

20%

99 360

0%

0

0%

0

30%

149 040

20

Médiocre

Le Naon

SELLES-SAINT-DENIS

5

Remplacement d'une
grille

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

21

Médiocre

Le Naon et le
Coussin

SALBRIS

4

633 600

50%

316 800

20%

126 720

0%

0

0%

0

30%

190 080

22

Médiocre

SALBRIS

2

379 800

50%

189 900

20%

75 960

0%

0

0%

0

30%

113 940

23

Médiocre

SALBRIS

5

536 400

50%

268 200

20%

107 280

0%

0

0%

0

30%

160 920

24

Médiocre

SALBRIS

4

60 000

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

100%

60 000

31a

Bon

La Grande Rère

231 000

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

100%

231 000

31b

Moyen

La Petite Rère

183 000

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

100%

183 000

44

Bon

Riau Mabon

30 000

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

100%

30 000

47

Bon

La Nasse

30 000

30%

9 000

20%

6 000

0%

0

0%

0

50%

15 000

La Beauce

La Croisne

Le Naon

SELLES-SAINT-DENIS LA FERTE-IMBAULT CHATRES-SUR-CHER
CHATRES-SUR-CHER
– LANGON - SELLESSAINT-DENIS
VILLEHERVIERS LANGON
ROMORANTINLANTHENAY

6
6
4
2

Diversification des
faciès d'écoulement

Diversification des
faciès d'écoulement

Diversification des
faciès d'écoulement

Restauration continuité
écologique
(Aménagement > 50cm)
Restauration continuité
écologique
(Aménagement > 50cm)

Restauration de zones
humides

4 170 600
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Taux max

€ TTC

1 827 300

€ TTC

Taux

€ TTC

Taux

€ TTC

Taux

€ TTC

36 000

0%

0

0%

0

30%

54 000

733 320

0

0

1 609 980

Dossier de déclaration Loi sur l’eau et de Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’environnement
Contrat Territorial sur les Milieux Aquatiques des bassins versants de la Sauldre et de la Rère

Site de restauration de la
continuité longitudinale

Masse
d'eau

Etat DCE

Communes

Année

Dénomination de
l'action

Coût estimé
€ TTC

Agence de l'eau LoireBretagne

Région Centre Val
de Loire

Fédération de
pêche du Loir-etCher

Propriétaires

SMABS

Taux max

€ TTC

Taux max

€ TTC

Taux

€ TTC

Taux

€ TTC

Taux

€ TTC

PRUNIERS-ENSOLOGNE

3

Aménagement > 50 cm

382 008

44%

166 404

0%

0

0%

0

48%

182 323

8%

33 281

ROMORANTINLANTHENAY

2

Suppression > 50 cm

49 200

70%

34 440

30%

14 760

0%

0

0%

0

0%

0

ROMORANTINLANTHENAY

5

Aménagement > 50 cm

420 000

50%

210 000

0%

0

0%

0

0%

0

50%

210 000

Moulin Neuf

VILLEHERVIERS

3

Aménagement > 50 cm

489 132

39%

190 567

0%

0

0%

0

53%

260 452

8%

38 113

Moulin des Tourneux

VILLEHERVIERS

2

Suppression > 50 cm

90 030

70%

63 021

30%

27 009

0%

0

0%

0

0%

0

SALBRIS

5

Aménagement > 50 cm

90 000

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

100%

90 000

SALBRIS

2

Suppression > 50 cm

58 200

70%

40 740

30%

17 460

0%

0

0%

0

0%

0

Moulin des 4 roues
Barrage des Gués
Raides
Ouvrages du centre-ville
de RomorantinLanthenay

Site de la Cotonnerie
Château de Rivaulde

La
Sauldre
aval

La
Sauldre
médiane

Bon

Médiocre

Coût total
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1 578 570

705 172

59 229

0

442 775

371 394

Dossier de déclaration Loi sur l’eau et de Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’environnement
Contrat Territorial sur les Milieux Aquatiques des bassins versants de la Sauldre et de la Rère

Masse d'eau

Année

Catégorie d'actions

Dénomination de l'action

Coût estimé
€ TTC

Agence de l'eau LoireBretagne

Région Centre Val
de Loire

Fédération de
pêche du Loir-etCher

Propriétaires

SMABS

Taux max

€ TTC

Taux max

€ TTC

Taux

€ TTC

Taux

€ TTC

Taux

€ TTC

La Sauldre
médiane / La
Sauldre aval / Le
Naon / La Beauce

Toutes

Indicateurs de suivi

Mise en place d'indicateurs de suivi

72 000

50%

36 000

0%

0

27%

19 440

0%

0

23%

16 560

Toutes

Toutes

Communication

Communication autour des actions
du CTMA

82 000

60%

49 200

0%

0

0%

0

0%

0

40%

32 800

Toutes

Toutes

Sensibilisation

Sensibilisation

18 000

50%

4 500

0%

0

0%

0

0%

0

50%

4 500

Toutes

Toutes

Animation

Animation nécessaire à la réalisation
du CTMA

680 000

60%

408 000

20%

136 000

0%

0

0%

0

20%

126 600

Toutes

6

Etude

Etude bilan du CTMA

170 400

70%

119 280

0%

0

0%

0

0%

0

30%

51 120

Toutes

1à3

Etude

Etude de l'impact des étangs

200 000

50%

100 000

0%

0

0%

0

0%

0

50%

100 000

Toutes

Toutes

Traitement des
espèces invasives

Stratégie pour lutter contre la
prolifération des espèces invasives

90 000

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

100%

90 000

Coût total
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1 312 400

713 280

136 000

19 440

0

443 680
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Rère
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2402001 - Sologne

1.
2.
3.
4.
5.
6.

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
LOCALISATION DU SITE .............................................................................................................. 2
INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 6
DESCRIPTION DU SITE ............................................................................................................. 13
STATUT DE PROTECTION DU SITE ......................................................................................... 14
GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 15

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR2402001

1.4 Date de compilation
31/03/2001

Sologne

1.5 Date d’actualisation
04/08/2017

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Centre

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.centre.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/2001
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(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 26/10/2009
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000021296294

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 1,98222°

Latitude : 47,53649°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

346184 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

24

Centre

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

Couverture
(%)

18

Cher

16 %

41

Loir-et-Cher

61 %

45

Loiret

23 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

18004

ALLOGNY

45006

ARDON

18011

ARGENT-SUR-SAULDRE

18015

AUBIGNY-SUR-NERE

41013

BAUZY

41016

BILLY

41025

BRACIEUX

18037

BRINON-SUR-SAULDRE

45063

CERDON

41034

CHAMBORD

41036

CHAON

41044

CHATRES-SUR-CHER
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41046

CHAUMONT-SUR-THARONNE

41049

CHEMERY

41050

CHEVERNY

18067

CLEMONT

41059

CONTRES

45108

COULLONS

41067

COUR-CHEVERNY

41068

COURMEMIN

41071

CROUY-SUR-COSSON

41074

DHUIZON

18088

ENNORDRES

41083

FERTE-BEAUHARNAIS (LA)

41084

FERTE-IMBAULT (LA)

45146

FERTE-SAINT-AUBIN (LA)

41085

FERTE-SAINT-CYR (LA)

41086

FONTAINES-EN-SOLOGNE

41094

FRESNES

41097

GIEVRES

41099

GY-EN-SOLOGNE

41104

HUISSEAU-SUR-COSSON

45171

ISDES

45175

JOUY-LE-POTIER

45179

LAILLY-EN-VAL

41106

LAMOTTE-BEUVRON

41110

LANGON

41112

LASSAY-SUR-CROISNE

45182

LIGNY-LE-RIBAULT

45184

LION-EN-SULLIAS

41118

LOREUX

41125

MARCILLY-EN-GAULT

45193

MARCILLY-EN-VILLETTE

41127

MAROLLE-EN-SOLOGNE (LA)

45200

MENESTREAU-EN-VILLETTE

18147

MENETREOL-SUR-SAULDRE

41135

MENNETOU-SUR-CHER
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18149

MERY-ES-BOIS

41140

MILLANCAY

41150

MONT-PRES-CHAMBORD

41152

MONTRIEUX-EN-SOLOGNE

41157

MUR-DE-SOLOGNE

18159

NANCAY

41159

NEUNG-SUR-BEUVRON

41160

NEUVY

45226

NEUVY-EN-SULLIAS

18165

NEUVY-SUR-BARANGEON

41161

NOUAN-LE-FUZELIER

41168

ORCAY

41176

PIERREFITTE-SUR-SAULDRE

18185

PRESLY

41185

PRUNIERS-EN-SOLOGNE

41194

ROMORANTIN-LANTHENAY

41195

ROUGEOU

45268

SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD

45272

SAINT-CYR-EN-VAL

18227

SAINTE-MONTAINE

45277

SAINT-FLORENT

45280

SAINT-GONDON

41220

SAINT-LAURENT-NOUAN

41231

SAINT-VIATRE

41232

SALBRIS

45300

SANDILLON

41241

SELLES-SAINT-DENIS

45309

SENNELY

41247

SOINGS-EN-SOLOGNE

41249

SOUESMES

41251

SOUVIGNY-EN-SOLOGNE

45315

SULLY-SUR-LOIRE

41256

THEILLAY

18263

THENIOUX

41260

THOURY
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45324

TIGY

41262

TOUR-EN-SOLOGNE

45331

VANNES-SUR-COSSON

41268

VEILLEINS

41271

VERNOU-EN-SOLOGNE

45335

VIENNE-EN-VAL

45336

VIGLAIN

41280

VILLEFRANCHE-SUR-CHER

41282

VILLEHERVIERS

45340

VILLEMURLIN

41285

VILLENY

18290

VOUZERON

41296

VOUZON

41297

YVOY-LE-MARRON

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

Évaluation du site

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

2330

6

Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis

(0 %)

3110

47

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

(0,01 %)

3130

40

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

(0,01 %)

3140

2

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.

(0 %)

3150

4

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

(0 %)

3260

10

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

(0 %)

4010

37

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix

(0,01 %)

4030

162

Landes sèches européennes

(0,05 %)

5130

1

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

(0 %)

6120

X

Pelouses calcaires de sables xériques

5

6210

26
(0,01 %)

6230

Qualité des
données

A|B|C

Représent
-ativité

Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

M

B

C

C

B

M

A

C

A

B

M

B

C

A

B

M

D

M

C

C

B

C

M

B

C

B

B

M

B

C

C

C

M

B

C

C

B

M

C

C

C

C

P

D

P

D

M

C

C

C

C

(0 %)

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des
zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)

A|B|C|D
Grottes
[nombre]

X

11
(0 %)
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6410

190

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

(0,05 %)

6430

51

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

(0,01 %)

6510

420

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

(0,12 %)

7110

X

14

Tourbières hautes actives

7140

1
(0 %)

7150

11

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion

(0 %)

X

2

Tourbières boisées

C

B

B

M

B

C

C

C

M

B

C

C

C

M

B

C

C

C

M

B

C

C

C

M

A

C

B

B

M

C

C

C

C

M

A

C

B

B

M

C

C

C

C

M

B

C

B

B

M

A

C

B

B

(0 %)

91E0

X

211

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

(0,06 %)

9120

118

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)

(0,03 %)

•
•
•
•
•
•

A

(0 %)

Tourbières de transition et tremblantes

91D0

M

9190

11

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur

(0 %)

9230

120

Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica

(0,03 %)

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Nom scientifique

1014

Vertigo angustior

Cat.

Type

p

A|B|C|D

C|R|V|P

Qualité
des
données

P

DD

D

Unité
Min

I

Évaluation du site

Max
i

Pop.

A|B|C
Cons.

Isol.

Glob.
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I

1032

Unio crassus

p

i

P

DD

D

I

1037

Ophiogomphus cecilia

p

i

R

P

D

I

1041

Oxygastra curtisii

p

i

P

P

C

C

C

C

I

1042

Leucorrhinia pectoralis

p

i

P

M

C

C

C

C

I

1044

Coenagrion mercuriale

p

i

P

M

C

B

C

B

I

1046

Gomphus graslinii

p

i

V

DD

D

I

1060

Lycaena dispar

p

i

P

DD

C

C

C

C

I

1065

Euphydryas aurinia

p

i

P

P

C

C

C

C

I

1074

Eriogaster catax

p

i

C

M

C

B

C

B

I

1083

Lucanus cervus

p

i

C

P

C

A

C

A

I

1084

Osmoderma eremita

p

i

P

DD

D

I

1088

Cerambyx cerdo

p

i

P

P

C

B

C

C

I

1092

Austropotamobius pallipes

p

i

P

M

D

F

1096

Lampetra planeri

p

i

P

P

C

C

C

C

A

1166

Triturus cristatus

p

i

P

M

C

B

C

C

R

1220

Emys orbicularis

p

i

R

P

C

C

B

C

M

1303

Rhinolophus hipposideros

p

i

P

P

C

C

C

C

M

1304

Rhinolophus ferrumequinum

p

i

P

DD

C

C

C

C

M

1308

Barbastella barbastellus

p

i

P

DD

C

B

C

C

M

1321

Myotis emarginatus

p

i

P

P

C

C

C

C

M

1324

Myotis myotis

r

i

P

M

C

B

C

C

M

1337

Castor fiber

p

i

P

M

C

A

C

A

M

1355

Lutra lutra

p

i

P

P

C

B

C

C

30

100

150

200
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P

1428

Marsilea quadrifolia

p

3

10

localities

V

M

D

P

1831

Luronium natans

p

50

70

localities

P

G

B

P

1832

Caldesia parnassifolia

p

5

10

localities

V

M

D

I

4035

Gortyna borelii lunata

p

i

P

DD

D

F

5315

Cottus perifretum

p

i

P

M

F

5339

Rhodeus amarus

p

i

P

I

6199

Euplagia quadripunctaria

p

i

C

A

C

A

C

B

C

B

P

C

B

C

B

P

C

B

C

C

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Motivation

Cat.

Nom scientifique

Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

Unité
Min

Max

C|R|V|P

IV

V

A
X

B

C

D

A

Salamandra salamandra

i

P

X

A

Alytes obstetricans

i

P

A

Bufo calamita

i

P

I

Oryctes nasicornis

i

P

X

I

Cetonischema aeruginosa

i

P

X

P

Anacamptis laxiflora

i

P

X
X

X

X

X
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P

Anagallis tenella

i

P

X

P

Asphodelus albus

i

P

X

P

Azolla filiculoides

i

P

X

P

Baldellia ranunculoides

i

P

X

P

Cardamine amara

i

P

X

P

Cardamine flexuosa

i

P

X

P

Carex echinata

i

P

X

P

Carex elongata

i

P

X

P

Carex hartmanii

i

P

P

Carex pendula

i

P

X

P

Carex strigosa

i

P

X

P

Chrysosplenium oppositifolium

i

P

X

P

Cicendia filiformis

i

P

X

P

Cirsium dissectum

i

P

X

P

Dactylorhiza fistulosa

i

P

X

P

Drosera intermedia

i

P

X

P

Drosera rotundifolia

i

P

X

P

Erica tetralix

i

P

X

P

Erica vagans

i

P

X

P

Eriophorum polystachion

i

P

X

P

Gentiana pneumonanthe

i

P

X

P

Halimium umbellatum

i

P

X

P

Hieracium lactucella

i

P

X

X
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P

Hottonia palustris

i

P

X

P

Hydrocotyle vulgaris

i

P

X

P

Hypericum elodes

i

P

X

P

Illecebrum verticillatum

i

P

X

P

Jasione montana

i

P

X

P

Lycopodiella inundata

i

P

P

Molinia caerulea

i

P

X

P

Najas marina

i

P

X

P

Nardus stricta

i

P

X

P

Nymphoides peltata

i

P

X

P

Omalotheca sylvatica

i

P

X

P

Pedicularis sylvatica

i

P

X

P

Peucedanum gallicum

i

P

X

P

Pilularia globulifera

i

P

X

P

Pinguicula lusitanica

i

P

X

P

Potentilla supina

i

P

X

P

Quercus pyrenaica

i

P

X

P

Ranunculus sceleratus

i

P

X

P

Rhynchospora alba

i

P

X

P

Salix repens

i

P

X

P

Sanguisorba officinalis

i

P

X

P

Sesamoides purpurascens

i

P

X

P

Simethis mattiazzii

i

P

X

X
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P

Sparganium erectum

i

P

X

P

Teucrium scordium

i

P

X

P

Thysselinum palustre

i

P

X

P

Tuberaria guttata

i

P

X

P

Typha angustifolia

i

P

X

P

Utricularia australis

i

P

X

P

Utricularia vulgaris

i

P

X

P

Halimium lasianthum subsp. alyssoides

i

P

X

P

Najas marina subsp. marina

i

P

X

R

Lacerta agilis agilis

i

P

R

Lacerta viridis

i

P

X
X

X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

11 %

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

1%

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

10 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes

1%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

1%

N14 : Prairies ameliorées

1%

N15 : Autres terres arables

18 %

N16 : Forêts caducifoliées

34 %

N17 : Forêts de résineux

20 %

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

3%

Autres caractéristiques du site
Vaste étendue forestière émaillée d'étangs, située en totalité sur les formations sédimentaires du Burdigalien.
Vulnérabilité : Le recul de l'agriculture, et surtout de l'élevage, pratiquement disparus dans certains secteurs, le boisement
spontané ou volontaire des landes et des anciens terrains cultivés contribuent à la fermeture du milieu, au recul très significatif
des landes. La plupart des étangs, jadis entourés de prairies sont aujourd'hui situés en milieu forestier. Par absence d'entretien,
certains sont envahis par les saules ou des roselières banales. Les tourbières et milieux tourbeux régressent par boisement ou
modification du régime hydrique.

4.2 Qualité et importance
On peut distinguer plusieurs ensembles naturels de caractère différent :
- la Sologne des étangs ou Sologne centrale qui recèle plus de la moitié des étangs de la région. Les sols sont un peu moins
acides que dans le reste du pays ;
- la Sologne sèche ou Sologne du Cher qui se caractérise par une plus grande proportion de landes sèches à Bruyère
cendrée, Callune et Hélianthème faux alysson ;
- la Sologne maraîchère qui abrite encore une agriculture active et possède quelques grands étangs en milieu forestier ;
- la Sologne du Loiret, au nord, qui repose en partie sur des terrasses alluviales de la Loire issues du remaniement du
soubassement burdigalien.
La Sologne est drainée essentiellement par la Grande et la Petite Sauldre, affluents du Cher. Certains sous bassins versants
recèlent encore des milieux tourbeux (Rère, Croisne, Boutes...). Au nord, le Beuvron et le Cosson affluents de la Loire
circulent essentiellement dans des espaces boisés.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
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Incidences négatives
Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

H

A03.03

Abandon / Absence de fauche

I

H

A04.03

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage

I

L

B02

Gestion des forêts et des plantations & exploitation

I

L

F03.01

Chasse

I

M

B01

Plantation forestière en milieu ouvert

I

Importance

Incidences positives
Importance
L

Menaces et
pressions [code]
F01

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Aquaculture (eau douce et marine)

I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type

Pourcentage
de couverture

Propriété privée (personne physique)

80 %

Collectivité territoriale

10 %

Domaine de l'état

10 %

4.5 Documentation
Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code

Désignation

Pourcentage
de couverture

31

Site inscrit selon la loi de 1930

1%

32

Site classé selon la loi de 1930

1%

37

Réserve naturelle volontaire

1%

38

Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

1%

21

Forêt domaniale

2%

22

Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier

1%
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5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

5.3 Désignation du site
La Sologne au sens des limites géologiques du Burdigalien.
La fiche "Sologne" se substitue aux anciennes dénominations :
- Sologne du Nord (FR2400556) à l'exclusion de Nord Ouest Sologne ;
- Sologne de l'Est (FR2400554) ;
- Sologne des étangs et forêt de Cheverny ((FR2400555) ;
- Forêt de Lamotte-Beuvron (FR2400557) ;
- Vallées de la Croisne, de la Sauldre et de la Rère (FR2400560).

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation : CRPF d'Ile-de-France et du Centre-Val-de-Loire
Adresse : 43 rue du Boeuf Saint Paterne 45000 ORLEANS
Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
X

Oui

Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/
PRODBIOTOP/1765_docob_fr2402001.pdf
Nom : DOCOB des sites "Brandes de Montmorillon" et "Landes
de Sainte Marie et camp militaire de Montmorillon" FR5400460 et
FR5412015
Lien :
http://www.pegase-poitou-charentes.fr/upload/gedit/1/Patrimoine
%20Naturel/Natura/docob/FR5400460_FR5412015_DOCOB.pdf

Non, mais un plan de gestion est en préparation.
Non

6.3 Mesures de conservation
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NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR2410013 - Étangs de Sologne

1.
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3.
4.
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3
7
9
9

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
A (ZPS)

1.2 Code du site

1.3 Appellation du site

FR2410013

Étangs de Sologne

1.4 Date de compilation

1.5 Date d’actualisation

30/09/2004

31/10/2005

1.6 Responsables
Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministère en charge de l'écologie

DREAL Centre

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.centre.developpementdurable.gouv.fr

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 22/11/2017
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Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000036484652&dateTexte=&categorieLien=id

2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : 1,825°

Latitude : 47,49167°

2.2 Superficie totale

2.3 Pourcentage de superficie marine

29624 ha

Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE

Région

24

Centre

2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE

Département

41

Loir-et-Cher

Couverture
(%)
100 %

2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE

Communes

41118

LOREUX

41125

MARCILLY-EN-GAULT

41127

MAROLLE-EN-SOLOGNE

41140

MILLANCAY

41152

MONTRIEUX-EN-SOLOGNE

41159

NEUNG-SUR-BEUVRON

41161

NOUAN-LE-FUZELIER

41231

SAINT-VIATRE

41241

SELLES-SAINT-DENIS

41271

VERNOU-EN-SOLOGNE

41282

VILLEHERVIERS

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
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3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

•
•
•
•
•
•

Évaluation du site
Superficie
(ha)
(% de
couverture)

PF

A|B|C|D
Grottes
[nombre]

Qualité des
données

Représent
-ativité

A|B|C
Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Nom scientifique

Évaluation du site

Cat.

Type

A|B|C|D

C|R|V|P

Qualité
des
données

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

Unité
Min

Max

A|B|C

B

A193

Sterna hirundo

r

0

2

p

P

P

C

C

C

C

B

A196

Chlidonias hybridus

r

100

400

p

P

G

B

B

C

B

B

A197

Chlidonias niger

r

0

5

p

P

G

C

C

C

C

B

A224

Caprimulgus europaeus

r

5

100

p

P

P

C

B

C

B

B

A229

Alcedo atthis

r

5

40

p

P

P

C

B

C

C

B

A234

Picus canus

p

1

5

p

P

P

C

C

C

C

B

A236

Dryocopus martius

p

2

40

p

P

P

C

B

C

B

B

A238

Dendrocopos medius

p

20

100

p

P

P

C

B

C

B

B

A246

Lullula arborea

r

20

100

p

P

P

C

B

C

C
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B

A338

Lanius collurio

r

20

40

p

P

M

C

B

C

C

B

A008

Podiceps nigricollis

r

100

170

p

P

M

B

B

C

B

B

A023

Nycticorax nycticorax

r

20

80

p

P

P

C

B

C

C

B

A025

Bubulcus ibis

r

0

15

p

P

M

C

B

C

C

B

A026

Egretta garzetta

w

0

50

i

P

M

C

B

C

C

B

A026

Egretta garzetta

r

5

30

p

P

M

C

B

C

B

B

A027

Egretta alba

w

20

240

i

P

G

B

B

C

B

B

A029

Ardea purpurea

r

6

35

p

P

M

C

B

C

B

B

A050

Anas penelope

w

60

550

i

P

G

C

B

C

B

B

A051

Anas strepera

w

10

160

i

P

G

C

B

C

B

B

A051

Anas strepera

r

60

80

p

P

M

B

B

C

B

B

A052

Anas crecca

w

100

1600

i

P

G

B

B

C

B

B

A052

Anas crecca

r

50

100

p

P

M

A

B

C

B

B

A053

Anas platyrhynchos

w

400

5600

i

P

G

C

B

C

B

B

A053

Anas platyrhynchos

r

200

800

p

P

M

C

B

C

B

B

A054

Anas acuta

w

0

100

i

P

G

C

B

C

C

B

A055

Anas querquedula

r

1

10

p

P

M

C

C

C

C

B

A056

Anas clypeata

w

60

400

i

P

G

B

B

C

B

B

A056

Anas clypeata

r

50

140

p

P

M

B

B

C

B

B

A059

Aythya ferina

w

200

4500

i

P

G

B

B

C

B

B

A059

Aythya ferina

r

200

410

p

P

M

B

B

C

B

B

A061

Aythya fuligula

w

0

350

i

P

G

C

B

C

B

B

A061

Aythya fuligula

r

200

340

p

P

M

A

B

C

B
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B

A068

Mergus albellus

w

0

2

i

P

M

C

B

B

B

B

A072

Pernis apivorus

r

10

60

p

P

M

C

B

C

B

B

A073

Milvus migrans

r

1

3

p

P

M

C

B

C

B

B

A075

Haliaeetus albicilla

w

0

2

i

P

G

D

B

A080

Circaetus gallicus

r

2

5

p

P

M

C

B

C

C

B

A081

Circus aeruginosus

r

0

10

p

P

M

C

C

C

C

B

A082

Circus cyaneus

r

0

5

p

P

M

C

C

C

C

B

A092

Hieraaetus pennatus

r

0

2

p

P

M

C

B

C

C

B

A094

Pandion haliaetus

r

2

6

p

P

M

B

B

B

B

B

A118

Rallus aquaticus

r

4

40

p

P

P

C

B

C

C

B

A127

Grus grus

c

i

P

P

D

B

A142

Vanellus vanellus

r

40

400

p

P

M

C

B

C

C

B

A151

Philomachus pugnax

w

0

10

i

P

G

D

B

A153

Gallinago gallinago

w

0

80

i

P

P

C

C

C

C

B

A153

Gallinago gallinago

r

0

2

p

P

M

C

C

C

C

B

A162

Tringa totanus

w

0

30

i

P

G

C

B

C

C

B

A165

Tringa ochropus

w

0

40

i

P

M

C

B

C

C

B

A166

Tringa glareola

w

i

V

P

D

B

A179

Larus ridibundus

w

0

500

i

P

P

C

B

C

B

B

A179

Larus ridibundus

r

1000

2000

p

P

M

B

B

C

B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
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• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Cat.

Nom scientifique

Falco subbuteo

B

Acrocephalus schoenobaenus

Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

Unité
Min

B

Motivation

5

Max

10

C|R|V|P
i

P

p

P

IV

V

A

B

C

D

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat

Pourcentage
de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

10 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

15 %

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

2%

N15 : Autres terres arables

27 %

N16 : Forêts caducifoliées

30 %

N17 : Forêts de résineux

10 %

N19 : Forêts mixtes

5%

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)

1%

Autres caractéristiques du site
La Sologne présente une vaste étendue forestière émaillée d'étangs, de landes, de prairies et autres
zones agricoles. La richesse et la diversité de ces milieux, parmi lesquels des habitats d'intérêt
communautaire, ont justifié l'intégration du site « Grande Sologne » au réseau Natura 2000 au titre de
la directive « Habitats » (Site d'Importance Communautaire # SIC # n°FR2402001).
Vulnérabilité : Les enjeux de conservation portent notamment sur des milieux tels que les roselières et la végétation aquatique
flottante, pour lesquels les principaux facteurs de vulnérabilité sont :
- l'abandon des activités de pisciculture extensive ;
- le développement d'espèces invasives comme le Ragondin et le Rat musqué.
D'autre part, les milieux agricoles sont menacés par la déprise.

4.2 Qualité et importance
La richesse et la diversité des milieux solognots (forêts, étangs, landes, prairies...) engendrent une grande diversité en
termes d'avifaune, aussi bien en période de reproduction qu'en passage migratoire et en hivernage. Ce sont en effet une
quinzaine d'espèces inscrites à l'annexe I de la directive " Oiseaux " qui s'y reproduisent, avec en particulier des espèces
inféodées aux milieux humides comme la Guifette moustac (8% des effectifs nationaux en 2004) et plusieurs espèces
d'Ardéidés (Bihoreau gris, Aigrette garzette, Héron pourpré), mais également des espèces inféodées aux milieux forestiers
(pics et rapaces), aux milieux semi-ouverts (Engoulevent d'Europe, Alouette lulu) et aux milieux prairiaux (Pie-grièche
écorcheur). Le Grèbe à cou noir, espèce migratrice non inscrite à l'annexe I de la directive " Oiseaux ", présente également
des effectifs importants (environ 10% des effectifs nationaux).
La zone présente aussi un intérêt aux passages migratoires (pour les petits échassiers notamment) ainsi qu'en hivernage, où
elle accueille en moyenne 2000 canards de surface et 1000 canards plongeurs (dont quelques Harles piettes).

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Importance
H

Menaces et
pressions [code]

Menaces et pressions [libellé]

K01.02

Envasement

Pollution
[code]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]
I
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H

K02.04

Acidification (naturelle)

I

L

D01.02

Routes, autoroutes

I

L

D01.04

Voie ferrée, TGV

I

L

D02.01

Lignes électriques et téléphoniques

I

L

F03.01

Chasse

I

L

J02.04

Modifications du régime de mise en eau

I

L

J02.13

Abandon de la gestion des plans d'eau

I

L

K01.03

Assèchement

I

L

K02.03

Eutrophisation (naturelle)

I

L

K03.04

Prédation

I

M

A04.03

Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage

I

M

B01.02

Plantation forestière en terrain ouvert (espèces allochtones)

I

M

I01

Espèces exotiques envahissantes

I

M

J02.01.03

Comblement des fossés, digues, mares, étangs, marais ou trous

I

M

K03.05

Antagonisme avec des espèces introduites

I

M

K04.05

Dégâts provoqués par les herbivores (gibier inclus)

I

Incidences positives
Importance
H

Menaces et
pressions [code]
F01

Pollution
[code]

Menaces et pressions [libellé]

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Aquaculture (eau douce et marine)

I

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété
Type
Propriété privée (personne physique)

Pourcentage
de couverture
%

4.5 Documentation
BEIGNET, A., CABOURG, C. & CALLET, A., 1985. Analyse ornithologique de la zone d'étangs de Sologne, essai de
classification des étangs selon leurs potentialités respectives d'accueil pour la nidification des oiseaux d'eau. Sologne Nature
Environnement : 42 p.
BEIGNET, A. & SERVEAU, J.M., 1999. Evolution des populations de plusieurs oiseaux d'eau nichant sur les étangs de
Sologne. Recherches Naturalistes en région Centre n°5. Nature Centre - Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région
Centre : pp.5-45.
BERNARD, C., 2000. Incidences des modes de gestion des étangs piscicoles de Sologne sur les ceintures de végétation et
l'avifaune nicheuse. DEA de géographie, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II : 229 p.
BERNARD, C. & SEMPE, E., 2005. Etude complémentaire pour la définition d'une proposition de Zone de Protection Spéciale
"Etangs de Sologne". Sologne Nature Environnement - DIREN Centre : 47 p.
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PERTHUIS, A. & al, 2004. Les rapaces diurnes de Loir-et-Cher : statut, répartition, écologie. Recherches Naturalistes en
région Centre n°13. Nature Centre - Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre : 78 p.
RONCIER, C., 2004. L'arrêté de protection de biotope de Saint-Viâtre : historique, évolution et perspectives. DIREN Centre CFPPA Vendôme : 30p.
ZONES HUMIDES INFOS N°26 (4ème trimestre 1999).

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code
38

Pourcentage
de couverture

Désignation
Arrêté de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site
d#intérêt géologique

8%

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

Type

Pourcentage
de couverture

Désignés au niveau international :
Type

Appellation du site

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
X

Oui

Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/
PRODBIOTOP/1853_DOCOB_FR2410013_Tome 2 Annexes.pdf
Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/
PRODBIOTOP/1853_DOCOB_FR2410013_Tome 3 Atlas
cartographique.pdf
Nom :
Lien :
http://natura2000.mnhn.fr/uploads/doc/
PRODBIOTOP/1853_DOCOB_FR2410013_Tome 1.pdf
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Non, mais un plan de gestion est en préparation.
Non

6.3 Mesures de conservation
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