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PREAMBULE
Une politique volontariste est menée par la Communauté de Communes Beauce Val-de-Loire visant à l’atteinte
du bon état des eaux du bassin de la Tronne.
Ce dossier constitue le dossier de déclaration d’intérêt général et d’enquête publique relatif aux travaux du
Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) 2022-2027 du bassin versant de la Tronne, porté par la Communauté
de Communes Beauce Val-de-Loire.
Ce contrat d’une durée de 6 ans (période de 3 ans reconductibles pour une durée de 3 ans après bilan à miparcours est établi entre le Communauté de Communes Beauce Val-de-Loire et les partenaires financiers : l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil Départemental du Loir-et-Cher et la Région Centre-Val de Loire.
Les différentes actions qui ont été sélectionnées pour être intégrées au programme d’actions ont pour objectifs
d’améliorer la qualité biologique et hydromorphologique du bassin versant de la Tronne et de ses affluents. Elles
répondent aux prérogatives de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE) qui fixe un délai pour atteindre le bon
état écologique des masses d’eau ainsi qu’au 11ème programme des agences de l’eau.
Le présent document constitue :

Le dossier de Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de
l’Environnement
Articles L211-7 (loi sur l’eau codifiée / art.31)
Relatif aux travaux de :

Restauration de la Tronne et de ses affluents sur la communauté
de communes Beauce Val-de-Loire
Dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la :

Communauté de communes Beauce Val-de-Loire
9 Rue Nationale
41500 Mer
Dossier instruit au titre de la police de l’eau par la :

Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher
17 Quai de l’Abbé Grégoire
41 000 Blois
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NATURE DU DOCUMENT ET CONTENU DU DOSSIER
Conformément à l’article L.215-15 du code de l’environnement (modifier par LOI n°2020-1525 du 7 décembre
2020), les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau sont proposées dans le cadre d’un plan de
gestion établi à l’échelle du bassin de la Tronne, pour une durée de 6 ans, en prenant en compte les objectifs de la
DCE, du SDAGE Loire Bretagne.
L'application combinée de l'article L211-7 du Code de l’Environnement (Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27
décembre 2019 – art.70) et des articles L151.36 à L151.40 du Code rural (modifier par LOI n°2016-1087 du 8 août
2016) permet aux collectivités territoriales, aux syndicats mixtes créés en application de l’art. L5721-2 du Code
général des collectivités territoriales, d'intervenir pour la restauration et l'entretien d'un cours d'eau non domanial
lorsque les travaux présentent un caractère d’intérêt général.
Ce présent document contient donc un Dossier de Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) qui est constitué des
pièces suivantes (R214-99-I) :
1°Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
2°Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
- Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
- Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux
ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
3°Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit
faire l'objet des travaux.

Les opérations porte sur l’entretien de cours d’eau non domaniaux, ainsi, le dossier d’enquête publique
conjoint rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche fixées par les articles L432-1
et L433-3, reproduit les dispositions des articles L435-5 et R435-34 à R435-39, et précise la part prise par les fonds
publics dans le financement.
Ce dossier de DIG répond ainsi à quatre objectifs :
➢ permettre aux maîtres d’ouvrage public l’accès aux propriétés privées riveraines (servitudes) ;
➢ justifier la dépense de fonds publics sur des terrains privés ;
➢ faire participer financièrement les riverains aux travaux, le cas échéant ;
➢ réaliser des travaux d’entretien, de restauration, de végétalisation sur un linéaire relativement important pour
assurer une gestion globale et cohérente des milieux.
Le présent mémoire, justifiant l’intérêt général de la réalisation des travaux de restauration, en constitue aussi
une notice explicative et un dossier de pris en compte au titre de la loi sur l’eau. En effet, les travaux prévus activent
certaines rubriques de la nomenclature eau du Code de l’environnement et sont donc soumis simultanément à une
procédure au titre de la Loi sur l’eau.

Le programme d’actions, dans une logique opérationnelle, a été séparé selon le régime des projets : il y a donc
deux dossiers au titre de la loi sur l’eau, un premier présentant les projets soumis à DÉCLARATION et un second dossier
présentant les projets soumis à AUTORISATION.
Ces deux documents font référence à la même Déclaration d’Intérêt Général. En effet, le programme d’actions
a été construit, dans sa globalité, indépendamment du régime auxquels s’attachent les actions mises en œuvre, et
ceci afin de répondre aux altérations de la qualité des cours d’eau de la masse d’eau de la Tronne. La justification
d’intervention ne peut ainsi être abordée qu’à travers l’ensemble du programme d’actions défini.
Le tableau suivant présente l’ensemble des projets et leurs régimes respectifs.

Le présent document contient la Déclaration d’Intérêt Générale qui est couplée à la téléprocédure du dossier
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.
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Tableau 1: Présentation des sites d'actions et des régimes/rubriques loi sur l'eau correspondantes
Numéro de site

Nom de site

Régimes et
rubriques IOTA

1

Restauration de la continuité au Moulin Gastine

(A) 3110 ; 3120

2

Restauration de la continuité au Moulin Felix

(A) 3110

3

Renaturation de la Tronne à Mer

(A) 3110 ; 3120

4

Restauration de la Tronne de la Nuzée à la Bassonne

(A) 3110 ; 3120

5

Restauration morphologique de la Tronne de Diziers au moulin Ruabourg

(A) 3120

6

Restauration morphologique de la Tronne du pont de la Touche à la STEP de
Montcellereux

(D) 3350

7

Restauration morphologique de la Tronne de la base de loisir Domino jusqu'au
lieu-dit "Les aunaies"

(A) 3120

8

Restauration morphologique de la Tronne au parc de la piscine à Mer

(D) 3350

9

Restauration morphologique de la Tronne entre le Moulin Gastines et le Moulin
Felix

(D) 3350

10

Restauration de la continuité piscicole au moulin Fort et au Grand Moulin

(A) 3110

11

Restauration de la continuité piscicole au Moulin Pont

(D) 3350

12

Restauration de la continuité et de la morphologie de la Tronne de Diziers au Bois
de Suèvres

(D) 3350

13

Restauration morphologique de la Bassonne au Grand Port

(D) 3350

14

Suppression du plan d’eau sur cours de la Bassonne

(D) 3350

15

Reprise des travaux morphologiques sur la Tronne de Bas Huet au parc de la
Passerelle

(D) 3350

16

Reprise des travaux morphologique sur le Tronne de la rue Toutevoie à la D2152

(D) 3350

17

Restauration de la continuité au moulin Toutevoie

(A) 3110

Tableau 2 : Typologie des travaux envisagés à l'échelle de l'ensemble du programme d'action
Type d'actions

Quantités

Création de banquettes alternées

3 sites (5.1 km)

Recharge granulométrique

3 sites (70,5 m2)

Mise en place d’épis déflecteurs

2 sites (2,45 km)

Remise du cours d’eau dans son fond de vallée

1 site (0.6 km)

Restauration de la
morphologie du lit
mineur

8 sites (8,45 km)

Restauration de la
continuité
écologique

Aménagement d'ouvrages

4 sites (5 ouvrages)

Stabilisation des berges

Restauration de la ripisylve

3 sites (173 m)

Plantation et entretien

4 sites (4,01 km)

Suppression d’encombres
problématiques

2 sites (20 unités)

4 sites

Les projets indiqués dans le tableau précédent sous le régime d’Autorisation 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. Il est rappelé qu’à compter du 1er septembre 2020, les travaux listés par la rubrique 3.3.5.0 et
ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les
ouvrages nécessaires à cet objectif est soumis à la procédure de Déclaration.
Les autres actions listées dans le tableau 1 sont, quant à elles, soumises au régime d’autorisation au titre de
la loi sur l’eau et concernées principalement par les rubriques 3.1.1.0 ou 3.1.2.0.
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L’ensemble des actions et projets sont compatibles avec les documents de gestion suivants, approuvés par
l’autorité administrative. Le détail de la compatibilité du programme d’actions avec ces documents est présenté au
paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. Erreur ! Source du renvoi introuvable..
Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et le SDAGE 2022-2027 qui entrera en vigueur en début de
l’année 2022.
Le SDAGE 2016-2021 et le prochain SDAGE 2022-2027 présentent 14 orientations fondamentales, déclinées
en orientations et dispositions dont les suivantes sont pleinement compatibles avec les actions envisagées :
•

•
•
•
•
•
•
•

Chapitre 1 : repenser les aménagements des cours d’eau
- 1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes
et des annexes hydrauliques
- 1D - assurer la continuité longitudinale des cours d’eau.
Chapitre 2 : Réduire la pollution par les nitrates
Chapitre 4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
Chapitre 8 : Préserver les zones humides
Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique
Chapitre 11 : Préserver les têtes de bassins
Chapitre 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques
Chapitre 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

On rappelle que le programme d’actions a pour but l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques (cours
d’eau et zones humides attenantes) et notamment de leur morphologie, de la qualité des eaux, de la continuité
écologique, etc. De plus, ce programme d’action a été élaboré de manière cohérente suite à une étude à l’échelle du
bassin versant (orientation 12). Enfin, un volet communication permettra également de répondre à l’orientation
« Informer, sensibiliser et favoriser les échanges » du SDAGE.
Le SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés. Seules les masses d’eau du Fossé Juré,
Fossé du Moulin et de la Trézée en partie, sont concernées par ce SAGE.
Le programme d’actions est compatible au SAGE Nappe de Beauce puisqu’ils possèdent des objectifs
communs, notamment :
Tableau 3 : Compatibilité du programme avec le SAGE Nappe de Beauce
Objectifs et dispositions du SAGE

Compatibilité

Justification

Objectif spécifique n°1 : Gérer quantitativement la ressource
Disposition n°3 : gestion quantitative de la ressource en eau
superficielle

Oui

Une étude pour la gestion quantitative de
la ressource en eau est envisagée dans ce
programme.

Objectif spécifique n°2 : Assurer durablement la qualité de la
ressource
Disposition n°6 : mise en place d’un réseau de suivi et d’évaluation de
la pollution par les nitrates d'origine agricole
Disposition n°7 : mise en place d’un plan de réduction de l’usage des
produits phytosanitaires
Disposition n°8 : Restriction d’utilisation des produits phytosanitaires
pour la destruction des Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN)
Disposition n°9 : délimitation d’une zone de non-traitement à proximité
de l’eau
Disposition n°10 : interdiction de l’utilisation des produits
phytosanitaires à proximité de l’eau et des exutoires

Oui

Objectif spécifique n°3 : Préserver les milieux naturels
Disposition n°14 : inventaire-diagnostic des ouvrages hydrauliques
Disposition n°15 : étude pour une gestion des ouvrages hydrauliques
visant à améliorer la continuité écologique
Disposition n°18 : protection et inventaire des zones humides

Oui

Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Non

Objectif spécifique n°4 : Prévenir et gérer les risques
d’inondation et de ruissellement
Disposition n°19 : protection des champs d’expansion de crues et des
zones inondables.

SARL RIVE

Des indicateurs de suivi de la qualité des
milieux aquatiques seront mis en place et
pourront évaluer la pollution par les
nitrates.
Une étude pour la lutte contre les
pollutions diffuses est envisagée dans ce
programme.

Non

Le programme d’action répond à cet
objectif. Les milieux aquatiques naturels
sont préservés ou restaurés. La
restauration de la continuité écologique est
une action centrale du programme d’action.
Indirectement, les zones humides seront
préservées ou restaurées.
Les actions envisagées n’ont pas pour
objectif premier de prévenir contre les
inondations, mais plusieurs actions de
restauration
recréent
des
zones
d’expansions de crues et limitent ainsi les
inondations.
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Les documents d’objectifs (DOCOB) des zones Natura 2000 du territoire.
Le programme d’action est compatible et répond à plusieurs objectifs des DOCOB de la zone Natura 2000 du
territoire. Les objectifs communs de restauration de la biodiversité, des milieux et de sensibilisation sont retrouvés
dans les différents documents.
Le PPRI de la Loire amont, approuvé le 22/02/2002, inclut le territoire de la Tronne.
Le programme d’action a pour objectif de restaurer la morphologie des cours d’eau et de leurs milieux annexes
afin d’augmenter les surfaces naturelles de rétention des eaux et faciliter la connexion avec les champs d’expansion
des crues riverains. Le programme d’action est donc compatible avec le PPRi de la Loire amont.
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1. DECLARATION D’INTERET GENERAL – MEMOIRE
JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL DU CT 2022 - 2027
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1.1. Présentation du maître d’ouvrage et de l’aire d’étude
1.1.1. Maître d’ouvrage : La Communauté de Communes
Beauce Val-de-Loire (CC BVL)
1.1.1.1. Missions et périmètre d’actions
Au 01/01/2018, la compétence Gestion des milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) est
entrée en vigueur. En l’absence d’un syndicat de rivière, les Établissements Public de Coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre devront exercer cette compétence.
La communauté de communes Beauce Val de Loire possède ainsi la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) depuis le 1er janvier 2018 pour intervenir sur les cours d’eau de son
territoire.
Le périmètre d’action concerné par la présente demande s’étend sur le bassin versant de la Tronne et de ses
affluents (soit 14 communes de la CC BVL sur lesquels s’applique la GEMAPI).

1.1.1.2. Fonctionnement
La CC BVL est constituée aujourd’hui de 30 communes membres, comptant 20 268 habitants (INSEE 2011)
sur une superficie de 515,1 km² soit une densité de 39,3 habitants par km².
Le président de la communauté de communes est Pascal HUGUET.
Le bureau de la Communauté de communes Beauce Val de Loire est composé du Président, d'un ou de
plusieurs Vice-présidents et éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de Vice-Présidents est
librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif de celui-ci.

1.1.2. Le territoire d’étude : le bassin versant de la Tronne
Le territoire d’étude correspond au bassin versant de la Tronne (FRGR1087) qui se situe en rive droite de la
Loire, en Loir-et-Cher (41) à une quinzaine de kilomètres à l’Est de la ville de Blois. Ce dernier s’étend sur une surface
d’environ 125 km². Les cours d’eau du bassin drainent l’extrémité Sud du plateau de Beauce soit les communes de
Josnes, Concriers, Séris, Talcy, Villexanton et La-Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine. Ils drainent aussi une partie de la
plaine alluviale de la Loire sur les communes de Courbouzon, Mer, Suèvres et Cour-sur-Loire.

Précisions sur la définition du territoire d’étude :
Le travail d’état des lieux et de diagnostic a été mené sur l’ensemble de la masse d’eau. Suite à ce travail et à la vue
des résultats obtenus, une priorisation d’intervention a été définie pour construire le nouveau programme d’actions.
Sur les 15 communes du bassin de la Tronne, 3 seulement sont concernées par la future programmation.

La carte suivante présente la localisation de la masse d’eau de la Tronne ainsi que le périmètre du territoire
concerné.
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Figure 1 : Localisation de la masse d'eau concernée par l'étude

1.1.3. Présentation sommaire de la masse d’eau
L’ensemble du réseau hydrographique classé cours d’eau par la Direction Départementale du Loir-et-Cher est
d’environ 22 km et s’étend uniquement sur les 4 communes : Courbouzon, Cour-sur-Loire, Mer et Suèvres.
La Tronne prend source au niveau d’une exsurgence de la nappe de Beauce au nord de la commune de Mer à
la « Fontaine de Baudisson ». Elle conflue avec la Loire au niveau du hameau « Le Vivier » sur la commune de Cour-surLoire après un parcours de 12,8 km.
Outre les nombreuses résurgences de la nappe de Beauce l’alimentant sur son parcours, la Tronne reçoit les
eaux de quatre principaux affluents qui sont successivement :
-

- La Misoeuvre prenant sa source au parc de la Corbillère sur la commune de Mer et rejoignant la Tronne
après un petit parcours de 580 m ;
- La Noue de Gravelle, d’environ 4,1 km, seul affluent important situé en rive gauche qui draine l’extrémité
sud-est du bassin versant ;
- La Tronne de Diziers et son affluent, le Bras de Rosay, de 3,4 km, qui draine la partie occidentale du bassin
et conflue en rive droite de la Tronne au lieu-dit des « Grands Moulins ».
- La Bassonne qui est le dernier affluent remarquable de la Tronne. Il se situe en rive droite et prend source
sur la commune de Suèvres au lieu-dit « Laloin ». Il parcourt environ 1,1 km avant de confluer avec la rivière
au lieu-dit « le Grand Port ».

Le bassin versant de la Tronne peut être divisé en deux parties distinctes :
-

La partie amont du bassin versant se caractérise par un relief peu marqué, correspondant au plateau
beauceron. Le cours de la Tronne présente dans ce secteur une pente moyenne d’environ 5,22‰ ;
La partie aval du BV correspondant à la plaine alluviale de la Loire. La Tronne présente dans ce secteur une
pente très faible d’environ 0,28‰.

Les deux secteurs sont séparés par le coteau de la vallée caractérisé par des pentes de 10% maximum.
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1.2. Contexte règlementaire
1.2.1. La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et sa transposition en
droit français
1.2.1.1. Principes fondamentaux de la DCE
La directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établit un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau.
La directive-cadre sur l’eau fixe un principe de non-détérioration de l’état des eaux et des objectifs ambitieux
pour leur restauration. Elle a pour objet :
-

D’établir un cadre européen pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des
eaux côtières et des eaux souterraines ;

-

De définir un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan
européen (à l’échelle de districts hydrographiques).
La DCE fixe des objectifs environnementaux ambitieux qui portent sur :

-

L’atteinte du « bon état » (écologique et chimique) pour les masses d’eau superficielles, artificielles ou
fortement modifiées, et souterraines ;

-

La continuité écologique sur les cours d’eau (Annexe V de la DCE) en lien avec le bon état écologique ;

-

L’absence de dégradation complémentaire ;

-

La réduction ou suppression des rejets de certaines substances classées comme prioritaires ou
dangereuses ;

-

Le respect des objectifs dans les zones protégées (là où s’appliquent déjà des textes communautaires dans
le domaine de l’eau.

Ces objectifs devaient initialement être atteints quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la directive soit
en 2015. Mais pour des raisons techniques, financières ou liées aux conditions naturelles, la DCE prévoit des
prolongations possibles de délai (avec un report des objectifs en 2021 ou 2027) sous réserve qu’elles soient dûment
justifiées.

1.2.1.2. Notion de masses d’eau
La « masse d’eau » est un concept introduit par la Directive Cadre Européenne (DCE). Il s’agit d’un découpage
élémentaire des milieux aquatiques destiné à être l’unité fondamentale d’évaluation de la directive-cadre sur l’eau.
Ces masses d’eau sont codifiées sous un identifiant unique.
Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Elles servent d’unité d’évaluation de la qualité des eaux.
Une masse d’eau de surface est une partie distincte et significative des eaux de surface, telles qu’un lac, un
réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une
portion d’eaux côtières. Pour les cours d’eau, la délimitation des masses d’eau est basée principalement sur la taille
du cours d’eau et la notion d’hydro-écorégion.
Les masses d’eau sont regroupées en types homogènes, et sur lesquelles les pressions, autre nouveauté
conceptuelle qui évoque les pressions urbaines, agricoles ou industrielles, sont homogènes. Les masses d’eau servent
de base à la définition de la notion de « bon état ».
Les évaluations et les objectifs européens sont fixés à l’échelle de la masse d’eau. La réalisation d’un diagnostic
à cette échelle apparaît comme une nécessité puisque les enjeux et les objectifs varient pour chaque masse d’eau.
Les actions qui découleront de cette analyse seront, d’une part, spécifiques à chaque masse d’eau, et d’autre part,
intègreront les principes fondamentaux de la DCE.
Cette notion de masse d’eau s’applique également aux eaux souterraines. Une masse d’eau souterraine est un
volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères.
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1.2.1.3. La transposition de la DCE en droit français
La transposition de la Directive Cadre sur l’Eau en droit français a été réalisée par l’adoption de la loi 2004338 du 21 avril 2004.
D’une manière générale, cette loi instaure la mise en œuvre des objectifs de la DCE au travers de la mise à jour
des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
Cette loi est complétée par la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 qui définit le « bon état écologique et
chimique » au sens de la DCE ainsi que les modalités d’évaluation associées (Figure 2).

Le « bon état » d’une masse d’eau de surface est
atteint lorsque l’état écologique et l’état chimique de
celle-ci sont au moins bons.
Le « bon état » d’une masse d’eau souterraine est
atteint lorsque l’état quantitatif et l’état chimique de
celle-ci sont au moins bons.

Figure 2 : Évaluation du bon état des masses des eaux de surface (Source : Agence de l’eau Loire Bretagne).

-

L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide
d’éléments de qualité biologiques (espèces végétales et animales), physico-chimiques et
hydromorphologiques, ces deux derniers éléments soutenants la biologie.

Cet état se caractérise par un écart aux « conditions de référence » (pas ou très peu influencée par l’activité humaine)
qui est désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais.
-

L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des normes de qualité
environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et pas bon
(non-respect). 45 substances sont contrôlées.

Par ailleurs, cette circulaire délivre des éléments complémentaires qui sont à prendre en compte à l’échelle cette fois
du bassin ou du sous-bassin versant (et non plus à l’échelle de la masse d’eau) :
-

Pour la continuité écologique des cours d’eau :
o

-

Pour atteindre le bon état, il est indispensable d’assurer la continuité écologique : la libre circulation
des espèces biologiques (dont les poissons migrateurs) et le bon déroulement du transport naturel
des sédiments.

Pour les éléments liés à l’hydromorphologie :
o

Les caractéristiques physiques des cours d’eau (liées à l’hydromorphologie) sont souvent signalées
comme limitantes pour l’atteinte du bon état écologique.

Concrètement, qu’est-ce que le bon état des eaux ?
Le bon état des eaux correspond aux conditions chimiques (nitrates, pesticides, etc.), hydrologiques (crues, assec,
étiages, etc.), morphologiques (tracé du cours d’eau, habitats présents, etc.) permettant le bon fonctionnement des
processus écologiques (par exemple la reproduction des poissons), et en particulier la présence et le maintien de
manière pérenne des peuplements aquatiques (poissons, invertébrés, etc.), floristiques (jonc, roseau, etc.) et
faunistiques (Castor, loutre, etc.).
En situation de bon état, ces peuplements sont légèrement perturbés au regard d’une situation dans laquelle les
pressions de l’homme seraient nulles ou très faibles. Mais cette perturbation et « acceptable » et n’est pas de nature
à remettre en cause le maintien de ces populations.
Ainsi, le bon état assume de fait un certain niveau d’activité humaine et garantit un certain équilibre entre activités
et usages.
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1.2.1.4. La Loi sur l’eau et les milieux aquatiques
La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) vient compléter la
règlementation française en matière de protection et préservation de l’eau et des milieux aquatiques (Code de
l’Environnement).
L’un des objectifs fondamentaux de cette loi sur l’eau est de « donner les outils aux acteurs de l’eau
(administrations, collectivités, etc.) pour reconquérir la qualité des eaux et atteindre, en 2015, les objectifs du « bon
état » fixés par la DCE et retrouver une meilleure adéquation avec les ressources en eau et les besoins dans une
perspective de développement durable des activités économiques utilisatrices de l’eau ».
Les dispositions de cette loi renforcent celles de l’ancienne loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et intègrent
les objectifs de la DCE pour l’élaboration des SDAGE.

La LEMA c’est :
-

La définition d’outils règlementaires et techniques en vue d’atteindre l’objectif de « bon état » des eaux fixé
par la DCE ;

-

L’amélioration du service public de l’eau et de l’assainissement : accès à l’eau pour tous avec une gestion
plus transparente ;

-

La modernisation de l’organisation de la pêche en eau douce.

La LEMA a par ailleurs réformé les dispositifs de classement des rivières en les adaptant aux exigences de la
DCE du 23 octobre 2000. Deux classements existaient jusqu’alors :
o

Les rivières réservées (article 2 de la loi de 1919) ;

o

Les cours d’eau classés au titre de l’article L432-6 du Code de l’environnement.

La LEMA remplace ainsi ces dispositifs par les suivants :
o

Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés en « très bon état écologique » ou jouant le rôle
de « réservoir biologique » (article L.214-17(1°)) ;

o

Les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs, qu’ils soient amphihalins ou non (article L.214-17(2°)).

Ces cours d’eau figurent sur des listes qui conditionnent également le régime juridique applicable aux ouvrages
hydrauliques présents.
-

Liste 1 (principe de non-dégradation) : Liste des cours d’eau en « très bon état écologique » ou jouant un rôle
de « réservoir biologique ». Elle concerne les cours d’eau qui répondent au moins à l’un de ces 3 critères :
o

Cours d’eau en « très bon état écologique » ;

o

Cours d’eau qui jouent un rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état
écologique des cours d’eau d’un bassin versant, identifiés par les SDAGE ;

o

Cours d’eau qui nécessitent une protection complète des poissons migrateurs amphihalins.

Ce classement interdit la construction de nouveaux obstacles à la continuité écologique, quel que soit l’usage.

Concernant spécifiquement les cours d’eau qui jouent un rôle de « réservoir biologique » :
-

La protection complète des poissons migrateurs vivants alternativement en eau douce et en eau salée est
nécessaire ;

-

Aucune concession ou autorisation de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique
ne peut être accordée ;

-

Le renouvèlement de concession ou de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des
prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le
bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant où d’assurer la protection des poissons migrateurs
vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
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Liste 2 (principe de restauration) : Liste des cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport
suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Elle concerne les cours d’eau :

-

o

Où il existe un manque ou un dysfonctionnement en termes d’équilibre net de transport sédimentaire
qu’il est indispensable d’éliminer (ou de réduire) par des modalités d’exploitation ou des aménagements ;

o

Où il est nécessaire de maintenir un certain niveau de transport sédimentaire pour prévenir un
dysfonctionnement ou un déséquilibre.

Ne sont classés que les cours d’eau qui présentent des enjeux particulièrement importants en termes de circulation
des poissons ou de transport des sédiments.

Tout ouvrage présent sur ces cours d’eau doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons
migrateurs. Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité dans un délai de cinq ans à
compter de la publication de l’arrêté de classement et selon les prescriptions établies par l’administration.

La procédure de classement des cours d’eau, définie à l’article L214-17 du code de l’environnement a été
lancée en avril 2010. Le 10 juillet 2012, les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 ont été
signés par le préfet coordinateur de bassin Loire-Bretagne et publiés au journal officiel le 22 juillet 2012. Ce
classement des cours d’eau s’inscrit dans les Trames vertes et bleues des schémas de cohérence écologique (1° du
III de l’article L. 371-1 du Code de l’Environnement).

L’arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de bassin au titre de l’article L214-17 sur la continuité écologique classe la
Tronne et ses affluents de la source à la confluence avec la Loire en liste 1

1.2.2. LE SDAGE Loire-Bretagne
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification
décentralisée à l’échelle d’un grand bassin hydrographique, qui définit les grandes orientations pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin
Loire Bretagne. Il est établi en application de l’article L.212-1 du code de l’environnement.
Le SDAGE est le principal outil de mise en œuvre de la politique communautaire Européenne dans le domaine
de l’eau. Élaboré par une commission constituée d’élus, d’usagers et de représentants de l’État, il définit pour une
période de 6 ans, renouvelables :
-

Les orientations générales pour permettre et concilier la préservation des milieux et les différents usages de
l’eau ;

-

Les dispositions générales à mettre en place à l’échelle de chaque masse d’eau pour atteindre les objectifs
fixés (Programme de mesures ;

-

Les objectifs de qualité pour chaque masse d’eau du territoire.

-

1.2.2.1. Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021
Le SDAGE 2016-2021 a été adopté le 4 novembre 2015 par le comité de bassin puis arrêté le 18 novembre
2015 par le préfet coordinateur de bassin.
Les orientations identifiées dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 4 : Orientations validées pour le SDAGE 2016 - 2021
Orientation Fondamentale (OF)

Chapitre 1 : Repenser les
aménagements des cours d’eau

SARL RIVE

Orientation (OR)
1A- Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux.
1B- Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des
crues et des submersions marines.
1C- Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones
estuariennes et des annexes hydrauliques.
1D- Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau.
1E- Limiter et encadrer la création de plans d’eau.
1F- Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur.
1G- Favoriser la prise de conscience.
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Orientation Fondamentale (OF)

Orientation (OR)

1H- Améliorer la connaissance.
2A- Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de la Loire.
2B- Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics
Chapitre 2 : Réduire la pollution par
régionaux.
les nitrates
2C- Développer l’incitation sur les territoires prioritaires.
2D- Améliorer la connaissance.
3A- Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du
phosphore.
Chapitre 3 : Réduire la pollution
3B- Prévenir les apports de phosphore diffus.
organique et bactériologique
3C- Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents.
3D- Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée.
3E- Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes.
4A- Réduire l’utilisation des pesticides.
4B- Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses.
4C- Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les
Chapitre 4 : Maîtriser et réduire la
infrastructures publiques.
pollution par les pesticides
4D- Développer la formation des professionnels.
4E- Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides.
4F- Améliorer la connaissance.
Chapitre 5 : Maîtriser et réduire les 5A- poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances
pollutions dues aux substances
5B- Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives.
dangereuses
5C- Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations.
6A- Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation
en eau potable.
6B- Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages.
6C- Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires
d’alimentation des captages.
Chapitre 6 : Protéger la santé en
6D- Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages.
protégeant la ressource en eau
6E- Réserver certaines ressources à l’eau potable.
6F – Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages
sensibles en eaux continentales et littorales.
6G- Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact
sanitaire des micropolluants.
7A- Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe
de la ressource en eau.
7B- Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage.
Chapitre 7 : Maîtriser les
7C- Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux
prélèvements d’eau
et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4
7D- Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage
hivernal.
7E- Gérer la crise.
8A- Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités.
8B- Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et
Chapitre 8 : Préserver les zones
activités.
humides
8C- Préserver les grands marais littoraux.
8D- Favoriser la prise de conscience.
8E- Améliorer la connaissance.
9A- Restaurer le fonctionnement des circuits de migration.
9B- Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux
Chapitre 9 : Préserver la biodiversité
aquatiques et de leurs habitats.
aquatique
9C- Mettre en valeur le patrimoine halieutique.
9D- Contrôler les espèces envahissantes.
10A- Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transitions.
10B- Limiter ou supprimer certains rejets en mer.
10C- Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux de baignade.
10D- Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones conchylicoles et de
pêche à pied professionnelle.
Chapitre 10 : Préserver le littoral
10E- Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche à pied de
loisir.
10F- Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement.
10G- Améliorer la connaissance des milieux littoraux.
10H- Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux.
10I- Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins.
Chapitre 11 : Préserver les têtes de
bassin versant

11A- Restaurer et préserver les têtes de bassin versant.
11B- Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant.

12A- Des Sage partout où c’est « nécessaire »
Chapitre 12 : Faciliter la gouvernance
12B- Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau.
locale et renforcer la cohérence des
12C- Renforcer la cohérence des politiques publiques.
territoires et des politiques publiques
12D- Renforcer la cohérence des SAGE voisins
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Orientation Fondamentale (OF)

Orientation (OR)
12E-

Chapitre 13 : Mettre en place des
outils règlementaires et financiers
Chapitre 14 : Informer, sensibiliser,
favoriser les échanges

Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau.
12F- Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre le bon
état des eaux.
13A- Mieux coordonner l’action règlementaire de l’État et l’action financière de l’agence
de l’eau.
13B- Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau.
14A- Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées.
14B- Favoriser la prise de conscience.
14C- Améliorer l’accès à l’information sur l’eau.

Le SDAGE, au travers du programme de mesures identifie les actions de restauration physique des cours d’eau
(Hydro morphologique, berges / ripisylve), de rétablissement de la continuité écologique comme des actions dont la
mise en œuvre est indispensable afin d’atteindre le bon état écologique. Les actions du programme de mesures 20162021 s’inscrivent dans six grands domaines d’action :
-

Le domaine « agriculture » comprend les opérations de lutte contre les pollutions d’origine agricole ;

-

Le domaine « assainissement » comprend les opérations de lutte contre les pollutions d’origine domestique
et des industries raccordées à un réseau public ;

-

Le domaine « industrie » comprend les opérations de lutte contre les pollutions des établissements industriels
non raccordés à un réseau collectif d’assainissement. Sont pris en compte les pollutions organiques et les
micropolluants ;

-

Le domaine « milieux aquatiques » comprend les opérations de restauration de la morphologie des cours d’eau
et d’amélioration de leur continuité. Il comprend aussi des actions de restauration et de gestion foncière des
zones humides ;

-

Le domaine « quantité d’eau » comprend les opérations permettant d’améliorer les conditions hydrologiques
indispensables au bon fonctionnement des milieux aquatiques (limitation des prélèvements en période
d’étiage notamment) ;

-

Le domaine « connaissance » comprend des études générales d’amélioration de la connaissance et des
mesures de planification locale.

Le bassin de la Tronne se situe dans le sous-bassin Loire moyen. Les mesures à appliquer pour la masse d’eau
sont définies par le tableau suivant :

Tableau 5 : Liste des principales mesures nécessaires pour l'atteinte du bon état des eaux selon le programme de mesures
du SDAGE 2016 - 2021 sur la masse d'eau de la Tronne
Code

Libellé
Améliorer la ressource (eau souterraine)

RES07

Mise en place de ressource de substitution

RES08

Gestion stratégique des ouvrages

AGR0202

Limitez les transferts d’intrants et l’érosion au-delà des exigences de la directive nitrates

AGR0302
AGR0303

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées au-delà des exigences de la directive
nitrates
Limiter les apports en pesticides et/ou utiliser des
pratiques alternatives aux traitements phytosanitaires

AGR10

Mettre en place une opération de formation, conseil, sensibilisation ou information en matière agricole

f

Améliorer les milieux aquatiques

Agir sur les pollutions issues de l’agriculture (qualité de l’eau)

MIA13

Plantation de ripisylve

MIA02

Restauration hydromorphologique des cours d’eau

MIA03

Mesures de restauration de la continuité écologique

Outre le programme de mesures, le SDAGE précise que les actions devront prioritairement porter sur :
Les cours d’eau classés en liste 1 ;
Les cours d’eau identifiés en tant que « réservoirs biologiques » ;
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Les secteurs pour lesquels la continuité est la plus altérée.

1.2.2.2. Le futur SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027
Le SDAGE 2022-2027 est en cours de développement et est soumis à la consultation du public du 1er mars au
1er septembre 2021. Après analyse des avis, le comité de bassin pourra modifier le document pour une adoption
finale prévue début 2022. Il s'appliquera ensuite à toutes les décisions publiques dans le domaine de l'eau de 2022
à 2027.
Le projet du SDAGE 2022-2027 s’inscrit dans la continuité du précédent pour permettre aux acteurs du bassin
Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises pour atteindre les objectifs environnementaux.
Pour l’élaborer, le comité de bassin s’est appuyé sur le tableau de bord du SDAGE, le bilan intermédiaire du
programme de mesures, le plan de bassin d’adaptation au changement climatique du bassin Loire-Bretagne, mais
aussi la mise à jour de l’état des lieux et les questions importantes validées après une consultation du public en 20182019.
La rédaction du SDAGE 2022-2027 s’est faite selon 4 grands principes :
1. Porter une égale attention à l’élaboration des deux documents (SDAGE et PDM)
2. Viser la mise à jour du SDAGE simple, dans la continuité du SDAGE 2016 – 2021 et en prenant en compte
les évolutions de contexte
3. Prendre en compte le plan d’adaptation au changement climatique pour le bassin Loire-Bretagne
4. Prendre en compte l’étude « éclairer les dimensions économiques et sociales de la politique de l’eau du
bassin Loire-Bretagne »
De ce fait, le projet de SDAGE 2022-2027 conserve la même structuration que le document précédent, à savoir
14 chapitres, correspondant aux quatre grands items des questions importantes : QUALITÉ DES EAUX, MILIEUX
AQUATIQUES, QUANTITÉ, GOUVERNANCE.
Les tableaux qui suivent présentent les états (écologiques, biologiques, chimiques) établis en 2019, les
objectifs déterminés par le SDAGE 2016-2021 et les objectifs pressentis pour le SDAGE 2022 – 2027 ainsi que les
risques de non-atteintes des objectifs environnementaux pour la masse d’eau de la Tronne.

1.2.2.3. Objectifs d’atteinte du bon état
Les tableaux qui suivent présentent les objectifs déterminés par le SDAGE 2016-2021 et 2022-2027 et les
risques de non-atteintes des objectifs environnementaux pour la masse d’eau de la Tronne. Ces délais ont été pris en
compte pour la construction de la programmation du contrat territorial 2022-2027.
Tableau 6 : Présentation des objectifs de bon état du SDAGE 2016-2021 de la masse d'eau étudiée
Objectifs SDAGE 2016-2021
Code de la
masse d’eau

Nom de la masse
d’eau

FRGR1087

LA TRONNE

Objectifs d’état
écologiques

Délai d’atteinte de
l’objectif d’état
écologique

Objectif d’état
chimique

Délai d’atteinte de
l’objectif d’état
chimique

Bon état

2027

Bon état

ND

À noter que le SDAGE 2022-2027 est en cours de développement et est soumis à la consultation du public du
1er mars au 1er septembre 2021. Après analyse des avis, le comité de bassin pourra modifier le document pour une
adoption finale prévue début 2022. Il s'appliquera ensuite à toutes les décisions publiques dans le domaine de l'eau
de 2022 à 2027.
Dans ce cadre, les délais d’objectifs de bon état sont en train d’être revus par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
La masse d’eau de la Tronne est classée en objectifs moins stricts.
L’article 4 de la Directive-cadre sur l’Eau (DCE) permet de déroger à l’objectif de bon état des masses d’eau
dans certains cas qui doivent être justifiés. Sauf cas contraire, les reports de délais n’étaient possibles que jusqu’en
2027. La définition d’objectifs moins stricts est dès lors le motif de dérogation majoritaire pour les masses d’eau ne
pouvant atteindre le bon état en 2027. Il ne s’agit pas d’une remise en cause définitive de l’objectif de bon état, mais
plutôt de son rééchelonnement dans le temps.
La Tronne est donc classée en Objectif moins strict du fait principalement :
- des rejets ponctuels d'assainissement, induisant un risque macropolluants et pour lesquels les actions
correctrices présentent des couts disproportionnés ;
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- de nombreux obstacles à la continuité des cours d'eau, qui ne peuvent pas être traités du fait d'une capacité
financière insuffisante à l'échelle du bassin ;
- de l'aménagement agricole et des pesticides, l'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au
regard du type de cultures pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées,
qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un grand nombre d'exploitations agricoles.
Concrètement, un objectif d’état moins que bon est défini pour des éléments de qualité (macrophytes,
ichtyofaune, nutriments par exemple).

Tableau 7 : Éléments concernés par l'OMS et objectifs visés
Code de la
masse d’eau

Nom de la masse
d’eau

FRGR1087

LA TRONNE

Objectifs SDAGE 2022-2027
Elément(s) de qualité
concerné(s)

Objectifs d’état écologique
visé en 2027

Motif(s) de l’OMS

Ichtyofaune : Nutriments ;
Polluants spécifiques

Moyen

Cout disproportionné ;
Faisabilité technique

1.2.2.4. Risque de non-atteinte du bon état et pressions identifiées
D’après l’état des lieux 2019 de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la masse d’eau de la Tronne (FRGR1087) est
en risque de non-atteinte du bon état écologique.
D’après ce même état des lieux, les pressions identifiées sur les masses d’eau (pressions pouvant être à
l’origine de la non-atteinte de l’objectif de bon état d’une masse d’eau) sont les suivantes :
Tableau 8 : Présentation des pressions identifiées sur la masse d'eau
Pressions sur les masses d’eau

Code de la
masse
d’eau

Nom du cours d’eau
principal

FRGR1087

LA TRONNE

Morphologie
– Continuité

Hydrologie

Macropolluants

Pollutions
diffuses

x

x

x

x

Micropolluant Micropolluant
s éco *
s éco ssubi**

x

Micropolluant
s chim
ssubi***

x

*Pression micropolluants au regard de l'état écologique avec ubiquistes
**Pression micropolluants au regard de l'état écologique sans ubiquistes
***Pression micropolluants au regard de l'état chimique sans ubiquistes

1.2.3. Le 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne
Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État sous la double tutelle des ministères en charge de
l’environnement et de l’économie. Chaque agence de l’eau met en œuvre sur son bassin hydrographique la politique
de l’eau définie au niveau européen, national et du bassin, en contribuant à une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau et des milieux aquatiques. Pour ce faire, l’agence de l’eau établit des programmes pluriannuels
d’intervention d’une durée de six ans qui déterminent les domaines et les conditions de son action et prévoit le
montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre.
Le 11e programme a commencé à partir du 1er janvier 2019 et définit ainsi les actions pour l’eau et la biodiversité
éligibles aux aides de l’agence de l’eau pour la période 2019-2024 et les taux des redevances qui permettent de les
financer.
Ce programme d’intervention s’inscrit davantage dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux du SDAGE.
Ainsi, trois enjeux prioritaires sont définis pour répondre à ces objectifs, à savoir :
La qualité des milieux aquatiques et la biodiversité associée à hauteur de 295 millions d’euros d’aide
sur 6 ans (soit 12% du programme) pour la restauration des cours d’eau et des milieux humides, la
continuité écologique et le repeuplement pour lutter contre la perte de biodiversité ;
La qualité des eaux et la lutte contre les pollutions domestiques (652 millions d’euros), agricoles (281
millions d’euros) et des activités économiques (117 millions d’euros), soit 45% du programme) ;
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La quantité des eaux et l’adaptation au changement climatique à hauteur de 154 millions d’euros pour
la gestion quantitative de la ressource en eau.
L’agence de l’eau Loire-Bretagne assure également une mission de solidarité avec les territoires ruraux du bassin
dans le cadre de la solidarité urbain-rural qui est confrontée à des difficultés spécifiques vis-à-vis de la gestion de
l’eau. Le montant consacré à cette solidarité s’établit à 198 millions d’euros sur la durée du 11 e programme.

1.2.4. Le SAGE
Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
est un document de planification définie à une échelle hydrographique cohérente, le bassin versant.
Élaboré par une assemblée délibérante, la commission locale de l'eau (CLE), constituée d’élus, d’usagers et de
représentants de l’État, le SAGE coordonne et hiérarchise des objectifs généraux d'utilisation, de valorisation et de
protection quantitative et qualitative des ressources en eau. À ce titre,
il fixe des objectifs de qualité et de quantité à atteindre dans un délai donné,
il définit des objectifs de répartition de la ressource en eau entre les différents usages,
il identifie et protège les milieux aquatiques sensibles,
il définit des actions de protection de la ressource et de lutte contre les inondations.
Il est validé pour une durée de 6 ans et doit être révisé en parallèle de la révision des SDAGE.

-

La masse d’eau fait partie du SAGE Nappe de Beauce et de ses milieux aquatiques associés qui a été approuvé
par arrêté inter préfectoral le 11 juin 2013.
Le SAGE se compose :
➢
➢
➢

D’un rapport de présentation ;
D’un Plan d’aménagement et de Gestion durable de la ressource (PAGD) qui contient une synthèse
de l’état des lieux, la présentation des enjeux, des objectifs et des moyens à mettre en œuvre. Il est
accompagné de fiches actions ;
D’un règlement.

Sont définis 5 objectifs ayant tous pour but d’atteindre le bon état des eaux, souterraines et superficielles, et
des milieux :
1)
2)
3)
4)
5)

Gérer quantitativement la ressource
Assurer durablement la qualité de la ressource
Protéger le milieu naturel
Prévenir et gérer les risques de ruissellement et d’inondation
Partager et appliquer le SAGE

L’atteinte de ces cinq objectifs spécifiques fixés par le SAGE se traduit donc par la mise en œuvre d’un
programme d’actions détaillé en 54 actions dont 13 sont classées comme prioritaires :

SARL RIVE

-

Connaître l’ensemble des prélèvements

-

Suivre l’ensemble des prélèvements

-

Mieux gérer les forages proximaux

-

Réduire les fuites d’azote provenant de la fertilisation agricole

-

Limiter le lessivage de nitrates

-

Accompagner les changements de pratiques d’utilisation des produits phytosanitaires agricoles

-

Limiter les risques de pollutions ponctuelles provenant de l’utilisation des produits phytosanitaires

-

Sensibiliser et accompagner les collectivités et les particuliers dans leur changement de pratique
d’utilisation des produits phytosanitaires

-

Promouvoir l’implantation de zones permettant de réduire les pollutions issues des phytosanitaires dans
les fossés

-

Limiter l’impact des rejets provenant des assainissements collectifs

-

Inventorier, restaurer, préserver et entretenir les zones humides et annexes hydrauliques

-

Restaurer la continuité écologique et la mobilité des cours d’eau

-

Inventorier et gérer les zones d’expansion de crues

-

Mettre en place un observatoire de suivi et d’évaluation de la qualité et de la quantité des eaux

-

Mettre en place une structure chargée de l’animation et de la mise en œuvre du SAGE.
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1.2.5. Régime juridique des cours d’eau
Le statut juridique du cours d’eau détermine les droits et obligations des riverains : il faut distinguer les cours
d’eau domaniaux des non domaniaux.
Cours d’eau domanial (Domaine Public Fluvial). Cela signifie que l’État est propriétaire du lit « jusqu’à
la limite des plus hautes eaux » et doit en assurer la conservation, la gestion et l’entretien.
Cours d’eau non domaniaux. À ce titre, les propriétaires riverains possèdent la moitié du lit et doivent
en assurer l’entretien ainsi que celui des berges en application des règlements et usages locaux.
Le cours principal de la Tronne et ses affluents appartiennent au régime juridique des cours d’eau non domaniaux.
C’est pourquoi une nouvelle DIG est nécessaire pour justifier l’utilisation de fonds publics sur des terrains privés
lors des travaux prévus dans le cadre du futur programme d’actions.

1.2.6. Zone d’action prioritaire Anguille
Face au déclin inquiétant de la population
d’anguilles européennes, la Commission européenne a
émis en septembre 2007 un règlement qui institue des
mesures de reconstitution du stock d’anguilles et a
imposé à chaque État membre de soumettre un plan de
gestion de sauvegarde de l’espèce avant le 31
décembre 2008.
Le plan de gestion a défini une zone prioritaire
dans laquelle les ouvrages devront être traités d’ici
2015 pour devenir franchissables à la montaison
comme à la dévalaison, conformément à la
règlementation en vigueur. La délimitation de cette zone
est le résultat d’une analyse traduisant le meilleur
rapport coût/efficacité d’un possible aménagement visà-vis de l’anguille. Dans les différents bassins, 1555
ouvrages prioritaires ont ainsi été identifiés.
Le bassin de la Tronne fait partie de la zone d’action
prioritaire pour l’Anguille

Figure 3 : Les zones d’actions prioritaires du plan de
gestion Anguille, en rouge le (source : LOGRAMI)

1.2.7. Les droits de riveraineté
Le droit de propriété (Art. L215-2 du Code de l’environnement)
Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent
à des propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée
au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire. Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du
lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne
pas modifier le régime des eaux et d’en exécuter l’entretien conformément à l’article L. 215-14. Sont et demeurent
réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d’eau qui servent de voie
d’exploitation pour la desserte de leurs fonds.
Le droit d’usage de l’eau (Art. 644 du Code civil)
Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public
par l’article 538 au titre de la distinction des biens, peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.
Attention cependant en période de sécheresse, le prélèvement peut être interdit par arrêté préfectoral, affiché en
mairie et publié dans la presse.
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Le droit d’extraction de matériaux (Art. 552 du Code Civil)
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes
les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services
fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous
les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des
lois et règlements de police. Les opérations de prélèvement de matériaux sont soumises, suivant leur nature et leur
volume, à demande d’autorisation auprès de la Police de l’eau.
Le droit de pêche (Art. L435-4 et 5 -R435-34 à R435-39 du Code de l’environnement)
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 propriétaire
conserve le droit d’exercer la pêche pour lui- même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. Les modalités
d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

1.2.8. Les devoirs du propriétaire riverain
L’entretien régulier du cours d’eau (Art. L215-14 et 16 du Code de l’environnement)
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 et 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’État
détermine les conditions d’application du présent article.
Si le propriétaire ne s’acquitte pas de cette obligation, le Conseil Départemental, la Commune ou les
Intercommunalités peuvent prescrire ou exécuter les travaux qui présentent un caractère d’urgence. Le propriétaire
doit alors régler le montant des travaux engagés.
Les collectivités peuvent également se substituer à l’action des propriétaires, lorsque celle-ci est d’intérêt
général ou exige une intervention lourde, hors de portée du riverain. Cette intervention se réalise alors dans le cadre
d’un plan de gestion de 6 ans, à l’échelle d’un cours d’eau et après obtention auprès du préfet d’une Déclaration
d’Intérêt Général (DIG).

La demande de déclaration d’Intérêt général porte sur l’ensemble du territoire de la Tronne. Les
parcelles qui seront susceptibles de faire l’objet de travaux sont celles riveraines des réseaux
hydrographiques classés cours d’eau par la Direction Départementale des Territoires du Loir-etCher.
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1.3. Justification de la mise en place d’un nouveau
programme d’action
1.3.1. État actuel des cours d’eau
Le tableau suivant présente l’état écologique 2019 validé (État des lieux 2019, Agence de l’Eau Loire Bretagne).
L’état écologique d’une masse d’eau est une unité élémentaire d’évaluation et de rapportage à l’Europe. La
définition de l’état écologique se base sur trois années de mesures. Ainsi, l’état des lieux 2019 (validée en décembre
2019) est calculé à partir des données des années 2015, 2016 et 2017. Ces données peuvent être complétées avec
des années antérieures en cas d’absence de valeur sur cette période.
Tableau 9 : Présentation de l’état de la masse d'eau étudiée
État écologique
Code de la
masse d’eau

Nom de la masse
d’eau

FRGR1087

LA TRONNE

État écologique

État biologique

État physico-chimique

État moyen

État moyen

État moyen

État chimique

(polluant spécifique hors
(paramètres généraux)
métaux)

État moyen

L’état écologique de la Tronne est dégradé. Plusieurs causes : la dégradation de la morphologie des cours d’eau
(voir paragraphe suivant) et la dégradation de la qualité des eaux. En résulte un état biologique moyen représenté par
des peuplements banalisés.
Deux points noirs altèrent la qualité des eaux de la Tronne : les nitrates et les pesticides.
De 2010 à 2015, les analyses d’eau sur la station de référence de la masse d’eau de la Tronne (04051900)
mettent en évidence la présence de plusieurs pesticides (entre 7 et 18 pesticides quantifiés) dont les plus récurrents
sont le métazachlore, le métalochlore, l’acétochlore, le bentazone, l’atrazine et ses dérivés, le glyphosate, et l’AMPA.
Les plus fortes concentrations cumulées de l’ensemble des pesticides quantifiés varient de 0,72 μg/L (décembre
2010) à 5,53 μg/L (mai 2013). Ces plus fortes concentrations cumulées sont observées au mois de mai, d’octobre et
de décembre : mois où la pluviométrie est plus élevée.
Concernant les nitrates, toutes les analyses réalisées montrent des concentrations en nitrates supérieures à la
valeur seuil de référence de 50 mg/L. Les concentrations sont même majoritairement supérieures à 65 mg/L avec
des pics supérieurs à 80 mg/L.
L’état de dégradation des eaux de la Tronne est lié à l’état d’altération des eaux de la nappe de Beauce qui
alimente le cours d’eau en plusieurs points de sources.

1.3.2. Diagnostic morphologique du bassin de la Tronne et de
ses affluents
Un diagnostic approfondi a permis d’évaluer l’état de qualité général dans lequel se trouvent les cours d’eau
du territoire d’étude, puis d’identifier les pressions et perturbations ayant mené au potentiel état actuel de dégradation
du cours d’eau. Ce diagnostic a été mené selon le protocole de diagnostic morphologique Réseau d’Évaluation des
Habitats (REH). Ce travail a permis de dresser le constat d’altération morphologique général dans lequel se trouvent
les différents cours d’eau prospectés.
L’analyse morphologique a porté sur l’expertise des six compartiments fondamentaux du fonctionnement
hydromorphologique d’un cours d’eau : le lit mineur, la continuité, les berges et la ripisylve, le lit majeur, la ligne d’eau
et le débit. Cette expertise a été menée à l’échelle du segment, puis les données ont été globalisées à l’échelle du
tronçon, et enfin à celle de la masse d’eau.
Le graphique suivant présente, par compartiment, les pourcentages des différentes classes de qualité pour
l’ensemble des cours d’eau du bassin versant de la Tronne.
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Figure 4 : Qualité par compartiment pour l’ensemble du linéaire de la Tronne et ses affluents selon la méthode REH

1.3.2.1. Lit mineur
La source de la Tronne, puissante résurgence de la nappe de Beauce, se situe au lieu-dit de la Fontaine
Baudisson sur la commune de Mer. Dès la sortie de ce site aménagé, la Tronne, d’environ 1 à 2 m de largeur mouillée,
a été rectifiée et recalibrée, entrainant une érosion du fond et une incision du lit. Les substrats sont variés, du bloc
aux sables, et sont parfois colmatés, notamment en amont de petits ouvrages. Les faciès sont également variés
(radiers, plat lotique, plat lentique) et à succession rapide. En aval de ce petit secteur, on peut diviser la Tronne en
deux secteurs distincts :
-

-

La partie amont jusqu’à la STEP de Montcellereux où la Tronne traverse la ville de Mer. Elle traverse donc un
sol urbain à périurbain composé de surface artificialisé, de jardins particuliers et de jardins publics. Elle
présente une pente moyenne d’environ 5,22‰. Sur ce secteur, la Tronne est majoritairement contrainte entre
les murs d’un chenal ou entre des protections de berges de nature variable. Son lit a été rectifié et sur élargie
afin de limiter les risques d’inondations. Le fond de lit est dominé par les sables, les graviers et les limons.
Les éléments plus grossiers sont très ponctuels et certains sont issus des actions de restauration du
précédent contrat territorial. Les écoulements sont sous influences de ces recalibrages, mais également sous
celle des nombreux moulins présents sur ces tronçons.
La partie aval, de Montcellereux à la confluence avec la Loire, où la Tronne, dans la plaine alluviale de la Loire
présente une pente très faible. Le lit est sur élargi atteignant plus de 12m de large. En résulte un cours d’eau
avec une faible dynamique. Les écoulements sont lentiques, le substrat sableux est colmaté par des matières
fines et les hydrophytes recouvrent le lit sur certains secteurs. Le lit est incisé sur les derniers segments, mais
reste majoritairement connecté à son lit majeur. Sur cette partie, la Tronne traverse des zones forestières,
des cultures, mais aussi quelques prairies, peupleraies et jardins particuliers. Cette partie plus sauvage abrite
le castor d'Europe, espèce protégée classée comme vulnérable en région Centre.

La Noue de Gravelle est alimentée par un petit plan d’eau sur la commune de Courbouzon et par plusieurs
sources tout au long de son parcours. Elle traverse principalement des grandes cultures, des prairies pâturées et plus
localement des peupleraies et jardins. Le lit mineur de cet affluent a été profondément modifié : rectifié et recalibré
(plus fortement en amont), le lit est très envasé. Naturellement, la granulométrie est fine, la plus grossière observée
est le gravier. La diversité des habitats du lit, en absence d’une strate arborée, est très limitée.
La petite Tronne ou Tronne de Diziers prend sa source à Diziers au lieu-dit « Les Yvonnières » au sein d’une
grande zone humide. Le ruisseau forestier reçoit les eaux d’autres sources dont la principale est celle de Clos Mulon
en rive droite. Le petit cours d’eau issu de cette source ne semble pas avoir été altéré et est en bon état. En amont du
Moulin Neuf, le lit est sur élargi, mesurant près de 12 m. Les écoulements et les substrats sont donc très homogènes
: écoulement lentique sur un fond sableux qui est particulièrement colmaté en amont de la départementale. Le point
positif de ce secteur est la connectivité du lit avec la zone humide du bois de Suèvres, où s’écoule également un petit
affluent de la Tronne de Diziers : le Bras de Rosay. La Tronne de Diziers et le Bras de Rosay, en aval de la D2152,
s’écoulent dans la ville de Suèvre. Les cours d’eau sont chenalisés, les faciès d’écoulements sont homogènes : on
observe principalement un plat lotique avec une faible lame d’eau. Le fond de lit est majoritairement composé de
graviers recouverts par des hydrophytes. Les moulins et leurs ouvrages sur la Tronne de Diziers n’ont pas d’influence
sur la ligne d’eau. La connectivité entre la petite Tronne et la Tronne est rompue à la confluence au « Grand Moulin ».
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Enfin, la Bassonne est un petit cours d’eau de moins de 2 m de large. Il est bordé par des zones périurbaines :
jardins particuliers et terrains urbanisés. Le lit présente des substrats et des faciès variés (alternance radiers, plat,
mouille sur une granulométrie dominée par les cailloux et les blocs) favorables à la truite. Il est incisé sur certains
secteurs notamment sur le dernier segment.

1.3.2.2. Berges et ripisylve
La qualité des berges et de la ripisylve est en lien avec les modifications morphologiques observées et
l’occupation du sol traversée :
-

-

Les berges sont majoritairement artificielles sur les tronçons 1, 2 de la Tronne, à l’aval du tronçon 6 sur la
Tronne de Diziers et sur la Bassonne, et la ripisylve est absente ou trop entretenue dans les jardins
particuliers, en résulte un appauvrissement des habitats pour la faune piscicole et l’absence d’autoépuration du cours d’eau ;
Les berges ont été transformées en digue (tronçon 4), la ripisylve est déconnectée, ce qui limite leurs
digitations et leur habitabilité.
Les berges et leur ripisylve sont peu altérées sur les autres secteurs, car peu urbanisées. Il s’agit des
tronçons 3 et 4 de la Tronne, de l’amont de la Tronne de Diziers et du bras de Rosay.

1.3.2.3. Continuité
La continuité est bonne sur 72% du linéaire et approche la limite de bon état.
En effet, sur la Tronne, la continuité longitudinale est assurée de la Loire au Moulin Albas (soit les tronçons 3
et 4). La continuité piscicole et sédimentaire n’est cependant pas assurée sur les deux premiers tronçons. On recense
9 moulins (dont Moulin Albas) et plusieurs petits ouvrages d’une hauteur inférieure à 50 cm dont l’usage est inconnu.
La Noue de Gravelle ne présente aucun ouvrage problématique et est connectée à la Tronne par un bras de
décharge en amont du Moulin Albas. Cependant la faible ligne d’eau sur ce bras diminue la franchissabilité par les
espèces piscicoles.
La Tronne de Diziers présente une continuité longitudinale altérée :
- plusieurs ouvrages liés au « Grand Moulin » bloquent la continuité avec la Tronne ;
- sept moulins supplémentaires sont recensés sur le cours d’eau.
Enfin, la continuité longitudinale de la Bassonne est mauvaise en raison d’un passage à gué infranchissable
dès la confluence avec la Tronne. Plus en amont, on suspecte un plan d’eau sur cours au sein d’une propriété privée.

1.3.2.4. Lit majeur et annexes
Le lit majeur de la Tronne et ses affluents est mauvais sur 54% du linéaire en raison :
-

De la déconnexion lit majeur-lit mineur à cause de la chenalisation dans les secteurs urbains (tronçons
1, 2, 6), de l’endiguement (tronçon 4) ou de l’incision du lit (tronçon 1) ;
De l’occupation du sol de la bande riveraine peu biogène : jardins particuliers, peupleraie, grandes
cultures, prairie pâturée sans protection, petits plans d’eau (28 au total), etc.

On note tout de même plusieurs zones humides et annexes connectées notamment sur le tronçon 3 et le
tronçon 2 de la Tronne (cariçaies, mégaphorbiaies entre le segment 17 à 22 et annexes restaurées à Moncellereux et
au parc de la passerelle), entre la Tronne de Diziers et le bras de Rosay (le bois de Suèvres).

1.3.2.5. Ligne d’eau
La ligne d’eau de la Tronne et de ses affluents est altérée sur 59% du linéaire en raison du sur élargissement
du lit et de sa rectification et/ou des nombreux ouvrages hydrauliques. En résulte des écoulements homogènes,
majoritairement lentiques à stagnants avec une faible hauteur d’eau. Les barrages de castors sur la partie aval de la
Tronne ont également tendance à caler la ligne d'eau. En aval des moulins et sur la partie aval de la Tronne de Diziers,
des faciès lotiques avec une faible lame d’eau sont observés.
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1.3.2.6. Débit
Le débit de la masse d’eau est majoritairement bon (63%) selon la méthode REH, mais n’atteint pas la limite
de référence.
Le débit de la Tronne et de ses affluents est dépendant du niveau de la nappe de Beauce et donc de son
exploitation. Les débits d’étiage, observés durant la phase de terrain au mois de juillet, même après une longue
période sans épisode pluvieux, garantissent un niveau d’eau suffisant pour le maintien de la vie aquatique.
En revanche, on note des variations du débit importantes en raison :
-

SARL RIVE

Des nombreux dédoublements artificiels du lit, et ainsi du débit, pour l’alimentation de moulins ;
De l’artificialisation du bassin versant entrainant des pics de crues importantes, mais de courte durée
(le lit de la Tronne est creusé au niveau des rejets d’eaux pluviales) ;
De la rectification des tronçons.
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Figure 5 : Diagnostic morphologique à l'échelle du tronçon
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1.3.3. Synthèse de l’état initial
Le diagnostic mené s’est attaché à définir l’état morphologique général dans lequel se trouvent les différents
cours d’eau prospectés. Pour chaque segment de cours d’eau, l’analyse a permis de définir les pressions à l’origine
de l’état dans lequel se trouve le milieu. Le tableau de synthèse suivant résume les principales altérations constatées
par cours d’eau pour chacun des compartiments d’analyse.
Au terme de cette expertise, nous avons voulu donner une évaluation globale de la morphologie de chaque
cours d’eau sur la base des résultats obtenus par la méthode REH. Il en ressort que tous les cours d’eau présentent
une altération moyenne à forte de leur morphologie.
La problématique sur élargissement et de rectification du lit couplée à l’artificialisation des berges sur les
secteurs urbains, avec perte d’habitats en berge et l’absence ponctuelle de ripisylve, est récurrente sur tous les cours
d’eau prospectés. En résulte une capacité d’accueil du milieu faible en raison de l’homogénéisation des faciès de
courants à dominance lentique, de l’homogénéisation des substrats et de leur colmatage. La présence d’ouvrages
transversaux est également un des paramètres responsables de la non-atteinte du bon état.
Sur la base de notre connaissance du terrain, nous avons voulu proposer une évaluation sommaire du «
potentiel de restauration », c’est-à-dire déterminer à dire d’expert, après les visites de terrain, si le cours d’eau présente
un potentiel de restauration faible, moyen ou fort par rapport aux caractéristiques morphologiques du cours d’eau et
aux différentes contraintes observées (nombre d’ouvrages hydrauliques, état d’altération morphologique, etc.).
Le potentiel de restauration de la Tronne, linéaire principal de la masse d’eau, est classé comme fort. En effet,
des actions complémentaires permettraient de prolonger les linéaires restaurés de ce cours d’eau lors du précédent
contrat. Des secteurs encore altérés mériteraient de bénéficier de travaux de restauration. De plus, le secteur aval, en
secteur forestier ou agricole ne présente aucun obstacle à la continuité et serait propice à des travaux d’ampleur de
restauration du lit. Sur le secteur amont, le contexte urbain est limitant et de nombreux obstacles sont présents.
Cependant, des portions pourraient encore bénéficier d’aménagement et certains pourraient servir de « projets
vitrines ».
Le potentiel de restauration de la Noue de Gravelle est jugé comme faible. La capacité d’accueil du cours d’eau
est moindre par rapport aux autres affluents de la Tronne. De plus, les travaux de restauration morphologique sont
généralement moins efficients sur des cours d’eau à faible dynamique comme celui-ci. Quelques petits travaux sont
tout de même envisageables comme la mise en place d’abreuvoir, l’éloignement des clôtures, l’entretien de la
ripisylve, etc.
Le potentiel de restauration de la Tronne de Diziers est jugé fort. Les difficultés sur ce cours d’eau sont la
quantité d’obstacles dont plusieurs moulins sur l’ensemble du linéaire et son contexte urbain sur la partie aval.
Cependant, le cours d’eau possède une population de Truite fario dont la reproduction est confirmée, et il présente
une forte dynamique. Des travaux complémentaires en secteurs urbains permettraient de prolonger les linéaires
restaurés et des actions ambitieuses pourraient être réalisées sur les secteurs amont, plus forestiers.
Le potentiel de restauration de la Bassonne est jugé moyen. Ce petit affluent dynamique présente de fortes
altérations morphologiques, mais conserve un bon potentiel d’accueil pour la truite. Le rétablissement de la continuité
serait prioritaire sur ce cours d’eau.
Le tableau de synthèse suivant résume les principales altérations constatées par cours d’eau pour chacun des
compartiments d’analyse :
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Tableau 10 : Synthèse des altérations constatées sur les cours d'eau du bassin versant de la Tronne
Code Masse d'eau

PRINCIPALES ALTÉRATIONS PAR COMPARTIMENTS

POINTS POSITIFS / NÉGATIFS

Nom du cours d'eau

EXPERTISE
RIVE

La Noue de Gravelle

La Tronne de Diziers

- 34 ouvrages dont 13 infranchissables
- Majorité du linéaire a été sur élargi et rectifié
- Artificialisation des berges
- Colmatage des substrats

- Recalibrage et rectification
- Colmatage

- Zone boisée en lit majeur sur le secteur aval
- Ripisylve préservée
- Connectivité avec la Loire

- Lit mineur et lit majeur principalement
connectés
- Aucun ouvrage problématique
- Plusieurs sources

LIT-MINEUR

- Majorité du linéaire a été sur élargi et rectifié
- Fort colmatage du fond de lit

- Recalibrage et rectification
- Fort colmatage du fond de lit

LIGNE D'EAU

- Écoulements peu diversifiés en raison du
calage de la ligne d'eau par différents ouvrages
et du sur élargissement du lit

- Écoulements lentiques en raison de la
faible pente et des travaux
morphologiques

BERGES/RIPISYLVE

- Artificialisation des berges
- Qualité habitationnelle des berges très faible
- Présence d’espèces invasives (bambou,
renouée du Japon)

- Ripisylve absente ou très éparse
- Qualité habitationnelle des berges
faibles à moyennes

- 34 ouvrages dont 13 infranchissables

- 12 ouvrages dont 1, pouvant créer un
retard à la continuité piscicole

- Lit majeur forestier et agricole sur le secteur
aval
- Lit majeur urbain sur le secteur amont

- Lit majeur agricole

PRINCIPAUX
DYSFONCTIONNEMENTS
CONSTATÉS

ATOUTS

CONTINUITÉ
ANNEXES

DÉBIT

SARL RIVE
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La Tronne

- Sous influence de la présence d'ouvrages
- Drainage des terrains artificialisés

- Secteur aval en zone urbaine
- 14 ouvrages dont 8
infranchissables
- Continuité rompue dès la
confluence avec la Tronne
- Zone humide en lit majeur
(bois de Suèvres)
- Ripisylve continue et
diversifiée
- Plusieurs sources
- Surélargissement du lit
- Rectification du lit
- Colmatage du fond de lit

La Bassonne

- Recalibrage
- Continuité rompue dès la
confluence avec la Tronne

- Granulométrie variée et
grossière favorable à la truite
- Faciès plutôt variés

- Plan d’eau sur cours
- Légère incision du lit en aval

- Écoulements peu diversifiés
en raison du calage de la ligne
d'eau par différents ouvrages et
du sur élargissement du lit
- Ripisylve ponctuellement
perturbée
- Artificialisation des berges
- Qualité habitationnelle des
- Plusieurs points d’espèces
berges faibles
invasives (Bambou)
- Artificialisation des berges
- 9 ouvrages recensés, dont 5
- 8 ouvrages infranchissables
infranchissables
- Lit majeur urbain sur le
secteur aval

- Lit incisé sur le secteur aval
- Lit majeur périurbain

- Sous influence de la présence
d'ouvrages

- Nombreux pompages de
jardins

ÉTAT GÉNÉRAL DE LA
MASSE D'EAU

MAUVAIS

TRÈS MAUVAIS

MAUVAIS

MAUVAIS

POTENTIEL DE
RESTAURATION

FORT

FAIBLE

FORT

FAIBLE
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1.3.4. Enjeux du territoire
Comme dit précédemment, la masse d’eau de la Tronne présente un état altéré. Or, elle devra atteindre un état
moyen pour son peuplement piscicole, ses nutriments et les polluants spécifiques pour 2027 (objectif moins strict)
afin de respecter les engagements pris en matière de qualité des milieux aquatiques.
À cet objectif s’ajoute l’obligation de rendre transparent à la montaison comme à la dévalaison des anguilles
l’ensemble des ouvrages hydrauliques incluent dans la Zone d’Action Prioritaire pour l’Anguille. L’ensemble du bassin
versant de la Tronne est inclus dans cette zone.
Le tableau suivant présente les enjeux locaux liés à la masse d’eau de la Tronne.

Tableau 11 : Synthèses des enjeux liés à la masse d'eau de la Tronne

Enjeux écologiques aquatiques

Code de la masse d'eau
Nom de la masse d'eau
Classement Liste 1
Classement Liste 2

FRGR1087
La Tronne
OUI
Non

AAC
Irrigation
Enjeux
d'usages Prélèvement industriel
Pêche de loisirs

OUI
La Tronne et ses affluents
OUI
La Tronne et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la
Loire.
OUI
La Tronne et ses affluents, de la source jusqu'à la confluence avec la Loire :
Truite, Chabot.
Le ruisseau de Bassonne, de sa source à la confluence avec la Tronne :
Chabot.
La Tronne de la confluence avec la Noue de Gravelle jusqu'à la confluence
avec la Loire : Brochet.
Truite et brochet
SIC : Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers
ZPS / ZICO : Vallée de la Loire du Loir-et-Cher ; Petite Beauce
ZNIEFF 2 : Loire blésoise
OUI (ESO)
OUI (ESO et ESU)
Non
OUI
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1.4. Justification de l’intérêt général
1.4.1. L’eau : patrimoine commun
Article L210-1 du Code de l’Environnement
L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de
la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.
Article L210-7 du Code de l’Environnement
Les collectivités territoriales et leurs groupements (…) 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.

1.4.2. La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
Article L211-1 du Code de l’Environnement
I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise
à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones
humides ; on entend par zone humide terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée
ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts
directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou
d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux
territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la
production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
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6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
Un décret en Conseil d’État précise les critères retenus pour l’application du 1°.
II.– La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique,
de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de
satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la
production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la
protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement
exercées.

Les éléments listés et les enjeux mis en évidence précédemment montrent à quel point il est
nécessaire de poursuivre les actions déjà engagées en faveur de la restauration de la qualité des milieux
aquatiques sur le bassin de la Tronne, ceci dans l’intérêt général.
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1.5. Vers un contrat territorial 2022 – 2027
1.5.1. Rappel de la démarche
Depuis le 1er janvier 2016, les communautés de communes BEAUCE LIGERIENNE et BEAUCE & FORET ont
fusionné donnant naissance à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BEAUCE VAL DE LOIRE. La CCBVL exerce depuis le
1er janvier 2018 les compétences GEMAPI.
Le Contrat Territorial Milieux Aquatique de la Tronne (2015-2019) a été signé le 24 juillet 2015 à MER entre,
le porteur de projet, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Tronne et de ses affluents, l’Agence de l’eau
Loire Bretagne et la Région Centre-Val de Loire. Ce contrat étant arrivé à terme, un nouveau programme d’actions doit
être lancé afin de répondre aux objectifs de bon état du SDAGE selon la Directive Cadre Européenne (DCE).
Le but est de développer un programme pluriannuel de restauration et d'entretien des milieux aquatiques, pour
maintenir le bon état écologique ou corriger les altérations identifiées dans l'état des lieux des masses d'eau
concernées, en vue de l'atteinte des objectifs environnementaux. La présente étude consiste à mener la phase
d’élaboration du futur contrat territorial du bassin de la Tronne. Dans ce cadre, quatre phases d’étude sont définies :
•
•
•
•
•
•

Phase n°1 : La réalisation d’un bilan du contrat territorial « milieux aquatiques » 2015 – 2019.
Phase n°2 : État des lieux et Prédiagnostic. Cette étape vise à déterminer la situation actuelle du cours d’eau
afin de débattre de sa gestion.
Phase n°3 (Part 1) : Diagnostic partagé. Il s’agit d’évaluer l’état d’altération morphologique du cours d’eau et les
pressions en lien avec cet état. La méthodologie utilisée dans le cadre du diagnostic sera une adaptation de la
méthode Réseau d'Évaluation d’Habitat (VIGNERON & al. 2005).
Phase n°3 (Part 2) : Définition des enjeux et objectifs à atteindre et programmation. Cette phase conduit à définir
les orientations de gestion des cours d’eau. Elle tiendra compte des éléments de cadrage et de références
nécessaires aux principes d’une gestion équilibrée des cours d’eau.
Phase n°4 : Réalisation d’un pré diagnostic « pollutions diffuses » ayant pour objectif de définir les secteurs les
plus vulnérables afin d’accompagner la prise de décision pour la mise en place d’une politique « pollutions
diffuses ».
Phase n°5 : Rédaction des documents relatifs à la Déclaration d’Intérêt Général

1.5.2. Construction du programme d’actions
1.5.2.1. Définition des enjeux et objectifs du programme d’actions
La définition des enjeux et des objectifs s’appuie sur les éléments d’état des lieux et de diagnostic écologique
et morphologique mis en avant dans les parties précédentes.
5 enjeux ont été définis. Ces enjeux ont plusieurs objectifs permettant de répondre aux problématiques du
territoire. Les enjeux et les objectifs sont en adéquation avec ceux des documents d’orientation des politiques
publiques et règlementaires.
Tableau 12 : Enjeux et objectifs du programme d'action
Enjeux
OBJECTIFS

Restaurer la continuité piscicole
Restaurer la fonctionnalité des
cours d'eau
Préserver et restaurer les zones
humides
Suivre les actions de restauration
des milieux aquatiques
Lutte contre les pollutions
diffuses (nitrates et pesticides)
Travailler avec les agriculteurs
pour diminuer les pollutions
diffuses
Sensibilisation et communication
auprès du public
SARL RIVE

Préservation et
amélioration de
la qualité des
milieux
aquatiques
x
x

x

Amélioration de
la qualité de
l'eau

Amélioration de
la gestion
quantitative

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Amélioration de
la connaissance
du territoire

Conciliation
des usages

x
x
x
x
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Les actions concrètes qui découlent de ces enjeux et objectifs visent l’atteinte du bon état des masses d’eaux.
➢
➢
➢
➢
➢

La restauration de la morphologie des cours d’eau ;
La restauration de la continuité écologique (effacement, aménagement) ;
La lutte contre les pollutions diffuses ;
L’amélioration de la gestion du réseau pluvial ;
La lutte contre les espèces invasives ;

Bien entendu, les thématiques, liées aux études, aux suivis de milieux, à l’animation, et à la communication
feront également partie intégrante du futur contrat.

1.5.2.2. Programmation
Des échanges ont été réalisés entre le bureau d’étude et le technicien en charge du territoire de la Tronne afin
de sélectionner les sites d’opérations à intégrer dans la programmation en adéquation avec la réalité de terrain. La
première ébauche de la programmation s’est faite sur les bases suivantes :
Les sites retenus présentent des altérations sur un ou plusieurs compartiments fondamentaux du
fonctionnement hydromorphologique d’un cours d’eau et ont été classés en état moins que bon ;
L’efficience attendue des actions sur les sites retenus (bon rapport cout / gain écologique)
Les sites retenus le seront en priorité dans la continuité de travaux de restauration déjà réalisés afin
d’obtenir d’importants linéaires continus de cours d’eau restaurés et ainsi espérer une efficience plus
importante des travaux sur le long terme ;
Les actions d’envergure de restauration de la continuité seront menées en priorité sur les cours d’eau
classés en liste 2 et/ou ZAP Anguille ;
Les actions sont menées dans le respect des usages et des usagers et selon les potentialités d’intervention
;

•
•
•

•
•

Au total, 17 sites ont été identifiés auxquels s’ajoute une étude :
➢
➢
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11 sites concernant des opérations de restauration morphologique
6 sites concernant des opérations de restauration de la continuité .
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2. DECLARATION D’INTERET GENERAL – MEMOIRE
EXPLICATIF DES ACTIONS A MENER DANS LE CT 2022 - 2027
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2.1. Identification des actions envisagées
Les actions sont spécifiquement proposées afin de répondre aux facteurs de perturbation présentés dans le
diagnostic. Les propositions d’actions sont établies pour une durée de 6 ans et sont organisées autour des
thématiques suivantes :
Thématiques principales : Elles regroupent les actions principales de travaux pour la restauration des milieux
aquatiques et constitueront le cœur du futur programme d’actions. Elles sont de nature ambitieuse afin d’obtenir une
efficience maximale en termes de gains écologiques :
•
•
•
•
•

La restauration de la morphologie des cours d’eau ;
La restauration de la continuité écologique ;
La lutte contre les pollutions diffuses (étude) ;
L’amélioration du réseau pluvial (étude et travaux portés par la commune de Mer, soit hors de ce contrat
territorial);
La lutte contre les espèces invasives ;

Thématiques complémentaires : Elles regroupent les actions transversales, nécessaires et complémentaires à
la bonne réalisation des opérations de restauration :
•
•
•
•

La réalisation d’études complémentaires (étude avant-projet et projet) ;
Le suivi de milieux ;
La communication ;
L’animation.

L’état écologique des cours d’eau et l’état chimique des eaux étant étroitement liés, les actions menées pour
restaurer la morphologie, la continuité écologique et les zones humides permettront également de limiter la
dégradation voire d’améliorer la qualité chimique des eaux de la Tronne et de ses affluents.
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2.2. Présentation des actions de restauration des milieux
aquatiques dans le cadre du CT 2022 – 2027
Dans cette partie, les grands types d’actions qui sont proposés pour répondre aux problématiques du territoire
sont présentés sous forme de fiche.
Chaque action est détaillée afin de répondre aux objectifs de l’action, aux types de dégradations auxquelles
elles permettent de faire face, leur méthode de mise en œuvre, à la période d’exécution, etc.

2.2.1. Aide à la compréhension des fiches de présentation des
actions
L’objectif de cette partie est de présenter les « fiches
actions globales » afin d’en faciliter la lecture et de comprendre
l’intérêt de celles-ci.
L’objectif des fiches dites « actions » est de présenter les
actions pouvant être mises en œuvre sur les cours d’eau du
territoire et de répondre aux questions suivantes : quelles actions
seront réalisées dans le cadre du contrat ? En quoi consiste cette
action ? Où cette action sera-t-elle réalisée ? Combien coutent
cette action et qui finance ce type d’opération ?
Les fiches « actions » sont peuvent être divisées en deux
parties : une première concernant le contexte et les objectifs de
chaque action et une deuxième faisant une description globale de
l’action.

2.2.1.1. Contexte et objectifs poursuivis
La première partie des fiches « actions » permet de connaître le contexte dans lequel s’inscrit chaque type
d’action. Elle permet notamment de comprendre les raisons pour lesquelles ces actions peuvent être mises en œuvre
et à quelles altérations celles-ci permettent de faire face. Cette partie permet également de connaître les objectifs
hydromorphologiques, écologiques ou autres de chaque action. Enfin, cette première partie permet de savoir sur quel
compartiment chaque action intervient de manière directe ou indirecte (lit mineur, berges, ripisylve, débit, continuité,
annexes/lit majeur).

2.2.1.2. Description de l’opération
La deuxième partie des fiches « actions » a pour objectif de présenter, d’une manière générale, chaque type
d’action. Dans l’ordre d’apparition dans les fiches, cette deuxième partie permet de connaître :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Le principe général de chaque action. Des photographies et schémas permettent ici de comprendre le
principe de l’opération.
Les méthodes employées pour la mise en œuvre de chaque action.
Le cadre technique de mise en œuvre de l’action (Période d’intervention et étapes des travaux)
Les limites à la mise en œuvre de l’aménagement.
Les mesures complémentaires (Gestion des aménagements et/ou actions complémentaires)
Le cadre règlementaire (Documents règlementaires et rubriques loi sur l’eau)
Le suivi des travaux (Programmation spatiale et temporelle des indicateurs de suivi permettant de juger
l’efficacité des actions). Les types de suivis présentés dans chaque fiche « action » sont présentés dans
la fiche « Suivis des actions de restauration » (page 58 à 62). Une synthèse de l’ensemble des suivis à
effectuer au cours du présent CT est également faite dans cette même fiche.
Le cout de l’action et les taux moyens de subvention en fonction des différents partenaires financiers.
Les fourchettes de cout de chaque action sont ici déterminées en fonction des couts de référence
estimés par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
Les sites concernés par l’action. Il s’agit ici de dresser la liste des sites concernés par l’action
présentée. Tous les sites concernés peuvent être présentés ici, même ceux n’étant concernés que de
manière secondaire par l’action.
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Renaturation du lit mineur : création de banquettes alternées
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
Sur le territoire de la Tronne, le tracé du lit mineur des cours d’eau a souvent été simplifié, rectifié et recalibré sur de grandes
longueurs ce qui a provoqué une importante homogénéisation des habitats et des faciès d’écoulement au sein du cours d’eau.

■ Objectifs de l’action
Hydro morphologique
Écologiques
Autres gains attendus

Diversification des faciès d’écoulements (profondeur / vitesse / substrat) et du profil en travers.
Limitation de l’érosion du lit mineur et des berges.
Favorisation de l’auto-curage.
Diversification des habitats et de la biodiversité spécifique.
Favorisation de l’oxygénation de l’eau.
Élimination des nuisances dues à une trop faible lame d’eau (développement d’algues).
Amélioration de la valeur paysagère et récréative du cours d’eau et de ses abords.

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste à modifier le profil en travers du cours d’eau et diversifier ses écoulements afin de lui redonner une
morphologie sinueuse et plus fonctionnelle. L’emprise de travail est moyennement importante.

Schématisation du principe des banquettes
alternées

Exemple du Brignon (37) avant et après restauration

■ Méthode
Le choix de la technique sera déterminé en fonction de la typologie du cours d’eau (puissance, substrat géologique…). Les
cours d’eau ayant un transport solide important ne nécessitant pas toujours la mise en place de banquettes alternées. La
mise en place de banquettes alternées est à réserver aux secteurs contraints où l’emprise du cours d’eau ne peut pas être
augmentée (secteurs urbains par exemple).

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

L’intervention est préconisée en période d’étiage afin de permettre de travailler dans des conditions hydrauliques plus
favorables (débit et niveau d’eau plus faibles) et de limiter les incidences sur la faune. La programmation des travaux doit
prendre en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons cibles.

Choix des matériaux
La nature des matériaux doit être semblable à celle du cours d’eau naturellement présente dans le cours d’eau. Pour cela, il
faut étudier la granulométrie présente dans les secteurs non impactés un recalibrage ou autre modification morphologique.
Pour ces bancs, des pierres des champs (80/120 mm) et des matériaux alluvionnaires (200/400 mm) seront nécessaires.

Étapes des travaux
1.

Études d’avant-projet (topographie, mesures de débit, transports solides…)
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2.
3.
4.

Apport des matériaux alluvionnaires au sein du lit mineur. Disposition de ceux-ci afin de former des banquettes
alternées.
Pose de pieux, de tressage de seule ou de blocs rocheux
Reconstituer le matelas alluvial

■ Limites à la mise en œuvre de l’aménagement
•
•
•
•

Travaux efficaces s’il y déjà un matelas alluvial dans le lit mineur.
Efficacité plus importante quand la largeur du lit mineur est réduite de moitié.
Connaître le transport solide du cours d’eau et l’érodabilité de ses berges.
Bien veiller à garder un débit d’étiage suffisant pour l’ensemble des peuplements aquatiques.

■ Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien

Les actions complémentaires

Prévoir un plan d’entretien de la végétation plantée si l’action est
complétée par une restauration de la ripisylve (plan pluriannuel
modulable et adapté à la capacité du cours d’eau à s’autoentretenir).

•

Implantation de débris ligneux ou de blocs rocheux afin de
créer un plus grand nombre d’habitats
Possibilité d’ensemencer et/ou planter des hélophytes, des
arbustes et/ou des arbres.

■ Cadre règlementaire
•
•
•

Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)
Rubrique
Détail
Seuil
Régime
Longueur de cours d’eau > 100m
A
3.1.2.0
Modification du profil en travers
Longueur de cours d’eau <100m
D
Longueur de cours d’eau > 100m
À
3.1.1.0
Installation d’ouvrages ou d’épis
Longueur de cours d’eau <100m
D
Longueur de frayère > 200m
A
3.1.5.0
Destruction des zones de frayère
Longueur de frayère < 200m
D
Restauration de la fonctionnalité
3.3.5.0
Pas de seuil
D
des milieux aquatiques

■ Suivi des travaux
Programmation spatiale

Programmation temporelle

Typologie de suivis
RÉSEAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats
•
•

TNA

TAR

X
X
X
X

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

Suivi de l’érosion et du colmatage
Suivi des aménagements

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risque d’entrainement des matériaux avant mise en place
et ancrage dans le lit, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation possible des
risques d’inondation en aval.

•

Toutes les dispositions seront prises par l’entrepreneur pour que les
matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ne gênent en aucun
cas le libre écoulement des eaux ou n’occasionnent aucun désordre
préjudiciable en cas de brusque montée des eaux.

Qualité des eaux
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•

•

Les travaux étant réalisés dans le lit mineur des cours
d’eau, ils peuvent engendrer la mise en suspension de
matières fines et l’augmentation de la turbidité des eaux.
Les perturbations liées aux teneurs en Matières En
Suspension (MES) dépendent du type d’actions (incidences
fortes lors de la mise en place de banquettes, incidences
faibles lors d’une simple recharge), du courant et de la
diffusion qui s'opèrent dans le milieu. Les travaux de
restauration de la morphologie du lit étant réalisés en
période de basses eaux, les teneurs en MES resteront
assez marquées en aval des zones d’intervention.

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES. Dans
tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux
durant la phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans le
temps en évitant leur maintien en dehors des jours travaillés
(l'enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).

Milieux naturels aquatiques
•

Dérangement de la faune aquatique et remaniement
ponctuel des habitats aquatiques en place sur la zone
aménagée.

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du
cycle biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence ainsi que de migration des principales
espèces piscicoles présentes sur le secteur.

•

La production de Matière En Suspension (MES) en phase
travaux peut entrainer plusieurs types de perturbations des
habitats piscicoles et des peuplements associés :

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES.

•

Colmatage des substrats de fond de lit en aval
(sédimentation des particules fines),

•

Action néfaste des particules en suspension sur les
branchies des poissons,

•

Réduction de la production primaire par le périphyton et
notamment par les diatomées benthiques.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

■ Incidence permanente et mesures correctives proposées
Écoulements
•

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords.

•

Diversification des faciès d'écoulement en période d'étiage (modification de la géométrie du lit d'étiage)

•

Rehaussement du lit du cours d’eau et donc la lame d’eau dans des proportions variables selon la méthode de restauration employée.

•

Le débit des cours d’eau ne sera pas affecté.

Qualité des eaux
Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, diminution des paramètres oxydables (DBO5, NH4+),
filtration par sous-écoulement à travers des matériaux de fond décolmatés, diminution du réchauffement de la lame d’eau en période estivale...

Milieux naturels aquatiques
Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
•

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

•

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

•

Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Amélioration des capacités halieutiques locales

•

Valorisation paysagère des secteurs aménagés

•

Diminution de la sédimentation et donc du comblement des réseaux de drainage

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu, ainsi aucune mesure corrective n’est à envisager.

■ Couts
Cout
bas (€)

Cout
moyen (€)

Cout
haut (€)

90

200

440

Agence de
l’eau
50%

Taux moyen de subventions
Département
Région CVL
Riverains
41
20%
10%
0%

Maître
d’ouvrage
20%

Sites concernés par ce type d’action
Site 4 ; Site 5 ; Site 6 ; Site 7 ; Site 8 ; Site 9 ; Site 12
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Renaturation du lit mineur : mise en place d’épis déflecteurs
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
Le tracé du lit mineur des cours d’eau a souvent été simplifié, rectifié et recalibré sur de grandes longueurs ce qui
a provoqué une importante homogénéisation des habitats et des faciès d’écoulement au sein du cours d’eau.

■ Objectifs de l’action
Hydro-morphologiques

Écologiques
Autres gains attendus

•

Diversification des faciès d’écoulements (profondeur / vitesse / substrat / profil en travers).

•

Limitation de l’érosion du lit mineur et des berges.

•

Favorisation de l’auto-curage.

•

Diversification des habitats et de la biodiversité spécifique.

•

Création d’habitats pour la faune piscicole.

•

Amélioration de la valeur paysagère et récréative du cours d’eau et de ses abords.

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste à installer des déflecteurs dans le cours d’eau afin de diversifier ses écoulements et de lui redonner
une diversité de faciès d’écoulement plus importante. L’emprise de travail est moyennement importante.

Exemple de déflecteurs en épis

Schématisation du principe des déflecteurs en épis

■ Méthode
Le choix de la technique sera déterminé en fonction de la typologie du cours d’eau (gabarit, puissance, substrat
géologique…). La mise en place de déflecteurs est à réserver aux secteurs contraints où l’emprise du cours d’eau ne peut pas être
augmentée (secteurs urbains par exemple). Ceux-ci sont également à employer dans le cas de cours d’eau ayant un minimum de
transports solides (non applicable dans le cas de cours d’eau trop dégradés).
Il existe différents types d’épis : blocs d’enrochement, troncs, pieux, caissons en rondins remplis de cailloux, épis en fascines
de saules, en tressage, en peignes, etc. La forme et l’orientation des épis influent sur les effets de diversification produits : ils sont
donc à déterminer selon les objectifs voulus et les caractéristiques du cours d’eau.

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau d’eau
plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons
(notamment les salmonidés).
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Choix des matériaux
•
•

Nature des matériaux en fonction des objectifs du gestionnaire (blocs et pierres, débris ligneux…).
L’utilisation de matériaux locaux sera toujours à prioriser.

1.
2.
3.

Études d’avant-projet (topographie, mesures de débit, transports solides…)
Apport des matériaux au sein du lit mineur. Disposition de ceux-ci afin de former des déflecteurs.
Pose de pieux, de tressage de saule ou de blocs rocheux

Étapes des travaux

■ Limites à la mise en œuvre de l’aménagement
•
•
•
•
•

Travaux efficaces s’il y déjà un matelas alluvial dans le lit mineur.
Non applicable dans le cas d’un cours d’eau trop dégradé n’ayant plus aucune dynamique.
Efficacité plus importante quand la largeur du lit mineur est réduite de moitié.
Connaître le transport solide du cours d’eau et l’érodabilité de ses berges.
Bien veiller à garder un débit d’étiage suffisant pour l’ensemble des peuplements aquatiques.

■ Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien
•

Les actions complémentaires

Prévoir un plan d’entretien de la végétation plantée si l’action est
complétée par une restauration de la ripisylve (plan pluriannuel
adapté à la capacité du cours d’eau à s’auto-entretenir).

•

Implantation de débris ligneux ou de blocs rocheux afin de créer
un plus grand nombre d’habitats

•

Possibilité d’ensemencer et/ou planter des hélophytes, des
arbustes et/ou des arbres.

■ Cadre règlementaire
•
•
•

Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)
Rubrique

Détail

3.1.2.0

Modification du profil en travers

3.1.1.0

Installation d’ouvrages ou d’épis

3.3.5.0

Restauration de la fonctionnalité des
milieux aquatiques

Seuil

Régime

Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m
Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m

A
D
À
D

Pas de seuil

D

■ Suivi de travaux
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RES EAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

•
•

TNA

TAR

X
X
X

X

Programmation temporelle

TANR

N-2

N-1

N +1

N +3

N +5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Suivi de l’érosion et du colmatage
Suivi des aménagements

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risque d’entrainement des matériaux avant mise en place
et ancrage dans le lit, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation possible des
risques d’inondation en aval.

•

Toutes les dispositions seront prises par l’entrepreneur pour que les
matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ne gênent en aucun
cas le libre écoulement des eaux ou n’occasionnent aucun désordre
préjudiciable en cas de brusque montée des eaux.

Qualité des eaux
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•

•

Les travaux étant réalisés dans le lit mineur des cours
d’eau, ils peuvent engendrer la mise en suspension de
matières fines et l’augmentation de la turbidité des eaux.
Les perturbations liées aux teneurs en Matières En
Suspension (MES) dépendent du type d’actions (incidences
fortes lors de la mise en place de banquettes, incidences
faibles lors d’une simple recharge), du courant et de la
diffusion qui s'opèrent dans le milieu. Les travaux de
restauration de la morphologie du lit étant réalisés en
période de basses eaux, les teneurs en MES resteront
assez marquées en aval des zones d’intervention.

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES. Dans
tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux
durant la phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans le
temps en évitant leur maintien en dehors des jours travaillés
(l'enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).

Milieux naturels aquatiques
•

Dérangement de la faune aquatique et remaniement
ponctuel des habitats aquatiques en place sur la zone
aménagée.

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du
cycle biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence ainsi que de migration des principales
espèces piscicoles présentes sur le secteur.

•

La production de Matière En Suspension (MES) en phase
travaux peut entrainer plusieurs types de perturbations des
habitats piscicoles et des peuplements associés :

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES.

•

Colmatage des substrats de fond de lit en aval,

•

Action néfaste des MES sur les branchies des poissons,

•

Réduction de la production primaire par le périphyton.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.
Incidence permanente et mesures correctives proposées
Écoulements
•

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords.

•

Diversification des faciès d'écoulement en période d'étiage (modification de la géométrie du lit d'étiage)

•

Rehaussement du lit du cours d’eau et donc la lame d’eau dans des proportions variables selon la méthode de restauration employée.

•

Le débit des cours d’eau ne sera pas affecté.

Qualité des eaux
Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, diminution des paramètres oxydables (DBO5, NH4+),
filtration par sous-écoulement à travers des matériaux de fond décolmatés, diminution du réchauffement de la lame d’eau en période estivale.. .

Milieux naturels aquatiques
Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
•

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

•

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

•

Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Amélioration des capacités halieutiques locales

•

Valorisation paysagère des secteurs aménagés

•

Diminution de la sédimentation et donc du comblement des réseaux de drainage

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu, ainsi aucune mesure corrective n’est à envisager.

■ Coûts
Coût
bas (€)

Coût
moyen (€)

Coût
haut (€)

30

100

300

Taux moyen de subventions
Agence de l’eau

Région

Département 41

Riverains

Maître d’ouvrage

50%

20%

10%

0%

20%

Sites concernés par ce type d’action
Site 4 ; Site 7
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Reprofilage du lit mineur : recharge granulométrique
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
Sur de nombreux cours d’eau du territoire, la rectification et le sur élargissement du lit mineur a provoqué une importante
homogénéisation des habitats, des faciès d’écoulement et parfois induit une incision du lit mineur.

■ Objectifs de l’action
Hydro morphologique

Écologiques
Autres gains attendus

Recréer une couche de substrat alluvial sur les tronçons quand celle-ci a disparu ou est trop peu épaisse.
Rehausser le fond du lit quand celui-ci est incisé et stopper les phénomènes d’érosion.
Rehausser la ligne d’eau d’étiage.
Diversifier le profil en travers du cours d’eau.
Amélioration de la qualité autoépuratoire du milieu.
Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur (vitesse / substrat / écoulement).
Diversifier la biocénose du lit et des bancs alluviaux mobiles.
Amélioration des connexions entre le lit mineur et sa nappe d’accompagnement.
Amélioration de la valeur paysagère et récréative du site.

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste rehausser le fond du lit mineur et/ou à réactiver l’apport de matériaux par les berges dans le but de
stopper l’incision du lit mineur.

Exemple du ruisseau d’Ambrier (53) avant et après
restauration

Schématisation du principe de recharge granulométrique

■ Méthode
Le choix de la technique sera déterminé en fonction de la typologie du cours d’eau (puissance, substrat géologique…). En
effet, moins les apports solides d’un cours d’eau seront importants, plus il faudra intervenir par l’implantation de matériaux
dans le lit mineur. Dans le cas d’une rivière aux apports solides importants, il suffira de restaurer les processus d’érosion
latérale par la suppression des digues et des protections de berges. Si ce n’est pas le cas, un apport de matériaux solides
dans le lit du cours d’eau sera nécessaire.

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau
d’eau plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons
(notamment les salmonidés).

Choix des matériaux
•
•

Nature des matériaux qui doit être semblable à celle du lit du cours d’eau dans les secteurs non impactés.
Taille des matériaux à définir en fonction de la puissance du cours d’eau ; plus un cours d’eau sera puissant, plus les
matériaux apportés seront grossiers. Pour les cours d’eau petits à moyens 10% de matériaux alluvionnaires de
200/400mm, 60% de pierre de champs de 80/120 mm et 30% de graviers/cailloux de 15/40mm.

Étapes des travaux
1.

Études d’avant-projet (topographie, débit, dimensionnement…)
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2.
3.
4.
5.
6.

Remontée du fond de lit et resserrement par l’apport et le tassement d’un mélange de granulats adaptés.
Reconstitution du matelas alluvial (mélanges de granulats précis pouvant être remobilisés par le cours d’eau).
Ensemencement et/ou plantation éventuelle d’hélophytes, d’arbres ou d’arbustes.
Assurer le reméandrage du cours d’eau et déterminer un espace de mobilité accepté en cas de protection des
berges et définir des règles de gestion des parcelles riveraines.
Végétaliser les surfaces terrassées afin de limiter l’apparition d’espèces invasives

■ Limites à la mise en œuvre de l’aménagement
•

Nécessité de concertation et d’animation préalables avec les riverains et propriétaires concernés (débordement plus
fréquent dans les parcelles adjacentes).
Il est nécessaire de bien connaître le transport solide du cours d’eau (zone de production, volumes estimatifs et
granulométrie des alluvions transportés).
Bien veiller à reconnecter le cours d’eau avec sa nappe d’accompagnement.

•
•

■ Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt général au titre du code de l’environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)

•
•
•

Rubrique

Détail

3.1.2.0

Modification du profil en travers

3.1.1.0

Installation d’ouvrages ou d’épis

3.1.5.0

Destruction de zones de frayères

3.3.5.0

Restauration de la fonctionnalité des
milieux aquatiques

Seuil

Régime

Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m
Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m
Longueur de frayère > 200m
Longueur de frayère < 200m

A
D
À
D
A
D

Pas de seuil

D

■ Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien

Les actions complémentaires
Retalutage des berges pour adoucir leur pente et améliorer les
connexions latérales.

■ Suivi de travaux
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RÉSEAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats
•
Suivi de l’érosion et du colmatage

TNA

TAR

X
X
X
X

Programmation temporelle

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risque d’entrainement des matériaux avant mise en place
et ancrage dans le lit, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation possible des
risques d’inondation en aval.

•

Toutes les dispositions seront prises par l’entrepreneur pour que les
matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ne gênent en aucun
cas le libre écoulement des eaux ou n'occasionnent des désordres
préjudiciables en cas de brusque montée des eaux.

Qualité des eaux
•

Les travaux étant réalisés dans le lit mineur, ils peuvent
engendrer la mise en suspension de matières fines et
l’augmentation de la turbidité des eaux. Les perturbations
liées aux teneurs en Matières En Suspension (MES)
dépendent du type d’actions (incidences fortes lors de la
mise en place de banquettes, incidences faibles lors d’une
simple recharge), du courant et de la diffusion qui s'opèrent
dans le milieu.

SARL RIVE

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES. Dans
tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux
durant la phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans le
temps en évitant leur maintien en dehors des jours travaillés
(l'enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).
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Les travaux de restauration de la morphologie du lit étant
réalisés en période de basses eaux, les teneurs en MES
resteront assez marquées en aval des zones d’intervention.

Milieux naturels aquatiques
•

Dérangement de la faune aquatique et remaniement
ponctuel des habitats aquatiques en place sur la zone
aménagée.

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du
cycle biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence ainsi que de migration des principales
espèces piscicoles présentes sur le secteur.

•

La production de Matière En Suspension (MES) en phase
travaux peut entrainer plusieurs types de perturbations des
habitats piscicoles et des peuplements associés :

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES.

•

Colmatage des substrats de fond de lit en aval
(sédimentation des particules fines),

•

Action néfaste des particules en suspension sur les
branchies des poissons,

•

Réduction de la production primaire par le périphyton et
notamment par les diatomées benthiques.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

■ Incidence permanente et mesures correctives proposées
Écoulements
•

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords.

•

Diversification des faciès d'écoulement en période d'étiage (modification de la géométrie du lit d'étiage)

•

Rehaussement du lit du cours d’eau et donc la lame d’eau dans des proportions variables selon la méthode de restauration employée.

•

Le débit des cours d’eau ne sera pas affecté.

Qualité des eaux
Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, diminution des paramètres oxydables (DBO5, NH4+),
filtration par sous-écoulement à travers des matériaux de fond décolmatés, diminution du réchauffement de la lame d’eau en période estivale...

Milieux naturels aquatiques
Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
•

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

•

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

•

Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Amélioration des capacités halieutiques locales

•

Valorisation paysagère des secteurs aménagés

•

Diminution de la sédimentation et donc du comblement des réseaux de drainage

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu aquatique, ainsi aucune mesure corrective
n’est à envisager.

■ Couts
Cout
bas
(€/m3)
13.3

Cout
moyen
(€/m3)
23.7

Cout
haut
(€/m3)
34.0

Agence de
l’eau
50 %

Taux moyen de subventions
Département
Région CVL
Riverains
41
20 %
10 %
0%

Maître
d’ouvrage
20 %

Sites concernés par ce type d’action
Site 1 ; Site 2 ; Site 3 ; Site 13
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Remise du cours d’eau dans son fond de vallée
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
L’altération de la morphologie du lit mineur est considérée comme une des principales causes de perturbation des cours
d’eau du territoire. Les modifications morphologiques provoquent une diminution de la diversité habitationnelle et des
perturbations du fonctionnement hydraulique et sédimentaire du cours d’eau. La mise en bief d’un cours d’eau est l’une des
altérations de la morphologie du lit mineur rencontrée sur le bassin versant de la Tronne.

■ Objectifs de l’action
Hydro morphologique
Écologiques
Autres gains attendus

Réactiver la dynamique d’érosion et de dépôt dans des zones préférentielles
Diversifier le profil en travers du lit mineur
Diversifier les biocénoses du lit mineur, des berges et des zones humides associées.
Améliorer les capacités auto-épuratoires par la présence d’échanges entre zone hyporhéique et surface.
Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur
Rehausser la nappe d’accompagnement
Amélioration des capacités halieutiques locales
Valoriser le paysage et les activités récréatives aux abords et dans le lit de la rivière.

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste à remettre un cours d’eau canalisé et perché dans son talweg soit à le replacer en fond de vallée pour
le reconnecter à son espace de fonctionnalité (habitats humides, nappe d’accompagnement, annexes hydrauliques, etc.).
Cette opération permet notamment de restaurer la pente du cours d’eau, de diversifier les écoulements et les habitats du lit
mineur et d’améliorer les échanges nappes – rivière.

Schématisation du principe de remise du cours d’eau dans son talweg
Le choix de la technique sera déterminé en fonction de la capacité d’ajustement et de la typologie du cours d’eau (puissance,
substrat géologique…). La réponse à la restauration sera plus ou moins rapide en fonction du type de cours d’eau : de
quelques mois pour une rivière à forte énergie à quelques décennies. L’identification du fond de vallée et de l’ancien tracé en
plan se fait à partir de photos ou de cartes historiques ou grâce à l’analyse de terrain (relevés topographiques, télédétection,
géodétection, etc.).

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables
(débit et niveau d’eau plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales
espèces de poissons (notamment les salmonidés).

•
•

Étapes des travaux :
1.
2.
3.

SARL RIVE

Études d’avant-projet (relevé topo, mesure de débits, caractéristiques pour le dimensionnement des travaux.
Création de la connexion vers le fond de vallée : le positionnement et le dimensionnement doivent tenir compte
des anciens remous liquide et solide et des usages au niveau du bief.
Terrassement du lit mineur en fond de vallée ou recréation d’un matelas alluviale si le lit est encore bien présent
dans le talweg.

Communauté de communes Beauce Val-de-Loire

48 / 180

Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation environnementale unique au titre de la loi sur l’eau dans le cadre des
travaux prévus au contrat territorial de restauration du bassin versant de la Tronne
Aménagement possible de l’ancien chenal : comblement total, partiel ou maintien en tant qu’annexes hydrauliques
temporaires ou permanentes, ou déversoir de crue.

4.

■ Limites à la mise en œuvre de l’aménagement
Limite foncière
Efficacité limitée sur les cours d’eau trop incisée ou ayant une pente trop faible (ayant donc un transport
solide trop faible).
Travaux ayant une grande emprise sur le milieu et étant difficiles à mettre en œuvre en milieu urbain.
Travaux moins efficaces s’il n’y a pas de ripisylve plantée à la suite du reméandrage.
Bien veiller à reconnecter le cours d’eau avec sa nappe d’accompagnement.

•
•
•
•
•

■ Mesures d’accompagnement
La gestion & l’entretien
•

Les actions complémentaires
Créer des mares en compensation de la réactivation des anciens
méandres qui pouvaient remplir ce rôle écologique jusque-là.

Aucune gestion particulière

■ Cadre règlementaire
Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)

•
•
•

Rubrique

Détail

3.1.2.0

Modification du profil en travers

3.1.1.0

Installation d’ouvrages ou d’épis

3.1.5.0

Destruction de zones de frayères

3.3.5.0

Restauration de la fonctionnalité
des milieux aquatiques

Seuil
Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m
Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m
Longueur de frayères >200m
Longueur de frayères < 200m

Régime
A
D
À
D
A
D

Pas de seuil

D

■ Suivi de travaux
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RÉSEAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

TNA

TAR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x

x

x

x

x

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

X
X
X

TANR

N+5

Suivis de l’érosion et du colmatage.

•

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risque d’entrainement des matériaux avant mise en place
et ancrage dans le lit, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation possible des
risques d’inondation en aval.

•

Toutes les dispositions seront prises par l’entrepreneur pour que les
matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ne gênent en aucun
cas le libre écoulement des eaux ou occasionnent des désordres
préjudiciables en cas de brusque montée des eaux.

Qualité des eaux
•

Les travaux étant réalisés dans le lit mineur des cours
d’eau, ils peuvent engendrer la mise en suspension de
matières fines et l’augmentation de la turbidité des eaux.
Les perturbations liées aux teneurs en Matières En
Suspension (MES) dépendent du type d’actions (incidences
fortes lors de la mise en place de banquettes, incidences
faibles lors d’une simple recharge), du courant et de la
diffusion qui s'opèrent dans le milieu. Les travaux de
restauration de la morphologie du lit étant réalisés en
période de basses eaux, les teneurs en MES resteront
assez marquées en aval des zones d’intervention.

SARL RIVE

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES. Dans
tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux
durant la phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans le
temps en évitant leur maintien en dehors des jours travaillés
(l'enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).
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Milieux naturels aquatiques
•

Dérangement de la faune aquatique et remaniement
ponctuel des habitats aquatiques en place sur la zone
aménagée.

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du
cycle biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence ainsi que de migration des principales
espèces piscicoles présentes sur le secteur.

La production de Matière En Suspension (MES) en phase
travaux peut entrainer plusieurs types de perturbations des
habitats piscicoles et des peuplements associés :

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES.

•

Colmatage des substrats de fond de lit en aval
(sédimentation des particules fines),

•

Action néfaste des particules en suspension sur les
branchies des poissons,

•

Réduction de la production primaire par le périphyton et
notamment par les diatomées benthiques.
Usages des eaux et des milieux aquatiques

•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

■ Incidence permanente et mesures correctives proposées
Écoulements
•
•
•
•

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords.
Diversification des faciès d'écoulement en période d'étiage (modification de la géométrie du lit
d'étiage)
Rehaussement du lit du cours d’eau et donc la lame d’eau dans des proportions variables selon
la méthode de restauration employée.
Le débit des cours d’eau ne sera pas affecté.
Qualité des eaux

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, diminution des
paramètres oxydables (DBO5, NH4+), filtration par sous-écoulement à travers des matériaux de fond
décolmatés, diminution du réchauffement de la lame d’eau en période estivale...
Milieux naturels aquatiques
Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
• Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;
• Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;
• Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.
Usages des eaux et des milieux aquatiques
•
•
•

Amélioration des capacités halieutiques locales
Valorisation paysagère des secteurs aménagés
Diminution de la sédimentation et donc du comblement des réseaux de drainage

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu, ainsi aucune mesure corrective n’est à envisager.

■ Couts
Cout
bas (€)

Cout
moyen (€)

Cout haut
(€)

120

200

230

Agence de
l’eau
50%

Taux moyen de subventions
Département
Région CVL
Riverains
41
20%
10%
0%

Maître
d’ouvrage
20%

Sites concernés par ce type d’action
Site 3
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Renaturation du lit mineur : retalutage des berges
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
Sur le bassin versant de la Tronne, de nombreux cours d’eau ont fait l’objet de travaux de recalibrage du lit mineur sur de
grandes longueurs ce qui a provoqué une importante homogénéisation des habitats et un ralentissement des écoulements.

■ Objectifs de l’action
Hydro morphologique
Écologiques
Autres gains attendus

Augmenter la profondeur de la lame d’eau en étiage et limiter l’évapotranspiration.
Limiter les nuisances dues à une trop faible lame d’eau (développement d’algues, réchauffement de
l’eau…).
Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur (profondeur / vitesse / substrat).
Diversifier la biocénose du lit mineur.
Valorisation du paysage et amélioration de la valeur récréative du site.

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste à resserrer à des endroits pertinents le lit mineur du cours d’eau pour diversifier les écoulements et
rehausser la lame d’eau. Le retalutage des berges permet également à la faune et aux sédiments de circuler même en
période d’étiage.

Exemple d’un cours d’eau rectifié et recalibré avant et après
retalutage. (Source : BRAMARD, La restauration morphologique
de nos rivières)

Schématisation du principe de création de lits emboîtés.

■ Méthode
Le choix de la technique sera déterminé en fonction de la typologie du cours d’eau (puissance, substrat géologique…). Plus
un cours d’eau sera énergique avec des berges facilement érodables, moins il sera nécessaire d’intervenir pour recréer un
lit mineur fonctionnel. Pour chaque type de cours d’eau, il est possible d’appliquer une des méthodes suivantes :
Élimination des protections de berges pour réactiver les dynamiques latérales d’érosion et de dépôt des sédiments.
Retalutage des berges pour recréer un lit mineur au profil en travers proche de celui d’origine.

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau
d’eau plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons
(notamment les salmonidés).

Choix des matériaux
•

Utilisation de remblais pouvant être recouvert par du matériel minéral et/ou stabilisé par du génie végétal.

Étapes des travaux
1.

Études d’avant-projet (mesures de débit, érodabilité des berges…)
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2.
3.

4.
5.

Élimination des protections de berges pour relancer la dynamique latérale du cours d’eau. Sinon, recréation d’un
nouveau lit mineur au profil en travers proche du lit d’origine.
Retalutage des berges : Les berges très abruptes et/ou présentant une forte dégradation seront talutées avec des
pentes adaptées pour créer des sinuosités, resserrer le lit mineur et d’étiage (berges concaves sub-verticales et
berges convexes en pente douce).
Déterminer un espace de mobilité acceptée et définir des règles de gestion des parcelles riveraines.
Reconstituer le matelas alluvial si les apports solides du cours d’eau sont faibles et si le substrat du lit est déficitaire.

■ Limite à la mise en œuvre de l’aménagement
•
•
•

Travaux plus efficaces quand le gabarit du cours d’eau est sous-dimensionné.
Travaux ayant une assez grande emprise sur le milieu et étant donc difficiles à mettre en œuvre en milieu urbain.
Travaux moins efficaces s’il n’y a pas de ripisylve implantée à la suite du retalutage.

■ Cadre règlementaire
•
Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)
Rubrique

Détail

3.1.2.0

Modification du profil en travers

3.1.1.0

Installation d’ouvrages ou d’épis

3.1.5.0

Destruction de zones de frayères

3.3.5.0

Restauration de la fonctionnalité
des milieux aquatiques

Seuil
Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m
Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m
Longueur de frayère > 200m
Longueur de frayère < 200m

Régime
A
D
À
D
A
D

Pas de seuil

D

■ Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien
•

Les actions complémentaires
•

Aucune gestion et aucun entretien particulier

Aucune action complémentaire

■ Suivi de travaux
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RÉSEAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats
•
Suivis de l’érosion et du colmatage

TNA

TAR

X
X
X
X

Programmation temporelle

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risque d’entrainement des matériaux avant mise en place
et ancrage dans le lit, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation possible des
risques d’inondation en aval.

•

Toutes les dispositions seront prises par l’entrepreneur pour que les
matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ne gênent en aucun
cas le libre écoulement des eaux ou n'occasionnent des désordres
préjudiciables en cas de brusque montée des eaux.

Qualité des eaux
•

Les travaux étant réalisés dans le lit mineur des cours
d’eau, ils peuvent engendrer la mise en suspension de
matières fines et l’augmentation de la turbidité des eaux.
Les perturbations liées aux teneurs en Matières En
Suspension (MES) dépendent du type d’actions (incidences
fortes lors de la mise en place de banquettes, incidences
faibles lors d’une simple recharge), du courant et de la
diffusion qui s'opèrent dans le milieu. Les travaux de
restauration de la morphologie du lit étant réalisés en
période de basses eaux, les teneurs en MES resteront
assez marquées en aval des zones d’intervention.

SARL RIVE

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES. Dans
tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux
durant la phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans le
temps en évitant leur maintien en dehors des jours travaillés
(l'enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).
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Milieux naturels aquatiques
•

Dérangement de la faune aquatique et remaniement
ponctuel des habitats aquatiques en place sur la zone
aménagée.

La production de Matière En Suspension (MES) en
phase travaux peut entrainer plusieurs types de
perturbations des habitats piscicoles et des
peuplements associés :
•

Colmatage des substrats de fond de lit en aval
(sédimentation des particules fines),

•

Action néfaste des particules en suspension sur les
branchies des poissons,

•

Réduction de la production primaire par le périphyton et
notamment par les diatomées benthiques.

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du
cycle biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence ainsi que de migration des principales
espèces piscicoles présentes sur le secteur.

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

■ Incidence permanente et mesures correctives proposées
Écoulements
•

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords.

•

Diversification des faciès d'écoulement en période d'étiage (modification de la géométrie du lit d'étiage)

•

Rehaussement du lit du cours d’eau et donc la lame d’eau dans des proportions variables selon la méthode de restauration employée.

•

Le débit des cours d’eau ne sera pas affecté.
Qualité des eaux

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, diminution des paramètres oxydables (DBO5, NH4+),
filtration par sous-écoulement à travers des matériaux de fond décolmatés, diminution du réchauffement de la lame d’eau en période estivale...
Milieux naturels aquatiques
Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
•

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

•

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

•

Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.
Usages des eaux et des milieux aquatiques

•

Amélioration des capacités halieutiques locales

•

Valorisation paysagère des secteurs aménagés

•

Diminution de la sédimentation et donc du comblement des réseaux de drainage

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu aquatique, ainsi aucune mesure corrective
n’est à envisager.

■ Couts
Cout
bas
(€/ml)

Cout moyen (€/ml)

Cout
haut
(€/ml)

Agence de
l’eau

200

400 (milieu rural)
1200 (milieu urbain)

2000

50%

Taux moyen de subventions
Département
Région CVL
Riverains
41
20%

10%

0%

Maître
d’ouvrage
20%

Sites concernés par ce type d’action
Site 6 ; Site 11 ; Site 12
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Reméandrage du lit mineur
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
L’altération de la morphologie du lit mineur est considérée comme une des principales causes de perturbation des cours
d’eau du territoire. Les modifications morphologiques sont multiples (recalibrage, rectification, curage, etc) provoquant une
diminution de la diversité habitationnelle et des perturbations du fonctionnement hydraulique et sédimentaire du cours d’eau.

■ Objectifs de l’action
Hydro morphologique
Écologiques
Autres gains attendus

Réactiver la dynamique d’érosion et de dépôt dans des zones préférentielles
Diversifier le profil en travers du lit mineur
Diversifier les biocénoses du lit mineur, des berges et des zones humides associées.
Améliorer les capacités auto-épuratoires par la présence d’échanges entre zone hyporhéique et surface.
Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur
Rehausser la nappe d’accompagnement
Amélioration des capacités halieutiques locales
Valoriser le paysage et les activités récréatives aux abords et dans le lit de la rivière.

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste à allonger le tracé du cours d’eau et réduire sa pente afin de lui redonner sa morphologie sinueuse
originelle et sa fonctionnalité. Le reméandrage augmente également le temps de transfert des écoulements, de l’amont vers
l’aval. Il s’agit d’une opération avec un niveau d’ambition élevé qui nécessite une emprise de travail importante.

Exemple du Mardereau (37) avant et après restauration

Schématisation du principe du reméandrage

(Source : Recueil d’expériences sur l’hydromorphologie ONEMA)

Le choix de la technique sera déterminé en fonction de la typologie du cours d’eau (puissance, substrat géologique…). La
réponse à la restauration sera plus ou moins rapide en fonction du type de cours d’eau : de quelques mois pour une rivière
à forte énergie à quelques décennies. Pour chaque type de cours d’eau, il est possible d’appliquer une des méthodes
suivantes :
Remise en eau des anciens méandres lorsqu’ils sont encore identifiables.
Création et terrassement de nouveaux méandres.

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau
d’eau plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons
(notamment les salmonidés).

Étapes des travaux :
5.
6.

7.

SARL RIVE

Études d’avant-projet (relevé topo, mesure de débits, caractéristiques pour le dimensionnement des travaux.
Remise en eau des anciens méandres s’ils sont encore visibles. Sinon, recréation d’un nouveau lit mineur sinueux
à la morphologie proche du lit d’origine. Déterminer un espace de mobilité acceptée et définir des règles de
gestion des parcelles riveraines.
Retalutage des berges : Les berges très abruptes et/u présentant une forte dégradation seront talutés avec des
pentes adaptées pour créer des sinuosités, resserrer le lit mineur et d’étiage.
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8.
9.

Recharge granulométrique dans le lit mineur si les apports solides du cours d’eau sont trop faire pour reconstituer
le matelas alluvial.
Étudier le devenir de l’ancien chenal : comblement total, partiel ou maintien en tant qu’annexes hydrauliques
temporaires ou permanentes, ou déversoir de crue.

■ Limites à la mise en œuvre de l’aménagement
•
•
•
•
•

Limite foncière
Efficacité limitée sur les cours d’eau trop incisée ou ayant une pente trop faible (ayant donc un transport solide trop
faible).
Travaux ayant une grande emprise sur le milieu et étant difficiles à mettre en œuvre en milieu urbain.
Travaux moins efficaces s’il n’y a pas de ripisylve plantée à la suite du reméandrage.
Bien veiller à reconnecter le cours d’eau avec sa nappe d’accompagnement.

■ Mesures d’accompagnement
La gestion & l’entretien
•

Les actions complémentaires
Créer des mares en compensation de la réactivation des anciens
méandres qui pouvaient remplir ce rôle écologique jusque-là.

Aucune gestion particulière

■ Cadre règlementaire
Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)
Rubrique
Détail
Seuil
Longueur de cours d’eau > 100m
3.1.2.0
Modification du profil en travers
Longueur de cours d’eau <100m
Longueur de cours d’eau > 100m
3.1.1.0
Installation d’ouvrages ou d’épis
Longueur de cours d’eau <100m
Longueur de frayères >200m
3.1.5.0
Destruction de zones de frayères
Longueur de frayères < 200m
Restauration de la fonctionnalité
3.3.5.0
Pas de seuil
des milieux aquatiques

Régime
A
D
À
D
A
D
D

■ Suivi de travaux
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RÉSEAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats
•
Suivis de l’érosion et du colmatage.

TNA

TAR

Programmation temporelle

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

x

x

x

x

x

x

x

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risque d’entrainement des matériaux avant mise en place
et ancrage dans le lit, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation possible des
risques d’inondation en aval.

•

Toutes les dispositions seront prises par l’entrepreneur pour que les
matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ne gênent en aucun
cas le libre écoulement des eaux ou n'occasionnent des désordres
préjudiciables en cas de brusque montée des eaux.

Qualité des eaux
•

Les travaux étant réalisés dans le lit mineur des cours
d’eau, ils peuvent engendrer la mise en suspension de
matières fines et l’augmentation de la turbidité des eaux.
Les perturbations liées aux teneurs en Matières En
Suspension (MES) dépendent du type d’actions (incidences
fortes lors de la mise en place de banquettes, incidences
faibles lors d’une simple recharge), du courant et de la
diffusion qui s'opèrent dans le milieu. Les travaux de
restauration de la morphologie du lit étant réalisés en
période de basses eaux, les teneurs en MES resteront
assez marquées en aval des zones d’intervention.

SARL RIVE

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES. Dans
tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux
durant la phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans le
temps en évitant leur maintien en dehors des jours travaillés
(l'enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).
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Milieux naturels aquatiques
•

Dérangement de la faune aquatique et remaniement
ponctuel des habitats aquatiques en place sur la zone
aménagée.

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du
cycle biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence ainsi que de migration des principales
espèces piscicoles présentes sur le secteur.

La production de Matière En Suspension (MES) en phase
travaux peut entrainer plusieurs types de perturbations des
habitats piscicoles et des peuplements associés :

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES.

•

Colmatage des substrats de fond de lit en aval
(sédimentation des particules fines),

•

Action néfaste des particules en suspension sur les
branchies des poissons,

•

Réduction de la production primaire par le périphyton et
notamment par les diatomées benthiques.
Usages des eaux et des milieux aquatiques

•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

■ Incidence permanente et mesures correctives proposées
Écoulements
•

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords.

•

Diversification des faciès d'écoulement en période d'étiage (modification de la géométrie du lit
d'étiage)

•

Rehaussement du lit du cours d’eau et donc la lame d’eau dans des proportions variables selon
la méthode de restauration employée.

•

Le débit des cours d’eau ne sera pas affecté.
Qualité des eaux

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, diminution des
paramètres oxydables (DBO5, NH4+), filtration par sous-écoulement à travers des matériaux de fond
décolmatés, diminution du réchauffement de la lame d’eau en période estivale...
Milieux naturels aquatiques
Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
•

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

•

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

•

Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.
Usages des eaux et des milieux aquatiques

•

Amélioration des capacités halieutiques locales

•

Valorisation paysagère des secteurs aménagés

•

Diminution de la sédimentation et donc du comblement des réseaux de drainage

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu, ainsi aucune mesure corrective n’est à envisager.

■ Couts
Cout
bas (€)

Cout
moyen (€)

Cout haut
(€)

120

200

230

Agence de
l’eau
50%

Taux moyen de subventions
Département
Région CVL
Riverains
41
20%
10%
0%

Maître
d’ouvrage
20%

Sites concernés par ce type d’action
Site 13 ; Site 14
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Restauration de la continuité écologique : suppression de
petits obstacles
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
De nombreux petits obstacles (seuils inférieurs à 50 cm de hauteur) d’origine naturelle ou anthropique ont été recensés sur
les cours d’eau du territoire. Ceux-ci peuvent induire une rupture de la continuité piscicole et sédimentaire, une diminution de
la qualité habitationnelle en amont et en aval de l’ouvrage ainsi qu’une diminution de la qualité de l’eau.

■ Objectifs de l’action

Hydro morphologique

Écologiques
Autres gains attendus

Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau
Réactiver la dynamique du cours d’eau par la reprise du transport solide et la recréation de zone
préférentielle d’érosion et de dépôt
Diversifier les faciès d’écoulement et des habitats du lit mineur (Vitesse / substrat / profondeur)
Diversifier les profils en travers
Restaurer le régime des eaux
Restaurer les écosystèmes d’eau courante
Améliorer la circulation des espèces
Améliorer la qualité paysagère et récréative du site

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste à supprimer totalement un petit ouvrage (qu’il soit d’origine anthropique ou naturelle) afin de restaurer le profil
en long et la pente du cours d’eau. Cela permettra également de restaurer le libre écoulement des eaux (diversification des habitats,
oxygénation de l’eau, …) et la libre circulation piscicole et sédimentaire.

Schématisation de la suppression d’un ouvrage transversal

Photographies d’un effacement de seuil avant et
pendant les travaux.

■ Méthode
Dans le cas d’un petit ouvrage artificiel et en l’absence d’intérêts économiques ou d’intérêt majeur sur le plan du patrimoine ou du
paysage, il faudra procéder à sa suppression de l’ouvrage. Cela peut se faire par le démantèlement d’ouvrages mobiles (clapet ,
vanne…), l’effacement partiel ou total du seuil, l’aménagement / modification de l’ouvrage ou l’aménagement d’une passe à poissons.
Dans le cas de buses créant une discontinuité, le remplacement ou l’aménagement de la buse sera nécessaire.
Enfin, dans le cas d’encombres naturelles provoquant une rupture de la continuité écologique, la suppression de l’encombre se ra
nécessaire.

■ Cadre technique
Période d’intervention

J

F

M

Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
A
M
J
J
A
S
O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau d’eau plus
faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons (notamment
les salmonidés).
Choix des matériaux

•
•

Possibilité de conserver le radier de fond de l’ouvrage afin de limiter les risques d’érosion dégressive.
Dans le cas d’une recharge granulométrique du lit mineur ou de création de déflecteurs dans une buse, choisir des matériaux
grossiers semblables à ceux naturellement présents dans le cours d’eau.
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Étapes des travaux

1.
2.
3.
4.
5.

Détermination de l’intérêt économique, culturel et paysager de l’ouvrage afin de connaître les possibilités d’actions.
Études d’avant travaux (topographie, débits, annexes hydrauliques…)
Effacement complet et progressif de l’ouvrage quand celui-ci n’a plus d’intérêts économiques, culturels ou paysagers.
Renaturation du lit mineur à en amont de l’ancien ouvrage si le cours d’eau n’est pas suffisamment puissant. Aménagement
de l’ancien remous (réduction de la largeur, reméandrage, diversification des habitats)
Déterminer un espace de mobilité accepté et définir les règles de gestion des parcelles riveraines

■ Limites à la mise en œuvre de l’action
•
•
•
•
•
•

Activation d’une érosion latérale en amont de l’ancien ouvrage.
Érosion dégressive dans les sédiments déposés en amont de l’ouvrage.
Travaux moins efficaces dans le cas d’un cours d’eau fortement rectifié et recalibré.
Effectuer un bilan écologique préalable à l’effacement de l’ouvrage afin d’éviter l’assèchement de zones humides liées à
l’ouvrage.
Risque de mortalité d’une partie de la ripisylve autour de l’ancienne retenue.
Remplacement d’un paysage de « plan d’eau » par un paysage de cours d’eau naturel.

■ Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien

Les actions complémentaires

Plus d’entretien nécessaire quand l’ouvrage est supprimé

Renaturation du lit mineur nécessaire dans le cas de cours d’eau
rectifié et recalibré

■ Cadre règlementaire
Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)

Détail

Rubrique

3.1.2.0

Modification du profil en travers

3.1.1.0

Installation d’ouvrages ou d’épis

3.3.5.0

Restauration de la fonctionnalité
des milieux aquatiques

Seuil

Régime

Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m
Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m

A
D
À
D

Pas de seuil

D

■ Suivi de travaux
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RÉSEAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats
•
Suivi de l’érosion et du colmatage

TNA

TAR

X
X
X
X

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risques d’entrainement des matériaux en
phase travaux, d’où une augmentation des
risques d’obstruction d’ouvrages et une
aggravation possible des risques d’inondation
en aval.

•

Toutes les dispositions seront prises par l’entrepreneur pour que les matériaux
nécessaires à la réalisation des travaux ne gênent en aucun cas le libre écoulement
des eaux ou occasionnent des désordres préjudiciables en cas de brusque montée
des eaux.

Qualité des eaux
•

Risques d'exportation de sédiments fins en
aval lors des interventions sur les ouvrages
(mise
en
place,
modification,
remplacement...)

•

Dispositions permettant l'isolement et la mise en assec de la zone de travail
(ponctuels et limités dans le temps) : mise en place de batardeaux avec conduite
provisoire ou dispositif de pompage.

Milieux naturels aquatiques
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•

Dérangement de la faune aquatique et
remaniement
ponctuel
des
habitats
aquatiques en place sur la zone aménagée

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique
des poissons, et plus particulièrement des périodes de reproduction et d'émergence
des principales espèces piscicoles présentes sur le secteur.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

■ Incidence permanente et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures correctives
Écoulements

•

Amélioration des conditions d'écoulement

•

Abaissement de la ligne d’eau en amont

•

Rétrécissement de la largeur en eau à faible débit
Qualité des eaux

•

Diminution du réchauffement des eaux

•

Amélioration de l’oxygénation des eaux

•

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux :
assimilation par la végétation aquatique, filtration par sousécoulement à travers des matériaux de fond décolmatés...
Milieux naturels aquatiques

•

Dans certains cas, en amont des ouvrages, le maintien du niveau
d’eau à un niveau constant a entrainé le sapement du pied de
berge. L’abaissement du niveau d’eau pourra déstabiliser les
berges.

•

Franchissement piscicole possible pour toutes les espèces soit la
reconquête des milieux, accès aux sites de frai, brassage
génétique…

•

Amélioration ponctuelle du transit sédimentaire

•

Diversification des habitats : retour des écoulements lotiques,
recréation de zones d’érosions et de dépôts, colonisation
d’herbiers aquatiques et d’hélophytes en berges…

•

Des mesures d’accompagnement de la baisse de la ligne d’eau
permettront de contrer ces effets négatifs. Ce sont par exemple
la création de banquettes hélophytiques, la mise en place de
protections de berges, des recharges granulométriques et/ou des
terrassements d’annexes)

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Amélioration des capacités halieutiques locales

•

Déconnexion des abreuvoirs ou systèmes de prélèvements d’eau

•

Les études d’incidences préalables aux opérations permettront
de prendre en compte tous les usages et d’évaluer les modalités
de maintien ou de modification de ces usages. Ces modifications
seront clairement énoncées à l’ensemble des usagers. Leur
accord est indispensable pour réaliser les travaux.

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu, ainsi aucune mesure corrective n’est à envisager.

■ Couts
Cout
bas
(€/m de
chute)
150

Cout
moyen
(€/m de
chute)
-

Taux moyen de subventions

Cout
haut (€/m
de chute)

Agence de
l’eau

Région CVL

Département
41

Riverains

Maître
d’ouvrage

4 500

50%

20%

10%

0%

20%

Sites concernés par ce type d’action
Site 5 ; Site 6 ; Site 7 ; Site 12
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Restauration de la continuité écologique : effacement
d’ouvrages transversaux
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
Sur le bassin versant de la Tronne, de nombreux ouvrages induisant une rupture de la continuité écologique, une diminution
de la qualité habitationnelle du lit mineur ainsi qu’une diminution de la qualité de l’eau (eutrophisation) ont été recensés.

■ Objectifs de l’action

Hydro morphologique

Écologiques
Autres gains attendus

Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau
Réactiver la dynamique du cours d’eau par la reprise du transport solide et la recréation de zone
préférentielle d’érosion et de dépôt
Diversification des faciès d’écoulement et des habitats du lit mineur (Vitesse / substrat / profondeur)
Diversification des profils en travers
Restauration du régime des eaux
Restauration des écosystèmes d’eau courante
Améliorer la circulation des espèces
Améliorer la capacité autoépuratoire du milieu
Amélioration de la qualité paysagère et récréative du site

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste à supprimer totalement un ouvrage afin de restaurer le profil en long et la pente du cours d’eau. Cela
permettra également de restaurer le libre écoulement des eaux (diversification des habitats, oxygénation de l’eau …) et la
libre circulation piscicole et sédimentaire.

Exemple de l’Alagnon (15) avant et après l’effacement d’un
ouvrage.

Schématisation de la suppression d’un ouvrage transversal

■ Méthode
Lorsque l’usage de l’ouvrage est justifié, celui-ci est temporairement ouvert quand cela est possible afin de rétablir la
continuité écologique en période critique (période de migration des saumons…). En l’absence d’intérêts économiques ou
d’intérêt majeur sur le plan du patrimoine ou du paysage, il faudra procéder à sa suppression (totale ou partielle) de l’ouvrage.
La méthode de suppression totale d’un ouvrage dépend directement de l’ouvrage lui-même et du contexte local (morphologie
du cours d’eau, puissance, géologie…).

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J
•

•

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et
niveau d’eau plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de
poissons (notamment les salmonidés).

Choix des matériaux
•

Possibilité de conserver le radier de fond de l’ouvrage afin de limiter les risques d’érosion dégressive.
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•

Dans le cas d’une recharge granulométrique du lit mineur, choisir des matériaux grossiers semblables à ceux
naturellement présents dans le cours d’eau.

1.
2.

Détermination de l’intérêt économique, culturel et paysager de l’ouvrage afin de connaître les possibilités d’actions.
Études d’avant-projet (mesures de débit, topographie, gestion des étiages et des crues, fonctionnement
hydrologique…)
Effacement complet et progressif de l’ouvrage quand celui-ci n’a plus d’intérêts économiques, culturels ou
paysagers.
Aménagement de l’ancien remous (réduction de la largeur, reméandrage, diversification des habitats)
Détermination d’un espace de mobilité accepté et définition des règles de gestion des parcelles riveraines
Renaturation du lit mineur nécessaire dans le cas de cours d’eau rectifié et recalibré

Étapes des travaux

3.
4.
5.
6.

■ Limites à la mise en œuvre de l’action
•
•
•
•
•
•

Activation d’une érosion latérale en amont de l’ancien ouvrage.
Érosion régressive dans les sédiments déposés dans le plan d’eau (mise en suspension de fines et MES)
Travaux moins efficaces dans le cas d’un cours d’eau fortement rectifié et recalibré
Risque de mortalité d’une partie de la ripisylve de l’ancienne retenue
Remplacement d’un paysage de « plan d’eau » par un paysage de cours d’eau naturel.
Effectuer un bilan écologique préalable à l’effacement de l’ouvrage afin d’éviter l’assèchement de zones humides
liées à l’ouvrage.

■ Mesures complémentaires
La gestion & entretien
•

Les actions complémentaires

Aucune gestion particulière dans le cas d’un effacement.

•

Aménagement et restauration des anciennes berges à
envisager.

■ Cadre règlementaire
Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)
Rubrique
Détail
Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification du profil en travers

Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m

A
D

3.3.5.0

Restauration de la fonctionnalité des
milieux aquatiques

Pas de seuil

D

■ Suivi de travaux
Typologie de suivis

Programmation spatiale
RÉSEAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

TNA

TAR

X
X
X
X

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

•Suivi de l’érosion et du colmatage

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Perturbation potentielle des écoulements liée
à la mise en place de dispositifs temporaires
de mise en assec des zones de travail.

•

Intervention en période de basses eaux pour éviter tout désordre hydraulique en
phase travaux.

•

Le dispositif de mise en assec sera enlevé en cas de montée prévisible des eaux.
Dans tous les cas, sa mise en place sera limitée dans le temps en évitant son
maintien en dehors des jours travaillés.

Qualité des eaux
•

Risques d'exportation de sédiments fins en
aval lors des interventions sur les ouvrages
(mise
en
place,
modification,
remplacement...)

SARL RIVE

•

Dispositions permettant l'isolement et la mise en assec de la zone de travail
(ponctuels et limités dans le temps) : mise en place de batardeaux avec conduite
provisoire ou dispositif de pompage.
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Milieux naturels aquatiques
•

Dérangement de la faune aquatique et
remaniement
ponctuel
des
habitats
aquatiques en place sur la zone aménagée

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique
des poissons, et plus particulièrement des périodes de reproduction et d'émergence
des principales espèces piscicoles présentes sur le secteur.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

■ Incidence permanente et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures correctives
Écoulements

•

Amélioration des conditions d'écoulement

•

Abaissement de la ligne d’eau en amont

•

Rétrécissement de la largeur en eau à faible débit
Qualité des eaux

•

Diminution du réchauffement des eaux

•

Amélioration de l’oxygénation des eaux

•

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux :
assimilation par la végétation aquatique, filtration par sousécoulement à travers des matériaux de fond décolmatés...
Milieux naturels aquatiques

•

Dans certains cas, en amont des ouvrages, le maintien du niveau
d’eau à un niveau constant a entrainé le sapement du pied de berge.
L’abaissement du niveau d’eau pourra déstabiliser les berges.

•

Franchissement piscicole possible pour toutes les espèces soit la
reconquête des milieux, accès aux sites de frai, brassage génétique…

•

Amélioration ponctuelle du transit sédimentaire

•

Diversification des habitats : retour des écoulements lotiques,
recréation de zones d’érosions et de dépôts, colonisation d’herbiers
aquatiques et d’hélophytes en berges…

•

Des mesures d’accompagnement de la baisse de la ligne
d’eau permettront de contrer ces effets négatifs. Ce sont par
exemple la création de banquettes hélophytiques, la mise en
place de protections de berges, des recharges
granulométriques et/ou des terrassements d’annexes)

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

•

Amélioration des capacités halieutiques locales

•

Déconnexion des abreuvoirs ou systèmes de prélèvements d’eau

Les études d’incidences préalables aux opérations
permettront de prendre en compte tous les usages et
d’évaluer les modalités de maintien ou de modification de
ces usages. Ces modifications seront clairement énoncées à
l’ensemble des usagers. Leur accord est indispensable pour
réaliser les travaux.

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu, ainsi aucune mesure corrective n’est à envisager.

■ Couts
Le cout de l’effacement d’un ouvrage est très variable. Il dépend de la nature et de la hauteur de l’ouvrage.

Ouvrages
simples
Ouvrages
complexes

Cout bas
(€/m de
chute)

Cout
moyen
(€/m de
chute)

Cout haut
(€/m de
chute)

5 000 €

15 000 €

30 000 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

Taux moyen de subventions
Agence
de l’eau

Région CVL

Département
41

Riverains

Maître
d’ouvrage

70%

30%

0%

0%

0%

Sites concernés par ce type d’action
Site 14
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Restauration de la continuité écologique : arasement
d’ouvrages transversaux
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
Sur le territoire, de nombreux ouvrages induisant une rupture de la continuité écologique, une diminution de la qualité
habitationnelle du lit mineur ainsi qu’une diminution de la qualité de l’eau (eutrophisation) ont été recensés.

■ Objectifs de l’action

Hydro morphologique

Écologiques
Autres gains attendus

Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau
Réactiver la dynamique du cours d’eau par la reprise du transport solide et la recréation de zone
préférentielle d’érosion et de dépôt
Diversification des faciès d’écoulement et des habitats du lit mineur (Vitesse / substrat / profondeur)
Diversification des profils en travers
Restauration du régime des eaux
Restauration des écosystèmes d’eau courante
Améliorer la circulation des espèces
Améliorer la capacité autoépuratoire du milieu
Amélioration de la qualité paysagère et récréative du site

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste à abaisser un ouvrage afin de restaurer écologique piscicole et sédimentaire, le profil en long et la pente
du cours d’eau. Cela contribuera également à diversifier les habitats et à favoriser l’oxygénation de l’eau.

Schématisation de l‘arasement d’un ouvrage transversal

Photographie d’une échancrure faite dans un seuil

■ Méthode
Lorsque l’usage de l’ouvrage est justifié et qu’il présente des parties manœuvrables, celui-ci est géré de manière coordonnée
(se référer à la fiche « gestion coordonnée des ouvrages »). En l’absence d’intérêts économiques, patrimoniaux, paysager
ou en raison d’une obligation règlementaire, il faudra procéder à sa suppression (totale ou partielle). Lorsque l’effacement
total de l’ouvrage est impossible, l’arasement de celui-ci est à envisager. Cela peut se faire par un abaissement complet de
l’ouvrage ou la création d’échancrures dans celui-ci.

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau
d’eau plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons (notamment
les salmonidés).

Choix des matériaux
•

Possibilité de conserver le radier de fond de l’ouvrage afin de limiter les risques d’érosion dégressive.
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•

Dans le cas d’une recharge granulométrique du lit mineur, choisir des matériaux grossiers semblables à ceux
naturellement présents dans le cours d’eau.

Étapes des travaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Détermination de l’intérêt économique, culturel et paysager de l’ouvrage afin de connaître les possibilités d’actions.
Études d’avant-projet (mesures de débit, topographie, étude des zones humides en lit majeur…)
Arasement progressif de l’ouvrage quand celui-ci n’a plus d’intérêts économiques, culturels ou paysagers.
Aménagement de l’ancien remous (réduction de la largeur, reméandrage, diversification des habitats)
Déterminer un espace de mobilité accepté et définir les règles de gestion des parcelles riveraines
Renaturation du lit mineur nécessaire dans le cas de cours d’eau rectifié et recalibré

■ Limites à la mise en œuvre de l’action
•
•
•
•
•
•

Activation d’une érosion latérale en amont de l’ancien plan d’eau.
Érosion régressive dans les sédiments déposés dans le plan d’eau
Travaux moins efficaces dans le cas d’un cours d’eau fortement rectifié et recalibré.
Risque de mortalité d’une partie de la ripisylve de l’ancienne retenue
Remplacement d’un paysage de « plan d’eau » par un paysage de cours d’eau naturel
Effectuer un bilan écologique préalable à l’effacement de l’ouvrage afin d’éviter l’assèchement de zones humides
liées à l’ouvrage.

■ Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien

Les actions complémentaires

Entretien si nécessaire des ouvrages n’ayant pas été supprimés.

Aucune action complémentaire.

■ Cadre règlementaire
Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)

•
•
•

Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification du profil en travers

Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m

A
D

3.3.5.0

Restauration de la fonctionnalité des
milieux aquatiques

Pas de seuil

D

■ Suivi de travaux
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RÉSEAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats
•
Suivi de l’érosion et du colmatage

TNA

TAR

X
X
X
X

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Perturbation potentielle des écoulements liée
à la mise en place de dispositifs temporaires
de mise en assec des zones de travail.

•

Intervention en période de basses eaux pour éviter tout désordre hydraulique en
phase travaux.

•

Le dispositif de mise en assec sera enlevé en cas de montée prévisible des eaux.
Dans tous les cas, sa mise en place sera limitée dans le temps en évitant son
maintien en dehors des jours travaillés.

Qualité des eaux
•

Risques d'exportation de sédiments fins en
aval lors des interventions sur les ouvrages
(mise
en
place,
modification,
remplacement...)

SARL RIVE

•

Dispositions permettant l'isolement et la mise en assec de la zone de travail
(ponctuels et limités dans le temps) : mise en place de batardeaux avec conduite
provisoire ou dispositif de pompage.
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Milieux naturels aquatiques
•

Dérangement de la faune aquatique et
remaniement
ponctuel
des
habitats
aquatiques en place sur la zone aménagée

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique
des poissons, et plus particulièrement des périodes de reproduction et d'émergence
des principales espèces piscicoles présentes sur le secteur.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

■ Incidence permanente et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures correctives
Écoulements

•

Amélioration des conditions d'écoulement

•

Abaissement de la ligne d’eau en amont

•

Rétrécissement de la largeur en eau à faible débit
Qualité des eaux

•

Diminution du réchauffement des eaux

•

Amélioration de l’oxygénation des eaux

•

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux :
assimilation par la végétation aquatique, filtration par sousécoulement à travers des matériaux de fond décolmatés...
Milieux naturels aquatiques

•

Dans certains cas, en amont des ouvrages, le maintien du niveau
d’eau à un niveau constant a entrainé le sapement du pied de berge.
L’abaissement du niveau d’eau pourra déstabiliser les berges.

•

Franchissement piscicole possible pour toutes les espèces soit la
reconquête des milieux, accès aux sites de frai, brassage génétique…

•

Amélioration ponctuelle du transit sédimentaire

•

Diversification des habitats : retour des écoulements lotiques,
recréation de zones d’érosions et de dépôts, colonisation d’herbiers
aquatiques et d’hélophytes en berges…

•

Des mesures d’accompagnement de la baisse de la ligne
d’eau permettront de contrer ces effets négatifs. Ce sont par
exemple la création de banquettes hélophytiques, la mise en
place de protections de berges, des recharges
granulométriques et/ou des terrassements d’annexes)

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

•

Amélioration des capacités halieutiques locales

•

Déconnexion des abreuvoirs ou systèmes de prélèvements d’eau

Les études d’incidences préalables aux opérations
permettront de prendre en compte tous les usages et
d’évaluer les modalités de maintien ou de modification de
ces usages. Ces modifications seront clairement énoncées à
l’ensemble des usagers. Leur accord est indispensable pour
réaliser les travaux.

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu, ainsi aucune mesure corrective n’est à envisager.

■ Couts
L’arasement d’un ouvrage présente une grande variabilité des couts en fonction de la hauteur de l’ouvrage, du
gabarit du cours d’eau, des conditions d’accessibilité et de mise en œuvre des travaux.
Cout
bas (€/m
de
hauteur)

10 000

Cout
moyen
(€/m de
hauteur)
70 000

Cout
haut (€/m

Taux moyen de subventions

de
hauteur)

Agence de
l’eau

Région CVL

Département
41

Riverains

Maître
d’ouvrage

120 000

70%

30%

0%

0%

0%

Sites concernés par ce type d’action
Site 11 ; Site 12
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Restauration de la continuité écologique : aménagement
d’ouvrages transversaux
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
Sur les cours d’eau du bassin de la Tronne, de nombreux ouvrages induisant une rupture de la continuité écologique, une
diminution de la qualité habitationnelle du lit mineur ainsi qu’une diminution de la qualité de l’eau (eutrophisation) ont été
recensés.

■ Objectifs de l’action
Hydro morphologique
Écologiques

Restauration de la circulation des sédiments
Améliorer le fonctionnement hydromorphologique du milieu
Améliorer la circulation des espèces

Autres gains attendus

Amélioration de la qualité pédagogique du site

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste à améliorer les conditions de circulation longitudinale des populations piscicoles et l’accès aux zones de
frayère. Permets également de favoriser le brassage génétique au sein des populations piscicoles.

Photographies d’une rampe multi-espèces (à gauche)
et d’un bras de contournement (à droite)

Schématisation du principe de micro-seuils et de rampe

■ Méthode
Les techniques d’aménagement d’ouvrages transversaux sont diverses et dépendent directement du type d’ouvrage, du
contexte local, de l’usage de l’ouvrage, des objectifs du gestionnaire et des capacités de nage des espèces ciblées. Enfin, la
méthode employée dépend également de l’ambition de la restauration (restauration de la circulation piscicole ou également
du transport sédimentaire). Ainsi, il est possible d’appliquer une des méthodes suivantes : Mise en place de micro-seuil, de
rampe, de passe à poissons ou de bras de contournement.

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau
d’eau plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons
(notamment les salmonidés).

Choix des matériaux
Le choix des matériaux et des types d’aménagements dépend directement du contexte local et de l’espèce cible. En
effet, les aménagements ne seront pas similaires pour tous les poissons. Une étude des peuplements piscicoles sera
donc nécessaire afin de déterminer quels aménagements seront nécessaires pour chaque ouvrage.

Étapes des travaux
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1.
2.
3.
4.
5.

Identification des ouvrages transversaux prioritaires (enjeux piscicoles amont et impacts locaux)
Mise en place d’étude complémentaire dans le cas d’aménagement de passes à poissons ou d’ouvrages complexes.
Études d’avant-projet (levée topographique, mesures de débit, caractéristiques pour le dimensionnement de
l’ouvrage…)
Installation des aménagements.
Recharge granulométrique (dans le cas de la création d’un bras de contournement).

■ Limites à la mise en œuvre de l’action
•
•
•
•

Interventions lourdes sur les ouvrages nécessitant des études complémentaires à définir au cas par cas.
Bras de contournement impossible à mettre en œuvre quand la retenue a une emprise sur tout le fond de vallée.
Nécessité d’une étude et d’une maîtrise d’œuvre pour les passes à poissons
Nécessité d’aménager (ou effacer quand cela est possible) l’ensemble des ouvrages d’un cours d’eau pour que
l’impact de ces aménagements soit significatif sur les espèces migratrices.

■ Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien

Les actions complémentaires

Nettoyage régulier des tapis-brosses

Aucune action complémentaire.

■ Cadre règlementaire
Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)
Rubrique
Détail
Seuil
3.1.2.0

Modification du profil en travers

Régime

Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m

A
D

■ Suivi de travaux
Typologie de suivis

Programmation spatiale
RÉSEAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

TNA

TAR

X
X
X
X

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Suivi de la stabilité et de la solidité de l’aménagement
Suivi de la circulation des espèces au sein des aménagements

•
•

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Perturbation potentielle des écoulements liée
à la mise en place de dispositifs temporaires
de mise en assec des zones de travail.

•

Intervention en période de basses eaux pour éviter tout désordre hydraulique en
phase travaux.

•

Le dispositif de mise en assec sera enlevé en cas de montée prévisible des eaux.
Dans tous les cas, sa mise en place sera limitée dans le temps en évitant son
maintien en dehors des jours travaillés.

Qualité des eaux
•

Risques d'exportation de sédiments fins en
aval lors des interventions sur les ouvrages
(mise
en
place,
modification,
remplacement...)

•

Dispositions permettant l'isolement et la mise en assec de la zone de travail
(ponctuels et limités dans le temps) : mise en place de batardeaux avec conduite
provisoire ou dispositif de pompage.

Milieux naturels aquatiques
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•

•

Dérangement de la faune aquatique et
remaniement
ponctuel
des
habitats
aquatiques en place sur la zone aménagée

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique
des poissons, et plus particulièrement des périodes de reproduction et d'émergence
des principales espèces piscicoles présentes sur le secteur.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

■ Incidences permanentes et mesures correctives proposées
Écoulements
Aucune incidence
Qualité des eaux
Aucune incidence

Milieux naturels aquatiques
•

Franchissement piscicole possible pour des espèces cibles ou toutes les espèces soit la reconquête des milieux, accès aux sites de frai,
brassage génétique…

Amélioration ponctuelle du transit sédimentaire

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Amélioration des capacités halieutiques locales

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu, ainsi aucune mesure corrective n’est à envisager

■ Couts
Type
d’intervention
Aménagement
de l’ouvrage
Contournement
de l’ouvrage

Cout
haut
(€/

mètre de
chute)

Cout
moyen
(€/ mètre
de chute)

20 000

36 000

50 000

15 000

25 000

60 000

Cout
bas (€/

mètre de
chute)

Taux moyen de subventions
Agence de
l’eau

Région CVL

Département
41

Riverains

Maître
d’ouvrage

50%

0%

30%

0%

20%

Sites concernés par ce type d’action
Site 1 ; Site 2 ; Site 3 ; Site 4 ; Site 10 ; Site 17
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Restauration de la continuité écologique : gestion coordonnée
des ouvrages
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
Sur le bassin de la Tronne, de nombreux ouvrages induisant une rupture de la continuité écologique, une diminution de la
qualité habitationnelle du lit mineur ainsi qu’une diminution de la qualité de l’eau (eutrophisation) ont été recensés. Certains
d’entre eux sont aujourd’hui en bon état et disposent d’organes mobiles pouvant être manœuvrés.

■ Objectifs de l’action
Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau
Réactiver la dynamique du cours d’eau par la reprise du transport solide et la recréation de zone
préférentielle d’érosion et de dépôt
Diversification des faciès d’écoulement et des habitats du lit mineur (Vitesse / substrat / profondeur)
Diversification des profils en travers
Restauration du régime des eaux
Restauration des écosystèmes d’eau courante
Améliorer la circulation des espèces
Améliorer la capacité autoépuratoire du milieu
Diminution de l’eutrophisation
Amélioration de la qualité paysagère et récréative du site

Hydro morphologique

Écologiques
Autres gains attendus

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste manœuvrer l’ouvrage afin de permettre une certaine continuité écologique au minimum durant les
périodes les plus critiques. Cela permet la libre circulation des poissons et des sédiments notamment au moment de la
reproduction de certaines espèces migratrices.

Exemple 1 : Photographie d’un ouvrage pouvant être géré de manière
coordonnée (seuil de moulin).

Exemple 2 : Photographie d’un vannage pouvant être géré de
manière coordonnée.

■ Méthode
La technique de gestion coordonnée des ouvrages consiste à manœuvrer les parties mobiles des ouvrages, quand cela est
possible, afin de laisser l’eau circuler librement à des périodes clés. Cela permet de maintenir l’ouvrage en place quand celuici a encore des intérêts économiques, paysagers ou patrimoniaux. Grâce à ce type d’intervention, on limite l’impact d’un
ouvrage impossible à supprimer. Il est également possible de laisser l’ouvrage ouvert en permanence s’il n’a plus d’usage,
mais est impossible à supprimer.

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’ouverture et de fermeture de l’ouvrage
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Ouverture des parties mobiles de l’ouvrage durant les périodes de hautes eaux (janvier, février, mars) afin de favoriser
le transit sédimentaire et durant la période de migration ou de reproduction des espèces migratrices et espèces repères .

•

Étapes
•

Concertation avec les propriétaires d‘ouvrages mobiles afin e leur expliquer l’importance de la gestion coordonnée
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•

Mise en place d’un calendrier de gestion avec les propriétaires afin de définir les dates d’ouverture et de fermeture de
l’ouvrage.

■ Limites à la mise en œuvre de l’action
•
•

Ouvrage devant posséder des parties mobiles afin de laisser circuler librement les poissons et les sédiments.
Action peu efficace dans le cas d’un ouvrage difficilement franchissable ou d’un ensemble complexe d’ouvrage. Il sera
alors nécessaire d’aménager l’ensemble des ouvrages pour restaurer la continuité écologique.

■ Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien

Les actions complémentaires

Nécessité d’entretenir régulièrement le mécanisme d’ouvrage afin
de faciliter son utilisation et d’assurer son bon fonctionnement.
Nettoyage de l’ouvrage (bois morts, déchets flottants…)

Aménagement de l’ouvrage afin de favoriser la circulation de la
faune piscicole.
Restauration morphologique du lit mineur

■ Cadre règlementaire
Action non concernée par la Déclaration d’Intérêt Général
Aucune procédure règlementaire particulière pour l’installation d’une clôture.

■ Suivi de travaux
Typologie de suivis

Programmation spatiale
RÉSEAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)

TNA

TAR

X

X
X

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Cette action ne présente pas de phase de travaux.
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■ Incidence permanente et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Amélioration des conditions d'écoulement temporairement

•

Abaissement de la ligne d’eau en amont temporairement

•

Rétrécissement de la largeur en eau à faible débit temporairement

Qualité des eaux
•

Diminution du réchauffement des eaux

•

Amélioration de l’oxygénation des eaux

•

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : assimilation
par la végétation aquatique, filtration par sous-écoulement à travers des
matériaux de fond décolmatés...

Milieux naturels aquatiques
•

Dans certains cas, en amont des ouvrages, le maintien du niveau d’eau à un
niveau constant a entrainé le sapement du pied de berge. L’abaissement du
niveau d’eau pourra déstabiliser les berges.

•

Franchissement piscicole possible pour toutes les espèces soit la
reconquête des milieux, accès aux sites de frai, brassage génétique…

•

Amélioration ponctuelle et temporaire du transit sédimentaire

•

Diversification des habitats : retour des écoulements lotiques, recréation de
zones d’érosions et de dépôts, colonisation d’herbiers aquatiques et
d’hélophytes en berges…

•

Des mesures d’accompagnement de la baisse de la
ligne d’eau permettront de contrer ces effets négatifs.
Ce sont par exemple la création de banquettes
hélophytiques, la mise en place de protections de
berges, des recharges granulométriques et/ou des
terrassements d’annexes)

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

•

Amélioration des capacités halieutiques locales

•

Déconnexion des abreuvoirs ou systèmes de prélèvements d’eau
temporairement

Les études d’incidences préalables aux opérations
permettront de prendre en compte tous les usages et
d’évaluer les modalités de maintien ou de modification
de ces usages. Ces modifications seront clairement
énoncées à l’ensemble des usagers. Leur accord est
indispensable pour réaliser les travaux.

■ Couts
Cout
bas (€)

Cout
moyen (€)

Cout
haut (€)

0

-

1000

Taux moyen de subventions
Département
Région CVL
Riverains
41
0%
0%
100%

Agence de
l’eau
0%

Maître
d’ouvrage
0%

Sites concernés par ce type d’action
Dans le cadre du programme d’actions pour la restauration de la Tronne, le technicien de rivière aura
également la mission de mettre en place des contrats de gestion avec les propriétaires de moulin dont les ouvrages
sont mobiles. Ces contrats de gestion peuvent passer par la modification du règlement d’eau des moulins et être
réalisés conjointement avec la Direction départementale du Loir-et-Cher. Les ouvrages visés par ces contrats sont :
- le moulin Rochechouard, le moulin neuf et le moulin Bonneau sur la Tronne de Diziers
- le moulin du Pont aux Thions sur la Tronne.
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Mise en place de protection de berge
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
Un cours d’eau charrie inexorablement des particules, alternant sur son linéaire des zones d’arrachement et
des zones de dépôts. Les berges des cours d’eau sont ainsi en perpétuel réajustement. La destruction de la ripisylve
et/ou la modification de la morphologie des cours d’eau peuvent aussi entrainer une modification de l’érodabilité
des berges et leur instabilité. Ces modifications peuvent mettre en péril différents usages. La recréation de berges
et/ou la protection de berges peuvent aussi être complémentaires aux travaux de restauration des cours d’eau.
Dans le cas du CT de la Tronne, les protections de berges permettront de pérenniser les aménagements réalisés
pour restaurer la continuité piscicole ainsi que de préserver la stabilité des berges et des bâtis avoisinants.

■ Objectifs de l’action
Hydro-morphologiques

•
•

Stabilisation des berges
Diminution locale de l’érodabilité

Écologiques

•

Augmentation de l’attractivité des berges (génie végétal)

Autres gains attendus

•
•

Protection des usages et bâtis
Valorisation du paysage (génie végétal)

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
Il existe différentes techniques (génie végétal, enrochement, tunage bois, etc.) qui permettent de consolider ou
de protéger les berges du cours d’eau dans les secteurs les plus sensibles à l’érosion. Elles sont également mises en
œuvre dans les secteurs où la ripisylve a anciennement été détruite ou en complément d’action de restauration de la
morphologie du lit mineur ou des berges. La technique utilisée va dépendre des enjeux et des caractéristiques du
cours d’eau. Le génie végétal sera favorisé par rapport aux autres méthodes, car ils apportent davantage de bénéfices
(gain écologique et paysager).

Exemple de tressage (Source : Dervenn.com)

Schématisation du principe de la pose de fascinage

■ Méthode
Quand le site de présente pas d’enjeux particulier (infrastructures routières, patrimoine bâti…) la mise en place
d’enrochement ou de génie civil (mur béton, peut être remplacées par du génie végétal pour protéger les berges de
l’érosion. Concernant le génie végétal, plusieurs méthodes peuvent être employées :
•

Le tressage ou fascinage (protection du pied de berges grâce à un tressage de branche de saule vivante
autour de pieux en bois)
• Le tunage (protection du pied de berge à l’aide planches de bois clouées sur des pieux en bois)
• Le peigne (protection de l’ensemble de la berge grâce à une accumulation de grosses branches fixées à la
berge)
• Le lit de branche (protection du talus de berge par accumulation de branches vivantes partiellement
recouvertes de terre).
À noter que l’ensemble, les techniques peuvent être mises en place simultanément (exemple : enrochement en
pied de berge et plantation de végétaux consolidé avec des pieux et un géotextile en haut de berges).
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■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J

•
•

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit
et niveau d’eau plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces
de poissons (notamment les salmonidés).

Choix des matériaux
Les techniques de génie végétal sont généralement mises en œuvre avec des matériaux récupérés localement
lors d’actions d’entretien de la ripisylve. Elles sont régulièrement associées à des lits de plants et de plançons (tiges
sans racines), favorisant le développement rapide d’une végétation et le maintien des berges. Les essences les plus
couramment utilisées pour ces travaux sont le saule, l’osier et le châtaignier (pour les pieux).
Dans certains cas, des blocs rocheux peuvent également être ponctuellement utilisés pour consolider les
aménagements. La taille des blocs devra être déterminé selon la puissance du cours d’eau.
Étapes des travaux
Dans le cas d’utilisation de technique végétale, les étapes sont les suivantes :
6. Plantation de pieux permettant de fixer les aménagements
7. Installation d’un géotextile sur les faces intérieures de l’assise de l’aménagement dans le cas de tunage, de
tressage ou de fascinage.
8. Installation des branches et autres matériaux ligneux.

■ Limite à la mise en œuvre de l’aménagement
• S’assurer du bon positionnement et du bon dimensionnement de l’aménagement afin d’assurer la pérennité de
celui-ci et d’éviter un aggravement des phénomènes d’érosion.

■ Cadre règlementaire
•
•
•

Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification du profil en travers

Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m

A
D

3.1.4.0

Consolidation ou protection des
berges par des techniques autres que
végétales vivantes

Longueur de cours d’eau > 200m
Longueur de cours d’eau > 20m

À
D

3.1.5.0

Destruction de zones de frayères

Longueur de frayère > 200m
Longueur de frayère < 200m

A
D

3.3.5.0

Restauration de la fonctionnalité des
milieux aquatiques

Pas de seuil

D

■ Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien
•

Les actions complémentaires

Entretien de la végétation en cas d’utilisation d’une
technique avec des végétaux vivants

•

Aucune action complémentaire

■ Suivi de travaux
Typologie de suivis

Programmation spatiale
RESEAU

TNA

TAR

Programmation temporelle
TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
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Morphologie (Faciès
d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif
(Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

•

X

X

X

X

X

X

Suivis de l’érosion des berges

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

•

Risque d’entrainement des matériaux avant mise en place
et ancrage dans le lit, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation possible des
risques d’inondation en aval.

Toutes les dispositions seront prises par l’entrepreneur pour que les
matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ne gênent en aucun
cas le libre écoulement des eaux ou n'occasionnent des désordres
préjudiciables en cas de brusque montée des eaux.

Qualité des eaux
•

•

Les travaux étant réalisés dans le lit mineur des cours
d’eau, ils peuvent engendrer la mise en suspension de
matières fines et l’augmentation de la turbidité des eaux.
Les perturbations liées aux teneurs en Matières En
Suspension (MES) dépendent du type d’actions (incidences
fortes lors de la mise en place de banquettes, incidences
faibles lors d’une simple recharge), du courant et de la
diffusion qui s'opèrent dans le milieu. Les travaux de
restauration de la morphologie du lit étant réalisés en
période de basses eaux, les teneurs en MES resteront
assez marquées en aval des zones d’intervention.

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES. Dans
tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux
durant la phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans le
temps en évitant leur maintien en dehors des jours travaillés
(l'enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).

Milieux naturels aquatiques
•

Dérangement de la faune aquatique et remaniement
ponctuel des habitats aquatiques en place sur la zone
aménagée.

La production de Matière En Suspension (MES) en
phase travaux peut entrainer plusieurs types de
perturbations des habitats piscicoles et des
peuplements associés :
•

Colmatage des substrats de fond de lit en aval
(sédimentation des particules fines),

•

Action néfaste des particules en suspension sur les
branchies des poissons,

•

Réduction de la production primaire par le périphyton et
notamment par les diatomées benthiques.

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du
cycle biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence ainsi que de migration des principales
espèces piscicoles présentes sur le secteur.

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

■ Incidence permanente et mesures correctives proposées
Écoulements
•

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords.

•

Dissipation de l’énergie du cours d’eau en période de crue

•

Le débit des cours d’eau ne sera pas affecté.
Qualité des eaux

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, diminution des paramètres oxydables (DBO5, NH4+),
filtration par sous-écoulement à travers des matériaux de fond décolmatés, diminution du réchauffement de la lame d’eau en période estivale...
Milieux naturels aquatiques
Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau (en cas de génie végétal) :
•

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

•

Diversification des habitats ;

•

Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.

SARL RIVE

Communauté de communes Beauce Val-de-Loire

74 / 180

Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation environnementale unique au titre de la loi sur l’eau dans le cadre des
travaux prévus au contrat territorial de restauration du bassin versant de la Tronne
Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Diminution des risques liés à l’instabilité des berges

•

Valorisation paysagère des secteurs aménagés (en cas de génie végétal)

Les incidences permanentes sont bénéfiques au milieu aquatique et au maintien des usages, ainsi aucune
mesure corrective n’est à envisager.

■ Coûts
Techniques
employées

Coût
bas
(€/ml)

Coût
moyen
(€/ml)

Coût
haut
(€/ml)

Le Tressage

160 €

220 €

270 €

Le fascinage

70 €

100 €

150 €

Le tunage

160 €

220 €

270 €

75 €

100 €

150 €

Enrochement

250 €

500 €

750 €

Tunage bois

160 €

220 €

270 €

Le peigne
Le lit de branche

Taux moyen de subventions
Agence de
l’eau

Région

Département
41

Riverains

Maître
d’ouvrage

50%

20%

10%

0%

20%

Sites concernés par ce type d’action
Site 1 ; Site 2 ; Site 3
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Lutte contre les espèces végétales invasives
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
Aujourd’hui, de nombreuses espèces végétales envahissantes, telles que la Jussie, les Renouée asiatiques, la Balsamine de
l’Himalaya ou l’élodée du Canada, colonisent les cours d’eau français détériorant leur qualité biologique et
géomorphologique. Certaines d’entre elles ont été rencontrées sur le territoire de la Tronne.

■ Objectifs de l’action
Hydro morphologique
Écologiques
Autres gains attendus

Limiter les phénomènes d’envasement et de colmatage des substrats
Diversifier la ripisylve
Améliorer la biodiversité spécifique de la ripisylve
Amélioration de la qualité habitationnelle des berges pour la faune terrestre et semi-aquatique.
Faciliter les déplacements et le nautisme
Améliorer la qualité paysagère et récréative du site

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste à éliminer ou réduire l’emprise des espèces exotiques envahissantes afin de limiter leur impact sur le
milieu de favoriser la réapparition d’espèces locales plus biogènes.

Photographie d’un site envahi par la Jussie (Ludwigia grandiflora).

Photographie d’une station colonisée par la renouée du japon
(Reynoutria japonica).

■ Méthode
Les techniques de lutte contre les espèces végétales envahissantes dépendent principalement de l’espèce ainsi que du
contexte et de l’ampleur de la colonisation. Les principales techniques de lutte sont les suivantes :
•
Arrachage manuel (technique applicable dans les secteurs peu ou moyennement colonisés ou difficilement
accessibles)
•
Fauchage (permet d’affaiblir les stations de renouées / balsamines quand il est fait plusieurs fois dans l’année)
•
Bâchage (prive les espèces envahissantes de lumière en complément d’une plantation de ligneux)
•
Pâturage (technique adaptée pour les nouveaux foyers d’implantation de renouées).
•
Reconstitution de la ripisylve (permets principalement de lutter contre les jussies)

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau
d’eau plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons
(notamment les salmonidés).
Dans le cas d’espèces rivulaires, la période d’intervention dépend de l’espèce à gérer (afin de limiter la dissémination)

Choix des matériaux

SARL RIVE

Communauté de communes Beauce Val-de-Loire

76 / 180

Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation environnementale unique au titre de la loi sur l’eau dans le cadre des
travaux prévus au contrat territorial de restauration du bassin versant de la Tronne
Le choix des outils utilisés dépend directement du contexte local (portance des berges, accessibilité pour les engins…) et de
l’objectif du gestionnaire (diminution de peuplement présent, éradication de l’espèce, limitation du développement). Quand
cela est possible, un travail mécanique permet de gérer une plus grande zone colonisée.
Pour reconstitution de la ripisylve, il est nécessaire d’utiliser des essences locales ayant, si possible, une croissance rapide
(saule par exemple).

Étapes des travaux
•
•
•
•

Détermination des secteurs les plus fortement colonisés à gérer en priorité
Arrachage, fauche, concassage des espèces envahissantes
Ensemencement / plantation d’une ripisylve avec des essences locales
Plantation et protection (individuelles ou collectives) de jeunes arbres pour la restauration de la ripisylve.

■ Limite à la mise en œuvre de l’action
•
•
•
•

Terrain souvent humide, peu stable, difficile d’accès
Difficulté à réguler la prolifération, notamment dans les espaces publics.
Travaux plus efficaces quand ils sont accompagnés de travaux de restauration de la ripisylve.
Végétaux extraits ne devant pas être compostés au risque de disséminer l’espèce.

■ Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien

Les actions complémentaires

Entretien de la végétation chaque année, si nécessaire.

Retalutage des berges

■ Cadre règlementaire
Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)

•

■ Suivi de travaux
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RÉSEAU

TNA

TAR

X
X

X
X

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

X
X

X
X

N+3

N+5

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

X
X

X
X

Suivi annuel de l’évolution des zones traitées (suivi des dynamiques de colonisation).

•

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risques d’entrainement de débris végétaux
vers l’aval, d’où un risque de dissémination
de l'espèce

•

Mise en place de dispositifs en aval de la zone d’intervention pour piéger les débris
végétaux qui dérivent (filets ou dispositif flottant mis en travers du cours d’eau). Dans
tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux durant la phase
chantier, et leur mise en place sera limitée dans le temps en évitant son maintien en
dehors des jours travaillés (l’enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le
week-end).

Qualité des eaux
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Milieux naturels aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

■ Incidences permanentes et mesures correctives proposées
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Écoulements
•

Pas d'incidences significatives dans le cas des espèces terrestres.

Cas de la Jussie : Amélioration des conditions d’écoulement liée à la suppression de la masse végétale dans le cours d'eau et
baisse de la sédimentation liée à la décomposition de la plante
Qualité des eaux
•

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : assimilation par la végétation rivulaire.

Cas de la Jussie : Amélioration de l'oxygénation de l'eau, baisse du taux de sulfure issu de la décomposition de la plante.
Baisse de l'eutrophisation du cours d'eau
Milieux naturels aquatiques
•

Amélioration de la fonctionnalité écologique des cours d'eau :

•

Amélioration de la qualité physique des habitats en berges ;

•

Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.

Cas de la Jussie : Amélioration de la biodiversité en limitant la colonisation du milieu par la jussie, ce qui favorise le
développement des autres espèces présentes. Amélioration des conditions de vie pour la faune aquatique.
Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Facilité d’accès au cours d’eau pour les usages

Cas de la Jussie : Amélioration des capacités halieutiques locales

■ Couts
Cout
bas
(€)

Cout
moyen
(€)

Cout
haut
(€)

Jussie : Arrachage manuel
(jour/homme)

80

200

600

Jussie : Arrachage manuel
(équivalent m²)

4

11

18

Renouées Arrachages manuel
(jours/homme)

140

210

340

Agence de
l’eau
30%
(nouveaux
foyers)
0%
(entretien)

Taux moyen de subventions
Région Département
Riverains
CVL
41

0%

30%
(nouveaux
foyers)
0%
(entretien)

0%

Maître
d’ouvrage
40%
(nouveaux
foyers)
100%
(entretien)

Sites concernés par ce type d’action
Site 8
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Restauration de la ripisylve
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
Sur le bassin versant de la Tronne, un certain nombre de secteurs ne sont aujourd’hui plus gérés ce qui laisse libre cours à la
végétation rivulaire pour se développer. Cependant, dans certains cas, celle-ci se développe trop ou est trop monotone ce qui
peut poser des problèmes aux écosystèmes aquatiques tels qu’un assombrissement trop important du milieu ou la formation
d’embâcles.

■ Objectifs de l’action
Hydro morphologique
Écologiques
Autres gains attendus

Diminution du risque d’effondrement des berges en cas de présence d’essences inadaptées.
Diminution de l’apport en matière organique dans le cours d’eau en cas d’apports excessifs
Réduction du risque de formation d’embâcles
Diversification de la ripisylve et amélioration de sa valeur écologique
Amélioration de la biodiversité spécifique du site
Lutte contre les maladies et espèces envahissantes
Amélioration de la qualité paysagère et récréative du site
Diminution du risque de chute d’arbre

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste à supprimer les espèces indésirables et laisser place à des espèces endémiques pour améliorer la
qualité écologique de la ripisylve. Une gestion adaptée de la ripisylve permet de lutter contre les espèces invasives et les
maladies.

Schématisation d’une coupe sélective

Schématisation du principe du débroussaillage

■ Méthode
Les techniques d’entretien de la ripisylve se veulent douces et raisonnées, car le but est de sélectionner les secteurs à
entretenir et les sujets à tailler ou supprimer. Selon les objectifs du gestionnaire, il est possible d’appliquer une des méthodes
suivantes : Débroussaillage, coupe d’éclaircie, abattage sélectif recépage, taille en têtard ou plantation si la ripisylve est
éparse ou absente.

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
La période d’intervention de taille et de coupe se situe pendant le repos végétatif (novembre à mars) et lorsque les
risques de gel et de neige sont réduits. Le mieux est de le faire au printemps ou à l’automne.

Choix des matériaux
Le choix des outils utilisés dépend directement du type d’actions que le gestionnaire souhaite mettre en place et peut
être fait parmi les outils suivants :
• Débroussailleuse, tronçonneuse, cisaille, sécateurs, haches, égoïnes, scies, pelleteuse.
• Pour la plantation : Bèches, houes, pioches, pelles, sécateurs, tuteurs protections individuelles ou clôtures.
• Planter des essences locales et adaptées au milieu pour la restauration de la ripisylve (saule, aulnes, frêne…)

Étapes des travaux
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1.
2.
3.
4.

Détermination des secteurs à gérer en priorité et des arbres à entretenir.
Coupe, abattage ou taille des arbres / arbustes à gérer en priorité.
Nécessité de brûler les individus malades ou les espèces envahissantes après abattage.
Pose de clôture à une certaine distance de la ripisylve afin de la préserver du piétinement.

■ Limites à la mise en œuvre de l’action
•
•

Efficacité limitée quand les protections sont trop proches de la ripisylve.
Plus la ripisylve est épaisse, plus les gains écologiques seront importants.

■ Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien

Les actions complémentaires

L’entretien se fait environ tous les 5 à 8 ans selon le type de coupe désiré.
Protection, dégagement et tailles de formation des plants à prévoir chaque
année dans le cas de travaux de plantation de la ripisylve.

Aucune action complémentaire

■ Cadre règlementaire
Aucune procédure règlementaire particulière pour l’entretien de la ripisylve.

■ Suivi de travaux
Programmation spatiale

Programmation temporelle

Typologie de suivis
RÉSEAU

TNA

TAR

X
X

X
X

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X
X

X
X

X
X

X
X

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risques d’entrainement de bois et branchages
vers l’aval, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation
possible des risques d’inondation en aval

•

Utilisation de câbles ou cordages pour arrimer les arbres susceptibles de tomber
vers le cours d’eau lors de l’abattage.

•

Mise en place de dispositifs en aval de la zone d’intervention pour piéger les
bois qui dérivent (filets ou dispositif flottant mis en travers du cours d’eau). Dans
tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux durant
la phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans le temps en évitant
son maintien en dehors des jours travaillés (l’enlèvement du dispositif étant
plus difficile à effectuer le week-end).

Qualité des eaux
•

Pas d’incidence spécifique

Milieux naturels aquatiques
•
•

Dérangement de la faune et de la flore terrestre et
aquatique

•

Les travaux sont de courte durée : maximum quelques jours par site.

•

Les travaux seront réalisés lors du repos végétatif et hors de la période de
nidification des oiseaux.

•

Interventions des engins de chantier depuis les berges ou la voirie en place, en
limitant les zones d'accès et les passages répétés, et en évitant l'accès direct
au cours d'eau.

•

Adaptation du matériel utilisé.

Piétinement des abords.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique
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■ Incidence permanente et mesures correctives proposées
Écoulements
Diminution des risques de production d’encombres dans le lit (basculement d’arbres instables ou
chutes de branches…) grâce aux abattages préventifs, d’où une diminution des risques de
perturbation de l’écoulement des eaux en période de crue.
Qualité des eaux
Amélioration des capacités d’autoépuration naturelle des eaux par la ripisylve (assimilation des
nutriments…).
Milieux naturels aquatiques
Amélioration à moyen terme de la diversité des tailles, des âges et des espèces au sein des
peuplements végétaux en berge ce qui de manière générale a un impact positif sur l’ensemble de
l’écosystème.
Usages des eaux et des milieux aquatiques
Valorisation paysagère de la frange rivulaire.

■ Couts
Cout
bas
(€/ml)
1.6

Cout
moyen
(€/ml)
2

Cout
haut
(€/ml)
3.8

Agence de
l’eau
30%

Taux moyen de subventions
Département
Région CVL
Riverains
41
0%
30%
0%

Maître
d’ouvrage
40%

Dans le cadre du programme d’actions du bassin versant de la Tronne, les actions de restauration de la ripisylve
sont considérées comme des actions d’accompagnement et non des actions structurantes (actions de restauration
de la morphologie ou de la continuité). Ainsi, pour chaque site, le taux de financement correspond aux taux de
financement de l’action structurante.

Sites concernés par ce type d’action
Site 1 ; Site 3 ; Site 5 ; Site 6 ; Site 7 ; Site 12
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2.2.2. Présentation des actions d’accompagnement de
restauration des milieux aquatiques dans le cadre du contrat
territorial de la Tronne 2022 – 2027
2.2.2.1. Gestion des eaux pluviales
Le diagnostic a mis en évidence des problématiques quant au réseau pluvial, notamment dans la ville de Mer.
En effet, en raison de l’importante surface artificialisée, les rejets pluviaux entrainent différentes altérations sur le
cours d’eau de la Tronne :
- l’apport de matières en suspension, métaux et/ou hydrocarbures issus du lessivage des voiries ;
- les variations brusques du débit du cours d’eau avec des risques de débordements et d’inondation ;
- le creusement du lit mineur de la Tronne au niveau des rejets pluviaux.

Figure 6 : Photographie de rejets pluviaux sur la Tronne

Une étude du réseau pluvial ayant pour objectif final la création d’aménagements curatifs par la mise en place
d’ouvrage de stockage ou d’infiltrations est envisagée hors contrat territorial sur les milieux aquatiques. Cette étude,
porté par la commune de Mer pourra également définir de nouvelles prescriptions en matière de gestion des eaux
pluviales pour les nouveaux projets.

2.2.2.2. Lutte contre les pollutions diffuses
La problématique des pollutions diffuses a été mise en évidence lors de l’état des lieux de la masse. On rappelle
que la masse d’eau est classée en risque non atteinte de l’objectif de bon état quant à la problématique des nitrates
et des pesticides. Un prédiagnostic a été réalisé et a mis en évidence des secteurs avec des potentiels de
contamination plus importants (voir rapport de phase 4).
Une étude de diagnostic des pressions agricoles (phase 1) et d’élaboration d’un programme d’actions (phase
2) pour la lutte contre les pollutions diffuses est maintenant nécessaire. Cette étude diagnostic complémentaire devra
permettre de préciser les analyses du pré diagnostic notamment quant :
Aux données paysagères d’infrastructure et d’occupation du sol à une échelle parcellaire (haies,
enherbement, fossés de drainage, etc.) ;
Aux données météorologiques (mise en évidence des périodes d’excédent et de déficit d’eau dans les sols,
les cours d’eau ou les nappes) ;
Aux données des pratiques phytosanitaires agricoles et non agricoles (programme d’application, mise en
œuvre).

•
•
•

Le diagnostic fera suite à une proposition de programme d’actions.
Une convention va être mise en place avec le syndicat de la Cisse pour mener conjointement l’étude de
diagnostic pollutions diffuse et les actions. Cette mutualisation permet de créer une cohérence territoriale : les masses
d’eau de la Tronne et de la Cisse étant présentes sur plusieurs communes similaires. Cette action est incluse dans le
CT de la Cisse et est donc financée par le biais de ce contrat.
Concernant le programme d’actions, certaines actions de sensibilisation peuvent être réalisées par la chambre
d’agriculture 41 ou par des organismes spécialisés dans l’accompagnement de l’agriculture biologique (GABLEC). Un
partenariat entre la communauté de communes, le syndicat de la Cisse et ces organismes peut être effectué.
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Le tableau suivant reprend les éléments financiers de l’étude et des actions de sensibilisation :
OPÉRATION

Quantité

Unité

Cout (HT)

Cout (TTC)

Diagnostic pollutions diffuses

1

Unité

10 000 €

12 000 €

Travaux de lutte contre les pollutions
diffuses

3

Forfait

20 000 €

24 000 €

30 000 €

36 000 €

TOTAL

2.2.2.3. Études complémentaires
Étude complémentaire pour la réalisation des travaux de restauration des milieux aquatiques
Chaque projet de restauration précédemment décrit nécessite la réalisation d’investigation complémentaire
sur des aspects techniques (hydraulique, topographique) afin de mener à bien leur exécution. Ces études dites «
d’avant-projet détaillé » devront être menées en amont de l’intervention.
Les objectifs de ces études sont :
De valider la faisabilité du projet (impact sur le bâti, sur les réseaux, sur la faune et la flore, l’hydrologie,
etc.) ;
De dimensionner les aménagements (matériaux nécessaires, dimension du cours d’eau, localisation du
tracé, etc.).

•
•

Sont donc réalisés des études topographiques, hydrauliques, géotechniques, des inventaires faune/flore, etc.
Ces études prennent également en compte l’aspect règlementaire (légalité d’ouvrage, de plans d’eau par exemple).
On rappelle que les dispositions du code de l’environnement encadrent la protection des espèces dites «
protégées » auxquelles il est interdit de porter atteinte (art L.411-1 et suivants du code de l’Environnement). Ainsi, un
inventaire faune/flore afin de recenser la présence ou l’absence d’espèces protégées est obligatoire avant tout
travaux. Ce suivi sera à effectuer sur l’ensemble des sites concernés par des actions de restauration ou d’entretien
susceptibles de dégrader ou détruire des habitats ou des espèces protégées. En cas de présence d’espèces ou
d’habitats protégés, une étude d’impact suivant le processus « ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER » doit être réalisée.
Une dérogation n’est possible (art. L. 411-2) que sous certaines conditions (R.411-1 et suivants du Code de
l’environnement).
Les couts de ces études ont été intégrés à chaque projet. Au total, 70 473 € TTC sont prévus sur l’ensemble du
CT.
Étude bilan à mi-parcours du CTMA
Dans le cadre du 11e programme de l’agence de l’eau, un bilan succinct est à réaliser par le technicien de
rivière à mi- programme (début d’année 3). Ce bilan financier, technique et moral a pour objectif de comparer les
actions et les couts prévus à ceux réellement mis en place ou investis, et de réajuster le programme si nécessaire.
Étude bilan de fin de CTMA
Le Contrat territorial milieux aquatique devra faire l’objet d’une évaluation composée de trois volets :
•

Un bilan financier & fonctionnel (par année et par type d’action)

•

Un bilan technique (état des lieux et diagnostic permettant de préciser l’impact des travaux sur le milieu,
difficulté rencontrée et limite du champ d’action du maître d’ouvrage, satisfaction des acteurs locaux,
conformité des actions)

•

Un bilan social, afin d’évaluer d’une part la satisfaction des parties prenantes dans la réalisation des actions
du contrat et d’autre part afin de faire ressortir les attentes dans l’optique d’un futur contrat.

Pour préciser l’impact des travaux sur le milieu, la méthodologie d’expertise du Réseau d’Évaluation des
Habitats est parfaitement adaptée. Elle permet, par comparaison avec les résultats du diagnostic réalisé lors de l’étude
préalable, de déterminer l’efficacité des actions entreprises.
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Ce bilan devra être décliné par année et par type d’actions engagées, puis globalisé. Les résultats du suivi
écologique devront être intégrés dans cette étude-bilan. Le cout pour l’étude bilan sur le CTMA de la Tronne est
estimé à 43 333 € TTC. Il sera réalisé en année 6.

2.2.2.4. Suivis des milieux aquatiques
Le programme de suivi des milieux aquatiques visera à évaluer :
• L’efficacité des interventions réalisées, au regard des objectifs de la DCE,
• Leurs incidences sur le milieu.
Plus en détail, on différencie le suivi réalisé en interne par le technicien de rivière et le suivi des indices
biologiques qui engendrent des coûts.

Suivi interne réalisé par le technicien
Sur chaque site, quel que soit le type de travaux envisagés, un suivi photographique du site, à minima, avant,
pendant et après les travaux doit être réalisé. Le technicien veillera notamment à juger du fonctionnement des
aménagements et vérifier la présence d’espèces invasives. Le technicien recueillera également la perception des élus
et FD41 suite aux travaux réalisés.
Le technicien mettre en place les suivis suivants, dépendants des travaux mis en œuvre :
Tableau 13 : Suivis à mettre en œuvre par le technicien rivière
N°
Site

Nom site

Suivi interne

Périodicité

1

Restauration de la continuité au moulin Gastines

Fonctionnalité de l'aménagement

N+1 ; N+5

2

Restauration de la continuité au moulin Felix

Fonctionnalité de l'aménagement

N+1 ; N+5

3

Renaturation de la Tronne à Mer

Profil en long
Proportion des faciès d'écoulement

N+1 ; N+3

4

Restauration de la Tronne de la Nuzée à la Bassonne

Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement /
Colmatage

N+1 ; N+3

5

Restauration morphologique de la Tronne de Diziers au moulin Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement /
Ruabourg
Colmatage / Caractérisation de la bande riveraine

N+1 ; N+3

6

Restauration morphologique de la Tronne du pont de la Touche Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement /
à la STEP de Montcellereux
Colmatage / Caractérisation de la bande riveraine

N+1 ; N+3

7

Restauration morphologique de la Tronne du pont d'accès à la Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement /
base de loisir Domino jusqu'au lieudit "Les aunaies"
Colmatage / Caractérisation de la bande riveraine

N+1 ; N+3

8

Restauration morphologique de la Tronne au parc de la piscine Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement /
à Mer
Colmatage

N+1 ; N+3

9

Restauration morphologique de la Tronne entre la rue du
moulin Porte et la moulin Félix

Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement

N+1 ; N+3

10

Restauration de la continuité piscicole au moulin Fort et au
Grand Moulin

Fonctionnalité de l'aménagement

N+1 ; N+5

11

Restauration de la continuité piscicole au moulin Pont

Fonctionnalité de l'aménagement

N+1 ; N+5

12
13

14

15

Restauration morphologique de la Tronne de Diziers au bois de Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement
Suèvres et restauration des zones humides
Caractérisation de la bande riveraine
Restauration morphologique de la Bassonne au Grand Port

Suppression du plan d'eau sur le cours de la Bassonne

Profil en long / Proportion des faciès d'écoulement

N+1 ; N+3
N+1 ; N+3

Profil en long / Profil en travers / Linéaire de la zone de
remous liquide et/ou solide / Classe granulométrique
des faciès / Linéaire amont rouvert à la circulation
N+1 ; N+3 ; N+5
piscicole / Hauteur de chute / Proportion des faciès
d'écoulement

Reprise des travaux morphologiques sur la Tronne de bas Huet Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement /
au parc de la passerelle
Colmatage / Caractérisation de la bande riveraine

N+1 ; N+3

16

Reprise des travaux morphologique sur la Tronne de la rue
Toutevoie à la D2152

Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement /
Colmatage / Caractérisation de la bande riveraine

N+1 ; N+3

17

Restauration de la continuité au moulin Toutevoie

Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement /
Colmatage / Caractérisation de la bande riveraine

N+1 ; N+3
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Suivi des indices biologiques
Le choix des stations de suivi des milieux aquatiques (nombre et localisation) est une étape du plan
d’échantillonnage déterminante dans la réussite et la validité de la stratégie d’évaluation des actions. Ces éléments
(nombre et positionnement) dépendent de la nature des travaux, des actions déjà réalisées et à venir, de l’accessibilité
des sites et des ressources financières disponibles.
Tout au long de la mise en œuvre du programme d’actions, une évaluation de l’efficacité des travaux sera donc
réalisée en utilisant notamment le protocole ICE pour les ouvrages et les indices biologiques les plus appropriés et
conformes aux exigences de la DCE : IBG-DCE, IBD et IPR et aux indications des partenaires techniques.
Compte tenu des indicateurs de suivi déjà mis en œuvre lors du précédent contrat et au vu des actions
entreprises pour ce nouveau programme d’actions, il semble pertinent de conserver les stations de suivi déjà établies.
C’est le cas de la station en aval de la STEP de Montcellereux, situé sur le site de restauration 6.
De même, la station de suivi de la masse d’eau (station de référence) est située sur la partie aval du site de
restauration 4. Ainsi, cette station fera état des indicateurs biologiques et physico-chimiques avant et après
restauration du cours d’eau.
Les suivis mis en place sur chaque site et les prix associés sont présentés dans le tableau suivant.
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Tableau 14 : Budget et programmation du suivi sur le territoire de la Tronne

Le budget global sur six années pour le suivi écologique et morphologique des opérations de restauration est de 10 320 € TTC.
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2.2.2.5. Information et sensibilisation des acteurs locaux, riverains et
usagers concernés
L’ensemble des interventions prévues dans la cadre du programme de travaux du Contrat territorial volet
milieux aquatiques des cours d’eau de la zone d’étude concerne des cours d’eau non domaniaux. À ce titre, il apparaît
indispensable d’associer les riverains, mais aussi les élus et usagers à la démarche afin qu’ils se l’approprient.
En effet, il serait dommageable que des actions mal conduites sur le domaine privé puissent réduire à néant
les efforts humains, matériels et financiers mis en œuvre dans le cadre de cette opération de restauration. La CCBVL
travaille en concertation avec les propriétaires riverains. Tous les travaux réalisés par la CCBVL dans le cadre du CTMA
font donc l'objet d'une convention avec les propriétaires fonciers concernés.
En parallèle de l’étude puis des interventions techniques, il est également nécessaire de planifier des actions
de sensibilisation et de communication auprès de la population locale, l’adhésion de l’ensemble des personnes
concernées par la démarche étant seule garante de la réussite et de la pérennisation du projet.
La campagne de sensibilisation et d’information peut être déclinée sous diverses formes :
•
•
•
•
•
•
•

Élaboration et diffusion de plaquettes ou de bulletins d’informations,
Réalisation de panneau pédagogique (notamment sur le site 7, du pont d'accès à la base de loisir Domino
jusqu'au lieu-dit "Les aunaies"),
Organisation de réunions d’information sur le terrain,
Information des élus sur l’importance de la prise en compte des zones humides et autres annexes
hydrauliques lors de la réalisation des documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme – PLU -, Schéma de
COhérence Territoriale – SCOT -, etc.),
Actions de communication auprès des scolaires et des riverains
Action en lien avec les perturbations liées au bétail auprès des propriétaires et usagers,
Sensibilisation sur la richesse du cours d’eau, sur l’intérêt de préserver les zones humides (sorties nature...).

Ces actions de communication et de sensibilisation peuvent être menées par un technicien de rivières, mais
peuvent également être effectuées en partenariat avec d’autres structures (structure porteuse du SAGE, Fédérations
Départementales de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, Conservatoire d’Espaces Naturels, Associations
locales, etc.). La Fédérations de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Loir-et-Cher, organise et anime des
journées pédagogiques et de sensibilisation.
Par ailleurs, il peut être intéressant de profiter des actions nationales, régionales, locales ou de dates
importantes pour organiser des actions ponctuelles de communication : Journée de la Nature et de l’Environnement,
semaine régionale des rivières, ouverture de la pêche, concours de pêche, etc.
Enfin, dans ce volet est prévue la mise en place d’un contrat ou d’un manuel de gestion des ouvrages mobiles
et fonctionnels présents sur la Tronne et ses affluents. Le guide ou le contrat devra définir les conditions de manœuvre
de l’ouvrage afin de permettre une continuité écologique durant les périodes les plus critiques. La gestion coordonnée
d’ouvrage va donc permettre de rétablir la continuité piscicole durant les périodes de reproduction des poissons, mais
également la continuité sédimentaire en limitant la sédimentation en amont des ouvrages.
Un budget forfaitaire annuel de 4 000 € TTC est prévu pour la communication autour du CT de la Tronne soit
24 000 € TTC pour les six années du contrat. Des panneaux pédagogiques sont programmés sur le site 7 et 8 pour un
cout de 10 800 € TTC.

2.2.2.6. Poste de technicien et frais de fonctionnement
La réussite d’un programme de restauration, tel qu’il est construit sur le secteur d’étude, sera conditionnée par
:
•
•
•
•
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L’efficacité des documents d’information et de sensibilisation des riverains ;
L’efficacité de la concertation avec les riverains et notamment les exploitants agricoles ;
L’efficacité de la communication entre les riverains, les collectivités et les entreprises, durant la phase de
travaux ;
Le suivi des sites ayant fait l’objet de travaux, avec un rôle important de conseil auprès des riverains, et de
surveillance de l’évolution générale de l’état des cours d’eau (notamment après des événements
particuliers tels que les crues ou les tempêtes).
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La présence d’un chargé de mission « Milieux aquatiques » est donc indispensable pour la mise en œuvre d’un
plan de gestion cohérent et efficace. Ses principales missions sont de :
Assurer la liaison entre le maître d’ouvrages, les différents partenaires techniques et les élus / riverains /
usagers,
Suivre les travaux,
Suivre l’évolution des sites et cours d’eau concernés par la démarche,
Concevoir des outils de communication,
Animer des actions d’information et de sensibilisation (réunion, sorties, etc.),
Favoriser l’implication des élus / riverains / usagers

•
•
•
•
•
•

Dans le cadre du programme d’actions pour la restauration de la Tronne, le technicien de rivière aura également
la mission de mettre en place des contrats de gestion avec les propriétaires de moulin dont les ouvrages sont mobiles.
Ces contrats de gestion peuvent passer par la modification du règlement d’eau des moulins et être réalisés
conjointement avec la Direction départementale du Loir-et-Cher. Les ouvrages visés par ces contrats sont :
- le moulin Rochechouard, le moulin neuf et le moulin Bonneau sur la Tronne de Diziers
- le moulin du Pont aux Thions sur la Tronne.
Pour mener à bien ce contrat, il est prévu de mettre en place un 1,3 ETP, soit 312 000 € pour les 6 ans. Un
budget forfaitaire annuel de 10 000 € est estimé pour le fonctionnement.
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2.3. Présentation des opérations de restauration des
milieux aquatiques par site d’intervention dans le cadre
du CT de la Tronne 2022-2027
Le tableau suivant présente les opérations prévues pour la restauration des milieux aquatiques. Chaque site fait
l’objet d’une fiche technique qui se veut synthétique et efficace. Une aide à la lecture de ces fiches est réalisée pages
suivantes. La carte de localisation, page suivante, permet de mieux situer les différentes actions.
Tableau 15 : actions en faveur de la restauration de la morphologie et de la continuité retenues pour intégrer le programme
d’actions du CT 2022-2027

N°SITE

BASSIN

NOM DU SITE

TYPE D'ACTIONS

14

La Bassonne

Suppression du plan d'eau sur le cours de la Bassonne

Effacement

1

La Tronne

Restauration de la continuité au moulin Gastines

Aménagement

2

La Tronne

Restauration de la continuité au moulin Felix

Aménagement

17

Restauration de la continuité au moulin Toutevoie

Aménagement

Restauration de la continuité piscicole au moulin Fort et au Grand Moulin

Aménagement

Restauration de la continuité piscicole au moulin Pont

Aménagement

13

La Tronne
La Tronne de
Diziers
La Tronne de
Diziers
La Bassonne

Restauration morphologique de la Bassonne au Grand Port

Reméandrage

5

La Tronne

Renaturation

6

La Tronne

7

La Tronne

Restauration morphologique de la Tronne de Diziers au moulin Ruabourg
Restauration morphologique de la Tronne du pont de la Touche à la STEP de
Montcellereux
Restauration morphologique de la Tronne de la base de loisir Domino
jusqu'au lieu-dit "Les aunaies"

3

La Tronne

Renaturation de la Tronne à Mer

Reméandrage

8

La Tronne

Restauration morphologique de la Tronne au parc de la piscine à Mer

Renaturation

4

La Tronne
La Tronne de
Diziers

Restauration de la Tronne de la Nuzée à la Bassonne

Reprise des travaux

Restauration morphologique de la Tronne de Diziers au bois de Suèvres

Renaturation

10
11

12
9

La Tronne

15

La Tronne

16

La Tronne

Restauration morphologique de la Tronne entre la rue du moulin Porte et la
moulin Félix
Reprise des travaux morphologiques sur la Tronne de bas huet au parc de la
passerelle
Reprise des travaux morphologique sur la Tronne de la rue Toutevoie à la
D2152

Renaturation
Renaturation

Renaturation
Reprise des travaux
Reprise des travaux

La carte de location, page suivante, permet de mieux localiser les différentes actions.
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Figure 7 : Localisation des travaux du bassin versant de la Tronne
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Site 1 - Restauration de la continuité au moulin Gastines
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Référentiel hydrographique

■ Contexte administratif

Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
SUEVRES

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne de Dizier

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

Oui
-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 - Liste 1
Classement L214-17 - Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Salmonicole
Anguille; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
Oui
Oui

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

46

5-7

5-7

1 - 1,5

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute

Linéaire influencé

Non inventorié

Moulin de Gastines

Seuil en rivière

1,75 m

Non renseigné

■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MOYEN
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MOYEN

1087_DIZI_06_49; 1087_DIZI_06-50

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

MAUVAIS

MAUVAIS

MAUVAIS

MAUVAIS
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■ Description du site

Le Moulin Gastines qui a cessé son activité de meunerie en 1967 date du 15e siècle. C'est un des rares moulins sur la Tronne à
avoir conservé une roue, mais celle-ci n'est pas fonctionnelle. Les 2 déversoirs (l'un sur la Tronne l'autre sur la Noue Gravelle)
ont été restaurés en 1998. Par contre les vannes de ces déversoirs ont disparu. Les seules vannes présentes et fonctionnelles
sont la vanne motrice et une vanne de décharge située en rive gauche de la Noue Gravelle. Le site est régulièrement entretenu.
La chute maximale est d'environ 1,75 m; elle est fractionnée en 2 : une chute de 0,65 m maximum au droit du déversoir sur la
Noue Gravelle et une chute entre la Tronne amont et la Noue Gravelle toujours supérieure à 1 m.
Malgré une chute relativement importante, il y a un assez faible impact sur la granulométrie du fond ; l’ensablement observé à
l'amont est dû à une surlargeur ancienne du cours d’eau ; à l'amont immédiat du moulin, aucune sédimentation n'est observée
en raison du rétrécissement du bief. La roche-mère limoneuse et calcaire est visible ponctuellement à l'aval en rive gauche, mais
aucune érosion particulière n'est observée ; le propriétaire observe cependant un lent élargissement du lit mineur qui est à
rapprocher du manque de végétation arbustive et arborée sur les berges.
La Tronne étant en surplomb de sa vallée d'origine, la rive droite urbanisée n'est pas inondable ; la rive gauche inondable est
occupée par des prés pâturés ou fauchés.
Le Moulin Gastines est le 1er obstacle à la migration piscicole (montaison) depuis la confluence de Tronne avec la Loire.
La chute globale entre la Tronne amont et Tronne aval est infranchissable pour toutes les espèces en raison de la hauteur de
chute et de la faible profondeur de la fosse aval. En revanche, la chute au déversoir entre la Noue Gravelle et la Tronne aval et
le petit canal de décharge entre la Tronne amont et la Noue Gravelle sont franchissables la plupart du temps et pour la plupart
des individus de Truite, mais restent infranchissables la plupart du temps et pour la plupart des individus de la majorité des
espèces.
Éléments issus des rapports d’étude de François-Jérôme Bris pour la CC Beauce Val de Loire en 2019.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Amélioration de la gestion quantitative

Enjeu n°3

Conciliation des usages

Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°2

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux – Alternative 1
■ Description des travaux envisagés
Les travaux menés sur ce site devront permettre de restaurer la continuité piscicole pour l’ensemble des espèces (notamment anguille,
truite, barbeau fluviatile, hotu, vandoise, brochet, chabot) en toute période (basses et hautes eaux) et de préserver la continuité sédimentaire.
La première alternative est l’aménagement piscicole du déversoir sur la Noue de Gravelle couplé à l’aménagement du petit canal de
décharge entre la Noue de Gravelle et la Tronne. Ainsi, ces aménagements permettront à la faune piscicole de franchir l’ouvrage à toute période
de l’année. Plus en détail, une passe à poisson avec des prébarrage en béton sera installée sur le seuil existant (déversoir de la Noue de Gravelle).
Chaque prébarrage sera muni d’une échancrure calibrée noyée où des planches pourront être installées afin de régler finement les chutes entre
chaque prébarrage. L’intervalle entre deux prébarrages constitue un pseudo-bassin dans lequel l’énergie de la chute se dissipe.
En amont, une rivière de contournement sera terrassée entre la Noue de Gravelle et la Tronne (par le déversoir de décharge). Vu la pente
moyenne de cette rivière (>4%), des seuils à échancrure calibrée noyée seront installés. Chaque échancrure sera munie de feuillures pour glisser
des planches afin de régler finement les chutes entre chaque pseudo-bassin. Le seuil amont (déversoir de décharge sur la Tronne) sera également
aménagé avec une échancrure calibrée noyée. Une recharge granulométrique composée d’alluvions locales (graviers, cailloux et blocs)
complétera l’aménagement.
Une étude complémentaire au travail effectué par le bureau d’étude François-Jérôme Bris permettra de définir plus en détail les
dimensions des ouvrages et des aménagements ainsi que les modalités des travaux.
L’entretien des aménagements sera nécessaire afin de garantir le fonctionnement des installations. Il s’agira principalement d’enlever
les embâcles ou autres sédiments pouvant se déposer dans les passes à poissons.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

CONTINUITÉ
ÉTUDE
TRAVAUX
CONTINUITÉ
MORPHOLOGIE
VÉGÉTATION

Création de pré barrages
Étude complémentaire AVPD et PRO
Travaux préliminaires
Création d’une rivière de contournement
Recharge granulométrique
Travaux légers sur la végétation pour l’accès

Rubrique
IOTA

Quantité
1
1
1
1
28
1

Forfait
Unité
Forfait
Forfait
m3
Forfait

3.1.1.0
N.C
N.C
3.1.1.0
3.1.2.0
N.C

A/D
A

A
D

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Programmation temporelle

Typologie de suivis
RÉSEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives

Suivi photographique
Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré Restaurée ; TANR :
Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les travaux ; N+3 : Suivi à 3
ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Création de pré barrages

1

Forfait

15 750 €

Étude complémentaire AVPD et PRO

1

Unité

4 000 €

Travaux préliminaires

1

Forfait

5 250 €

Création de micro-seuils successifs

1

Forfait

5 250 €

Recharge granulométrique

28

m3

263 €

Forfait

1 528 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

32 041 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

38 449 €

Travaux légers sur la végétation pour l’accès

1

■ Financement
Financeurs
AELB

COUT TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT TOTAL
DU SUIVI

COUT TOTAL
DE
L’ENTRETIEN

COUT TOTAL
ÉTUDE AVPD
ET PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

Riverains

CC BVL

H.T

28 041 €

50%

14 020 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

14 020 €

T.T.C

33 649 €

50%

16 824 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

16 824 €

H.T

0€

50%

0€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

0€

T.T.C

0€

50%

0€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

0€

H.T

2 400 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

2 400 €

T.T.C

2 880 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

2 880 €

H.T

4 000 €

50%

2 000 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

2 000 €

T.T.C

4 800 €

50%

2 400 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

2 400 €
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Programme de travaux : Alternative 2
■ Description des travaux envisagés
Les travaux menés sur ce site devront permettre de restaurer la continuité piscicole pour l’ensemble des espèces en toute période
(basses et hautes eaux) et de préserver la continuité sédimentaire déjà active.
La solution retenue est l’aménagement piscicole du bras couvert couplé à l’aménagement du petit canal de décharge entre la Noue de
Gravelle et la Tronne. Ainsi, ces aménagements permettront à la faune piscicole de franchir l’ouvrage à toute période de l’année.
Plus en détail, le bras aujourd’hui couvert sera rouvert excepté sur 3 m afin de laisser un accès aux parcelles. Le cours d’eau sera
reprofilé et les connexions aval et amont seront stabilisées grâce à un technique végétal (lits de plants et plançons ou couches de branches à
rejets). Des microseuils successifs avec une échancrure calibrée seront installés sur l’ensemble du linéaire. Les pseudo-bassins entre deux
microseuils seront rechargés avec des alluvions locales. Enfin, le seuil amont (seuil de décharge) sera entaillé pour former une échancrure
calibrée noyée.
Une étude complémentaire au travail effectué par le bureau d’étude François-Jérôme Bris permettra de définir plus en détail les
dimensions des ouvrages et des aménagements ainsi que les modalités des travaux.
L’entretien des aménagements sera nécessaire afin de garantir le fonctionnement des installations. Il s’agira principalement d’enlever
les embâcles ou autres sédiments pouvant se déposer dans les passes à poissons.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

CONTINUITÉ
ÉTUDE
TRAVAUX

Aménagement du canal de décharge
Étude complémentaire AVPD et PRO
Travaux préliminaires
Suppression du canal couvert – Aménagement du canal
de décharge en rivière artificielle
Recharge granulométrique
Stabilisation des berges en techniques végétales
Travaux légers sur la végétation pour l’accès

CONTINUITÉ
MORPHOLOGIE
BERGES
VÉGÉTATION

Rubrique
IOTA

Quantité

A/D

1
1
1

Forfait
Unité
Forfait

3.1.1.0
N.C
N.C

A

1

Forfait

3.1.1.0

A

3.1.2.0
N.C
N.C

D

3

28
28
1

m
ml
Forfait

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré Restaurée ; TANR :
Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les travaux ; N+3 : Suivi à 3
ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Aménagement du canal de décharge

1

Forfait

5 804 €

Étude complémentaire AVPD et PRO

1

Unité

4 000 €

Travaux préliminaires

1

Forfait

7 875 €

Suppression du canal couvert – Aménagement du canal de décharge en rivière
artificielle

1

Forfait

Recharge granulométrique

28

m3

557 €

13 033 €

Stabilisation des berges en techniques végétales

28

ml

4 410 €

Travaux légers sur la végétation pour l’accès

1

Forfait

1 050 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

36 729 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

44 074 €

■ Financement
Financeurs
AELB

COUT TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT TOTAL
DU SUIVI

COUT TOTAL
DE
L’ENTRETIEN

COUT TOTAL
ÉTUDE AVPD
ET PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

Riverains

CC BVL

H.T

32 729 €

50%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

- €

T.T.C

39 274 €

50%

19 637 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

19 637 €

H.T

0€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

0€

50%

-€

T.T.C

0€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

0€

50%

-€

H.T

1 400 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

1 400 €

T.T.C

1 680 €

0%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

100%

1 680 €

H.T

4 000 €

50%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

- €

T.T.C

4 800 €

50%

2 400 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

2 400 €
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Site 2 - Restauration de la continuité au moulin Felix
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
MER

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

Oui

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 - Liste 1
Classement L214-17 - Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Salmonicole
Anguille; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

-

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

45

4-6

2-4

0,5 - 1

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute

N.C.

Moulin Felix

Seuil en rivière

< 0,5 m

Linéaire influencé

■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MAUVAIS

SARL RIVE

MAUVAIS

1087_TRON_02_15

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

TRÈS MAUVAIS

TRÈS
MAUVAIS

MOYEN

MAUVAIS
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■ Description du site

Le Moulin Félix a un intérêt patrimonial fort. Il a cessé son activité de meunerie en 1968, mais date du 14e
siècle. C'est un des rares moulins sur la Tronne à avoir conservé une roue fonctionnelle. Il est également muni
d'ouvrages régulièrement entretenus : 2 vannes de décharge constamment ouvertes et un déversoir de décharge.
La chute maximale est d'environ 1,3 m et stable quel que soit le débit ; elle est fractionnée en 2 le long du
canal de décharge. La Tronne ayant été dérivée dans les temps anciens pour les besoins des moulins, elle coule en
surplomb de sa vallée d'origine ; par conséquent, en période de crues, les eaux débordent par un déversoir de crue
et par la rive gauche, sont canalisées dans un busage puis dans un fossé avant de rejoindre la Noue Gravelle et
retrouvent le cours de la Tronne à l'aval du Moulin Gastines. Malgré une chute relativement importante, il y a un
assez faible impact sur la granulométrie du fond qui est principalement composé de graviers en amont et en aval ;
cette absence d'ensablement ou d'envasement en amont est due à un rétrécissement du lit mineur.
Les berges sont artificialisées et sont ponctuellement affouillées en aval du moulin. La Tronne étant en
surplomb de sa vallée d'origine, la rive droite urbanisée n'est pas inondable ; la rive gauche inondable est occupée
par des prés pâturés.
Le Moulin Félix est le 2e obstacle à la migration piscicole depuis la confluence de la Tronne avec la Loire. Les
ouvrages du Moulin Félix sont infranchissables pour toutes ces espèces en raison de la hauteur de chute et de la
faible profondeur de la fosse aval. Ils sont peut-être en partie franchissables en période de crue débordant en rive
gauche, ce qui est une situation exceptionnelle.
Globalement, mis à part l'incidence sur le peuplement piscicole qui a été mise en évidence par les pêches
électriques de juillet 2016, le cumul des moulins sur la Tronne n'a pas d'impact significatif ni sur la qualité de l'eau,
ni sur la qualité des peuplements de diatomées (algues unicellulaires) et de macrofaune invertébrée vivant dans le
fond du cours d'eau.
En plus du caractère infranchissable de la chute, d'autres éléments hydromorphologiques abaissent la qualité
du peuplement piscicole : artificialisation des berges, absence de végétation arbustive et arborée sur les berges,
ralentissement des écoulements à l'amont.
Éléments issus des rapports d’étude de François-Jérôme Bris pour la CC Beauce Val de Loire en 2019.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Amélioration de la gestion quantitative

Enjeu n°3

Conciliation des usages

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°2

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
Afin de rétablir la continuité écologique, le COPIL a sélectionné le scénario qui consiste à créer une passe à
poisson en rive gauche de type rivière de contournement.
La rivière de contournement sera terrassée avec des méandres et des berges en pente douche et rechargé
avec des matériaux alluvionnaires. Elle suivra si possible le fond de lit, mais pourra présenter des merlons en berges
si nécessaire. Des microseuils avec échancrure devront être installés dans la rivière. La connexion amont se fera
par l’ouverture d’une brèche dans la berge artificialisée et par l’aménagement d’une nouvelle vanne qui permettrait
en période de crue de diviser les écoulements entre l’ancien bras de décharge et la rivière de contournement. Les
berges et les connexions amont et aval seront stabilisées grâce à des techniques végétales.
Une étude complémentaire au travail effectué par le bureau d’étude François-Jérôme Bris permettra de
définir les dimensions des ouvrages et des aménagements.
L’entretien de l’aménagement, nécessaire au bon fonctionnement de la rivière de contournement, consiste
à enlever les embâcles et les sédiments qui peuvent se déposer dans les bassins ainsi qu’entretenir la végétation
rivulaire.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie
CONTINUITÉ
ÉTUDE
TRAVAUX
MORPHOLOGIE
BERGES

Opérations prévues sur le site

Quantité

Création d’une passe à poisson type rivière de
contournement
Étude complémentaire AVPD et PRO
Travaux préliminaires
Recharge granulométrique
Protection de berges en techniques végétales vivantes

Rubrique
IOTA

A/D
A

1

Forfait

3.1.1.0

1
1
27
60

Unité
Forfait
m3
ml

N.C
N.C
3.1.1.0
N.C

A

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis

Programmation spatiale
RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
x
x
x
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
x
x
Inventaire des espèces invasives
x
x
x
Suivi photographique
x
x
x
Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré
Restaurée ; TANR : Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les
travaux ; N+3 : Suivi à 3 ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Création d’une passe à poisson type rivière de contournement

1

Forfait

7 056 €

Étude complémentaire AVPD et PRO

1

Unité

2 800 €

Travaux préliminaires

1

Forfait

2 625 €

Recharge granulométrique

27

Protection de berges en techniques végétales vivantes

m

60

173 €

3

6 300 €

ml

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

18 954 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

22 745 €

■ Financement

Financeurs
AELB

COUT TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT TOTAL
DU SUIVI

COUT TOTAL
DE
L’ENTRETIEN

COUT TOTAL
ÉTUDE AVPD
ET PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

16 154 €

50%

8 077 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

8 077 €

T.T.C

19 385 €

50%

9 693 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

9 693 €

H.T

0€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

T.T.C

0€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

H.T

7 200 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

7 200 €

T.T.C

8 640 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

8 640 €

H.T

2 800 €

50%

1 400 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

1 400 €

T.T.C

3 360 €

50%

1 680 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

1 680 €
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Site 3 - Renaturation de la Tronne à Mer
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
MER

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

Oui
Oui

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 - Liste 1
Classement L214-17 - Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Salmonicole
Anguille; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
Oui

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

628

4-6

2-4

0,5 - 1

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute

Linéaire influencé

N.C
N.C

Moulin Porte
Moulin Béchereau

Seuil en rivière
Seuil en rivière

1.2 m
0.8 m

N.C
N.C

■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MAUVAIS

SARL RIVE

MAUVAIS

1087_TRON_02_14; 1087_TRON_02_15

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

TRÈS MAUVAIS

TRÈS
MAUVAIS

MOYEN

MAUVAIS
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■ Description du site

Le site 3 est localisé dans la commune de Mer, en amont de la confluence avec la Noue de Gravelle. Ce site s’étend sur 766
mètres entre le moulin Felix (limite aval) et le pont de la rue de la Planche Croix (limite amont).
Les altérations les plus rencontrées sur ce secteur concernaient la continuité écologique et le lit mineur. En effet, deux ouvrages
sur cours créent une rupture de la continuité écologique ont été recensés sur le site. Il s’agit du moulin Porte (aval) et du moulin
Béchereau (amont). Les ouvrages présentent des chutes de 1,2 m et 0,8 m. En ce qui concerne le lit mineur, celui-ci est déplacé
hors de son talweg d’origine, sur élargi et artificialisé. Le ralentissement des écoulements induit par la mise en bief, le sur
élargissement du cours d’eau et la présence des ouvrages a également favorisé la sédimentation des matières fines et le
colmatage de la granulométrie grossière.
L’ensemble de ces altérations a eu pour impact de diminuer la qualité habitationnelle du site.
Le fond de vallée est occupé par la Misoeuvre, un petit cours d’eau qui est alimenté par le plan d’eau du parc de la Corbillière.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Conciliation des usages

Enjeu n°3
Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°2

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5

SARL RIVE
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
Le projet allie la restauration de la continuité écologique et la remise du cours d’eau dans son fond de vallée. En effet, le projet envisagé
consiste à créer un bras semblable à une rivière entre le bief de la Tronne et la Misoeuvre. Cette rivière passerait devant le bâtiment des services
techniques de Mer.
La rivière de 85 m de long sera composée de microseuils avec échancrure permettant de garantir la franchissabilité pour l’ensemble de
la faune piscicole. La connexion rivière – bief de la Tronne sera composée d’un prébassin sans chute, avec une paroi siphoïde et un orifice de
fond permettant de réguler le débit en aval. La stabilité des berges sera assurée par le terrassement et des protections de berges en génie
végétal.
Un pont-cadre sera installé sur cette rivière afin de garantir les usages et notamment le franchissement pour des engins lourds. Une
plantation d’arbres et arbustes sera à effectuer afin de reconstituer une ripisylve autour du cours d’eau. Elle permettra de limiter le réchauffement
de l’eau par la lumière du soleil, favorisera la création d’habitats au sein du cours d’eau via le réseau racinaire des arbres et permettra de
stabiliser les berges afin de limiter leur érosion à des endroits clés.
Des études complémentaires d’avant-projet seront nécessaires sur ce secteur ainsi qu’une pêche de sauvegarde de la faune piscicole
en amont des travaux.
L’entretien de la rivière sera nécessaire. Il s’agira d’enlever les embâcles qui peuvent obturer la paroi siphoïde, enlever les sédiments
déposés et entretenir la végétation rivulaire.
Éléments issus des rapports d’étude de François-Jérôme Bris pour la CC Beauce Val de Loire en 2019.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

ÉTUDE
VÉGÉTATION
TRAVAUX
AMÉNAGEMENT
CONTINUITÉ
MORPHOLOGIE
BERGES

Étude complémentaire AVP
Plantation d'arbres et d'arbustes
Travaux préliminaires
Mise en place d’un pont-cadre
Création d’une rivière de contournement
Recharge granulométrique
Stabilisation des berges en génie végétal

Rubrique
IOTA

Quantité
1
400
1
1
1
26
85

Forfait
ml
Forfait
Unité
Forfait
m2
ml

A/D

N.C.
N.C.
N.C.
3.1.1.0
3.1.1.0
3.1.2.0
NC

D
A
A

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

N+5

x
x
x

x
x

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré Restaurée ; TANR :
Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les travaux ; N+3 : Suivi à 3
ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Étude complémentaire AVP

1

Forfait

4 100 €

Plantation d’arbres et d’arbustes

400

ml

Travaux préliminaires

1

Forfait

6 000 €
2 625 €

Mise en place d’un pont-cadre

1

Unité

13 000 €

Création d’une rivière de contournement

1

Forfait

16 759 €

Stabilisation des berges en génie végétal

85

ml

5 500 €

26

2

Recharge granulométrique

m

268 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

48 252 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

57 902 €

■ Financement

Financeurs
AELB

COUT TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT TOTAL
ÉTUDE AVPD
ET PRO

SARL RIVE

CD41

FD41

CC BVL

H.T

44 152 €

50%

22 076 €

20%

8 830 €

0%

- €

0%

- €

30%

13 246 €

T.T.C

52 982 €

50%

26 491 €

20%

10 596 €

0%

- €

0%

- €

30%

15 895 €

H.T

3 000 €

0%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

100%

3 000 €

T.T.C

3 600 €

0%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

100%

3 600 €

H.T

5 250 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

5 250 €

T.T.C

6 300 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

6 300 €

H.T

4 100 €

50%

2 050 €

20%

820 €

0%

- €

0%

- €

30%

1 230 €

T.T.C

4 920 €

50%

2 460 €

20%

984 €

0%

- €

0%

- €

30%

1 476 €

COUT TOTAL
DU SUIVI

COUT TOTAL
DE
L’ENTRETIEN

Région CVL
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Site 4 – restauration morphologique de la Tronne de la Nuzée à
la Bassonne
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
SUEVRES

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Oui
Cypriniole
Brochet ; Anguille ; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
-

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

1457

16 – 18

10 – 12

2 – 2,5

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

SARL RIVE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute
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■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MAUVAIS

MAUVAIS

1087_TRON_04_29 ; 1087_TRON_04_30 ; 1087_TRON_04_31

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

MAUVAIS

BON

MOYEN

MOYEN

■ Description du site

Le site 4 est situé dans la commune de Suèvres et mesure 1457 mètres de longueur. Sa limite aval du site est marquée
par le pont de la levée de la Loire. La limite amont, quant à elle, est symbolisée par le terrain de foot des Grands Moulins (limite
amont de la parcelle AZ245). Ce site a la particularité d’avoir été, en partie, concerné par des actions de restauration lors du
précédent contrat territorial.
Les principales altérations constatées sur ce site concernaient la morphologie du lit mineur. En effet, malgré les
aménagements qui ont été faits sur le site, le lit mineur reste peu diversifié. Il a effectivement été montré que l’effet des
aménagements a été relativement faible sur l’ensemble du site (cf. Étude Bilan et prospective du Contrat Territorial de la Tronne
2015-2019 ; Phase n°1 : Évaluation des actions réalisées lors du contrat territorial 2015-2019).
Par ailleurs, le pont entre le Grand Port et la fosse Thibaude présente une faible lame d’eau en période estivale, pouvant
créer des difficultés de franchissement pour la faune piscicole.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Conciliation des usages

Enjeu n°3
Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°2

Préserver et restaurer les zones humides et les annexes hydrauliques

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
L’aménagement de banquettes a montré de bons résultats sur l’état morphologique de la Tronne. Ainsi, il est proposé de resserrer le lit
du cours d’eau et de diversifier ses habitats par la mise en place de banquettes alternes. Sur les secteurs restaurés lors du précédent contrat, les
banquettes pourront s’appuyer sur les déflecteurs déjà en place. L’aménagement de banquettes devra respecter une sinuosité adéquate avec la
dynamique du cours d’eau. Les banquettes vont permettre de retrouver une sinuosité et une diversité de faciès et d’habitats.
L’installation d’un dispositif offset permettra d’améliorer la continuité écologique sur le site au niveau du pont.
Une étude complémentaire d’avant-projet afin de définir les dimensions des banquettes et du nouveau gabarit du cours d’eau sera
nécessaire avant la réalisation du projet.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
ÉTUDE

Mise en place de banquettes
Installation de dispositifs offset
Étude complémentaire AVP

Rubrique
IOTA

Quantité
1457
20
1

ml
ml
Unité

A/D

3.1.2.0
3.1.1.0
N.C.

A
D

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEAU

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

N+5

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré Restaurée ; TANR :
Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les travaux ; N+3 : Suivi à 3
ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Mise en place de banquettes

1457

ml

72 850 €

Installation de dispositifs offset

20

ml

2 000 €

Étude complémentaire AVP

1

Unité

4 200 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

79 050 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

94 860 €

■ Financement
Financeurs
AELB
COUT
TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT
TOTAL
DU SUIVI
COUT
TOTAL
ÉTUDE
AVPD ET
PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

74 850 €

50%

37 425 €

20%

14 970 €

0%

- €

0%

- €

30%

22 455 €

T.T.C

89 820 €

50%

44 910 €

20%

17 964 €

0%

- €

0%

- €

30%

26 946 €

H.T

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

T.T.C

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

H.T

4 200 €

50%

2 100 €

20%

840 €

0%

- €

0%

- €

30%

1 260 €

T.T.C

5 040 €

50%

2 520 €

20%

1 008 €

0%

- €

0%

- €

30%

1 512 €
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Site 5 – Restauration morphologique de la Tronne, de la
confluence avec la Tronne de Diziers au moulin Ruabourg
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
SUEVRES

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

Oui

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Oui
Cypriniole
Anguille ; Brochet

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
Oui
-

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

1186

12 – 14

8 – 10

0,5 – 1

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

SARL RIVE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute
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■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MAUVAIS

MAUVAIS

1087_TRON_03_24 ; 1087_TRON_03_25 ; 1087_TRON_03_26 ; 1087_TRON_03_27

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

BON

BON

BON

BON

■ Description du site

Le site se situe sur le cours principal de la Tronne. Il s’étend sur 1186 m entre la confluence de la Tronne avec la Tronne
de Diziers et le moulin Ruabourg. Le site se situe entre deux secteurs restaurés lors du précédent contrat.
La Tronne sur ce secteur présente des altérations de son lit mineur et de sa ligne d’eau. En effet, la Tronne présente un lit
assez rectiligne, très large avec une pente très faible. On observe donc uniquement des faciès lentiques. Le fond de lit est
composé de sables bordés par des vases.
Le lit du cours d’eau présente des berges basses laissant le cours d’eau débordé en période de crue. Le lit majeur est peu
altéré et en contact avec le cours d’eau.
La ripisylve est particulièrement dense, hormis sur quelques secteurs de jardins particuliers. Quelques encombres créent
par des chutes d’arbres sont recensées.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Conciliation des usages

Enjeu n°3
Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°2

Préserver et restaurer les zones humides et les annexes hydrauliques

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
L’objectif sur ce site sera de restaurer la qualité du lit mineur et de la ligne d’eau. Ainsi, il est proposé de mettre en place des banquettes
qui ont pour but de resserrer le lit mineur, afin de retrouver une dynamique des écoulements et ainsi diversifier les habitats.
Pour ce site, des opérations préparatoires seront nécessaires :
- une étude complémentaire d’avant-projet afin de dimensionner les banquettes et les radiers ;
- des travaux lourds de restauration de la végétation (débroussaillage, abattage, recépage) ;
- la suppression des encombres problématiques situés sur le site.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

MORPHOLOGIE

Mise en place de banquettes
Travaux lourds de restauration de la végétation
(débroussaillage, abattage, recépage)
Suppression d’encombres problématiques
Étude complémentaire AVP

VÉGÉTATION
VÉGÉTATION
ÉTUDE

Quantité

Rubrique
IOTA

A/D
A

1186

ml

3.1.2.0

1186

ml

N.C.

3
1

Unité
Unité

N.C.
N.C.

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

N+5

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré Restaurée ; TANR :
Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les travaux ; N+3 : Suivi à 3
ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Mise en place de banquettes

1186

ml

59 300 €

Travaux lourds de restauration de la végétation (débroussaillage, abattage,
recépage)

1186

ml

11 860 €

Suppression d’encombres problématiques

3

Unité

300 €

Étude complémentaire AVP

1

Unité

5 450 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

76 910 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

92 292 €

■ Financement
Financeurs
AELB
COUT
TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT
TOTAL
DU SUIVI
COUT
TOTAL
ÉTUDES
AVPD ET
PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

71 460 €

50%

35 730 €

20%

14 292 €

0%

- €

0%

- €

30%

21 438 €

T.T.C

85 752 €

50%

42 876 €

20%

17 150 €

0%

- €

0%

- €

30%

25 726 €

H.T

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

T.T.C

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

H.T

5 450 €

50%

2 725 €

20%

1 090 €

0%

- €

0%

- €

30%

1 635 €

T.T.C

6 540 €

50%

3 270 €

20%

1 308 €

0%

- €

0%

- €

30%

1 962 €
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Site 6 – Restauration morphologique de la Tronne du pont de la
Touche à la STEP de Montcellereux
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
MER

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Oui
Salmonicole
Anguille ; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

-

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

620

8 – 10

6–8

0,2 – 1,5

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

SARL RIVE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute
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■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MAUVAIS

MAUVAIS

1087_TRON_03_17

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

MAUVAIS

BON

BON

BON

■ Description du site

Le site 6 est localisé dans la commune de Mer. D’une longueur totale de 620 mètres, ce site s’étend du pont du lieudit les
Aunaies (limite aval) à la limite amont de la parcelle ZY167. Le site se situe en aval d’un site restauré lors du précédent contrat.
Sur ce site, les principales altérations constatées étaient en lien avec le lit mineur, les berges et la ligne d’eau. En effet,
sur ce secteur, le lit mineur de la Tronne est peu sinueux, sur élargi et présente sur certains secteurs des berges assez abruptes
pouvant être la trace d’ancien recalibrage. Sur d’autres secteurs, les berges sont basses, permettant au cours d’eau de déborder
en période de crue. Ces secteurs présentent un lit majeur composé de bois humide, mégaphorbiaie et cariçaie.
Sur l’ensemble du site, le fond de lit est sableux et vaseux. Cette sédimentation est engendrée par une pente faible et un
lit trop large. L’habitabilité du site est en conséquence assez faible pour la faune aquatique.
Enfin, la ripisylve est dense et diversifiée sur tout le linéaire du site.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Conciliation des usages

Enjeu n°3
Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°2

Préserver et restaurer les zones humides et les annexes hydrauliques

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
Les travaux envisagés ont pour objectif de resserrer la section d’écoulement et d’augmenter la diversité des habitats du cours d’eau. La
mise en place de banquettes, par déblai/remblai sur les secteurs appropriés et par apports de matériaux, semble être la technique la plus
appropriée. Ces aménagements permettront d’augmenter la ligne d’eau et de diversifier les faciès d’écoulements. Le déblai/remblai (ou retalutage
de berge) permettra de redonner au cours d’eau des petits espaces de mobilité et des zones d’expansion lors de phénomènes de crues.
Pour ce site, des opérations préparatoires seront nécessaires :
- une étude complémentaire d’avant-projet afin de dimensionner les banquettes ;
- des travaux lourds de restauration de la végétation (débroussaillage, abattage, recépage) ;
- la suppression des encombres problématiques présents sur le site.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

MORPHOLOGIE
BERGES

Mise en place de banquettes
Retalutage de berges
Travaux lourds de restauration de la végétation
(débroussaillage, abattage, recépage)
Suppression d’encombres problématiques
Étude complémentaire AVP

VÉGÉTATION
VÉGÉTATION
ÉTUDE

Quantité

Rubrique
IOTA

A/D
D
D

620
385

ml
ml

3.3.5.0
3.3.5.0

620

ml

N.C.

71
1

Unité
Unité

N.C.
N.C.

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

N+5

x
x
x

x
x

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré Restaurée ; TANR :
Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les travaux ; N+3 : Suivi à 3
ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Mise en place de banquettes

620

ml

21 375 €

Retalutage de berges

385

ml

9 625 €

Travaux lourds de restauration de la végétation (débroussaillage, abattage,
recépage)

620

ml

6 200 €

Suppression d’encombres problématiques

7

Unité

700 €

Étude complémentaire AVP

1

Unité

3 100 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

41 000 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

49 200 €

■ Financement
Financeurs
AELB
COUT
TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT
TOTAL
DU SUIVI
COUT
TOTAL
ÉTUDE
AVPD ET
PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

37 900 €

50%

18 950 €

20%

7 580 €

0%

- €

0%

- €

30%

11 370 €

T.T.C

45 480 €

50%

22 740 €

20%

9 096 €

0%

- €

0%

- €

30%

13 644 €

H.T

3 000 €

0%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

100%

3 000 €

T.T.C

3 600 €

0%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

100%

3 600 €

H.T

3 100 €

50%

1 550 €

20%

620 €

0%

- €

0%

- €

30%

930 €

T.T.C

3 720 €

50%

1 860 €

20%

744 €

0%

- €

0%

- €

30%

1 116 €
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Site 7 – Restauration morphologique de la Tronne du pont
d’accès à la base de loisir Domino jusqu’au lieu-dit « Les
aunaies »
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
SUEVRES / COURBOUZON

Région
Département
Commune

Masse d’eau
Nom du cours d’eau

FRGR1087
La Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Cypriniole
Anguille ; Brochet

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

-

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

2429

10 – 12

8 – 10

1 – 1,5

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

SARL RIVE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute
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■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MAUVAIS

MAUVAIS

1087_TRON_03_18 ; 1087_TRON_03_19 ; 1087_TRON_03_20 ; 1087_TRON_03_21

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

MAUVAIS

BON

MOYEN

BON

■ Description du site

Le site 7 est localisé dans la commune de Suèvres. Sa limite aval est marquée par le pont du lieudit les Grands Herbages
(aval de la parcelle AN44). La limite amont du site est symbolisée par le pont des Aunaies (amont de la parcelle AL180). La
longueur totale du site est de 2429 mètres.
Les altérations sur ce site sont semblables à celle observée sur le site 6, situé en amont de celui-ci. Le diagnostic
morphologique a mis en avant des altérations du lit mineur, de la ligne d’eau et des berges. Le lit mineur de la Tronne est peu
sinueux, sur élargi et présente sur certains secteurs des berges assez abruptes. Ces altérations engendrent un colmatage du
fond de lit par les vases. Toutes ces altérations ont induit une baisse de la qualité habitationnelle du site.
Dans les secteurs boisés principalement, les berges basses permettent au cours d’eau de déborder en période de crue,
créant des zones humides diversifiées.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Conciliation des usages

Enjeu n°3
Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°2

Préserver et restaurer les zones humides et les annexes hydrauliques

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
Les travaux envisagés sur ce site ont pour objectif de diversifier les habitats du cours d’eau et augmenter les habitats en lit majeur. Pour
se faire, la mise en place de banquettes permettra de resserrer le lit mineur et de diversifier les écoulements. L’augmentation locale des vitesses
d’écoulement chassera les vases accumulées.
La création de déflecteurs sera complémentaire à la mise en place de banquettes. En effet, les déflecteurs en débris ligneux pourront
être installés dans les secteurs moins accessibles. De plus, ils pourront être mis en place sur les bords du cours d’eau, mais également au centre
du lit mineur. Ceux-ci permettront la création de nouveaux habitats et favoriseront la formation de « hauts fonds » au sein du lit mineur.
Il est envisagé que ce projet se réalise conjointement avec un autre projet de la communauté de communes : une véloroute entre Suèvres
et Mer. Ainsi, les mêmes accès pour les travaux pourront être utilisés pour les deux projets. Par la suite, des panneaux pédagogiques pourront
être installés le long de la piste cyclable et au bord du cours d’eau pour sensibiliser le public.
Pour ces travaux, des opérations préparatoires seront nécessaires :

Une étude complémentaire d’avant-projet permettant de dimensionner les différents aménagements ;
Des travaux lourds de restauration de la végétation (débroussaillage, abattage, recépage) ;
La suppression d’encombres problématiques.

•
•
•

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE

Mise en place de banquettes
Mise en place de déflecteurs
Travaux lourds de restauration de la végétation
(débroussaillage, abattage, recépage)
Suppression d’encombres problématiques
Étude complémentaire AVP
Réalisation de panneaux pédagogiques

VÉGÉTATION
VÉGÉTATION
ÉTUDE
COMMUNICATION

Quantité

Rubrique
IOTA

A/D
A
A

2430
2430

ml
ml

3.1.2.0
3.1.2.0

2430

ml

N.C.

171
1
1

Unité
Unité
Unité

N.C.
N.C.
N.C.

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

N+5

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré Restaurée ; TANR :
Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les travaux ; N+3 : Suivi à 3
ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Mise en place de banquettes

2430

ml

85 050 €

Mise en place de déflecteurs

2430

ml

36 450 €

Travaux lourds de restauration de la végétation (débroussaillage, abattage,
recépage)

2430

ml

12 150 €

Suppression d’encombres problématiques

17

Unité

1 700 €

Étude complémentaire AVP

1

Unité

12 600 €

Réalisation de panneaux pédagogiques

1

Unité

6 000 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

153 950 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

184 740 €

■ Financement
Financeurs
AELB

SARL RIVE

FD41

CC BVL

135 350 €

50%

67 675 €

20%

27 070 €

0%

- €

0%

- €

30%

40 605 €

T.T.C

162 420 €

50%

81 210 €

20%

32 484 €

0%

- €

0%

- €

30%

48 726 €

H.T

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

T.T.C

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

H.T

6 000 €

60%

3 600 €

0%

-€

0%

-€

0%

-€

40%

2 400 €

T.T.C

7 200 €

60%

4 320 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

40%

2 880 €

H.T

12 600 €

50%

6 300 €

20%

2 520 €

0%

- €

0%

- €

30%

3 780 €

T.T.C

15 120 €

50%

7 560 €

20%

3 024 €

0%

- €

0%

- €

30%

4 536 €

COUT TOTAL
DU SUIVI

COUT TOTAL
ÉTUDE AVPD ET
PRO

CD41

H.T
COUT TOTAL
DES TRAVAUX

COUT TOTAL
DE LA
COMMUNICATION

Région CVL

Communauté de communes Beauce Val-de-Loire

120 / 180

Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation environnementale unique au titre de la loi sur l’eau dans le cadre des
travaux prévus au contrat territorial de restauration du bassin versant de la Tronne

Site 8 – Restauration morphologique de la Tronne au parc de
la piscine à Mer
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
MER

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

Oui
-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Oui
Salmonicole
Anguille ; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
Oui

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

364

6–8

5–7

0,5 – 1

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

SARL RIVE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute

Communauté de communes Beauce Val-de-Loire

Linéaire influencé

121 / 180

Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation environnementale unique au titre de la loi sur l’eau dans le cadre des
travaux prévus au contrat territorial de restauration du bassin versant de la Tronne

■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MAUVAIS

MAUVAIS

1087_TRON_02_12 ; 1087_TRON_02_13

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

MOYEN

BON

MOYEN

MAUVAIS

■ Description du site

Le site 8 est localisé dans la commune de Mer. D’une longueur totale de 364 mètres, le site s’étend entre le pont de la rue de la
Planche Croix, en aval de la parcelle AO68 (limite aval), et le pont de la rue Nationale (limite amont). Il correspond au parc de la
piscine de Mer.
Le cours d’eau a été déplacé de son talweg, réduisant la pente du cours d’eau et sur élargi. Les vitesses d’écoulement sont
faibles engendrant un fort colmatage du fond de lit. Le fond de lit est donc homogène et composé de sables, vases, recouvert
d’hydrophytes en période estivale. Les berges sont localement protégées avec des blocs ou des éléments ligneux. L’attractivité
du site pour la faune piscicole est très faible.
Des espèces exotiques envahissantes sont observées sur les berges du cours d’eau : de la renouée du Japon et des bambous.
En rive droite, une source alimente le plan d’eau du parc qui alimente en aval un petit cours d’eau : la Misoeuvre.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Conciliation des usages

Enjeu n°3
Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°2

Préserver et restaurer les zones humides et les annexes hydrauliques

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
L’objectif de la restauration est l’amélioration de la qualité habitationnelle du cours d’eau. Ainsi, la mise en place de
banquettes végétalisées est envisagée pour resserrer le lit mineur, retrouver une sinuosité et diversifier les écoulements. Des
banquettes végétalisées avec des fascines d’hélophytes sont préconisées, car elles sont stables et s’intègrent au paysage.
En effet, par sa position au centre de Mer, le projet sera à la vue du public. Ainsi, il est également prévu de créer des
panneaux pédagogiques pour sensibiliser à la protection des milieux aquatiques.
Le projet intègre la gestion des espèces exotiques envahissantes présentes aux abords du cours d’eau afin d’éviter leur
implantation sur les banquettes.
Une étude complémentaire d’avant-projet sera nécessaire afin de dimensionner les banquettes.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

MORPHOLOGIE
VÉGÉTATION
ÉTUDE
COMMUNICATION

Mise en place de banquettes
Gestion de la renouée du Japon et du Bambou
Étude complémentaire AVP
Réalisation de panneaux pédagogiques

Rubrique
IOTA

Quantité
364
100
1
1

ml
m2
Unité
unité

A/D

3.3.5.0
N.C.
N.C.
N.C

D

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

N+5

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré
Restaurée ; TANR : Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les
travaux ; N+3 : Suivi à 3 ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Mise en place de banquettes

364

ml

54 600 €

Gestion de la renouée du Japon et du Bambou

100

m2

600 €

Étude complémentaire AVP

1

Unité

4 314 €

Réalisation de panneaux pédagogiques

1

unité

3 000 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

62 514 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

75 017 €

■ Financement
Financeurs
AELB

SARL RIVE

FD41

CC BVL

55 200 €

50%

27 600 €

20%

11 040
€

0%

- €

0%

- €

30%

16 560
€

T.T.C

66 240 €

50%

33 120
€

20%

13 248
€

0%

- €

0%

- €

30%

66 240
€

H.T

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

T.T.C

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

H.T

3 000 €

60%

1 800 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

40%

1 200 €

T.T.C

3 600 €

60%

2 160 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

40%

3 600 €

H.T

4 314 €

50%

2 157 €

20%

863 €

0%

- €

0%

- €

30%

1 294 €

T.T.C

5 177 €

50%

2 588 €

20%

1 035 €

0%

- €

0%

- €

30%

5 177 €

COUT TOTAL
DU SUIVI

COUT TOTAL
ÉTUDES AVPD ET
PRO

CD41

H.T
COUT TOTAL
DES TRAVAUX

COUT TOTAL
DE LA
COMMUNICATION
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Site 9 – Restauration morphologique de la Tronne entre le
moulin Gastines et le moulin Félix
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
MER

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne de Dizier

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Salmonicole
Anguille ; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

-

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

120

4–6

2–4

0,5 – 1

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

SARL RIVE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute
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■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :

1087_TRON_02_15

Lit Mineur

Ligne d’eau

Berges &
Ripisylve

MAUVAIS

MAUVAIS

TRÈS MAUVAIS

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

TRÈS MAUVAIS

MOYEN

MAUVAIS

■ Description du site

Le site 9 est localisé dans la commune de Mer entre le Moulin Felix et le moulin Gastines. La longueur totale du site est de
120 mètres.
Entre les deux moulins, le cours d’eau a été rectifié et recalibré. Il présente un faciès lotique homogène et son fond de lit
est composé de graviers et de sables. La ripisylve est présente, mais peu diversifiée. Le milieu est peu attractif du fait de son
homogénéité.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Conciliation des usages

Enjeu n°3
Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°2

Préserver et restaurer les zones humides et les annexes hydrauliques

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
Afin de diversifier les habitats du cours d’eau, il est proposé de resserrer le lit mineur en aménageant des banquettes
dans le lit du cours d’eau. Les banquettes vont permettre de retrouver rapidement une sinuosité et une diversité de faciès et
d’habitats grâce à la dynamique du cours d’eau sur ce secteur.
Une étude complémentaire permettra de dimensionner et de positionner les banquettes sur le site.
Dans une logique opérationnelle à l’échelle du contrat, ce projet doit être réalisé après les travaux pour restaurer la continuité
sur les deux ouvrages, en amont et en aval du site.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

MORPHOLOGIE
ÉTUDE

Mise en place de banquettes végétales
Étude complémentaire AVP

Rubrique
IOTA

Quantité
120
11

ml
Unité

A/D

3.3.5.0
N.C.

D

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

N+5

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré Restaurée ; TANR :
Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les travaux ; N+3 : Suivi à 3
ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Mise en place de banquettes végétales

120

ml

18 000 €

Étude complémentaire AVP

11

Unité

1 710 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

19 710 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

23 652 €

■ Financement
Financeurs
AELB
COUT
TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT
TOTAL
DU SUIVI
TOTAL
COUT
ÉTUDE
AVPD ET
PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

18 000 €

50%

9 000 €

20%

3 600 €

0%

- €

0%

- €

30%

5 400 €

T.T.C

21 600 €

50%

10 800 €

20%

4 320 €

0%

- €

0%

- €

30%

21 600 €

H.T

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

T.T.C

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

H.T

1 710 €

50%

855 €

20%

342 €

0%

- €

0%

- €

30%

513 €

T.T.C

2 052 €

50%

1 026 €

20%

410 €

0%

- €

0%

- €

30%

2 052 €

Communauté de communes Beauce Val-de-Loire

128 / 180

Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation environnementale unique au titre de la loi sur l’eau dans le cadre des
travaux prévus au contrat territorial de restauration du bassin versant de la Tronne

Site 10 – Restauration de la continuité au moulin Fort et au
Grand Moulin
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
SUEVRES

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne de Dizier

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

Oui
-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Oui
Salmonicole
Anguille ; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
Oui
Oui

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

68

4–6

4–6

1,5 – 2

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute

Linéaire influencé

ROE56449
N.C.

Grand Moulin
Moulin Fort

Seuil en rivière
Seuil en rivière

1 – 1,5 m
0,5 – 1 m

N.C.
N.C.

■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MOYEN

SARL RIVE

MOYEN

1087_DIZI_06_50

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

MAUVAIS

MAUVAIS

MAUVAIS

MOYEN
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■ Description du site

La confluence entre la Tronne et la Tronne de Diziers présente deux moulins successifs et un passage à gué. Les moulins
sont nommés (d’aval en amont) : moulin Fort et Grand moulin. L’ensemble est infranchissable pour les peuplements piscicoles et
forme un milieu peu biogène.
Plus en détail, le moulin Fort ne présente plus de roue, mais une part du débit s’écoule dans l’ancienne chambre d’eau. Le
reste s’écoule dans un canal de décharge alimenté par une ancienne vanne. La chute au moulin est supérieure à 1 m. La chute à
l’amont du canal de décharge est relativement plus faible (~0,6 m). Avec une chute assez importante, le moulin a un impact sur la
granulométrie du fond ; l’ensablement observé à l’amont est dû à l’effet de seuil du Moulin, mais aussi à la largeur plus importante
du lit provoquée par le gué. Le tronçon aval (Tronne) est relativement pentu et étroit et son fond est exceptionnellement caillouteux.
Le Grand Moulin a la particularité d’avoir conservé la structure métallique de sa roue. La quasi-totalité du débit du cours
d’eau s’écoule dans l’ancienne chambre d’eau, car le panneau de la vanne motrice a disparu. La chute au moulin est proche de 2
m et reste stable des basses aux hautes eaux. Malgré une chute importante, le moulin a un impact moyen sur la granulométrie du
fond.
Les berges sont majoritairement artificialisées et sans végétation arborées et arbustives. La végétation aquatique est très
présente dans le lit mineur. À l’aval, les terrains riverains (jardins et rue du Moulin) sont inondables seulement en période de crue
exceptionnelle.
Éléments issus des rapports d’étude de François-Jérôme Bris pour la CC Beauce Val de Loire en 2019.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Amélioration de la gestion quantitative

Enjeu n°3

Conciliation des usages

Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°2

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

SARL RIVE
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
L’objectif sur ce site est de restaurer la continuité écologique et notamment de permettre le franchissement piscicole sur le site du
Moulin Fort et du Grand Moulin. Ces aménagements devront permettre aux espèces cibles (anguille, truite, barbeau fluviatile, hotu, vandoise,
brochet, chabot) de franchir les ouvrages à toute période de l’année.
Ainsi, le COPIL a sélectionné les scénarii suivants :
Pour le moulin Fort, le bras de décharge sera aménagé comme une passe à poisson. L’ouvrage de décharge sera aménagé avec une
échancrure calibrée et noyée, permettant de réguler le débit. La passe à poisson sera aménagée avec des seuils présentant une échancrure
calibrée noyée. L’intervalle entre deux seuils constituera un bassin.
Pour le Grand Moulin, le scénario 1 pour l’aménagement d’un passage à poisson dans le canal de décharge a été sélectionné. La passe
à poisson est une succession de microseuil présentant une échancrure calibrée.
L’entretien des aménagements consiste à enlever les embâcles ou les sédiments déposés ainsi qu’entretenir la végétation de berges.
Une étude complémentaire au travail effectué par le bureau d’étude François-Jérôme Bris sera nécessaire pour le dimensionnement des
aménagements.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie
CONTINUITÉ
CONTINUITÉ
ÉTUDE
TRAVAUX

Opérations prévues sur le site

Quantité

Création d’une passe à poisson type microseuil dans le
bras de décharge du moulin Fort
Création d’une passe à poisson type microseuil dans le
canal de décharge du Grand moulin
Étude complémentaire AVPD et PRO
Travaux préliminaires

Rubrique
IOTA

A/D

1

Forfait

3.1.1.0

A

1

Forfait

3.1.1.0

A

1
1

Unité
Forfait

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEAU

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré
Restaurée ; TANR : Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les
travaux ; N+3 : Suivi à 3 ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Création d’une passe à poisson type microseuil dans le bras de décharge du
moulin Fort
Création d’une passe à poisson type microseuil dans le canal de décharge du
Grand moulin

Cout

1

Forfait

35 385 €

1

Forfait

4 725 €

Étude complémentaire AVPD et PRO

1

Unité

6 350 €

Travaux préliminaires

1

Forfait

5 250 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

51 710 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

62 052 €

■ Financement
Financeurs
AELB

COUT TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT TOTAL
DU SUIVI

COUT TOTAL
DE
L’ENTRETIE
N

COUT TOTAL
ÉTUDE AVPD
ET PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

45 360 €

50%

22 680 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

22 680 €

T.T.C

54 432 €

50%

27 216 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

54 432 €

H.T

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

0€

T.T.C

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

0€

H.T

4 400 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

4 400 €

T.T.C

5 280 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

5 280 €

H.T

6 350 €

50%

3 175 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

3 175 €

T.T.C

7 620 €

50%

3 810 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

3 810 €
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Site 11 – Restauration de la continuité piscicole au moulin Pont
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
SUEVRES

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne de Dizier

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

Oui
-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Salmonicole
Anguille ; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
Oui
Oui

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

42

4–6

4–6

1,5 – 2

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute

N.C.

Moulin Pont

N.C.

N.C.

SARL RIVE
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■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MOYEN

MOYEN

1087_DIZI_06_49 ; 1087_DIZI_06_50

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

MAUVAIS

MAUVAIS

MAUVAIS

MOYEN

■ Description du site

Le Moulin Pont a les particularités d’avoir conservé un vestige de sa roue (moyeu). La majorité du débit de la Tronne de Dizier
s’écoule dans le canal de décharge sous le bâtiment via le radier d’une ancienne vanne de décharge, à côté du déversoir. Les
débits passant par l’ancienne chambre d’eau sont plus faibles.
La chute au moulin est proche de 0,7 m et varie peu des basses aux hautes eaux. Le moulin a un impact assez faible sur la
granulométrie du fond.
Les berges sont totalement artificialisées sans aucune végétation arborée et arbustive. Par contre, la végétation aquatique est
très présente dans le lit mineur, à l’amont comme à l’aval. Les terrains riverains (jardins et rue du Moulin) sont inondables
seulement en période de crue exceptionnelle.
Le Moulin Pont est le 3e obstacle à la migration piscicole sur la Tronne de Dizier depuis la confluence de la Loire.
Bien que le moulin provoque une chute moyenne, et que celle-ci est partiellement fractionnée au droit de l’ancienne vanne de
décharge, celle-ci est infranchissable pour toutes les espèces. En plus du caractère infranchissable des chutes, d’autres éléments
hydromorphologiques abaissent la qualité du peuplement piscicole : artificialisation des berges (murs), absence totale de
végétation arbustive et arborée en berges.
Globalement, mis à part l’incidence sur le peuplement piscicole qui a été mise en évidence par les pêches électriques de juillet
2016, le cumul des moulins sur la Tronne de Diziers n’a pas d’impact significatif ni sur la qualité de l’eau, ni sur la qualité des
peuplements de diatomées (algues unicellulaires) et de macrofaune invertébrée vivant dans le fond du cours d’eau.
Éléments issus des rapports d’étude de François-Jérôme Bris pour la CC Beauce Val de Loire en 2019.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Amélioration de la gestion quantitative

Enjeu n°3

Conciliation des usages

Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°2

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
Sur ce site, l’objectif des travaux est de restaurer la continuité écologique, piscicole et sédimentaire, sur l’ouvrage du Moulin Pont. Les
espèces cibles sont : l’anguille, la truite, le barbeau fluviatile, le hotu, la vandoise, le brochet et le chabot.
Pour répondre à cet objectif, les membres du COPIL ont sélectionné l’alternative 2 correspondant à l’arasement partiel de l’ouvrage. Ce
scénario comprend :
- l’arasement du radier de la vanne de décharge de 45 cm. La chute résiduelle apparaît franchissable (inférieure à 15 cm) ;
- l’arasement du radier de l’ancienne vanne de décharge de 60 cm ;
- l’enlèvement de la grille à l’aval immédiat de l’ancienne vanne de décharge ;
- le terrassement d’un lit d’un mètre de large en eau afin de garantir le fonctionnement des aménagements de l’ouvrage et de permettre
le curage des sédiments fins vers l’aval ;
- le confortement du déversoir et du radier ainsi que des pieds de murs mis à nu (10 m de long) par la baisse du niveau d’eau.
L’entretien engendré par ces aménagements concerne uniquement l’enlèvement d’embâcles. En revanche, un suivi géotechnique du
tronçon amont est à prévoir à long terme. Ce suivi consiste en la prospection et la pose de prise de cibles et de repérage afin de mesurer les
éventuelles fissures sur les bâtiments en bordure de cours d’eau. Ce suivi pourrait conduire à réaliser des travaux type curage ou renforcement
de murs existants.
Une étude complémentaire au travail effectué par le bureau d’étude François-Jérôme Bris sera nécessaire pour dimensionner les travaux.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

CONTINUITÉ
ÉTUDE
TRAVAUX
BERGES
MORPHOLOGIE
SUIVI

Abaissement du radier de la vanne de décharge
Étude complémentaire AVPD et PRO
Travaux préliminaires
Renforcement de murs
Terrassement du lit mineur
Suivi géotechnique

Quantité
1
1
1
10
100
1

Rubrique
IOTA

Forfait
Unité
Forfait
m
m
Forfait

A/D

3.3.5.0
N.C
N.C
3.3.5.0
3.3.5.0
N.C

D

D
D

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis

Programmation spatiale
RÉSEAU

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
x
x
x
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
x
x
Inventaire des espèces invasives
x
x
x
Suivi photographique
x
x
x
Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré
Restaurée ; TANR : Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les
travaux ; N+3 : Suivi à 3 ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Abaissement du radier de la vanne de décharge

1

Forfait

2 100 €

Étude complémentaire AVPD et PRO

1

Unité

2 600 €

Travaux préliminaires

1

Forfait

5 250 €

Renforcement de murs

10

m

6 300 €

Terrassement du lit mineur

100

m

1 680 €

Suivi géotechnique

1

Forfait

3 150 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

20 080 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

25 296 €

■ Financement
Financeurs
AELB

COUT TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT TOTAL
DU SUIVI

COUT TOTAL
DE
L’ENTRETIEN

COUT TOTAL
ÉTUDE AVPD
ET PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

18 480 €

50%

9 240 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

9 240 €

T.T.C

22 176 €

50%

11 088 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

11 088 €

H.T

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

T.T.C

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

H.T

1 800 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

1 800 €

T.T.C

2 160 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

2 160 €

H.T

2 600 €

50%

1 300 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

1 300 €

T.T.C

3 120 €

50%

1 560 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

1 560 €
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Site 12 – Restauration de la continuité et de la morphologique
de la Tronne de Diziers au bois de Suèvres
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
SUEVRES

Région
Département
Commune

FRGR1087
De Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

Oui
-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Salmonicole
Anguille ; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
Oui
Oui

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

961

10 – 12

10 – 12

0,5 – 1

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute

Linéaire influencé

Non inventorié

Moulin de Crotteaux

-

< 0.5 m

-

■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MAUVAIS

SARL RIVE

MAUVAIS

1087_DIZI_06_45 ; 1087_DIZI_06_46

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

BON

MAUVAIS

BON

MOYEN
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■ Description du site

Le site numéro 12 est localisé dans la commune de Suèvres. Celui-ci s’étend sur 961 mètres entre le pont de la rue Lucien
Mignat ou D2152 (limite aval) et le lieudit les Bonneaux en amont de la parcelle BI197 (limite amont).
Les principales altérations constatées sur ce site sont en lien avec le lit mineur de la Tronne de Diziers et la continuité
piscicole et sédimentaire. En effet, le lit mineur du cours d’eau a été fortement sur élargi et rectifié. Cela a eu pour principal
impact de diminuer la diversité des faciès et de réduire la vitesse des écoulements. Ces altérations ont induit une baisse du
nombre et de la diversité des habitats et un colmatage important du substrat sur la partie aval du site. De plus, le moulin Crotteaux
crée un obstacle aux écoulements, aux transports solides et au franchissement piscicole. Il est composé d’un canal de décharge
avec un déversoir où s’écoule la majorité du débit. La chute du déversoir est inférieure à 50 cm. La roue et les mécanismes sont
encore présents, mais à l’état de vestige.
Excepté sur l’extrémité amont et l’extrémité aval du site, où les abords du cours d’eau sont artificialisés, la Tronne de
Diziers s’écoule à travers un bois humide où de nombreuses sources l’alimentent. L’ensemble forme une zone humide
importante.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Conciliation des usages

Enjeu n°3
Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°2

Préserver et restaurer les zones humides et les annexes hydrauliques

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
Les travaux envisagés sur ce site ont pour objectif de diversifier les habitats du cours d’eau et d’augmenter la connexion entre le cours
d’eau et sa zone humide ainsi que de restaurer la continuité écologique au moulin Crotteaux. Ainsi, le projet est d’installer des déflecteurs en
débris ligneux et de réaliser des banquettes végétalisées sur les secteurs accessibles. Pour le moulin, les travaux vont consister en l’arasement
total (arasement jusqu’à la cote du fond naturel) du radier de l’ancienne vanne de décharge et du seuil en rive gauche. Le lit mineur sera terrassé
en amont de l’ouvrage afin de créer un lit préférentiel et permettre l’auto curage du lit. Un renforcement des pieds de murs mis à nu par la baisse
du niveau d’eau sera également réalisé.
Pour ces travaux, des opérations préparatoires seront nécessaires :

Une étude complémentaire d’avant-projet permettant de dimensionner les différents aménagements ;
Des travaux lourds de restauration de la végétation (débroussaillage, abattage, recépage, suppression
d’encombres problématiques).

•
•

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE

Mise en place de banquettes
Mise en place de déflecteurs
Travaux lourds de restauration de la végétation
(débroussaillage, abattage, recépage)
Suppression d’encombres problématiques
Étude complémentaire AVP
Travaux préliminaires
Effacement du radier
Renforcement du mur du moulin
Terrassement – resserrement du lit mineur
Entretien annuel d’ouvrage

VÉGÉTATION
VÉGÉTATION
ÉTUDE
TRAVAUX
CONTINUITÉ
BERGES
MORPHOLOGIE
ENTRETIEN

Quantité

Rubrique
IOTA

A/D
D
D

961
961

ml
ml

3.3.5.0
3.3.5.0

961

ml

N.C.

11
1
1
1
10
30
1

Unité
Unité
forfait
unité
ml
ml
forfait

N.C.
N.C.
N.C
3.3.5.0
3.3.5.0
3.3.5.0
N.C

D
D
D

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

N+5

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré Restaurée ; TANR :
Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les travaux ; N+3 : Suivi à 3
ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Mise en place de banquettes

961

ml

72 075 €

Mise en place de déflecteurs

961

ml

24 025 €

Travaux lourds de restauration de la végétation (débroussaillage, abattage,
recépage)

961

ml

9 610 €

Suppression d’encombres problématiques

1

Unité

100 €

Étude complémentaire AVP
Travaux préliminaires

1
1

Unité
forfait

5 741 €
5 250 €

Effacement du radier

1

unité

2 100 €

Renforcement du mur du moulin

10

ml

3 150 €

Terrassement – resserrement du lit mineur

30

ml

336 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

122 387 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

146 864 €

■ Financement
Financeurs
AELB

COUT TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT TOTAL
DU SUIVI

COUT TOTAL
DE
L’ENTRETIEN

COUT TOTAL
ÉTUDE AVPD
ET PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

116 646 €

50%

58 323 €

20%

23 329 €

0%

- €

0%

- €

30%

34 994 €

T.T.C

139 975 €

50%

69 988 €

20%

27 995 €

0%

- €

0%

- €

30%

41 993 €

H.T

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

T.T.C

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

H.T

200 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

200 €

T.T.C

240 €

0%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

100%

240 €

H.T

5 741 €

50%

2 870 €

20%

1 148 €

0%

- €

0%

- €

30%

1 722 €

T.T.C

6 889 €

50%

3 444 €

20%

1 378 €

0%

- €

0%

- €

30%

2 067 €
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Site 13 – Restauration morphologique de la Bassonne au
Grand Port
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
SUEVRES

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Salmonicole
Anguille ; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
-

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

167

8 – 10

1–2

2 – 2,5

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE
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■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
TRÈS MAUVAIS

TRÈS MAUVAIS

1087_BASS_07_54

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

TRÈS MAUVAIS

MAUVAIS

TRÈS MAUVAIS

TRÈS MAUVAIS

■ Description du site

Le site 13 est situé dans la commune de Suèvres, sur le linéaire de la Bassonne. Il s’étend entre la confluence
avec la Tronne (limite aval) et la limite amont de la parcelle AZ262 (limite amont). La longueur totale du site est de
167 mètres.
Ce secteur est caractérisé par une forte altération du lit mineur, des berges et du lit majeur du cours d’eau. En
effet, sur ce linéaire, la Bassonne a un lit mineur ayant un profil de fossé et étant très peu sinueux. Le cours d’eau
ne fonctionne pas avec son lit majeur. La strate arborescente est très éparse. La strate herbacée colonise les abords
du cours d’eau. L’habitabilité du cours d’eau est faible. Une chute est présente entre le fond de lit de la Bassonne
et le lit de la Tronne : il n’y a pas de continuité entre les deux cours d’eau. Ce phénomène est probablement induit
par l’incision du lit de la Tronne.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Conciliation des usages

Enjeu n°3
Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°2

Préserver et restaurer les zones humides et les annexes hydrauliques

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
Le projet de restauration morphologique de la Bassonne consiste à redonner au cours d’eau une morphologie semblable à sa
morphologie d’origine. Ainsi, il est proposé de terrasser de nouveaux méandres afin de redonner au cours d’eau un fonctionnement plus naturel
et augmenter la diversité des faciès et des habitats.
Afin de compléter la création des nouveaux méandres, des radiers seront à installer afin de favoriser la diversification des habitats et
des faciès d’écoulement.
Une étude complémentaire d’avant-projet devra dimensionner le nouveau lit et sa localisation. Elle devra confirmer la faisabilité de
l’aménagement notamment pour concilier restauration morphologique de la Bassonne et restauration de la continuité entre les deux cours d’eau.
Le reméandrage nécessitera la mise en assec du cours d’eau durant la phase de travaux. Ainsi, une pêche de sauvetage de la faune
piscicole en amont est obligatoire.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIIE
ÉTUDE

Terrassement de nouveaux méandres
Création de radiers (fourniture et mise en place)
Étude complémentaire AVP

Rubrique
IOTA

Quantité
123
20
1

ml
ml
Unité

A/D

3.3.5.0
3.3.5.0
N.C.

D
D

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

N+5

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré
Restaurée ; TANR : Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les
travaux ; N+3 : Suivi à 3 ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Terrassement de nouveaux méandres

123

ml

20 875 €

Création de radiers (fourniture et mise en place)

20

mlml

4 000 €

Étude complémentaire AVP

1

Unité

2 191 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

27 066 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

32 480 €

■ Financement
Financeurs
AELB
COUT
TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT
TOTAL
DU SUIVI
COUT
TOTAL
ÉTUDE
AVPD ET
PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

24 875 €

50%

12 438 €

20%

4 975 €

0%

- €

0%

- €

30%

7 463 €

T.T.C

29 850 €

50%

14 925 €

20%

5 970 €

0%

- €

0%

- €

30%

8 955 €

H.T

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

T.T.C

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

H.T

2 191 €

50%

1 096 €

20%

438 €

0%

- €

0%

- €

30%

657 €

T.T.C

2 630 €

50%

1 315 €

20%

526 €

0%

- €

0%

- €

30%

789 €
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Site 14 – Suppression du plan d’eau sur le cours de la Bassonne
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
SUEVRES

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Bassonne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

Oui
-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Salmonicole
Anguille ; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
-

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

123

2–4

0,5 – 1

0,2 – 0,5

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute

Linéaire influencé

N.C.

Étang de la Bassonne

Ouvrage complexe étang sur cours

< 0,5 m

115 m
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■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
TRÈS MAUVAIS

TRÈS MAUVAIS

1087_BASS_07_53

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

TRÈS MAUVAIS

MAUVAIS

TRÈS MAUVAIS

TRÈS MAUVAIS

■ Description du site

Photographie aérienne, source : Géoportail

Le site 14 est situé dans la commune de Suèvres. Il
s’étend sur 123 mètres entre la limite amont de la parcelle
AZ263 (limite aval) et la rue des Juifs (limite amont) et
correspond à l’emprise d’un plan d’eau sur cours.
La Bassonne est un petit cours d’eau dynamique où des
truitelles ont été observées. La présence de ce plan d’eau sur
cours altère la continuité piscicole et sédimentaire, la qualité
habitationnelle, mais également la qualité des eaux en
provoquant leur réchauffement.
Les propriétaires n’ont pas pu être rencontrés lors du
diagnostic morphologique. L’usage du plan d’eau n’est pas
connu.
L’ouvrage et le plan d’eau figurent sur le cadastre
napoléonien.
Cadastre napoléonien, source : Géoportail

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Amélioration de la gestion quantitative

Enjeu n°3

Conciliation des usages

Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°2

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
Au vu de la dynamique du cours d’eau et de l’ouvrage présent sur le site, les travaux envisagés consistent à effacer
l’ouvrage permettant la retenue de l’eau et à reméandrer le cours d’eau sur les 123 m du site.
Pour ces travaux, des opérations préparatoires seront nécessaires :

Une étude complémentaire d’avant-projet afin de dimensionner le nouveau lit et de localiser les nouveaux
méandres ;
Une pêche de sauvegarde avant les travaux. En effet, le plan d’eau devra être vidé avant la restauration.
Selon les espèces retrouvées dans le plan d’eau, elles pourront être remises dans la Tronne ou
déplacées dans un autre plan d’eau.

•
•

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

CONTINUITÉ
MORPHOLOGIE
TRAVAUX
ÉTUDE

Effacement d’ouvrage complexe
Terrassement de nouveaux méandres
Pêche de sauvegarde
Étude complémentaire AVP

Rubrique
IOTA

Quantité
1
123

Unité
ml
Unité
Unité

1

A/D

3.3.5.0
3.3.5.0
N.C.
N.C.

D
D

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré
Restaurée ; TANR : Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les
travaux ; N+3 : Suivi à 3 ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Effacement d’ouvrage complexe

1

Unité

16 000 €

Terrassement de nouveaux méandres

123

ml

18 450 €

Pêche de sauvegarde

1

Unité

800 €

Étude complémentaire AVP

1

Unité

2 862 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

38 112 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

45 734 €

■ Financement
Financeurs
AELB
COUT
TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT
TOTAL
DU SUIVI
COUT
TOTAL
ÉTUDE
AVPD ET
PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

35 250 €

70%

24 675 €

30%

10 575 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

T.T.C

42 300 €

70%

29 610 €

30%

12 690 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

H.T

2 600 €

0%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

100%

2 600 €

T.T.C

3 120 €

0%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

100%

3 120 €

H.T

2 862 €

70%

2 003 €

30%

858 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

T.T.C

3 434 €

70%

2 404 €

30%

1 030 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €
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Site 15 – Reprise des travaux morphologiques sur la Tronne de
bas Huet au parc de la passerelle
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
MER

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

Oui
-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Salmonicole
Anguille ; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
-

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

294

4–6

4–6

0,2 – 0,5

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

SARL RIVE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute
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■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MOYEN

MOYEN

1087_TRON_01_05

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

MAUVAIS

BON

MOYEN

MOYEN

■ Description du site

Le site 15 est situé sur le linéaire de la Tronne, dans la commune de Mer, au niveau de la rue Gilbert Philippe. La limite
aval du site est marquée par l’aval de la parcelle AS30 (parc de la passerelle à Mer) alors que la limite amont de la station se
trouve au niveau de la parcelle AV181. La longueur totale du site est de 294 mètres.
Il s’agit d’un site ayant bénéficié d’actions de restauration lors du précédent contrat. L’évaluation technique réalisée lors
du bilan a mis en évidence une efficience limitée des travaux. Le gain écologique escompté n’a pas été atteint en raison d’une
équidistance trop faible entre les déflecteurs.
Le cours d’eau présente donc encore une morphologie homogène peu biogène témoignant de l’altération du lit mineur, de
la ligne d’eau et des berges.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Conciliation des usages

Enjeu n°3
Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°2

Préserver et restaurer les zones humides et les annexes hydrauliques

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5

SARL RIVE
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés

Les travaux programmés consistent à réagencer les déflecteurs déjà en place. Les déflecteurs doivent présenter
une forme proche d’un triangle isocèle avec un axe orienté vers l’amont. L’agencement des blocs doit respecter un
pendage latéral vers le centre du lit avec une hétérogénéité granulométrique satisfaisante.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

MORPHOLOGIE

Reprise d’anciens travaux morphologiques

Quantité
294

Rubrique
IOTA

A/D

3.3.5.0

D

ml

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

N+5

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré
Restaurée ; TANR : Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les
travaux ; N+3 : Suivi à 3 ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux

SARL RIVE
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Reprise d’anciens travaux morphologiques

294

Cout
8 820 €

ml

8 820 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

10 584 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

Financement
Financeurs
AELB
COUT
TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT
TOTAL
DU SUIVI

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

8 820 €

50%

4 410 €

20%

1 764 €

0%

- €

0%

- €

30%

2 646 €

T.T.C

10 584 €

50%

5 292 €

20%

2 117 €

0%

- €

0%

- €

30%

3 175 €

H.T

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

T.T.C

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€
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Site 16 – Reprise des travaux morphologique sur la Tronne de
la rue Toutevoie à la D2152
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
MER

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Salmonicole
Anguille ; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
Oui
Oui

-

■ Morphométrie du site
Longueur total (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

220

5–7

5–7

0,5 – 1

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute

Linéaire influencé

■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MAUVAIS

SARL RIVE

MAUVAIS

1087_TRON_02_11 ; 1087_TRON_02_12

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

MAUVAIS

MOYEN

MAUVAIS

MAUVAIS
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■ Description du site

Le site 16, d’une longueur totale de 220 mètres, est situé dans la commune de Mer en aval du moulin de Toutevoie. La
limite amont du site est marquée par le moulin Toutevoie et la limite aval par le pont de la route D2152.
Le site a bénéficié d’action de restauration lors du précédent contrat territorial. L’évaluation technique réalisée lors du
bilan a mis en évidence une efficience limitée des travaux. Le gain écologique escompté n’a pas été atteint en raison d’une
équidistance trop faible entre les déflecteurs. De plus, la configuration actuelle des déflecteurs ne permet pas de favoriser le
dépôt naturel de sédiments en aval des ouvrages pour reconstituer progressivement des banquettes latérales. En effet, lorsque
les niveaux d’eau augmentent avec surverse au-dessus des ouvrages, les courants qui se forment perpendiculairement à l’arrête
du déflecteur favorisent la remobilisation des sédiments sur les secteurs où devraient se former les banquettes.
Ainsi, le lit mineur reste homogène et les faciès d’écoulement peu diversifiés. Le centre du chenal est peu colmaté par les
sédiments fins.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Conciliation des usages

Enjeu n°3
Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°2

Préserver et restaurer les zones humides et les annexes hydrauliques

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés

Les travaux programmés consistent à réagencer les déflecteurs déjà en place. Les déflecteurs doivent présenter
une forme proche d’un triangle isocèle avec un axe orienté vers l’amont. L’agencement des blocs doit respecter un
pendage latéral vers le centre du lit avec une hétérogénéité granulométrique satisfaisante.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

MORPHOLOGIE

Reprise d’anciens travaux morphologiques

Quantité
220

Rubrique
IOTA

A/D

3.3.5.0

D

ml

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

N+5

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré
Restaurée ; TANR : Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les
travaux ; N+3 : Suivi à 3 ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Reprise d’anciens travaux morphologiques

220

Cout
6600 €

ml

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

6 600 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

7 920 €

■ Financement
Financeurs
AELB
COUT
TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT
TOTAL
DU SUIVI

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

6 600 €

50%

3 300 €

20%

1 320 €

0%

- €

0%

- €

30%

1 980 €

T.T.C

7 920 €

50%

3 960 €

20%

1 584 €

0%

- €

0%

- €

30%

2 376 €

H.T

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

T.T.C

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€
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Site 17 – Restauration de la continuité de la Tronne au moulin
Toutevoie
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
MER

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Salmonicole
Anguille ; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
Oui

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

41

4–6

4–6

1 – 1,5

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute

Linéaire influencé

N.C.

Moulin Toutevoie

Ouvrage complexe

1 – 1,5 m

N.C.
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■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MAUVAIS

MOYEN

1087_TRON_02_11

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

MAUVAIS

MAUVAIS

MAUVAIS

MOYEN

■ Description du site

Le Moulin Toutevoie a un intérêt patrimonial assez fort. Il a cessé son activité de meunerie en 1927, mais date du 16e
siècle. Comme la majorité des anciens moulins sur la Tronne, il n’y a plus de roue, mais une part importante du débit de la rivière
s’écoule dans l’ancienne chambre d’eau. Toutes les vannes y compris la vanne motrice ont disparu. Le site est assez
régulièrement entretenu.
La chute maximale au moulin est d’environ 0,8 m et diminue légèrement avec l’augmentation du débit. Quant au tronçon
court-circuité de la Tronne, il comporte une chute plus faible (0,7 m maximum) qui diminue significativement avec l’augmentation
du débit. Avec ces chutes, le moulin a un impact moyen sur la granulométrie du fond ; à l’aval comme à l’amont. L’ensablement
observé à l’amont peut aussi être dû à la largeur plus importante du lit.
Les berges sont totalement artificialisées (pierres maçonnée et béton) et de longue date. Les deux rives de la Tronne sont
occupées par des jardins inondables.
Le Moulin Toutevoie est le 5e obstacle à la migration piscicole depuis la confluence de Tronne avec la Loire. La chute
globale est infranchissable pour toutes les espèces pendant 90% de l’année en raison de la hauteur de chute, mais aussi de la
faible profondeur de la fosse aval. En plus du caractère infranchissable de la chute, d’autres éléments hydromorphologiques
abaissent la qualité du peuplement piscicole : artificialisation totale des berges, absence totale de végétation arbustive et arborée
en berges, banalisation des écoulements lents. Seul le tronçon court-circuité de la Tronne, entre les ouvrages du Moulin Toutevoie
et le pont, permet de diversifier les fonds et les écoulements. Ce court tronçon (< 10 m) reste peu favorable au frai de la Truite.
Globalement, mis à part l’incidence sur le peuplement piscicole qui a été mise en évidence par les pêches électriques de
juillet 2016, le cumul des moulins sur la Tronne n’a pas d’impact significatif ni sur la qualité de l’eau ni sur la qualité des
peuplements de diatomées (algues unicellulaires) et de macrofaune invertébrée vivant dans le fond du cours d’eau.
Éléments issus des rapports d’étude de François-Jérôme Bris pour la CC Beauce Val de Loire en 2019.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Amélioration de la gestion quantitative

Enjeu n°3

Conciliation des usages

Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°2

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
L’objectif sur ce site est de restaurer la continuité écologique afin de permettre à la faune piscicole de franchir l’ouvrage à toute période
de l’année. Les espèces cibles sont l’anguille, la truite, le barbeau fluviatile, le hotu, la vandoise, le brochet et le chabot.
Pour répondre à cet objectif, le canal de décharge sera aménagé d’une passe à poisson et la rehausse sur le radier de la vanne motrice
sera également retirée.
Plus en détail, il s’agit d’une passe à enrochements en rangées périodiques dont les parois sont composées de blocs et enrochements
plus ou moins jointifs avec une échancrure calibrée noyée. L’intervalle entre deux seuils constitue donc un pseudo-bassin. La paroi amont, insérée
sur le radier de l’ancienne vanne, aura une échancrure calibrée noyée ; elle aura pour objectif de réguler le débit.
Les aménagements proposés nécessitent un entretien fréquent et adapté pour être pérenne et efficace à moyen et long terme. Cet
entretien consiste à enlever les embâcles et les sédiments dans l’ouvrage de franchissement. Les déchets récupérés doivent être acheminés
vers la filière adéquate. Les sédiments peuvent être déversés en aval de l’ouvrage. Une attention particulière devra être menée lors de cet
entretien, car les seuils et blocs calibrés ne doivent pas être déstabilisés.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

Quantité

CONTINUITÉ

Création de seuils successifs en enrochement et
enlèvement de la rehausse

1

Forfait

ÉTUDE

Étude complémentaire AVPD et PRO

1

Unité

Rubrique
IOTA

A/D

3.1.1.0

A

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

N+5

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré Restaurée ; TANR :
Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les travaux ; N+3 : Suivi à 3
ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Création de seuils successifs en enrochement et enlèvement de la rehausse

1

Forfait

3 255 €

Étude complémentaire AVPD et PRO

1

Unité

2 710 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

5 965 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

7 158 €

■ Financement
Financeurs
AELB

COUT TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT TOTAL
DU SUIVI

COUT TOTAL
DE
L’ENTRETIEN
PAR AN

COUT TOTAL
ÉTUDE AVPD
ET PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

3 255 €

50%

1 628 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

1 628 €

T.T.C

3 906 €

50%

1 953 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

1 953 €

H.T

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

T.T.C

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

H.T

1 200 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

1 200 €

T.T.C

1 440 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

1 440 €

H.T

2 710 €

50%

1 355 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

1 355 €

T.T.C

3 252 €

50%

1 626 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

1 626 €
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3. DECLARATION D’INTERET GENERAL – ESTIMATION
FINANCIERE, PROGRAMME PLURIANNUEL ET PLAN DE
FINANCEMENT DU CT DE LA TRONNE 2022 – 2027
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3.1. Estimation financière du programme d’action
3.1.1. Budget global
Le budget total du programme d’actions s’élève à 1 295 903 € H.T (soit 1 555 083 € TTC). Ce chiffrage est en
lien avec un programme s’étalant désormais sur 6 ans. Le futur programme s’avère ainsi ambitieux en réponse à l’état
physique dégradé et/ou altéré de certains cours d’eau et à la nécessité de proposer des actions sur plusieurs
compartiments (continuité et lit mineur principalement).

3.1.2. Budget par thématique et par année
Ci-dessous, le premier diagramme présente la répartition du budget global en fonction des grands types
d’actions. La répartition du budget global sur les 6 années du contrat est présentée sur la seconde figure.

Figure 8 : Répartition du budget par thématique du CT 2022 - 2027

Figure 9 : Répartition du budget pour les 6 années du CT 2022 - 2027
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3.2. Programme pluriannuel
3.2.1. Programmation par thématique d’intervention
Le tableau suivant présente la répartition des financements par grands types d’intervention.

Tableau 16 : Répartition des financements par grands types d'intervention du CT 2022 - 2027
ACTIONS

COUT TOTAL € HT
2022-2024
2025
2026

2022

2023

2024

2027

2025-2027

Actions principales

108 520 €

146 310 €

106 347 €

361 177 €

81 860 €

135 350 €

162 006 €

379 216 €

740 393 €

Restauration de la continuité
Restauration de la morphologie

108 520 €

146 310 €

44 195 €
62 152 €

44 195 €
316 982 €

56 985 €
24 875 €

135 350 €

45 360 €
116 646 €

102 345 €
276 871 €

146 540 €
593 853 €

85 581 €

74 817 €

77 577 €

237 974 €

87 146 €

95 383 €

135 007 €

317 536 €

555 510 €

10 000 €
- €
- €
- €
- €
- €
6 333 €
3 333 €
3 333 €
7 414 €
9 650 €
12 610 €
60 333 € 60 333 € 60 333 €
1 500 €
1 500 €
1 300 €
- €
- €
- €
194 101 € 221 127 € 183 923 €

10 000 €
- €
13 000 €
29 674 €
181 000 €
4 300 €
- €
599 150 €

6 667 €
- €
3 333 €
10 363 €
60 333 €
1 500 €
4 950 €
169 006 €

6 667 €
- €
9 333 €
12 600 €
60 333 €
- €
6 450 €
230 733 €

6 667 €
43 333 €
3 333 €
12 091 €
60 333 €
2 800 €
6 450 €
297 013 €

20 000 €
43 333 €
16 000 €
35 053 €
181 000 €
4 300 €
17 850 €
696 752 €

30 000 €
43 333 €
29 000 €
64 727 €
362 000 €
8 600 €
17 850 €
1 295 903 €

Actions complémentaires
Lutte contre les pollutions diffuses
Bilan / Evaluation
Communication
Etudes maîtrise d'œuvre
Animation
Suivi
Entretien
Total

2022-2027

3.2.2. Programmation par projet
Le tableau suivant présente la programmation des actions par projet pour les six années du contrat territorial
de la Tronne :
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Tableau 17 : Planification des projets et des actions complémentaire du CT 2022 - 2027

SARL RIVE

Communauté de communes Beauce Val-de-Loire

164 / 180

Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation environnementale unique au titre de la loi sur l’eau dans le cadre des
travaux prévus au contrat territorial de restauration du bassin versant de la Tronne

3.3. Plan de financement du programme d’actions
3.3.1. Les partenaires financiers
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Le 11e programme d’intervention de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a commencé à partir du 1er janvier 2019
et définit ainsi les actions pour l’eau et la biodiversité éligibles aux aides de l’agence de l’eau pour la période 20192024 et les taux des redevances qui permettent des financer.
Pour mener à bien cette politique, les objectifs suivants sont fixés :
•
•
•

La qualité des milieux aquatiques et la biodiversité associée pour la restauration des cours d’eau et
des milieux humides, la continuité écologique et le repeuplement pour lutter contre la perte de
biodiversité ;
La qualité des eaux et la lutte contre les pollutions domestiques, agricoles et des activités économiques
La quantité des eaux et l’adaptation au changement climatique pour la gestion quantitative de la
ressource en eau.
Le Conseil Départemental du Loir-et-Cher

Le Département n'a pas de politique de financement systématique de l'outil contrat territorial. Il n'y a donc pas
de taux fixe de subvention, elle est examinée au cas par cas.
Néanmoins, sa politique d'amélioration de la qualité de l'eau, de la biodiversité et de l'aménagement durable
permet d'accompagner les projets au cas par cas.
Concernant les travaux et études pour la restauration des milieux aquatiques (morphologie, continuité, lutte
contre les espèces invasives) ces actions peuvent être subventionnables par le biais de la dotation départementale
d'aménagement durable (DDAD). Cette dotation doit faire l'objet d'une demande annuelle. La demande de subvention
se fait en année n-1. Dans sa configuration actuelle, une collectivité ne peut y faire appel qu'une fois par an (utilité,
selon les travaux envisagés, de passer par une demande communale).
Le financement des suivis de la qualité de l'eau par le CD41 est possible sur les stations de mesures prévues
dans le programme de suivi du Conseil départemental et validées par l'Agence de l'eau.
La Région Centre-Val-de-Loire
La Région Centre-Val de Loire subventionne plusieurs opérations à hauteur de 20 % en moyenne, dont les
actions sur la continuité et la ligne d’eau (effacement/arasement d’ouvrages) et les travaux de restauration du lit
(hydromorphologie).
La fédération de pêche du Loir-et-Cher (41)
La Fédération de pêche est un partenaire financier, s’il est co-signataire du contrat, et un partenaire technique.
La FD41 peut participer au financement des indicateurs de suivis (jusqu’à 20%) et d’une partie de la communication
grâce à des journées d’animation et de sensibilisation. Elle peut également participer au financement d’actions de
restauration de la morphologie des cours d’eau notamment sur des parcours de pêche.
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3.3.1.1. Répartition des financements
Les taux de prise en charge selon les types d’actions des différents partenaires financiers sont présentés ciaprès :
Tableau 18 : Taux de financement par types d'intervention

Les coûts par partenaire financier pour chaque grand type d’action sont détaillés dans le tableau suivant :

Tableau 19 : Coût CT par type d'intervention et par financeur
Partenaires financiers
COUT TOTAL HT
2022-2027

TYPE ACTIONS

COUT TOTAL TTC
2022-2027

AELB

REGION CVL

Porteur de projet
DPT 45

Riverains

CC BVL

Actions principales

766 843 €

920 211 €

49%

377 246 €

17%

129 346 €

0%

-

€

0%

-

€

34%

260 251 €

Entretien
Restauration de la continuité
Restauration de la morphologie

17 850 €
146 540 €
593 853 €

21 420 €
175 848 €
712 623 €

0%
55%
50%

- €
80 320 €
296 926 €

0%
7%
20%

- €
10 575 €
118 771 €

0%
0%
0%

-

€
€
€

0%
0%
0%

-

€
€
€

100%
38%
30%

17 850 €
55 645 €
178 156 €

Suivi
Actions complémentaires
Lutte contre les pollutions diffuses
Bilan / Evaluation
Communication
Etudes maîtrise d'oeuvre
Animation

8 600 €
529 060 €
30 000 €
43 333 €
29 000 €
64 727 €
362 000 €

10 320 €
634 872 €
36 000 €
52 000 €
34 800 €
77 673 €
434 400 €

0%
56%
0%
70%
60%
51%
60%

- €
297 869 €
- €
30 333 €
17 400 €
32 936 €
217 200 €

0%
15%
0%
0%
0%
15%
20%

- €
81 940 €
- €
- €
- €
9 540 €
72 400 €

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

-

€
€
€
€
€
€
€

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

-

€
€
€
€
€
€
€

100%
28%
100%
30%
40%
34%
20%

8 600 €
149 252 €
30 000 €
13 000 €
11 600 €
22 252 €
72 400 €

1 295 903 €

1 555 083 €

52%

675 115 €

16%

211 285 €

0%

-

€

0%

-

€

32%

409 503 €

Total général

Les coûts par année et par partenaire financier sont détaillés dans le tableau suivant :

Tableau 20 : Coût du CT par année et par financeur

Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Année 6
TOTAL
%

SARL RIVE

AELB
97 967 €
116 180 €
97 678 €
91 934 €
115 775 €
155 581 €

REGION CVL
35 253 €
43 259 €
25 659 €
28 913 €
41 657 €
36 544 €

675 115 €
52,1%

211 285 €
16,3%

COUT € HT
CD 41
-

0,0%

Riverains
€
€
€
€
€
€

€

-

€
€
€
€
€
€

-

€

0,0%

Communauté de communes Beauce Val-de-Loire

CC BVL
60 880 €
61 688 €
60 586 €
48 159 €
73 302 €
104 888 €

409 502 €
31,6%

% du budget global
15%
17%
14%
13%
18%
23%
100%
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Annexe 2 Parcelles cadastrales concernées par les travaux
Numéro site
1

2

3

SARL RIVE

Commune

Préfixe

Section

Numéro

Code parcelle

SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AW
AW
AW
AW
AM
AM
AM
ZY
ZY
ZY
ZY
ZY
ZY
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN

171
174
175
232
40
41
47
221
222
97
282
283
280
33
39
584
552
551
14
324
549
548
11
528
8
7
314
315
19
21
29
555
614
582
615
583
588
616
617
485
434
316
552
286
223
224
309
253
252
640
242
241
217
240
239
238
237
227
225
563
564
646
634
256
212
213
348
255
216
347
215
514
46
50
53
330
54
52
331
616

AW171
AW174
AW175
AW232
AM40
AM41
AM47
ZY221
ZY222
ZY97
ZY282
ZY283
ZY280
AM33
AM39
AM584
AM552
AM551
AM14
AM324
AM549
AM548
AM11
AM528
AM8
AM7
AM314
AM315
AM19
AM21
AM29
AM555
AM614
AM582
AM615
AM583
AM588
AM616
AM617
AM485
AM434
AM316
AN552
AN286
AN223
AN224
AN309
AN253
AN252
AN640
AN242
AN241
AN217
AN240
AN239
AN238
AN237
AN227
AN225
AN563
AN564
AN646
AN634
AN256
AN212
AN213
AN348
AN255
AN216
AN347
AN215
AN514
AN46
AN50
AN53
AN330
AN54
AN52
AN331
AN616
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Numéro site

4

SARL RIVE

Commune

Préfixe

Section

Numéro

Code parcelle

MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AN
AN
AN
AN
AN
ZY
ZY
ZY
ZY
ZY
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV

615
715
716
714
713
52
87
88
51
83
260
237
261
247
246
288
291
287
292
286
324
268
323
199
200
201
202
204
205
207
198
208
197
209
196
195
194
193
148
130
131
132
133
134
139
140
146
124
125
129
123
122
121
120
119
199
198
119
118
117
131
132
133
134
135
136
139
137
138
113
112
130
129
128
127
126
125
124
122
121
120
116
115
114
110

AN615
AN715
AN716
AN714
AN713
ZY52
ZY87
ZY88
ZY51
ZY83
AZ260
AZ237
AZ261
AZ247
AZ246
BD288
BD291
BD287
BD292
BD286
BD324
BD268
BD323
BD199
BD200
BD201
BD202
BD204
BD205
BD207
BD198
BD208
BD197
BD209
BD196
BD195
BD194
BD193
BE148
BE130
BE131
BE132
BE133
BE134
BE139
BE140
BE146
BE124
BE125
BE129
BE123
BE122
BE121
BE120
BE119
ZV199
ZV198
ZV119
ZV118
ZV117
ZV131
ZV132
ZV133
ZV134
ZV135
ZV136
ZV139
ZV137
ZV138
ZV113
ZV112
ZV130
ZV129
ZV128
ZV127
ZV126
ZV125
ZV124
ZV122
ZV121
ZV120
ZV116
ZV115
ZV114
ZV110
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Numéro site

5

SARL RIVE

Commune

Préfixe

Section

Numéro

Code parcelle

SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZV
ZV
ZV
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AW
AW
AW
AW
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BD
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
BE
YB
YB
YB
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV

109
108
107
55
71
70
66
68
69
72
57
58
56
54
53
137
101
139
102
104
45
145
111
112
37
36
251
252
250
249
260
237
261
247
246
288
291
287
292
286
324
268
323
199
200
201
202
204
205
207
198
208
197
209
196
195
194
193
148
130
131
132
133
134
139
140
146
124
125
129
123
122
121
120
119
176
155
158
199
198
119
118
117
131
132

ZV109
ZV108
ZV107
AT55
AT71
AT70
AT66
AT68
AT69
AT72
AT57
AT58
AT56
AT54
AT53
AT137
AT101
AT139
AT102
AT104
AT45
AT145
AT111
AT112
AT37
AT36
AW251
AW252
AW250
AW249
AZ260
AZ237
AZ261
AZ247
AZ246
BD288
BD291
BD287
BD292
BD286
BD324
BD268
BD323
BD199
BD200
BD201
BD202
BD204
BD205
BD207
BD198
BD208
BD197
BD209
BD196
BD195
BD194
BD193
BE148
BE130
BE131
BE132
BE133
BE134
BE139
BE140
BE146
BE124
BE125
BE129
BE123
BE122
BE121
BE120
BE119
YB176
YB155
YB158
ZV199
ZV198
ZV119
ZV118
ZV117
ZV131
ZV132
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Numéro site

6

7

SARL RIVE

Commune

Préfixe

Section

Numéro

Code parcelle

SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZV
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
ZW
AM
AM
ZY
ZY
ZY
ZY
ZY
ZY
ZY
ZY
ZY
ZY
ZY
ZY
ZY
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL

133
134
135
136
139
137
138
113
112
130
129
128
127
126
125
124
122
121
120
116
115
114
110
109
108
107
153
14
22
21
19
5
2
4
3
1
6
7
11
10
12
9
13
8
511
143
145
271
169
279
160
167
166
165
164
163
162
161
278
122
260
25
24
253
254
38
31
255
3
14
15
4
7
2
23
5
41
10
8
6
39
11
40
257
9

ZV133
ZV134
ZV135
ZV136
ZV139
ZV137
ZV138
ZV113
ZV112
ZV130
ZV129
ZV128
ZV127
ZV126
ZV125
ZV124
ZV122
ZV121
ZV120
ZV116
ZV115
ZV114
ZV110
ZV109
ZV108
ZV107
ZV153
ZW14
ZW22
ZW21
ZW19
ZW5
ZW2
ZW4
ZW3
ZW1
ZW6
ZW7
ZW11
ZW10
ZW12
ZW9
ZW13
ZW8
AM511
AM143
ZY145
ZY271
ZY169
ZY279
ZY160
ZY167
ZY166
ZY165
ZY164
ZY163
ZY162
ZY161
ZY278
AL122
AL260
AL25
AL24
AL253
AL254
AL38
AL31
AL255
AL3
AL14
AL15
AL4
AL7
AL2
AL23
AL5
AL41
AL10
AL8
AL6
AL39
AL11
AL40
AL257
AL9
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Numéro site
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Commune

Préfixe

Section

Numéro

Code parcelle

SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN

18
17
16
256
65
151
64
152
63
153
172
49
51
56
48
52
156
59
171
42
43
160
46
164
50
155
60
165
161
266
206
203
205
202
175
201
174
173
200
199
198
197
196
195
194
193
192
190
166
176
187
189
188
181
178
182
183
184
185
186
177
180
47
48
46
45
44
43
53
58
59
65
66
71
72
77
263
262
92
93
96
99
104
105
98

AL18
AL17
AL16
AL256
AL65
AL151
AL64
AL152
AL63
AL153
AL172
AL49
AL51
AL56
AL48
AL52
AL156
AL59
AL171
AL42
AL43
AL160
AL46
AL164
AL50
AL155
AL60
AL165
AL161
AL266
AL206
AL203
AL205
AL202
AL175
AL201
AL174
AL173
AL200
AL199
AL198
AL197
AL196
AL195
AL194
AL193
AL192
AL190
AL166
AL176
AL187
AL189
AL188
AL181
AL178
AL182
AL183
AL184
AL185
AL186
AL177
AL180
AN47
AN48
AN46
AN45
AN44
AN43
AN53
AN58
AN59
AN65
AN66
AN71
AN72
AN77
AN263
AN262
AN92
AN93
AN96
AN99
AN104
AN105
AN98
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Numéro site

8

9

10

SARL RIVE

Commune

Préfixe

Section

Numéro

Code parcelle

SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
SUEVRES
SUEVRES

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
YC
YC
YD
YD
YD
YD
YD
ZY
ZY
AN
AN
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AM
AM
AM
AM
AM
AM
AM
ZY
ZY
ZY
ZY
ZY
ZY
AW
AW

100
169
253
254
109
108
118
121
122
123
124
125
126
159
160
161
162
163
164
152
151
165
148
150
149
147
172
173
4
1
7
6
9
3
5
22
13
167
21
15
14
52
7
86
99
106
107
108
153
192
659
514
559
472
71
68
69
433
88
73
72
70
216
214
418
221
111
112
126
113
375
374
48
373
367
592
557
207
100
99
101
284
285
260
253

AN100
AN169
AN253
AN254
AN109
AN108
AN118
AN121
AN122
AN123
AN124
AN125
AN126
AN159
AN160
AN161
AN162
AN163
AN164
AN152
AN151
AN165
AN148
AN150
AN149
AN147
J172
J173
J4
J1
J7
J6
J9
J3
J5
J22
J13
J167
J21
J15
J14
YC52
YC7
YD86
YD99
YD106
YD107
YD108
ZY153
ZY192
AN659
AN514
AO559
AO472
AO71
AO68
AO69
AO433
AO88
AO73
AO72
AO70
AO216
AO214
AO418
AO221
AO111
AO112
AO126
AO113
AM375
AM374
AM48
AM373
AM367
AM592
AM557
ZY207
ZY100
ZY99
ZY101
ZY284
ZY285
AW260
AW253
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Numéro site

11

12

13

14

15

SARL RIVE

Commune

Préfixe

Section

Numéro

Code parcelle

SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
SUEVRES
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AW
AW
AW
AW
AW
AW
AW
AX
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
BI
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
ZX
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AZ
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AS
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV
AV

252
148
162
161
149
237
297
50
222
212
224
223
228
227
231
225
232
328
327
221
220
249
329
243
246
248
247
250
251
195
197
254
252
85
84
83
80
81
82
79
78
77
260
263
261
262
397
264
268
397
266
264
3
32
30
147
33
36
459
4
43
45
385
62
461
37
485
65
386
66
479
535
538
39
42
169
184
180
178
181
177
173
170
172
174

AW252
AW148
AW162
AW161
AW149
AW237
AW297
AX50
BI222
BI212
BI224
BI223
BI228
BI227
BI231
BI225
BI232
BI328
BI327
BI221
BI220
BI249
BI329
BI243
BI246
BI248
BI247
BI250
BI251
BI195
BI197
BI254
BI252
ZX85
ZX84
ZX83
ZX80
ZX81
ZX82
ZX79
ZX78
ZX77
AZ260
AZ263
AZ261
AZ262
AZ397
AZ264
AZ268
AZ397
AZ266
AZ264
AS3
AS32
AS30
AS147
AS33
AS36
AS459
AS4
AS43
AS45
AS385
AS62
AS461
AS37
AS485
AS65
AS386
AS66
AS479
AS535
AS538
AS39
AS42
AV169
AV184
AV180
AV178
AV181
AV177
AV173
AV170
AV172
AV174
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Numéro site

16

17
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Commune

Préfixe

Section

Numéro

Code parcelle

MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AV
AV
AV
AV
AV
AV
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP

294
175
176
179
433
432
345
260
707
719
575
574
268
336
267
262
265
266
337
341
710
719
731
268
272
273
329
330

AV294
AV175
AV176
AV179
AV433
AV432
AP345
AP260
AP707
AP719
AP575
AP574
AP268
AP336
AP267
AP262
AP265
AP266
AP337
AP341
AP710
AP719
AP731
AP268
AP272
AP273
AP329
AP330
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FICHIER DE DESCRIPTION DU PROJET :
CONTRAT TERRITORIAL DE RESTAURATION DU BASSIN VERSANT
DE LA TRONNE
Préambule
À l’échelle européenne, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) joue un rôle prépondérant en matière de politique de
l’eau : elle fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux
douces et eaux côtières) et des eaux souterraines.
Dans le département du Loir-et-Cher (41), une politique volontariste est menée par la Communauté de
Communes Beauce Val-de-Loire (CC BVL) visant à l’atteinte du bon état des eaux du bassin de la Tronne afin de
répondre aux objectifs donnés pas la DCE. C’est pourquoi la CC BVL a, de nouveau, entrepris la création d’un Contrat
Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) ayant pour objectif de développer un programme pluriannuel de restauration et
d'entretien des milieux aquatiques. Celui-ci a pour objectif de maintenir le bon état écologique ou corriger les
altérations identifiées dans l'état des lieux de la masse d’eau, en vue de l'atteinte des objectifs environnementaux. Ce
contrat d’une durée de 6 ans (période de 3 ans reconductibles pour une durée de 3 ans après bilan à mi-parcours)
est établi entre la communauté de communes Beauce Val-de-Loire et les partenaires financiers et techniques :
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil Départemental du Loir-et-Cher, la Région Centre-Val de Loire et la
Fédération de pêche du Loir-et-Cher.
Les différentes actions qui ont été sélectionnées pour être intégrées au programme d’actions ont pour objectifs
d’améliorer la qualité biologique et hydromorphologique du bassin versant de la Tronne et de ses affluents. Elles
répondent aux prérogatives de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE) qui fixe un délai pour atteindre le bon
état écologique des masses d’eau ainsi qu’aux politiques publiques et réglementaires (SDAGE Loire Bretagne, 11ème
programme de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, Zone d’actions prioritaire pour les anguilles, L214-17 1° et 2°).
Le présent document constitue le fichier de description du projet intégré dans le dossier loi sur l’eau du contrat
territorial de la Tronne permettant la mise en œuvre du programme d’actions.
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Présentation générale des actions et sites envisagés
Les actions présentées ont spécifiquement été proposées afin de répondre aux facteurs de perturbation
identifiés lors du diagnostic de l’étude préalable au contrat territorial. Les propositions d’actions sont organisées
autour des thématiques suivantes :
Thématiques principales : Elles regroupent les actions principales de travaux pour la restauration des milieux
aquatiques et constitueront le cœur du futur programme d’actions. Elles sont de nature ambitieuse afin d’obtenir une
efficience maximale en termes de gains écologiques :
•

La restauration de la morphologie des cours d’eau ;

•

La restauration de la continuité écologique ;

•

La lutte contre les pollutions diffuses (étude) ;

•

L’amélioration du réseau pluvial (étude et travaux portés par la commune de Mer, soit hors de ce contrat
territorial);

•

La lutte contre les espèces invasives ;

Thématiques complémentaires : Elles regroupent les actions transversales, nécessaires et complémentaires à
la bonne réalisation des opérations de restauration et du contrat territorial :
•

La réalisation d’études complémentaires (étude avant-projet et projet) ;

•

Le suivi de milieux ;

•

La communication ;

•

L’animation.

L’état écologique des cours d’eau et l’état chimique des eaux étant étroitement liés, les actions menées pour
restaurer la morphologie, la continuité écologique et les zones humides permettront également de limiter la
dégradation voire d’améliorer la qualité chimique des eaux de la Tronne et de ses affluents.
Dans une logique opérationnelle et afin d’avoir une cohérence territoriale, les actions seront menées à l’échelle
de sites d’intervention. Sur les thématiques principales, ce sont au total 17 sites d’actions qui ont été définis sur le
cours principal de la Tronne et sur deux de ses affluents, la Tronne de Diziers et la Bassonne dont 8 sites qui font
l’objet de la présente demande. Ils sont présentés ci-dessous.
Tableau 1: Présentation des sites d'actions et des régimes/rubriques loi sur l'eau correspondantes
N°Site

Cours d’eau

Nom du site

Type d’actions

Rubriques IOTA
concernées

1

La Tronne

Restauration de la continuité au moulin Gastines

Restauration de la continuité :
Aménagement d’ouvrage

3.1.1.0
3.1.2.0

2

La Tronne

Restauration de la continuité au moulin Felix

Restauration de la continuité :
Aménagement d’ouvrage

3.1.1.0

17

La Tronne

Restauration de la continuité au moulin
Toutevoie

Restauration de la continuité :
Aménagement d’ouvrage

3.1.1.0

Restauration de la continuité :
Aménagement d’ouvrage

3.1.1.0

10

La Tronne de Restauration de la continuité piscicole au moulin
Diziers
Fort et au Grand Moulin

5

La Tronne

Restauration morphologique de la Tronne de
Diziers au moulin Ruabourg

Restauration de la morphologie :
Renaturation

3.1.2.0

7

La Tronne

Restauration morphologique de la Tronne de la
base de loisir Domino jusqu'au lieu-dit "Les
aunaies"

Restauration de la morphologie :
Renaturation

3.1.2.0
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.1.0
3.1.2.0

3

La Tronne

Renaturation de la Tronne à Mer

Restauration de la continuité :
Aménagement d’ouvrage –
Restauration de la morphologie :
Renaturation

4

La Tronne

Restauration de la Tronne de la Nuzée à la
Bassonne

Restauration de la morphologie :
Renaturation
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Pour ces 8 sites, le type d’actions et leur volume sont présentés dans les tableaux suivants (NB : plusieurs types
d’actions sont réalisés sur un même site) :
Tableau 2 : Typologie des travaux envisagés à l'échelle de l'ensemble du programme d'action
Type d'actions

Quantités

Création de banquettes alternées

3 sites (5.1 km)

Recharge granulométrique

3 sites (70,5 m2)

Mise en place d’épis déflecteurs

2 sites (2,45 km)

Remise du cours d’eau dans son fond de vallée

1 site (0.6 km)

Restauration de la
morphologie du lit
mineur

8 sites (8,45 km)

Restauration de la
continuité
écologique

Aménagement d'ouvrages

4 sites (5 ouvrages)

Stabilisation des berges

Restauration de la ripisylve

SARL RIVE

3 sites (173 m)

Plantation et entretien

4 sites (4,01 km)

Suppression d’encombres
problématiques

2 sites (20 unités)

4 sites
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Présentation des actions de restauration des milieux
aquatiques
Dans cette partie, les grands types d’actions qui sont proposés pour répondre aux problématiques du territoire
sont présentés sous forme de fiche.
Chaque action est détaillée afin de connaître les objectifs de l’action, les modalités de leur exécution, les
procédés mis en œuvre, la ou les rubriques des nomenclatures dont les projets relèvent, les incidences potentielles
et les moyens de suivi de chaque type d’action.
Enfin, des estimations de couts, les taux de financement et les sites concernés par chaque type d’actions sont
présentés à la fin de chaque fiche de présentation des actions suivantes.

Aide à la compréhension des fiches de présentation des
actions
L’objectif de cette partie est de présenter les « fiches actions globales » afin d’en
faciliter la lecture et de comprendre l’intérêt de celles-ci.
L’objectif des fiches dites « actions » est de présenter les actions pouvant être
mises en œuvre sur les cours d’eau du territoire et de répondre aux questions suivantes :
quelles actions seront réalisées dans le cadre du contrat ? En quoi consiste cette
action ? Où cette action sera-t-elle réalisée ? Combien coutent cette action et qui finance
ce type d’opération ?
Les fiches « actions » sont peuvent être divisées en deux parties : une première
concernant le contexte et les objectifs de chaque action et une deuxième faisant une
description globale de l’action.

Contexte et objectifs poursuivis
La première partie des fiches « actions » permet de connaître le contexte dans lequel s’inscrit chaque type
d’action. Elle permet notamment de comprendre les raisons pour lesquelles ces actions peuvent être mises en œuvre
et à quelles altérations celles-ci permettent de faire face. Cette partie permet également de connaître les objectifs
hydromorphologiques, écologiques ou autres de chaque action. Enfin, cette première partie permet de savoir sur quel
compartiment chaque action intervient de manière directe ou indirecte (lit mineur, berges, ripisylve, débit, continuité,
annexes/lit majeur).

Description de l’opération
La deuxième partie des fiches « actions » a pour objectif de présenter, d’une manière générale, chaque type
d’action. Dans l’ordre d’apparition dans les fiches, cette deuxième partie permet de connaître :
•
•
•
•
•
•
•

•
•

SARL RIVE

Le principe général de chaque action. Des photographies et schémas permettent ici de comprendre le
principe de l’opération.
Les méthodes employées pour la mise en œuvre de chaque action.
Le cadre technique de mise en œuvre de l’action (Période d’intervention et étapes des travaux)
Les limites à la mise en œuvre de l’aménagement.
Les mesures complémentaires (Gestion des aménagements et/ou actions complémentaires)
Le cadre règlementaire (Documents règlementaires et rubriques loi sur l’eau)
Le suivi des travaux (Programmation spatiale et temporelle des indicateurs de suivi permettant de juger
l’efficacité des actions). Les types de suivis présentés dans chaque fiche « action » sont présentés dans
la fiche « Suivis des actions de restauration » (page 58 à 62). Une synthèse de l’ensemble des suivis à
effectuer au cours du présent CT est également faite dans cette même fiche.
Le cout de l’action et les taux moyens de subvention en fonction des différents partenaires financiers.
Les fourchettes de cout de chaque action sont ici déterminées en fonction des couts de référence
estimés par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.
Les sites concernés par l’action. Il s’agit ici de dresser la liste des sites concernés par l’action
présentée. Tous les sites concernés peuvent être présentés ici, même ceux n’étant concernés que de
manière secondaire par l’action.

Communauté de communes Beauce Val-de-Loire

4 / 65

Dossier d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le cadre des travaux prévus au contrat
territorial de restauration du bassin versant de la Tronne

Renaturation du lit mineur : création de banquettes alternées
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
Sur le territoire de la Tronne, le tracé du lit mineur des cours d’eau a souvent été simplifié, rectifié et recalibré sur de grandes
longueurs ce qui a provoqué une importante homogénéisation des habitats et des faciès d’écoulement au sein du cours d’eau.

■ Objectifs de l’action
Hydro morphologique
Écologiques
Autres gains attendus

Diversification des faciès d’écoulements (profondeur / vitesse / substrat) et du profil en travers.
Limitation de l’érosion du lit mineur et des berges.
Favorisation de l’autocurage.
Diversification des habitats et de la biodiversité spécifique.
Favorisation de l’oxygénation de l’eau.
Élimination des nuisances dues à une trop faible lame d’eau (développement d’algues).
Amélioration de la valeur paysagère et récréative du cours d’eau et de ses abords.

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
in de lui redonner une morphologie sinueuse et plus fonctionnelle. L’emprise de travail est moyennement importante.

Schématisation du principe des banquettes
alternées

Exemple du Brignon (37) avant et après restauration

■ Méthode
Le choix de la technique sera déterminé en fonction de la typologie du cours d’eau (puissance, substrat géologique…). Les
cours d’eau ayant un transport solide important ne nécessitant pas toujours la mise en place de banquettes alternées. La
mise en place de banquettes alternées est à réserver aux secteurs contraints où l’emprise du cours d’eau ne peut pas être
augmentée (secteurs urbains par exemple).

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

L’intervention est préconisée en période d’étiage afin de permettre de travailler dans des conditions hydrauliques plus
favorables (débit et niveau d’eau plus faibles) et de limiter les incidences sur la faune. La programmation des travaux doit
prendre en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons cibles.

Choix des matériaux
La nature des matériaux doit être semblable à celle du cours d’eau naturellement présente dans le cours d’eau. Pour cela, il
faut étudier la granulométrie présente dans les secteurs non impactés un recalibrage ou autre modification morphologique.
Pour ces bancs, des pierres des champs (80/120 mm) et des matériaux alluvionnaires (200/400 mm) seront nécessaires.

Étapes des travaux
1.

Études d’avant-projet (topographie, mesures de débit, transports solides…)

SARL RIVE
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2.
3.
4.

Apport des matériaux alluvionnaires au sein du lit mineur. Disposition de ceux-ci afin de former des banquettes
alternées.
Pose de pieux, de tressage de seule ou de blocs rocheux
Reconstituer le matelas alluvial

■ Limites à la mise en œuvre de l’aménagement
•
•
•
•

Travaux efficaces s’il y déjà un matelas alluvial dans le lit mineur.
Efficacité plus importante quand la largeur du lit mineur est réduite de moitié.
Connaître le transport solide du cours d’eau et l’érodabilité de ses berges.
Bien veiller à garder un débit d’étiage suffisant pour l’ensemble des peuplements aquatiques.

■ Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien

Les actions complémentaires

Prévoir un plan d’entretien de la végétation plantée si l’action est
complétée par une restauration de la ripisylve (plan pluriannuel
modulable et adapté à la capacité du cours d’eau à s’autoentretenir).

•

Implantation de débris ligneux ou de blocs rocheux afin de
créer un plus grand nombre d’habitats
Possibilité d’ensemencer et/ou planter des hélophytes, des
arbustes et/ou des arbres.

■ Cadre règlementaire
•
•
•

Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)
Rubrique
Détail
Seuil
Régime
Longueur de cours d’eau > 100m
A
3.1.2.0
Modification du profil en travers
Longueur de cours d’eau <100m
D
Longueur de cours d’eau > 100m
À
3.1.1.0
Installation d’ouvrages ou d’épis
Longueur de cours d’eau <100m
D
Longueur de frayère > 200m
A
3.1.5.0
Destruction des zones de frayère
Longueur de frayère < 200m
D
Restauration de la fonctionnalité
3.3.5.0
Pas de seuil
D
des milieux aquatiques

■ Suivi des travaux
Programmation spatiale

Programmation temporelle

Typologie de suivis
RÉSEAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats
•
•

TNA

TAR

X
X
X
X

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

Suivi de l’érosion et du colmatage
Suivi des aménagements

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risque d’entrainement des matériaux avant mise en place
et ancrage dans le lit, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation possible des
risques d’inondation en aval.

•

Toutes les dispositions seront prises par l’entrepreneur pour que les
matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ne gênent en aucun
cas le libre écoulement des eaux ou n’occasionnent aucun désordre
préjudiciable en cas de brusque montée des eaux.

Qualité des eaux
•

Les travaux étant réalisés dans le lit mineur des cours
d’eau, ils peuvent engendrer la mise en suspension de
matières fines et l’augmentation de la turbidité des eaux.
Les perturbations liées aux teneurs en Matières En
Suspension (MES) dépendent du type d’actions (incidences
fortes lors de la mise en place de banquettes, incidences
faibles lors d’une simple recharge), du courant et de la
diffusion qui s'opèrent dans le milieu. Les travaux de
restauration de la morphologie du lit étant réalisés en
période de basses eaux, les teneurs en MES resteront
assez marquées en aval des zones d’intervention.

SARL RIVE

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES. Dans
tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux
durant la phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans le
temps en évitant leur maintien en dehors des jours travaillés
(l'enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).
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Milieux naturels aquatiques
•

Dérangement de la faune aquatique et remaniement
ponctuel des habitats aquatiques en place sur la zone
aménagée.

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du
cycle biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence ainsi que de migration des principales
espèces piscicoles présentes sur le secteur.

•

La production de Matière En Suspension (MES) en phase
travaux peut entrainer plusieurs types de perturbations des
habitats piscicoles et des peuplements associés :

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES.

•

Colmatage des substrats de fond de lit en aval
(sédimentation des particules fines),

•

Action néfaste des particules en suspension sur les
branchies des poissons,

•

Réduction de la production primaire par le périphyton et
notamment par les diatomées benthiques.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

■ Incidence permanente et mesures correctives proposées
Écoulements
•
•
•

•

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords.
Diversification des faciès d'écoulement en période d'étiage (modification de la géométrie du lit d'étiage)
Rehaussement du lit du cours d’eau et donc la lame d’eau dans des proportions variables selon la méthode de restauration employée.
Le débit des cours d’eau ne sera pas affecté.

Qualité des eaux
Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, diminution des paramètres oxydables (DBO5, NH4+),
filtration par sous-écoulement à travers des matériaux de fond décolmatés, diminution du réchauffement de la lame d’eau en période estivale...

Milieux naturels aquatiques
Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
• Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;
• Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;
• Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•
•
•

Amélioration des capacités halieutiques locales
Valorisation paysagère des secteurs aménagés
Diminution de la sédimentation et donc du comblement des réseaux de drainage

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu aquatique, ainsi aucune mesure corrective
n’est à envisager.

■ Couts
Cout
bas (€)

Cout
moyen (€)

Cout
haut (€)

90

200

440

Agence de
l’eau
50%

Taux moyen de subventions
Département
Région CVL
Riverains
41
20%
10%
0%

Maître
d’ouvrage
20%

Sites concernés par ce type d’action
Site 4 ; Site 5 ; Site 6 ; Site 7 ; Site 8 ; Site 9 ; Site 12

SARL RIVE
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Renaturation du lit mineur : mise en place d’épis déflecteurs
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
Le tracé du lit mineur des cours d’eau a souvent été simplifié, rectifié et recalibré sur de grandes longueurs ce qui a
provoqué une importante homogénéisation des habitats et des faciès d’écoulement au sein du cours d’eau.

■ Objectifs de l’action
Hydro-morphologiques

Écologiques
Autres gains attendus

•

Diversification des faciès d’écoulements (profondeur / vitesse / substrat) et du profil en travers.

•

Limitation de l’érosion du lit mineur et des berges.

•

Favorisation de l’auto-curage.

•

Diversification des habitats et de la biodiversité spécifique.

•

Création d’habitats pour la faune piscicole.

•

Amélioration de la valeur paysagère et récréative du cours d’eau et de ses abords.

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Annexes /
Lit majeur

Continuité

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste à installer des déflecteurs dans le cours d’eau afin de diversifier ses écoulements et de lui
redonner une diversité de faciès d’écoulement plus importante. L’emprise de travail est moyennement importante.

Exemple de déflecteurs en épis

Schématisation du principe des déflecteurs en épis

■ Méthode
Le choix de la technique sera déterminé en fonction de la typologie du cours d’eau (gabarit, puissance, substrat
géologique…). La mise en place de déflecteurs est à réserver aux secteurs contraints où l’emprise du cours d’eau ne
peut pas être augmentée (secteurs urbains par exemple). Ceux-ci sont également à employer dans le cas de cours
d’eau ayant un minimum de transport solide (non applicable dans le cas de cours d’eau trop dégradés).
Il existe différents types d’épis : blocs d’enrochement, troncs, pieux, caissons en rondins remplis de cailloux,
épis en fascines de saules, en tressage, en peignes, etc. La forme et l’orientation des épis influent sur les effets de
diversification produits : ils sont donc à déterminer selon les objectifs voulus et les caractéristiques du cours d’eau.

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

•

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau
d’eau plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;

•

Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de
poissons (notamment les salmonidés).

Choix des matériaux
SARL RIVE
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•
•

Nature des matériaux en fonction des objectifs du gestionnaire (blocs et pierres, débris ligneux…).
L’utilisation de matériaux locaux sera toujours à prioriser.

1.
2.
3.

Études d’avant-projet (topographie, mesures de débit, transports solides…)
Apport des matériaux au sein du lit mineur. Disposition de ceux-ci afin de former des déflecteurs.
Pose de pieux, de tressage de saule ou de blocs rocheux

Étapes des travaux

■ Limites à la mise en œuvre de l’aménagement
•
•
•
•
•

Travaux efficaces s’il y déjà un matelas alluvial dans le lit mineur.
Non applicable dans le cas d’un cours d’eau trop dégradé n’ayant plus aucune dynamique.
Efficacité plus importante quand la largeur du lit mineur est réduite de moitié.
Connaître le transport solide du cours d’eau et l’érodabilité de ses berges.
Bien veiller à garder un débit d’étiage suffisant pour l’ensemble des peuplements aquatiques.

■ Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien

Les actions complémentaires

• Prévoir un plan d’entretien de la végétation plantée si l’action •
est complétée par une restauration de la ripisylve (plan
pluriannuel modulable et adapté à la capacité du cours d’eau •
à s’auto-entretenir).

Implantation de débris ligneux ou de blocs rocheux afin de
créer un plus grand nombre d’habitats
Possibilité d’ensemencer et/ou planter des hélophytes, des
arbustes et/ou des arbres.

■ Cadre règlementaire
•
•
•

Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)
Rubrique

Détail

3.1.2.0

Modification du profil en travers

3.1.1.0

Installation d’ouvrages ou d’épis

3.3.5.0

Restauration de la fonctionnalité
des milieux aquatiques

Seuil

Régime

Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m
Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m

A
D
À
D

Pas de seuil

D

■ Suivi de travaux
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RES EAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

•
•

TNA

TAR

X
X
X

X

Programmation temporelle
TANR

N-2

N-1

N +1

N +3

N +5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Suivi de l’érosion et du colmatage
Suivi des aménagements

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risque d’entrainement des matériaux avant mise en place
et ancrage dans le lit, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation possible des
risques d’inondation en aval.

•

Toutes les dispositions seront prises par l’entrepreneur pour que les
matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ne gênent en aucun
cas le libre écoulement des eaux ou n’occasionnent aucun désordre
préjudiciable en cas de brusque montée des eaux.

Qualité des eaux
SARL RIVE
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•

•

Les travaux étant réalisés dans le lit mineur des cours
d’eau, ils peuvent engendrer la mise en suspension de
matières fines et l’augmentation de la turbidité des eaux.
Les perturbations liées aux teneurs en Matières En
Suspension (MES) dépendent du type d’actions (incidences
fortes lors de la mise en place de banquettes, incidences
faibles lors d’une simple recharge), du courant et de la
diffusion qui s'opèrent dans le milieu. Les travaux de
restauration de la morphologie du lit étant réalisés en
période de basses eaux, les teneurs en MES resteront
assez marquées en aval des zones d’intervention.

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES. Dans
tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux
durant la phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans le
temps en évitant leur maintien en dehors des jours travaillés
(l'enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).

Milieux naturels aquatiques
•

Dérangement de la faune aquatique et remaniement
ponctuel des habitats aquatiques en place sur la zone
aménagée.

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du
cycle biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence ainsi que de migration des principales
espèces piscicoles présentes sur le secteur.

•

La production de Matière En Suspension (MES) en phase
travaux peut entrainer plusieurs types de perturbations des
habitats piscicoles et des peuplements associés :

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES.

•

Colmatage des substrats de fond de lit en aval
(sédimentation des particules fines),

•

Action néfaste des particules en suspension sur les
branchies des poissons,

•

Réduction de la production primaire par le périphyton et
notamment par les diatomées benthiques.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

■ Incidence permanente et mesures correctives proposées
Écoulements
•
•
•

•

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords.
Diversification des faciès d'écoulement en période d'étiage (modification de la géométrie du lit d'étiage)
Rehaussement du lit du cours d’eau et donc la lame d’eau dans des proportions variables selon la méthode de restauration employée.
Le débit des cours d’eau ne sera pas affecté.

Qualité des eaux
Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, diminution des paramètres oxydables (DBO5, NH4+),
filtration par sous-écoulement à travers des matériaux de fond décolmatés, diminution du réchauffement de la lame d’eau en période estivale...

Milieux naturels aquatiques
Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
• Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;
• Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;
• Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•
•
•

Amélioration des capacités halieutiques locales
Valorisation paysagère des secteurs aménagés
Diminution de la sédimentation et donc du comblement des réseaux de drainage

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu aquatique, ainsi aucune mesure corrective
n’est à envisager.

■ Coûts
Coût bas
(€)

Coût moyen
(€)

Coût haut
(€)

30

100

300

Taux moyen de subventions
Agence de l’eau

Région

Département 41

Riverains

Maître d’ouvrage

50%

20%

10%

0%

20%

Sites concernés par ce type d’action
Site 4 ; Site 7
SARL RIVE
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Remise du cours d’eau dans son fond de vallée
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
L’altération de la morphologie du lit mineur est considérée comme une des principales causes de perturbation des cours
d’eau du territoire. Les modifications morphologiques provoquent une diminution de la diversité habitationnelle et des
perturbations du fonctionnement hydraulique et sédimentaire du cours d’eau. La mise en bief d’un cours d’eau est l’une des
altérations de la morphologie du lit mineur rencontrée sur le bassin versant de la Tronne.

■ Objectifs de l’action
Hydro morphologique
Écologiques
Autres gains attendus

Réactiver la dynamique d’érosion et de dépôt dans des zones préférentielles
Diversifier le profil en travers du lit mineur
Diversifier les biocénoses du lit mineur, des berges et des zones humides associées.
Améliorer les capacités auto-épuratoires par la présence d’échanges entre zone hyporhéique et surface.
Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur
Rehausser la nappe d’accompagnement
Amélioration des capacités halieutiques locales
Valoriser le paysage et les activités récréatives aux abords et dans le lit de la rivière.

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste à remettre un cours d’eau canalisé et perché dans son talweg soit à le replacer en fond de vallée pour
le reconnecter à son espace de fonctionnalité (habitats humides, nappe d’accompagnement, annexes hydrauliques, etc.).
Cette opération permet notamment de restaurer la pente du cours d’eau, de diversifier les écoulements et les habitats du lit
mineur et d’améliorer les échanges nappes – rivière.

Schématisation du principe de remise du cours d’eau dans son talweg
Le choix de la technique sera déterminé en fonction du substrat géologique du cours d’eau et de sa typologie (puissance,
substrat géologique…). La réponse à la restauration sera plus ou moins rapide en fonction du type de cours d’eau : de
quelques mois pour une rivière à forte énergie à quelques décennies. L’identification du fond de vallée et de l’ancien tracé en
plan se fait à partir de photos ou de cartes historiques ou grâce à l’analyse de terrain (relevés topographiques, télédétection,
géodétection, etc.).

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau
d’eau plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons
(notamment les salmonidés).

Étapes des travaux :
1.
2.
3.
4.

SARL RIVE

Études d’avant-projet (relevé topo, mesure de débits, caractéristiques pour le dimensionnement des travaux.
Création de la connexion vers le fond de vallée : le positionnement et le dimensionnement doivent tenir compte
des anciens remous liquide et solide et des usages au niveau du bief.
Terrassement du lit mineur en fond de vallée ou recréation d’un matelas alluviale si le lit est encore bien présent
dans le talweg.
Aménagement possible de l’ancien chenal : comblement total, partiel ou maintien en tant qu’annexes hydrauliques
temporaires ou permanentes, ou déversoir de crue.
Communauté de communes Beauce Val-de-Loire
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■ Limites à la mise en œuvre de l’aménagement
•
•
•
•
•

Limite foncière
Efficacité limitée sur les cours d’eau trop incisée ou ayant une pente trop faible (ayant donc un transport solide trop
faible).
Travaux ayant une grande emprise sur le milieu et étant difficiles à mettre en œuvre en milieu urbain.
Travaux moins efficaces s’il n’y a pas de ripisylve plantée à la suite du reméandrage.
Bien veiller à reconnecter le cours d’eau avec sa nappe d’accompagnement.

■ Mesures d’accompagnement
La gestion & l’entretien
•

Les actions complémentaires
Créer des mares en compensation de la réactivation des anciens
méandres qui pouvaient remplir ce rôle écologique jusque-là.

Aucune gestion particulière

■ Cadre règlementaire
Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)
Rubrique
Détail
Seuil
Longueur de cours d’eau > 100m
3.1.2.0
Modification du profil en travers
Longueur de cours d’eau <100m
Longueur de cours d’eau > 100m
3.1.1.0
Installation d’ouvrages ou d’épis
Longueur de cours d’eau <100m
Longueur de frayères >200m
3.1.5.0
Destruction de zones de frayères
Longueur de frayères < 200m
Restauration de la fonctionnalité
3.3.5.0
Pas de seuil
des milieux aquatiques

Régime
A
D
À
D
A
D
D

■ Suivi de travaux
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RÉSEAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats
•
Suivis de l’érosion et du colmatage.

TNA

TAR

Programmation temporelle

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

x

x

x

x

x

x

x

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risque d’entrainement des matériaux avant mise en place
et ancrage dans le lit, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation possible des
risques d’inondation en aval.

•

Toutes les dispositions seront prises par l’entrepreneur pour que les
matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ne gênent en aucun
cas le libre écoulement des eaux ou n'occasionnent des désordres
préjudiciables en cas de brusque montée des eaux.

Qualité des eaux
•

Les travaux étant réalisés dans le lit mineur des cours
d’eau, ils peuvent engendrer la mise en suspension de
matières fines et l’augmentation de la turbidité des eaux.
Les perturbations liées aux teneurs en Matières En
Suspension (MES) dépendent du type d’actions (incidences
fortes lors de la mise en place de banquettes, incidences
faibles lors d’une simple recharge), du courant et de la
diffusion qui s'opèrent dans le milieu. Les travaux de
restauration de la morphologie du lit étant réalisés en
période de basses eaux, les teneurs en MES resteront
assez marquées en aval des zones d’intervention.

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES. Dans
tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux
durant la phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans le
temps en évitant leur maintien en dehors des jours travaillés
(l'enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).

Milieux naturels aquatiques

SARL RIVE
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•

Dérangement de la faune aquatique et remaniement
ponctuel des habitats aquatiques en place sur la zone
aménagée.

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du
cycle biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence ainsi que de migration des principales
espèces piscicoles présentes sur le secteur.

La production de Matière En Suspension (MES) en phase
travaux peut entrainer plusieurs types de perturbations des
habitats piscicoles et des peuplements associés :

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES.

•

Colmatage des substrats de fond de lit en aval
(sédimentation des particules fines),

•

Action néfaste des particules en suspension sur les
branchies des poissons,

•

Réduction de la production primaire par le périphyton et
notamment par les diatomées benthiques.
Usages des eaux et des milieux aquatiques

•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

■ Incidence permanente et mesures correctives proposées
Écoulements
•
•
•
•

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords.
Diversification des faciès d'écoulement en période d'étiage (modification de la géométrie du lit
d'étiage)
Rehaussement du lit du cours d’eau et donc la lame d’eau dans des proportions variables selon
la méthode de restauration employée.
Le débit des cours d’eau ne sera pas affecté.
Qualité des eaux

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, diminution des
paramètres oxydables (DBO5, NH4+), filtration par sous-écoulement à travers des matériaux de fond
décolmatés, diminution du réchauffement de la lame d’eau en période estivale...
Milieux naturels aquatiques
Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
• Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;
• Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;
• Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.
Usages des eaux et des milieux aquatiques
•
•
•

Amélioration des capacités halieutiques locales
Valorisation paysagère des secteurs aménagés
Diminution de la sédimentation et donc du comblement des réseaux de drainage

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu, ainsi aucune mesure corrective n’est à envisager.

■ Couts
Cout
bas (€)

Cout
moyen (€)

Cout haut
(€)

120

200

230

Agence de
l’eau
50%

Taux moyen de subventions
Département
Région CVL
Riverains
41
20%
10%
0%

Maître
d’ouvrage
20%

Sites concernés par ce type d’action
Site 3
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Reprofilage du lit mineur : recharge granulométrique
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
Sur de nombreux cours d’eau du territoire, la rectification et le sur élargissement du lit mineur a provoqué une importante
homogénéisation des habitats, des faciès d’écoulement et parfois induit une incision du lit mineur.

■ Objectifs de l’action
Hydro morphologique

Écologiques
Autres gains attendus

Recréer une couche de substrat alluvial sur les tronçons quand celle-ci a disparu ou est trop peu épaisse.
Rehausser le fond du lit quand celui-ci est incisé et stopper les phénomènes d’érosion.
Rehausser la ligne d’eau d’étiage.
Diversifier le profil en travers du cours d’eau.
Amélioration de la qualité autoépuratoire du milieu.
Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur (vitesse / substrat / écoulement).
Diversifier la biocénose du lit et des bancs alluviaux mobiles.
Amélioration des connexions entre le lit mineur et sa nappe d’accompagnement.
Amélioration de la valeur paysagère et récréative du site.

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste rehausser le fond du lit mineur et/ou à réactiver l’apport de matériaux par les berges dans le but de
stopper l’incision du lit mineur.

Exemple du ruisseau d’Ambrier (53) avant et après
restauration

Schématisation du principe de recharge granulométrique

■ Méthode
Le choix de la technique sera déterminé en fonction de la typologie du cours d’eau (puissance, substrat géologique…). En
effet, moins les apports solides d’un cours d’eau seront importants, plus il faudra intervenir par l’implantation de matériaux
dans le lit mineur. Dans le cas d’une rivière aux apports solides importants, il suffira de restaurer les processus d’érosion
latérale par la suppression des digues et des protections de berges. Si ce n’est pas le cas, un apport de matériaux solides
dans le lit du cours d’eau sera nécessaire.

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau
d’eau plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons
(notamment les salmonidés).

Choix des matériaux
•
•

Nature des matériaux qui doit être semblable à celle du lit du cours d’eau dans les secteurs non impactés.
Taille des matériaux à définir en fonction de la puissance du cours d’eau ; plus un cours d’eau sera puissant, plus les
matériaux apportés seront grossiers. Pour les cours d’eau petits à moyens 10% de matériaux alluvionnaires de
200/400mm, 60% de pierre de champs de 80/120 mm et 30% de graviers/cailloux de 15/40mm.

Étapes des travaux
1.
2.

Études d’avant-projet (topographie, débit, dimensionnement…)
Remontée du fond de lit et resserrement par l’apport et le tassement d’un mélange de granulats adaptés.

SARL RIVE
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3.
4.
5.
6.

Reconstitution du matelas alluvial (mélanges de granulats précis pouvant être remobilisés par le cours d’eau).
Ensemencement et/ou plantation éventuelle d’hélophytes, d’arbres ou d’arbustes.
Assurer le reméandrage du cours d’eau et déterminer un espace de mobilité accepté en cas de protection des
berges et définir des règles de gestion des parcelles riveraines.
Végétaliser les surfaces terrassées afin de limiter l’apparition d’espèces invasives

■ Limites à la mise en œuvre de l’aménagement
•

Nécessité de concertation et d’animation préalables avec les riverains et propriétaires concernés (débordement plus
fréquent dans les parcelles adjacentes).
Il est nécessaire de bien connaître le transport solide du cours d’eau (zone de production, volumes estimatifs et
granulométrie des alluvions transportés).
Bien veiller à reconnecter le cours d’eau avec sa nappe d’accompagnement.

•
•

■ Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt général au titre du code de l’environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)

•
•
•

Rubrique

Détail

3.1.2.0

Modification du profil en travers

3.1.1.0

Installation d’ouvrages ou d’épis

3.1.5.0

Destruction de zones de frayères

3.3.5.0

Restauration de la fonctionnalité des
milieux aquatiques

Seuil

Régime

Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m
Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m
Longueur de frayère > 200m
Longueur de frayère < 200m

A
D
À
D
A
D

Pas de seuil

D

■ Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien

Les actions complémentaires
Retalutage des berges pour adoucir leur pente et améliorer les
connexions latérales.

■ Suivi de travaux
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RÉSEAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats
•
Suivi de l’érosion et du colmatage

TNA

TAR

X
X
X
X

Programmation temporelle

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

x

x

x

x

x

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risque d’entrainement des matériaux avant mise en place
et ancrage dans le lit, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation possible des
risques d’inondation en aval.

•

Toutes les dispositions seront prises par l’entrepreneur pour que les
matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ne gênent en aucun
cas le libre écoulement des eaux ou n'occasionnent des désordres
préjudiciables en cas de brusque montée des eaux.

Qualité des eaux
•

Les travaux étant réalisés dans le lit mineur, ils peuvent
engendrer la mise en suspension de matières fines et
l’augmentation de la turbidité des eaux. Les perturbations
liées aux teneurs en Matières En Suspension (MES)
dépendent du type d’actions (incidences fortes lors de la
mise en place de banquettes, incidences faibles lors d’une
simple recharge), du courant et de la diffusion qui s'opèrent
dans le milieu.
Les travaux de restauration de la morphologie du lit étant
réalisés en période de basses eaux, les teneurs en MES
resteront assez marquées en aval des zones d’intervention.

SARL RIVE

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES. Dans
tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux
durant la phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans le
temps en évitant leur maintien en dehors des jours travaillés
(l'enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).
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Milieux naturels aquatiques
•

Dérangement de la faune aquatique et remaniement
ponctuel des habitats aquatiques en place sur la zone
aménagée.

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du
cycle biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence ainsi que de migration des principales
espèces piscicoles présentes sur le secteur.

•

La production de Matière En Suspension (MES) en phase
travaux peut entrainer plusieurs types de perturbations des
habitats piscicoles et des peuplements associés :

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES.

•

Colmatage des substrats de fond de lit en aval
(sédimentation des particules fines),

•

Action néfaste des particules en suspension sur les
branchies des poissons,

•

Réduction de la production primaire par le périphyton et
notamment par les diatomées benthiques.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

■ Incidence permanente et mesures correctives proposées
Écoulements
•
•
•

•

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords.
Diversification des faciès d'écoulement en période d'étiage (modification de la géométrie du lit d'étiage)
Rehaussement du lit du cours d’eau et donc la lame d’eau dans des proportions variables selon la méthode de restauration employée.
Le débit des cours d’eau ne sera pas affecté.

Qualité des eaux
Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, diminution des paramètres oxydables (DBO5, NH4+),
filtration par sous-écoulement à travers des matériaux de fond décolmatés, diminution du réchauffement de la lame d’eau en période estivale...

Milieux naturels aquatiques
Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
• Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;
• Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;
• Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•
•

•

Amélioration des capacités halieutiques locales
Valorisation paysagère des secteurs aménagés
Diminution de la sédimentation et donc du comblement des réseaux de drainage

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu aquatique, ainsi aucune mesure corrective
n’est à envisager.

■ Couts
Cout
bas
(€/m3)
13.3

Cout
moyen
(€/m3)
23.7

Cout
haut
(€/m3)
34.0

Agence de
l’eau
50 %

Taux moyen de subventions
Département
Région CVL
Riverains
41
20 %
10 %
0%

Maître
d’ouvrage
20 %

Sites concernés par ce type d’action
Site 1 ; Site 2 ; Site 3 ; Site 13
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Restauration de la continuité écologique : aménagement
d’ouvrages transversaux
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
Sur les cours d’eau du bassin de la Tronne, de nombreux ouvrages induisant une rupture de la continuité écologique, une
diminution de la qualité habitationnelle du lit mineur ainsi qu’une diminution de la qualité de l’eau (eutrophisation) ont été
recensés.

■ Objectifs de l’action
Hydro morphologique
Écologiques

Restauration de la circulation des sédiments
Améliorer le fonctionnement hydromorphologique du milieu
Améliorer la circulation des espèces

Autres gains attendus

Amélioration de la qualité pédagogique du site

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste à améliorer les conditions de circulation longitudinale des populations piscicoles et l’accès aux zones de
frayère. Permets également de favoriser le brassage génétique au sein des populations piscicoles.

Schématisation du principe de microseuils et de rampe

Photographies d’une rampe multi-espèces (à gauche) et
d’un bras de contournement (à droite)

■ Méthode
Les techniques d’aménagement d’ouvrages transversaux sont diverses et dépendent directement du type d’ouvrage, du
contexte local, de l’usage de l’ouvrage, des objectifs du gestionnaire et des capacités de nage des espèces ciblées. Enfin, la
méthode employée dépend également de l’ambition de la restauration (restauration de la circulation piscicole ou également
du transport sédimentaire). Ainsi, il est possible d’appliquer une des méthodes suivantes : Mise en place de microseuil, de
rampe, de passe à poissons ou de bras de contournement.

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau
d’eau plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons
(notamment les salmonidés).

Choix des matériaux
Le choix des matériaux et des types d’aménagements dépend directement du contexte local et de l’espèce cible. En
effet, les aménagements ne seront pas similaires pour tous les poissons. Une étude des peuplements piscicoles sera
donc nécessaire afin de déterminer quels aménagements seront nécessaires pour chaque ouvrage.

Étapes des travaux
SARL RIVE
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1.
2.
3.
4.
5.

Identification des ouvrages transversaux prioritaires (enjeux piscicoles amont et impacts locaux)
Mise en place d’étude complémentaire dans le cas d’aménagement de passes à poissons ou d’ouvrages complexes.
Études d’avant-projet (levée topographique, mesures de débit, caractéristiques pour le dimensionnement de
l’ouvrage…)
Installation des aménagements.
Recharge granulométrique (dans le cas de la création d’un bras de contournement).

■ Limites à la mise en œuvre de l’action
•
•
•
•

Interventions lourdes sur les ouvrages nécessitant des études complémentaires à définir au cas par cas.
Bras de contournement impossible à mettre en œuvre quand la retenue a une emprise sur tout le fond de vallée.
Nécessité d’une étude et d’une maîtrise d’œuvre pour les passes à poissons
Nécessité d’aménager (ou effacer quand cela est possible) l’ensemble des ouvrages d’un cours d’eau pour que
l’impact de ces aménagements soit significatif sur les espèces migratrices.

■ Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien

Les actions complémentaires

Nettoyage régulier des tapis-brosses

Aucune action complémentaire.

■ Cadre règlementaire
Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)
Rubrique
Détail
Seuil
3.1.2.0

Modification du profil en travers

Régime

Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m

A
D

■ Suivi de travaux
Typologie de suivis

Programmation spatiale
RÉSEAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

•
•

TNA

TAR

X
X
X
X

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Suivi de la stabilité et de la solidité de l’aménagement
Suivi de la circulation des espèces au sein des aménagements

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Perturbation
potentielle
des
écoulements liée à la mise en place de
dispositifs temporaires de mise en assec
des zones de travail.

•

Intervention en période de basses eaux pour éviter tout désordre
hydraulique en phase travaux.

•

Le dispositif de mise en assec sera enlevé en cas de montée prévisible des
eaux. Dans tous les cas, sa mise en place sera limitée dans le temps en
évitant son maintien en dehors des jours travaillés.
Qualité des eaux

•

Risques d'exportation de sédiments fins
en aval lors des interventions sur les
ouvrages (mise en place, modification,
remplacement...)

•

Dispositions permettant l'isolement et la mise en assec de la zone de travail
(ponctuels et limités dans le temps) : mise en place de batardeaux avec
conduite provisoire ou dispositif de pompage.

Milieux naturels aquatiques
•

Dérangement de la faune aquatique et
remaniement ponctuel des habitats
aquatiques en place sur la zone
aménagée

SARL RIVE

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle
biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence des principales espèces piscicoles présentes
sur le secteur.
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Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

■ Incidences permanentes et mesures correctives proposées
Écoulements
Aucune incidence
Qualité des eaux
Aucune incidence
Milieux naturels aquatiques
•

Franchissement piscicole possible pour des espèces cibles ou toutes les espèces soit la reconquête des milieux, accès aux
sites de frai, brassage génétique…
Amélioration ponctuelle du transit sédimentaire
Usages des eaux et des milieux aquatiques
Amélioration des capacités halieutiques locales

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu, ainsi aucune mesure corrective n’est à
envisager

■ Couts
Type
d’intervention
Aménagement
de l’ouvrage
Contournement
de l’ouvrage

Cout
haut
(€/

mètre de
chute)

Cout
moyen
(€/ mètre
de chute)

20 000

36 000

50 000

15 000

25 000

60 000

Cout
bas (€/

mètre de
chute)

Taux moyen de subventions
Agence de
l’eau

Région CVL

Département
41

Riverains

Maître
d’ouvrage

50%

0%

30%

0%

20%

Sites concernés par ce type d’action
Site 1 ; Site 2 ; Site 3 ; Site 10 ; Site 17
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Mise en place de protection de berge
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
La destruction de la ripisylve et/ou la modification de la morphologie des cours d’eau peut entrainer une modification de
l’érodabilité des berges et leur instabilité. Ces modifications peuvent mettre en péril différents usages. La recréation de berges
et/ou la protection de berges peut aussi être complémentaires aux travaux de restauration des cours d’eau. Dans le cas du CT
de la Tronne, les protections de berges permettront de pérenniser les aménagements réalisés pour restaurer la continuité
piscicole ainsi que de préserver la stabilité des berges et des bâtis avoisinants.

■ Objectifs de l’action
Hydro-morphologiques

•
•

Stabilisation des berges
Diminution locale de l’érodabilité

Écologiques

•

Augmentation de l’attractivité des berges (génie végétal)

Autres gains attendus

•
•

Protection des usages et bâtis
Valorisation du paysage (génie végétal)

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
Il existe différentes techniques (génie végétal, enrochement, tunage bois, etc.) qui permettent de consolider ou de protéger les berges du
cours d’eau dans les secteurs les plus sensibles à l’érosion. Elles sont également mises en œuvre dans les secteurs où la ripisylve a anciennement
été détruite ou en complément d’action de restauration de la morphologie du lit mineur ou des berges. La technique utilisée va dépendre des enjeux
et des caractéristiques du cours d’eau. Le génie végétal sera favorisé par rapport aux autres méthodes car ils apportent davantage de bénéfices
(gain écologique et paysager).

Exemple de tressage (Source : Dervenn.com)

Schématisation du principe de la pose de fascinage

■ Méthode
Quand le site de présente pas d’enjeux particulier (infrastructures routières, patrimoine bâti…) la mise en place d’enrochement ou de génie
civil (mur béton, peut être remplacées par du génie végétal pour protéger les berges de l’érosion. Concernant le génie végétal, plusieurs méthodes
peuvent être employées :
•
•
•
•

Le tressage ou fascinage (protection du pied de berges grâce à un tressage de branche de saule vivante autour de pieux en bois)
Le tunage (protection du pied de berge à l’aide de planches de bois clouées sur des pieux en bois)
Le peigne (protection de l’ensemble de la berge grâce à une accumulation de grosses branches fixées à la berge)
Le lit de branche (protection du talus de berge par accumulation de branches vivantes partiellement recouvertes de terre).

À noter que l’ensemble, les techniques peuvent être mises en place simultanément (exemple : enrochement en pied de berge et plantation
de végétaux consolidé avec des pieux et un géotextile en haut de berges).

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées

J
•
•

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau
d’eau plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons
(notamment les salmonidés).
Choix des matériaux
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Les techniques de génie végétal sont généralement mises en œuvre avec des matériaux récupérés localement lors d’actions
d’entretien de la ripisylve. Elles sont régulièrement associées à des lits de plants et de plançons (tiges sans racines), favorisant le
développement rapide d’une végétation et le maintien des berges. Les essences les plus couramment utilisées pour ces travaux
sont le saule, l’osier et le châtaignier (pour les pieux).
Dans certains cas, des blocs rocheux peuvent également être ponctuellement utilisés pour consolider les aménagements.
La taille des blocs devra être déterminée selon la puissance du cours d’eau.
Étapes des travaux
Dans le cas d’utilisation de technique végétale, les étapes sont les suivantes :
1.
2.
3.

Plantation de pieux permettant de fixer les aménagements
Installation d’un géotextile sur les faces intérieures de l’assise de l’aménagement dans le cas de tunage, de tressage ou
de fascinage.
Installation des branches et autres matériaux ligneux.

■ Limite à la mise en œuvre de l’aménagement
•

S’assurer du bon positionnement et du bon dimensionnement de l’aménagement afin d’assurer la pérennité de celui-ci et
d’éviter un aggravement des phénomènes d’érosion.

■ Cadre règlementaire
•
•
•

Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification du profil en travers

Longueur de cours d’eau > 100m
Longueur de cours d’eau <100m

A
D

3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges
par des techniques autres que végétales
vivantes

Longueur de cours d’eau > 200m
Longueur de cours d’eau > 20m

À
D

3.1.5.0

Destruction de zones de frayères

Longueur de frayère > 200m
Longueur de frayère < 200m

A
D

3.3.5.0

Restauration de la fonctionnalité des
milieux aquatiques

Pas de seuil

D

■ Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien
•

Les actions complémentaires

Entretien de la végétation en cas d’utilisation d’une
technique avec des végétaux vivants

•

Aucune action complémentaire

■ Suivi de travaux
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RESEAU
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

•

TNA

X

TAR

Programmation temporelle

TANR

X

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X

X

X

X

Suivis de l’érosion des berges

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risque d’entrainement des matériaux avant mise en place et
ancrage dans le lit, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation possible des risques
d’inondation en aval.

•

Toutes les dispositions seront prises par l’entrepreneur pour que
les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ne gênent
en aucun cas le libre écoulement des eaux ou n'occasionnent des
désordres préjudiciables en cas de brusque montée des eaux.

Qualité des eaux
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•

Les travaux étant réalisés dans le lit mineur des cours d’eau, ils
peuvent engendrer la mise en suspension de matières fines et
l’augmentation de la turbidité des eaux. Les perturbations liées
aux teneurs en Matières En Suspension (MES) dépendent du type
d’actions (incidences fortes lors de la mise en place de
banquettes, incidences faibles lors d’une simple recharge), du
courant et de la diffusion qui s'opèrent dans le milieu. Les travaux
de restauration de la morphologie du lit étant réalisés en période
de basses eaux, les teneurs en MES resteront assez marquées en
aval des zones d’intervention.

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs
filtrants (utilisation de paille maintenue en travers du lit ou
dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie des MES. Dans tous les cas, ces dispositifs seront enlevés
en cas de montée des eaux durant la phase chantier, et leur mise
en place sera limitée dans le temps en évitant leur maintien en
dehors des jours travaillés (l'enlèvement du dispositif étant plus
difficile à effectuer le week-end).

Milieux naturels aquatiques
•

Dérangement de la faune aquatique et remaniement ponctuel des
habitats aquatiques en place sur la zone aménagée.

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction
du cycle biologique des poissons, et plus particulièrement des
périodes de reproduction et d'émergence ainsi que de migration
des principales espèces piscicoles présentes sur le secteur.

La production de Matière En Suspension (MES) en phase travaux peut
entrainer plusieurs types de perturbations des habitats piscicoles et
des peuplements associés :

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs
filtrants (utilisation de paille maintenue en travers du lit ou
dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie des MES.

•

Colmatage des substrats de fond de lit en aval,

•

Action néfaste des MES sur les branchies des poissons,

•

Réduction de la production primaire par le périphyton ²
Usages des eaux et des milieux aquatiques

•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

■ Incidence permanente et mesures correctives proposées
Écoulements
•
•
•

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords.
Dissipation de l’énergie du cours d’eau en période de crue
Le débit des cours d’eau ne sera pas affecté.
Qualité des eaux

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, diminution des paramètres oxydables (DBO5, NH4+),
filtration par sous-écoulement à travers des matériaux de fond décolmatés, diminution du réchauffement de la lame d’eau en période estivale...
Milieux naturels aquatiques
Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau (en cas de génie végétal) :
• Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;
• Diversification des habitats ;
• Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.
Usages des eaux et des milieux aquatiques
•
•

Diminution des risques liés à l’instabilité des berges
Valorisation paysagère des secteurs aménagés (en cas de génie végétal)

Les incidences permanentes sont bénéfiques au milieu aquatique et au maintien des usages, ainsi aucune
mesure corrective n’est à envisager.

■ Coûts
Techniques
employées

Coût
bas
(€/ml)

Coût
moyen
(€/ml)

Coût
haut
(€/ml)

Le Tressage

160 €

220 €

270 €

Le fascinage

70 €

100 €

150 €

Le tunage

160 €

220 €

270 €

75 €

100 €

150 €

Enrochement

250 €

500 €

750 €

Tunage bois

160 €

220 €

270 €

Le peigne

Agence de
l’eau

50%

Taux moyen de subventions
Département
Région
Riverains
41

20%

10%

0%

Maître
d’ouvrage

20%

Le lit de branche

Sites concernés par ce type d’action
Site 1 ; Site 2 ; Site 3
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Restauration de la ripisylve
Contexte et objectifs poursuivis
■ Justifications de l’action
Sur le bassin versant de la Tronne, un certain nombre de secteurs ne sont aujourd’hui plus gérés ce qui laisse libre cours à la
végétation rivulaire pour se développer. Cependant, dans certains cas, celle-ci se développe trop ou est trop monotone ce qui
peut poser des problèmes aux écosystèmes aquatiques tels qu’un assombrissement trop important du milieu ou la formation
d’embâcles.

■ Objectifs de l’action
Hydro morphologique
Écologiques
Autres gains attendus

Diminution du risque d’effondrement des berges en cas de présence d’essences inadaptées.
Diminution de l’apport en matière organique dans le cours d’eau en cas d’apports excessifs
Réduction du risque de formation d’embâcles
Diversification de la ripisylve et amélioration de sa valeur écologique
Amélioration de la biodiversité spécifique du site
Lutte contre les maladies et espèces envahissantes
Amélioration de la qualité paysagère et récréative du site
Diminution du risque de chute d’arbre

■ Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
■ Principe général
L’opération consiste à supprimer les espèces indésirables et laisser place à des espèces endémiques pour améliorer la
qualité écologique de la ripisylve. Une gestion adaptée de la ripisylve permet de lutter contre les espèces invasives et les
maladies.

Schématisation d’une coupe sélective

Schématisation du principe du débroussaillage

■ Méthode
Les techniques d’entretien de la ripisylve se veulent douces et raisonnées, car le but est de sélectionner les secteurs à
entretenir et les sujets à tailler ou supprimer. Selon les objectifs du gestionnaire, il est possible d’appliquer une des méthodes
suivantes : Débroussaillage, coupe d’éclaircie, abattage sélectif recépage, taille en têtard ou plantation si la ripisylve est
éparse ou absente.

■ Cadre technique
Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
La période d’intervention de taille et de coupe se situe pendant le repos végétatif (novembre à mars) et lorsque les
risques de gel et de neige sont réduits. Le mieux est de le faire au printemps ou à l’automne.

Choix des matériaux
Le choix des outils utilisés dépend directement du type d’actions que le gestionnaire souhaite mettre en place et peut
être fait parmi les outils suivants :
• Débroussailleuse, tronçonneuse, cisaille, sécateurs, haches, égoïnes, scies, pelleteuse.
• Pour la plantation : Bèches, houes, pioches, pelles, sécateurs, tuteurs protections individuelles ou clôtures.
• Planter des essences locales et adaptées au milieu pour la restauration de la ripisylve (saule, aulnes, frêne…)

Étapes des travaux
1.
SARL RIVE
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2.
3.
4.

Coupe, abattage ou taille des arbres / arbustes à gérer en priorité.
Nécessité de brûler les individus malades ou les espèces envahissantes après abattage.
Pose de clôture à une certaine distance de la ripisylve afin de la préserver du piétinement.

■ Limites à la mise en œuvre de l’action
•
•

Efficacité limitée quand les protections sont trop proches de la ripisylve.
Plus la ripisylve est épaisse, plus les gains écologiques seront importants.

■ Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien

Les actions complémentaires

L’entretien se fait environ tous les 5 à 8 ans selon le type de coupe désiré.
Protection, dégagement et tailles de formation des plants à prévoir chaque
année dans le cas de travaux de plantation de la ripisylve.

Aucune action complémentaire

■ Cadre règlementaire
Aucune procédure règlementaire particulière pour l’entretien de la ripisylve.

■ Suivi de travaux
Programmation spatiale

Programmation temporelle

Typologie de suivis
RÉSEAU

TNA

TAR

X
X

X
X

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X
X

X
X

X
X

X
X

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

■ Incidence temporaire en phase de travaux et mesures correctives proposées
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risques d’entrainement de bois et
branchages
vers
l’aval,
d’où
une
augmentation des risques d’obstruction
d’ouvrages et une aggravation possible des
risques d’inondation en aval

•

Utilisation de câbles ou cordages pour arrimer les arbres susceptibles
de tomber vers le cours d’eau lors de l’abattage.

•

Mise en place de dispositifs en aval de la zone d’intervention pour
piéger les bois qui dérivent (filets ou dispositif flottant mis en travers
du cours d’eau). Dans tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en
cas de montée des eaux durant la phase chantier, et leur mise en place
sera limitée dans le temps en évitant son maintien en dehors des jours
travaillés (l’enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le
week-end).
Qualité des eaux

•

Pas d’incidence spécifique
Milieux naturels aquatiques

•

Dérangement de la faune et de la flore
terrestre et aquatique

•

Piétinement des abords.

•

Les travaux sont de courte durée : maximum quelques jours par site.

•

Les travaux seront réalisés lors du repos végétatif et hors de la période
de nidification des oiseaux.

•

Interventions des engins de chantier depuis les berges ou la voirie en
place, en limitant les zones d'accès et les passages répétés, et en
évitant l'accès direct au cours d'eau.

•

Adaptation du matériel utilisé.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.
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■ Incidence permanente et mesures correctives proposées
Écoulements
Diminution des risques de production d’encombres dans le lit (basculement d’arbres instables ou chutes de branches…) grâce
aux abattages préventifs, d’où une diminution des risques de perturbation de l’écoulement des eaux en période de crue.
Qualité des eaux
Amélioration des capacités d’autoépuration naturelle des eaux par la ripisylve (assimilation des nutriments…).
Milieux naturels aquatiques
Amélioration à moyen terme de la diversité des tailles, des âges et des espèces au sein des peuplements végétaux en berge ce
qui de manière générale a un impact positif sur l’ensemble de l’écosystème.
Usages des eaux et des milieux aquatiques
Valorisation paysagère de la frange rivulaire.

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu, ainsi aucune mesure corrective n’est à
envisager.

■ Couts
Type d’actions
Entretien
Plantation
Enlèvement
d’encombre

Cout
bas
(€/ml)
1.6
4
50

Cout
moyen
(€/ml)
2
8
100

Cout
haut
(€/ml)
3.8
12
200

Agence de
l’eau
30%

Taux moyen de subventions
Région
Département
Riverains
CVL
41
0%

30%

0%

Maître
d’ouvrage
40%

Dans le cadre du programme d’actions du bassin versant de la Tronne, les actions de restauration de la ripisylve
sont considérées comme des actions d’accompagnement et non des actions structurantes (actions de restauration
de la morphologie ou de la continuité). Ainsi, pour chaque site, le taux de financement correspond aux taux de
financement de l’action structurante.

Sites concernés par ce type d’action
Site 1 ; Site 3 ; Site 5 ; Site 7
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Présentation des opérations de restauration des
milieux aquatiques par site d’intervention
Logique de programmation
Des échanges ont été réalisés entre le bureau d’étude et le technicien en charge du territoire de la Tronne afin
de sélectionner les sites d’opérations à intégrer dans la programmation en adéquation avec la réalité de terrain et les
enjeux mis en évidence lors de la phase de diagnostic des cours d’eau du territoire. La première ébauche de la
programmation s’est faite sur les bases suivantes :
•

Les sites retenus présentent des altérations sur un ou plusieurs compartiments fondamentaux du
fonctionnement hydromorphologique d’un cours d’eau et ont été classés en état moins que bon ;

•

L’efficience attendue des actions sur les sites retenus (bon rapport cout / gain écologique)

•

Les sites retenus le seront en priorité dans la continuité de travaux de restauration déjà réalisés afin
d’obtenir d’importants linéaires continus de cours d’eau restaurés et ainsi espérer une efficience plus
importante des travaux sur le long terme ;

•

Les actions d’envergure de restauration de la continuité seront menées en priorité sur les cours d’eau
classés en liste 2 et/ou ZAP Anguille ;

•

Les actions sont menées dans le respect des usages et des usagers et selon les potentialités d’intervention

Au total, 17 sites ont été sélectionnés pour intégrer le programme d’action de la Tronne. Parmi ces projets, 8
font l’objet d’une demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau. Ceux-ci sont présentés dans le
tableau suivant :
Tableau 3: Présentation des sites d'actions et des régimes/rubriques loi sur l'eau correspondantes
Numéro de site

Nom de site

Régimes
rubriques

1

Restauration de la continuité au Moulin Gastine

(A) 3110 ; 3120

2

Restauration de la continuité au Moulin Felix

(A) 3110

3

Renaturation de la Tronne à Mer

(A) 3110 ; 3120

4

Restauration de la Tronne de la Nuzée à la Bassonne

(A) 3110 ; 3120

5

Restauration morphologique de la Tronne de Diziers au moulin Ruabourg

(A) 3120

7

Restauration morphologique de la Tronne de la base de loisir Domino jusqu'au
lieu-dit "Les aunaies"

(A) 3120

10

Restauration de la continuité piscicole au moulin Fort et au Grand Moulin

(A) 3110

17

Restauration de la continuité au moulin Toutevoie

(A) 3110

La partie suivante est consacrée à la présentation des sites listés dans le tableau ci-dessus.
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Aide à la compréhension des fiches sites
L’objectif de cette partie est de présenter les fiches techniques de présentation des opérations par sites
d’actions afin d’en faciliter la lecture et de comprendre l’intérêt de celles-ci.
Les fiches sont décomposées en trois parties distinctes :
•

Présentation du site ;

•

Présentation de l’opération ;

•

Présentation du financement relatif à l’opération présentée.

L’objectif des fiches est de présenter chaque site d’opération dans sa globalité et de répondre aux questions
suivantes : Quel site est à restaurer ? Pourquoi restaurer ce site ? Comment va-t-il être restauré ? Combien d’argent
cette opération peut couter ?

Présentation générale du site
La première partie des « fiches site » permet de connaître le contexte géographique, administratif et
règlementaire de l’opération. Cette première partie permet, notamment, de connaître la localisation du site (à
différentes échelles), de voir les usages éventuels du site et de connaître son contexte règlementaire. Le contexte
administratif de chaque masse d’eau est défini par les informations suivantes : région, département, communes
concernées, EPCI concernés, gestionnaire GEMAPI, SAGE, CT Milieux aquatiques et commission territoriale.
Le contexte règlementaire est défini par les données suivantes. Le linéaire concerné par ces règlementations
est précisé.
•

L214-17 – Liste 1 : Régime juridique définie par la LEMA et applicable aux ouvrages hydrauliques présents.
Cette liste concerne les cours d’eau en « très bon état écologique » ou jouant un rôle de réservoir biologique
ou qui nécessitent une protection complète des poissons migrateurs amphihalins. Ce classement interdit
la construction de nouveaux obstacles à la continuité écologique, quel que soit l’usage.

•

L214-17 – Liste 2 : Régime juridique définie par la LEMA et applicable aux ouvrages hydrauliques présents.
Cette liste concerne les cours d’eau présentant des enjeux majeurs en termes de transport des sédiments
et de circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage présent sur ces cours d’eau doit comporter des
dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. Les ouvrages existants doivent être mis en
conformité, sans indemnité dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’arrêté de
classement et selon les prescriptions établies par l’administration.

•

ZAP Anguille ou Zone d’Action Prioritaire Anguille : Zone prioritaire définie par un plan de gestion de
sauvegarde dans laquelle les ouvrages devront être franchissable à la montaison comme à la dévalaison
de l’anguille d’ici 2015.

•

Réservoir biologique : L’article R. 214-108 définit ainsi les Réservoirs Biologiques comme « les cours d’eau,
parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° de l’article L.
214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de
phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et
permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant ». Le texte règlementaire
fondateur du Réservoir Biologique est l'arrêté approuvant le SDAGE. Le préfet coordonnateur de bassin
arrête ainsi la liste des Réservoirs Biologiques.

•

Décret frayère : Décret n° 2008-283 du 25 mars 2008 relatif à la protection des frayères et des zones de
croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
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Dans un second temps, le site est présenté de manière plus précise. Celles-ci permettent, entre autres, de voir
tout ce qui est relatif à l’état écologique du site comme les objectifs SDAGE (écologiques, chimiques et globaux) et
l’état actuel du site du point de vue de son écologie, sa physico-chimie, sa chimie et sa morphologie.
À la suite de cela, ces fiches présentent le contexte local du site notamment à l’aide de photographies. Cela
permet de comprendre les rôles et intérêts du site d’un point de vue écologique et de voir quelles sont les menaces
qui pèsent sur le milieu. D’une manière plus générale, cette partie permet de comprendre l’importance de gérer le site
que ce soit pour des raisons règlementaires (objectifs SDAGE) ou écologiques (services écosystémiques).

Présentation de l’opération
La deuxième partie des « fiches actions « a pour objectif de présenter l’opération dans son intégralité. La fiche
présentée ci-dessous permet de comprendre le cadre général de l’opération. On y voit notamment les enjeux et les
objectifs de l’opération, son intitulé et une description de l’opération. Cette description permet, par exemple, de voir
les objectifs opérationnels de l’action et de connaître, d’une manière générale, quelles seront les étapes des travaux.
L’opération est ensuite décrite afin de comprendre, à l’échelle du site, comment l’opération sera mise en œuvre
et de connaître la règlementation propre à l’opération (SDAGE, DIG, loi sur l’eau).
Les résultats attendus et les éventuelles préconisations supplémentaires, permettant d’améliorer l’efficience
des travaux, sont également présentés dans cette même partie.
À la fin de cette partie, les éléments relatifs aux indicateurs de suivis sont présentés dans un tableau de
synthèse. Celui-ci permet de voir la programmation spatiale et temporelle des suivis qui seront à effectuer. La
programmation spatiale correspond aux différentes stations sur lesquelles seront effectués les suivis. Les différents
types de stations sont les suivants : TNA (Témoin Non Altéré) ; TAR (Témoin Altéré Restauré) ; TANR (Témoins Altéré
Non Restaurés)). La programmation temporelle, quant à elle, indique les années durant lesquelles des suivis seront
programmés avec : N-2 : suivi deux ans avant les travaux ; N-1 : suivi un an avant les travaux ; N+1 : suivi un an après
les travaux ; N+3 : suivi trois ans après les travaux et N+5 : suivi 5 ans après les travaux. Chaque type de suivi peut
donc être fait sur plusieurs stations à plusieurs années différentes.

Financements
Les informations concernant les financements sont ensuite présentées dans deux tableaux permettant de
connaître les acteurs de la gestion (maître d’ouvrage, partenaires techniques et financiers) et le cout de l’opération
(estimation des couts et des financements).
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Site 1 - Restauration de la continuité au moulin Gastines
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Référentiel hydrographique

■ Contexte administratif

Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
SUEVRES

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne de Dizier

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

Oui
-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 - Liste 1
Classement L214-17 - Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Salmonicole
Anguille; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
Oui
Oui

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

46

5-7

5-7

1 - 1,5

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute

Linéaire influencé

Non inventorié

Moulin de Gastines

Seuil en rivière

1,75 m

Non renseigné

■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MOYEN

MOYEN

1087_DIZI_06_49; 1087_DIZI_06-50

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

MAUVAIS

MAUVAIS

MAUVAIS

MAUVAIS

■ Description du site
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Le Moulin Gastines qui a cessé son activité de meunerie en 1967 date du 15e siècle. C'est un des rares moulins sur la Tronne à
avoir conservé une roue, mais celle-ci n'est pas fonctionnelle. Les 2 déversoirs (l'un sur la Tronne l'autre sur la Noue Gravelle)
ont été restaurés en 1998. Par contre les vannes de ces déversoirs ont disparu. Les seules vannes présentes et fonctionnelles
sont la vanne motrice et une vanne de décharge située en rive gauche de la Noue Gravelle. Le site est régulièrement entretenu.
La chute maximale est d'environ 1,75 m; elle est fractionnée en 2 : une chute de 0,65 m maximum au droit du déversoir sur la
Noue Gravelle et une chute entre la Tronne amont et la Noue Gravelle toujours supérieure à 1 m.
Malgré une chute relativement importante, il y a un assez faible impact sur la granulométrie du fond ; l’ensablement observé à
l'amont est dû à une surlargeur ancienne du cours d’eau ; à l'amont immédiat du moulin, aucune sédimentation n'est observée
en raison du rétrécissement du bief. La roche-mère limoneuse et calcaire est visible ponctuellement à l'aval en rive gauche, mais
aucune érosion particulière n'est observée ; le propriétaire observe cependant un lent élargissement du lit mineur qui est à
rapprocher du manque de végétation arbustive et arborée sur les berges.
La Tronne étant en surplomb de sa vallée d'origine, la rive droite urbanisée n'est pas inondable ; la rive gauche inondable est
occupée par des prés pâturés ou fauchés.
Le Moulin Gastines est le 1er obstacle à la migration piscicole (montaison) depuis la confluence de Tronne avec la Loire.
La chute globale entre la Tronne amont et Tronne aval est infranchissable pour toutes les espèces en raison de la hauteur de
chute et de la faible profondeur de la fosse aval. En revanche, la chute au déversoir entre la Noue Gravelle et la Tronne aval et
le petit canal de décharge entre la Tronne amont et la Noue Gravelle sont franchissables la plupart du temps et pour la plupart
des individus de Truite, mais restent infranchissables la plupart du temps et pour la plupart des individus de la majorité des
espèces.
Éléments issus des rapports d’étude de François-Jérôme Bris pour la CC Beauce Val de Loire en 2019.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Amélioration de la gestion quantitative

Enjeu n°3

Conciliation des usages

Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°2

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux – Alternative 1
■ Description des travaux envisagés
Les travaux menés sur ce site devront permettre de restaurer la continuité piscicole pour l’ensemble des espèces (notamment anguille,
truite, barbeau fluviatile, hotu, vandoise, brochet, chabot) en toute période (basses et hautes eaux) et de préserver la continuité sédimentaire.
La première alternative est l’aménagement piscicole du déversoir sur la Noue de Gravelle couplé à l’aménagement du petit canal de
décharge entre la Noue de Gravelle et la Tronne. Ainsi, ces aménagements permettront à la faune piscicole de franchir l’ouvrage à toute période
de l’année. Plus en détail, une passe à poisson avec des prébarrage en béton sera installée sur le seuil existant (déversoir de la Noue de Gravelle).
Chaque prébarrage sera muni d’une échancrure calibrée noyée où des planches pourront être installées afin de régler finement les chutes entre
chaque prébarrage. L’intervalle entre deux prébarrages constitue un pseudo-bassin dans lequel l’énergie de la chute se dissipe.
En amont, une rivière de contournement sera terrassée entre la Noue de Gravelle et la Tronne (par le déversoir de décharge). Vu la pente
moyenne de cette rivière (>4%), des seuils à échancrure calibrée noyée seront installés. Chaque échancrure sera munie de feuillures pour glisser
des planches afin de régler finement les chutes entre chaque pseudo-bassin. Le seuil amont (déversoir de décharge sur la Tronne) sera également
aménagé avec une échancrure calibrée noyée. Une recharge granulométrique composée d’alluvions locales (graviers, cailloux et blocs)
complétera l’aménagement.
Une étude complémentaire au travail effectué par le bureau d’étude François-Jérôme Bris permettra de définir plus en détail les
dimensions des ouvrages et des aménagements ainsi que les modalités des travaux.
L’entretien des aménagements sera nécessaire afin de garantir le fonctionnement des installations. Il s’agira principalement d’enlever
les embâcles ou autres sédiments pouvant se déposer dans les passes à poissons.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

CONTINUITÉ
ÉTUDE
TRAVAUX
CONTINUITÉ
MORPHOLOGIE
VÉGÉTATION

Création de pré barrages
Étude complémentaire AVPD et PRO
Travaux préliminaires
Création d’une rivière de contournement
Recharge granulométrique
Travaux légers sur la végétation pour l’accès

Rubrique
IOTA

Quantité
1
1
1
1
28
1

Forfait
Unité
Forfait
Forfait
m3
Forfait

3.1.1.0
N.C
N.C
3.1.1.0
3.1.2.0
N.C

A/D
A

A
D

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Programmation temporelle

Typologie de suivis
RÉSEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives

Suivi photographique
Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré Restaurée ; TANR :
Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les travaux ; N+3 : Suivi à 3
ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Création de pré barrages

1

Forfait

15 750 €

Étude complémentaire AVPD et PRO

1

Unité

4 000 €

Travaux préliminaires

1

Forfait

5 250 €

Création de microseuils successifs

1

Forfait

5 250 €

Recharge granulométrique

28

m3

263 €

Forfait

1 528 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

32 041 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

38 449 €

Travaux légers sur la végétation pour l’accès

1

■ Financement
Financeurs
AELB

COUT TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT TOTAL
DU SUIVI

COUT TOTAL
DE
L’ENTRETIEN

COUT TOTAL
ÉTUDE AVPD
ET PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

Riverains

CC BVL

H.T

28 041 €

50%

14 020 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

14 020 €

T.T.C

33 649 €

50%

16 824 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

16 824 €

H.T

0€

50%

0€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

0€

T.T.C

0€

50%

0€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

0€

H.T

2 400 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

2 400 €

T.T.C

2 880 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

2 880 €

H.T

4 000 €

50%

2 000 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

2 000 €

T.T.C

4 800 €

50%

2 400 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

2 400 €
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Programme de travaux : Alternative 2
■ Description des travaux envisagés
Les travaux menés sur ce site devront permettre de restaurer la continuité piscicole pour l’ensemble des espèces en toute période
(basses et hautes eaux) et de préserver la continuité sédimentaire déjà active.
La solution retenue est l’aménagement piscicole du bras couvert couplé à l’aménagement du petit canal de décharge entre la Noue de
Gravelle et la Tronne. Ainsi, ces aménagements permettront à la faune piscicole de franchir l’ouvrage à toute période de l’année.
Plus en détail, le bras aujourd’hui couvert sera rouvert excepté sur 3 m afin de laisser un accès aux parcelles. Le cours d’eau sera
reprofilé et les connexions aval et amont seront stabilisées grâce à un technique végétal (lits de plants et plançons ou couches de branches à
rejets). Des microseuils successifs avec une échancrure calibrée seront installés sur l’ensemble du linéaire. Les pseudo-bassins entre deux
microseuils seront rechargés avec des alluvions locales. Enfin, le seuil amont (seuil de décharge) sera entaillé pour former une échancrure
calibrée noyée.
Une étude complémentaire au travail effectué par le bureau d’étude François-Jérôme Bris permettra de définir plus en détail les
dimensions des ouvrages et des aménagements ainsi que les modalités des travaux.
L’entretien des aménagements sera nécessaire afin de garantir le fonctionnement des installations. Il s’agira principalement d’enlever
les embâcles ou autres sédiments pouvant se déposer dans les passes à poissons.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

CONTINUITÉ
ÉTUDE
TRAVAUX

Aménagement du canal de décharge
Étude complémentaire AVPD et PRO
Travaux préliminaires
Suppression du canal couvert – Aménagement du canal
de décharge en rivière artificielle
Recharge granulométrique
Stabilisation des berges en techniques végétales
Travaux légers sur la végétation pour l’accès

CONTINUITÉ
MORPHOLOGIE
BERGES
VÉGÉTATION

Rubrique
IOTA

Quantité

A/D

1
1
1

Forfait
Unité
Forfait

3.1.1.0
N.C
N.C

A

1

Forfait

3.1.1.0

A

3.1.2.0
N.C
N.C

D

3

28
28
1

m
ml
Forfait

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Programmation spatiale
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré Restaurée ; TANR :
Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les travaux ; N+3 : Suivi à 3
ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Aménagement du canal de décharge

1

Forfait

5 804 €

Étude complémentaire AVPD et PRO

1

Unité

4 000 €

Travaux préliminaires

1

Forfait

7 875 €

Suppression du canal couvert – Aménagement du canal de décharge en rivière
artificielle

1

Forfait

Recharge granulométrique

28

m3

557 €

13 033 €

Stabilisation des berges en techniques végétales

28

ml

4 410 €

Travaux légers sur la végétation pour l’accès

1

Forfait

1 050 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

36 729 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

44 074 €

■ Financement
Financeurs
AELB

COUT TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT TOTAL
DU SUIVI

COUT TOTAL
DE
L’ENTRETIEN

COUT TOTAL
ÉTUDE AVPD
ET PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

Riverains

CC BVL

H.T

32 729 €

50%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

- €

T.T.C

39 274 €

50%

19 637 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

19 637 €

H.T

0€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

0€

50%

-€

T.T.C

0€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

0€

50%

-€

H.T

1 400 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

1 400 €

T.T.C

1 680 €

0%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

100%

1 680 €

H.T

4 000 €

50%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

- €

T.T.C

4 800 €

50%

2 400 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

2 400 €
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Site 2 - Restauration de la continuité au moulin Felix
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
MER

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

Oui

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 - Liste 1
Classement L214-17 - Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Salmonicole
Anguille; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

-

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

45

4-6

2-4

0,5 - 1

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute

N.C.

Moulin Felix

Seuil en rivière

< 0,5 m

Linéaire influencé

■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MAUVAIS

MAUVAIS

1087_TRON_02_15

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

TRÈS MAUVAIS

TRÈS
MAUVAIS

MOYEN

MAUVAIS

■ Description du site
SARL RIVE
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Le Moulin Félix a un intérêt patrimonial fort. Il a cessé son activité de meunerie en 1968, mais date du 14e
siècle. C'est un des rares moulins sur la Tronne à avoir conservé une roue fonctionnelle. Il est également muni
d'ouvrages régulièrement entretenus : 2 vannes de décharge constamment ouvertes et un déversoir de décharge.
La chute maximale est d'environ 1,3 m et stable quel que soit le débit ; elle est fractionnée en 2 le long du
canal de décharge. La Tronne ayant été dérivée dans les temps anciens pour les besoins des moulins, elle coule en
surplomb de sa vallée d'origine ; par conséquent, en période de crues, les eaux débordent par un déversoir de crue
et par la rive gauche, sont canalisées dans un busage puis dans un fossé avant de rejoindre la Noue Gravelle et
retrouvent le cours de la Tronne à l'aval du Moulin Gastines. Malgré une chute relativement importante, il y a un
assez faible impact sur la granulométrie du fond qui est principalement composé de graviers en amont et en aval ;
cette absence d'ensablement ou d'envasement en amont est due à un rétrécissement du lit mineur.
Les berges sont artificialisées et sont ponctuellement affouillées en aval du moulin. La Tronne étant en
surplomb de sa vallée d'origine, la rive droite urbanisée n'est pas inondable ; la rive gauche inondable est occupée
par des prés pâturés.
Le Moulin Félix est le 2e obstacle à la migration piscicole depuis la confluence de la Tronne avec la Loire. Les
ouvrages du Moulin Félix sont infranchissables pour toutes ces espèces en raison de la hauteur de chute et de la
faible profondeur de la fosse aval. Ils sont peut-être en partie franchissables en période de crue débordant en rive
gauche, ce qui est une situation exceptionnelle.
Globalement, mis à part l'incidence sur le peuplement piscicole qui a été mise en évidence par les pêches
électriques de juillet 2016, le cumul des moulins sur la Tronne n'a pas d'impact significatif ni sur la qualité de l'eau,
ni sur la qualité des peuplements de diatomées (algues unicellulaires) et de macrofaune invertébrée vivant dans le
fond du cours d'eau.
En plus du caractère infranchissable de la chute, d'autres éléments hydromorphologiques abaissent la qualité
du peuplement piscicole : artificialisation des berges, absence de végétation arbustive et arborée sur les berges,
ralentissement des écoulements à l'amont.
Éléments issus des rapports d’étude de François-Jérôme Bris pour la CC Beauce Val de Loire en 2019.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Amélioration de la gestion quantitative

Enjeu n°3

Conciliation des usages

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°2

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Programme de travaux
SARL RIVE
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■ Description des travaux envisagés
Afin de rétablir la continuité écologique, le COPIL a sélectionné le scénario qui consiste à créer une passe à
poisson en rive gauche de type rivière de contournement.
La rivière de contournement sera terrassée avec des méandres et des berges en pente douche et rechargé
avec des matériaux alluvionnaires. Elle suivra si possible le fond de lit, mais pourra présenter des merlons en berges
si nécessaire. Des microseuils avec échancrure devront être installés dans la rivière. La connexion amont se fera
par l’ouverture d’une brèche dans la berge artificialisée et par l’aménagement d’une nouvelle vanne qui permettrait
en période de crue de diviser les écoulements entre l’ancien bras de décharge et la rivière de contournement. Les
berges et les connexions amont et aval seront stabilisées grâce à des techniques végétales.
Une étude complémentaire au travail effectué par le bureau d’étude François-Jérôme Bris permettra de
définir les dimensions des ouvrages et des aménagements.
L’entretien de l’aménagement, nécessaire au bon fonctionnement de la rivière de contournement, consiste
à enlever les embâcles et les sédiments qui peuvent se déposer dans les bassins ainsi qu’entretenir la végétation
rivulaire.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie
CONTINUITÉ
ÉTUDE
TRAVAUX
MORPHOLOGIE
BERGES

Opérations prévues sur le site

Quantité

Création d’une passe à poisson type rivière de
contournement
Étude complémentaire AVPD et PRO
Travaux préliminaires
Recharge granulométrique
Protection de berges en techniques végétales vivantes

Rubrique
IOTA

A/D
A

1

Forfait

3.1.1.0

1
1
27
60

Unité
Forfait
m3
ml

N.C
N.C
3.1.1.0
N.C

A

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis

Programmation spatiale
RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
x
x
x
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
x
x
Inventaire des espèces invasives
x
x
x
Suivi photographique
x
x
x
Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré
Restaurée ; TANR : Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les
travaux ; N+3 : Suivi à 3 ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux

SARL RIVE
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Création d’une passe à poisson type rivière de contournement

1

Forfait

7 056 €

Étude complémentaire AVPD et PRO

1

Unité

2 800 €

Travaux préliminaires

1

Forfait

2 625 €

Recharge granulométrique

27

Protection de berges en techniques végétales vivantes

m

60

173 €

3

6 300 €

ml

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

18 954 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

22 745 €

■ Financement

Financeurs
AELB

COUT TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT TOTAL
DU SUIVI

COUT TOTAL
DE
L’ENTRETIEN

COUT TOTAL
ÉTUDE AVPD
ET PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

16 154 €

50%

8 077 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

8 077 €

T.T.C

19 385 €

50%

9 693 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

9 693 €

H.T

0€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

T.T.C

0€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

H.T

7 200 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

7 200 €

T.T.C

8 640 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

8 640 €

H.T

2 800 €

50%

1 400 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

1 400 €

T.T.C

3 360 €

50%

1 680 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

1 680 €
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Site 3 - Renaturation de la Tronne à Mer
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
MER

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

Oui
Oui

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 - Liste 1
Classement L214-17 - Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Salmonicole
Anguille; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
Oui

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

628

4-6

2-4

0,5 - 1

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute

Linéaire influencé

N.C
N.C

Moulin Porte
Moulin Béchereau

Seuil en rivière
Seuil en rivière

1.2 m
0.8 m

N.C
N.C

■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MAUVAIS

SARL RIVE

MAUVAIS

1087_TRON_02_14; 1087_TRON_02_15

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

TRÈS MAUVAIS

TRÈS
MAUVAIS

MOYEN

MAUVAIS

Communauté de communes Beauce Val-de-Loire

39 / 65

Dossier d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le cadre des travaux prévus au contrat
territorial de restauration du bassin versant de la Tronne

■ Description du site

Le site 3 est localisé dans la commune de Mer, en amont de la confluence avec la Noue de Gravelle. Ce site s’étend sur 766
mètres entre le moulin Felix (limite aval) et le pont de la rue de la Planche Croix (limite amont).
Les altérations les plus rencontrées sur ce secteur concernaient la continuité écologique et le lit mineur. En effet, deux ouvrages
sur cours créent une rupture de la continuité écologique ont été recensés sur le site. Il s’agit du moulin Porte (aval) et du moulin
Béchereau (amont). Les ouvrages présentent des chutes de 1,2 m et 0,8 m. En ce qui concerne le lit mineur, celui-ci est déplacé
hors de son talweg d’origine, sur élargi et artificialisé. Le ralentissement des écoulements induit par la mise en bief, le sur
élargissement du cours d’eau et la présence des ouvrages a également favorisé la sédimentation des matières fines et le
colmatage de la granulométrie grossière.
L’ensemble de ces altérations a eu pour impact de diminuer la qualité habitationnelle du site.
Le fond de vallée est occupé par la Misoeuvre, un petit cours d’eau qui est alimenté par le plan d’eau du parc de la Corbillière.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Conciliation des usages

Enjeu n°3
Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°2

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5

SARL RIVE
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
Le projet allie la restauration de la continuité écologique et la remise du cours d’eau dans son fond de vallée. En effet, le projet envisagé
consiste à créer un bras semblable à une rivière entre le bief de la Tronne et la Misoeuvre. Cette rivière passerait devant le bâtiment des services
techniques de Mer.
La rivière de 85 m de long sera composée de microseuils avec échancrure permettant de garantir la franchissabilité pour l’ensemble de
la faune piscicole. La connexion rivière – bief de la Tronne sera composée d’un prébassin sans chute, avec une paroi siphoïde et un orifice de
fond permettant de réguler le débit en aval. La stabilité des berges sera assurée par le terrassement et des protections de berges en génie
végétal.
Un pont-cadre sera installé sur cette rivière afin de garantir les usages et notamment le franchissement pour des engins lourds. Une
plantation d’arbres et arbustes sera à effectuer afin de reconstituer une ripisylve autour du cours d’eau. Elle permettra de limiter le réchauffement
de l’eau par la lumière du soleil, favorisera la création d’habitats au sein du cours d’eau via le réseau racinaire des arbres et permettra de
stabiliser les berges afin de limiter leur érosion à des endroits clés.
Des études complémentaires d’avant-projet seront nécessaires sur ce secteur ainsi qu’une pêche de sauvegarde de la faune piscicole
en amont des travaux.
L’entretien de la rivière sera nécessaire. Il s’agira d’enlever les embâcles qui peuvent obturer la paroi siphoïde, enlever les sédiments
déposés et entretenir la végétation rivulaire.
Éléments issus des rapports d’étude de François-Jérôme Bris pour la CC Beauce Val de Loire en 2019.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

ÉTUDE
VÉGÉTATION
TRAVAUX
AMÉNAGEMENT
CONTINUITÉ
MORPHOLOGIE
BERGES

Étude complémentaire AVP
Plantation d'arbres et d'arbustes
Travaux préliminaires
Mise en place d’un pont-cadre
Création d’une rivière de contournement
Recharge granulométrique
Stabilisation des berges en génie végétal

Rubrique
IOTA

Quantité
1
400
1
1
1
26
85

Forfait
ml
Forfait
Unité
Forfait
m2
ml

A/D

N.C.
N.C.
N.C.
3.1.1.0
3.1.1.0
3.1.2.0
NC

D
A
A

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Programmation spatiale
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

N+5

x
x
x

x
x

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré Restaurée ; TANR :
Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les travaux ; N+3 : Suivi à 3
ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Étude complémentaire AVP

1

Forfait

4 100 €

Plantation d’arbres et d’arbustes

400

ml

Travaux préliminaires

1

Forfait

6 000 €
2 625 €

Mise en place d’un pont-cadre

1

Unité

13 000 €

Création d’une rivière de contournement

1

Forfait

16 759 €

Stabilisation des berges en génie végétal

85

ml

5 500 €

26

2

Recharge granulométrique

m

268 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

48 252 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

57 902 €

■ Financement

Financeurs
AELB

COUT TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT TOTAL
ÉTUDE AVPD
ET PRO

SARL RIVE

CD41

FD41

CC BVL

H.T

44 152 €

50%

22 076 €

20%

8 830 €

0%

- €

0%

- €

30%

13 246 €

T.T.C

52 982 €

50%

26 491 €

20%

10 596 €

0%

- €

0%

- €

30%

15 895 €

H.T

3 000 €

0%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

100%

3 000 €

T.T.C

3 600 €

0%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

100%

3 600 €

H.T

5 250 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

5 250 €

T.T.C

6 300 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

6 300 €

H.T

4 100 €

50%

2 050 €

20%

820 €

0%

- €

0%

- €

30%

1 230 €

T.T.C

4 920 €

50%

2 460 €

20%

984 €

0%

- €

0%

- €

30%

1 476 €

COUT TOTAL
DU SUIVI

COUT TOTAL
DE
L’ENTRETIEN

Région CVL
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Site 4 – Restauration morphologique de la Tronne de la Nuzée
à la Bassonne
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
SUEVRES

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Oui
Cypriniole
Brochet ; Anguille ; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
-

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

1457

16 – 18

10 – 12

2 – 2,5

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

SARL RIVE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute

Communauté de communes Beauce Val-de-Loire

Linéaire influencé

43 / 65

Dossier d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le cadre des travaux prévus au contrat
territorial de restauration du bassin versant de la Tronne

■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MAUVAIS

MAUVAIS

1087_TRON_04_29 ; 1087_TRON_04_30 ; 1087_TRON_04_31

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

MAUVAIS

BON

MOYEN

MOYEN

■ Description du site

Le site 4 est situé dans la commune de Suèvres et mesure 1457 mètres de longueur. Sa limite aval du site est marquée
par le pont de la levée de la Loire. La limite amont, quant à elle, est symbolisée par le terrain de foot des Grands Moulins (limite
amont de la parcelle AZ245). Ce site a la particularité d’avoir été, en partie, concerné par des actions de restauration lors du
précédent contrat territorial.
Les principales altérations constatées sur ce site concernaient la morphologie du lit mineur. En effet, malgré les
aménagements qui ont été faits sur le site, le lit mineur reste peu diversifié. Il a effectivement été montré que l’effet des
aménagements a été relativement faible sur l’ensemble du site (cf. Étude Bilan et prospective du Contrat Territorial de la Tronne
2015-2019 ; Phase n°1 : Évaluation des actions réalisées lors du contrat territorial 2015-2019).
Par ailleurs, le pont entre le Grand Port et la fosse Thibaude présente une faible lame d’eau en période estivale, pouvant
créer des difficultés de franchissement pour la faune piscicole.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Conciliation des usages

Enjeu n°3
Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°2

Préserver et restaurer les zones humides et les annexes hydrauliques

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
L’aménagement de banquettes a montré de bons résultats sur l’état morphologique de la Tronne. Ainsi, il est proposé de resserrer le lit
du cours d’eau et de diversifier ses habitats par la mise en place de banquettes alternes. Sur les secteurs restaurés lors du précédent contrat, les
banquettes pourront s’appuyer sur les déflecteurs déjà en place. L’aménagement de banquettes devra respecter une sinuosité adéquate avec la
dynamique du cours d’eau. Les banquettes vont permettre de retrouver une sinuosité et une diversité de faciès et d’habitats.
L’installation d’un dispositif offset permettra d’améliorer la continuité écologique sur le site au niveau du pont.
Une étude complémentaire d’avant-projet afin de définir les dimensions des banquettes et du nouveau gabarit du cours d’eau sera
nécessaire avant la réalisation du projet.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
ÉTUDE

Mise en place de banquettes
Installation de dispositifs offset
Étude complémentaire AVP

Rubrique
IOTA

Quantité
1457
20
1

ml
ml
Unité

A/D

3.1.2.0
3.1.1.0
N.C.

A
D

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEAU

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

N+5

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré Restaurée ; TANR :
Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les travaux ; N+3 : Suivi à 3
ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Mise en place de banquettes

1457

ml

72 850 €

Installation de dispositifs offset

20

ml

2 000 €

Étude complémentaire AVP

1

Unité

4 200 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

79 050 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

94 860 €

■ Financement
Financeurs
AELB
COUT
TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT
TOTAL
DU SUIVI
COUT
TOTAL
ÉTUDE
AVPD ET
PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

74 850 €

50%

37 425 €

20%

14 970 €

0%

- €

0%

- €

30%

22 455 €

T.T.C

89 820 €

50%

44 910 €

20%

17 964 €

0%

- €

0%

- €

30%

26 946 €

H.T

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

T.T.C

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

H.T

4 200 €

50%

2 100 €

20%

840 €

0%

- €

0%

- €

30%

1 260 €

T.T.C

5 040 €

50%

2 520 €

20%

1 008 €

0%

- €

0%

- €

30%

1 512 €
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Site 5 – Restauration morphologique de la Tronne, de la
confluence avec la Tronne de Diziers au moulin Ruabourg
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
SUEVRES

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

Oui

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Oui
Cypriniole
Anguille ; Brochet

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
Oui
-

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

1186

12 – 14

8 – 10

0,5 – 1

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

SARL RIVE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute
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■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MAUVAIS

MAUVAIS

1087_TRON_03_24 ; 1087_TRON_03_25 ; 1087_TRON_03_26 ; 1087_TRON_03_27

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

BON

BON

BON

BON

■ Description du site

Le site se situe sur le cours principal de la Tronne. Il s’étend sur 1186 m entre la confluence de la Tronne avec la Tronne
de Diziers et le moulin Ruabourg. Le site se situe entre deux secteurs restaurés lors du précédent contrat.
La Tronne sur ce secteur présente des altérations de son lit mineur et de sa ligne d’eau. En effet, la Tronne présente un lit
assez rectiligne, très large avec une pente très faible. On observe donc uniquement des faciès lentiques. Le fond de lit est
composé de sables bordés par des vases.
Le lit du cours d’eau présente des berges basses laissant le cours d’eau débordé en période de crue. Le lit majeur est peu
altéré et en contact avec le cours d’eau.
La ripisylve est particulièrement dense, hormis sur quelques secteurs de jardins particuliers. Quelques encombres créent
par des chutes d’arbres sont recensées.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Conciliation des usages

Enjeu n°3
Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°2

Préserver et restaurer les zones humides et les annexes hydrauliques

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
L’objectif sur ce site sera de restaurer la qualité du lit mineur et de la ligne d’eau. Ainsi, il est proposé de mettre en place des banquettes
qui ont pour but de resserrer le lit mineur, afin de retrouver une dynamique des écoulements et ainsi diversifier les habitats.
Pour ce site, des opérations préparatoires seront nécessaires :
- une étude complémentaire d’avant-projet afin de dimensionner les banquettes et les radiers ;
- des travaux lourds de restauration de la végétation (débroussaillage, abattage, recépage) ;
- la suppression des encombres problématiques situés sur le site.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

MORPHOLOGIE

Mise en place de banquettes
Travaux lourds de restauration de la végétation
(débroussaillage, abattage, recépage)
Suppression d’encombres problématiques
Étude complémentaire AVP

VÉGÉTATION
VÉGÉTATION
ÉTUDE

Quantité

Rubrique
IOTA

A/D
A

1186

ml

3.1.2.0

1186

ml

N.C.

3
1

Unité
Unité

N.C.
N.C.

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Programmation spatiale
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

N+5

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré Restaurée ; TANR :
Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les travaux ; N+3 : Suivi à 3
ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Mise en place de banquettes

1186

ml

59 300 €

Travaux lourds de restauration de la végétation (débroussaillage, abattage,
recépage)

1186

ml

11 860 €

Suppression d’encombres problématiques

3

Unité

300 €

Étude complémentaire AVP

1

Unité

5 450 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

76 910 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

92 292 €

■ Financement
Financeurs
AELB
COUT
TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT
TOTAL
DU SUIVI
COUT
TOTAL
ÉTUDES
AVPD ET
PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

71 460 €

50%

35 730 €

20%

14 292 €

0%

- €

0%

- €

30%

21 438 €

T.T.C

85 752 €

50%

42 876 €

20%

17 150 €

0%

- €

0%

- €

30%

25 726 €

H.T

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

T.T.C

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

H.T

5 450 €

50%

2 725 €

20%

1 090 €

0%

- €

0%

- €

30%

1 635 €

T.T.C

6 540 €

50%

3 270 €

20%

1 308 €

0%

- €

0%

- €

30%

1 962 €
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Site 7 – Restauration morphologique de la Tronne du pont
d’accès à la base de loisir Domino jusqu’au lieu-dit « Les
aunaies »
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
SUEVRES / COURBOUZON

Région
Département
Commune

Masse d’eau
Nom du cours d’eau

FRGR1087
La Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Cypriniole
Anguille ; Brochet

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

-

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

2429

10 – 12

8 – 10

1 – 1,5

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

SARL RIVE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute
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■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MAUVAIS

MAUVAIS

1087_TRON_03_18 ; 1087_TRON_03_19 ; 1087_TRON_03_20 ; 1087_TRON_03_21

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

MAUVAIS

BON

MOYEN

BON

■ Description du site

Le site 7 est localisé dans la commune de Suèvres. Sa limite aval est marquée par le pont du lieu-dit les Grands Herbages
(aval de la parcelle AN44). La limite amont du site est symbolisée par le pont des Aunaies (amont de la parcelle AL180). La
longueur totale du site est de 2429 mètres.
Les altérations sur ce site sont semblables à celle observée sur le site 6, situé en amont de celui-ci. Le diagnostic
morphologique a mis en avant des altérations du lit mineur, de la ligne d’eau et des berges. Le lit mineur de la Tronne est peu
sinueux, sur élargi et présente sur certains secteurs des berges assez abruptes. Ces altérations engendrent un colmatage du
fond de lit par les vases. Toutes ces altérations ont induit une baisse de la qualité habitationnelle du site.
Dans les secteurs boisés principalement, les berges basses permettent au cours d’eau de déborder en période de crue,
créant des zones humides diversifiées.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Conciliation des usages

Enjeu n°3
Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°2

Préserver et restaurer les zones humides et les annexes hydrauliques

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
Les travaux envisagés sur ce site ont pour objectif de diversifier les habitats du cours d’eau et augmenter les habitats en lit majeur. Pour
se faire, la mise en place de banquettes permettra de resserrer le lit mineur et de diversifier les écoulements. L’augmentation locale des vitesses
d’écoulement chassera les vases accumulées.
La création de déflecteurs sera complémentaire à la mise en place de banquettes. En effet, les déflecteurs en débris ligneux pourront
être installés dans les secteurs moins accessibles. De plus, ils pourront être mis en place sur les bords du cours d’eau, mais également au centre
du lit mineur. Ceux-ci permettront la création de nouveaux habitats et favoriseront la formation de « hauts fonds » au sein du lit mineur.
Il est envisagé que ce projet se réalise conjointement avec un autre projet de la communauté de communes : une véloroute entre Suèvres
et Mer. Ainsi, les mêmes accès pour les travaux pourront être utilisés pour les deux projets. Par la suite, des panneaux pédagogiques pourront
être installés le long de la piste cyclable et au bord du cours d’eau pour sensibiliser le public.
Pour ces travaux, des opérations préparatoires seront nécessaires :

•

Une étude complémentaire d’avant-projet permettant de dimensionner les différents aménagements ;

•

Des travaux lourds de restauration de la végétation (débroussaillage, abattage, recépage) ;

•

La suppression d’encombres problématiques.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE

Mise en place de banquettes
Mise en place de déflecteurs
Travaux lourds de restauration de la végétation
(débroussaillage, abattage, recépage)
Suppression d’encombres problématiques
Étude complémentaire AVP
Réalisation de panneaux pédagogiques

VÉGÉTATION
VÉGÉTATION
ÉTUDE
COMMUNICATION

Quantité

Rubrique
IOTA

A/D
A
A

2430
2430

ml
ml

3.1.2.0
3.1.2.0

2430

ml

N.C.

171
1
1

Unité
Unité
Unité

N.C.
N.C.
N.C.

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

N+5

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré Restaurée ; TANR :
Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les travaux ; N+3 : Suivi à 3
ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Mise en place de banquettes

2430

ml

85 050 €

Mise en place de déflecteurs

2430

ml

36 450 €

Travaux lourds de restauration de la végétation (débroussaillage, abattage,
recépage)

2430

ml

12 150 €

Suppression d’encombres problématiques

17

Unité

1 700 €

Étude complémentaire AVP

1

Unité

12 600 €

Réalisation de panneaux pédagogiques

1

Unité

6 000 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

153 950 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

184 740 €

■ Financement
Financeurs
AELB

SARL RIVE

FD41

CC BVL

135 350 €

50%

67 675 €

20%

27 070 €

0%

- €

0%

- €

30%

40 605 €

T.T.C

162 420 €

50%

81 210 €

20%

32 484 €

0%

- €

0%

- €

30%

48 726 €

H.T

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

T.T.C

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

H.T

6 000 €

60%

3 600 €

0%

-€

0%

-€

0%

-€

40%

2 400 €

T.T.C

7 200 €

60%

4 320 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

40%

2 880 €

H.T

12 600 €

50%

6 300 €

20%

2 520 €

0%

- €

0%

- €

30%

3 780 €

T.T.C

15 120 €

50%

7 560 €

20%

3 024 €

0%

- €

0%

- €

30%

4 536 €

COUT TOTAL
DU SUIVI

COUT TOTAL
ÉTUDE AVPD ET
PRO

CD41

H.T
COUT TOTAL
DES TRAVAUX

COUT TOTAL
DE LA
COMMUNICATION

Région CVL
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Site 10 – Restauration de la continuité au moulin Fort et au
Grand Moulin
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
SUEVRES

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne de Dizier

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

Oui
-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Oui
Salmonicole
Anguille ; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
Oui
Oui

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

68

4–6

4–6

1,5 – 2

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute

Linéaire influencé

ROE56449
N.C.

Grand Moulin
Moulin Fort

Seuil en rivière
Seuil en rivière

1 – 1,5 m
0,5 – 1 m

N.C.
N.C.

■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MOYEN

SARL RIVE

MOYEN

1087_DIZI_06_50

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

MAUVAIS

MAUVAIS

MAUVAIS

MOYEN
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■ Description du site

La confluence entre la Tronne et la Tronne de Diziers présente deux moulins successifs et un passage à gué. Les moulins
sont nommés (d’aval en amont) : moulin Fort et Grand moulin. L’ensemble est infranchissable pour les peuplements piscicoles et
forme un milieu peu biogène.
Plus en détail, le moulin Fort ne présente plus de roue, mais une part du débit s’écoule dans l’ancienne chambre d’eau. Le
reste s’écoule dans un canal de décharge alimenté par une ancienne vanne. La chute au moulin est supérieure à 1 m. La chute à
l’amont du canal de décharge est relativement plus faible (~0,6 m). Avec une chute assez importante, le moulin a un impact sur la
granulométrie du fond ; l’ensablement observé à l’amont est dû à l’effet de seuil du Moulin, mais aussi à la largeur plus importante
du lit provoquée par le gué. Le tronçon aval (Tronne) est relativement pentu et étroit et son fond est exceptionnellement caillouteux.
Le Grand Moulin a la particularité d’avoir conservé la structure métallique de sa roue. La quasi-totalité du débit du cours
d’eau s’écoule dans l’ancienne chambre d’eau, car le panneau de la vanne motrice a disparu. La chute au moulin est proche de 2
m et reste stable des basses aux hautes eaux. Malgré une chute importante, le moulin a un impact moyen sur la granulométrie du
fond.
Les berges sont majoritairement artificialisées et sans végétation arborées et arbustives. La végétation aquatique est très
présente dans le lit mineur. À l’aval, les terrains riverains (jardins et rue du Moulin) sont inondables seulement en période de crue
exceptionnelle.
Éléments issus des rapports d’étude de François-Jérôme Bris pour la CC Beauce Val de Loire en 2019.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Amélioration de la gestion quantitative

Enjeu n°3

Conciliation des usages

Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°2

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
L’objectif sur ce site est de restaurer la continuité écologique et notamment de permettre le franchissement piscicole sur le site du
Moulin Fort et du Grand Moulin. Ces aménagements devront permettre aux espèces cibles (anguille, truite, barbeau fluviatile, hotu, vandoise,
brochet, chabot) de franchir les ouvrages à toute période de l’année.
Ainsi, le COPIL a sélectionné les scénarii suivants :
Pour le moulin Fort, le bras de décharge sera aménagé comme une passe à poisson. L’ouvrage de décharge sera aménagé avec une
échancrure calibrée et noyée, permettant de réguler le débit. La passe à poisson sera aménagée avec des seuils présentant une échancrure
calibrée noyée. L’intervalle entre deux seuils constituera un bassin.
Pour le Grand Moulin, le scénario 1 pour l’aménagement d’un passage à poisson dans le canal de décharge a été sélectionné. La passe
à poisson est une succession de microseuil présentant une échancrure calibrée.
L’entretien des aménagements consiste à enlever les embâcles ou les sédiments déposés ainsi qu’entretenir la végétation de berges.
Une étude complémentaire au travail effectué par le bureau d’étude François-Jérôme Bris sera nécessaire pour le dimensionnement des
aménagements.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie
CONTINUITÉ
CONTINUITÉ
ÉTUDE
TRAVAUX

Opérations prévues sur le site

Quantité

Création d’une passe à poisson type microseuil dans le
bras de décharge du moulin Fort
Création d’une passe à poisson type microseuil dans le
canal de décharge du Grand moulin
Étude complémentaire AVPD et PRO
Travaux préliminaires

Rubrique
IOTA

A/D

1

Forfait

3.1.1.0

A

1

Forfait

3.1.1.0

A

1
1

Unité
Forfait

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEAU

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré
Restaurée ; TANR : Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les
travaux ; N+3 : Suivi à 3 ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Création d’une passe à poisson type microseuil dans le bras de décharge du
moulin Fort
Création d’une passe à poisson type microseuil dans le canal de décharge du
Grand moulin

Cout

1

Forfait

35 385 €

1

Forfait

4 725 €

Étude complémentaire AVPD et PRO

1

Unité

6 350 €

Travaux préliminaires

1

Forfait

5 250 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

51 710 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

62 052 €

■ Financement
Financeurs
AELB

COUT TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT TOTAL
DU SUIVI

COUT TOTAL
DE
L’ENTRETIE
N

COUT TOTAL
ÉTUDE AVPD
ET PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

45 360 €

50%

22 680 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

22 680 €

T.T.C

54 432 €

50%

27 216 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

54 432 €

H.T

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

0€

T.T.C

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

0€

H.T

4 400 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

4 400 €

T.T.C

5 280 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

5 280 €

H.T

6 350 €

50%

3 175 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

3 175 €

T.T.C

7 620 €

50%

3 810 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

3 810 €
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Site 17 – Restauration de la continuité de la Tronne au moulin
Toutevoie
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

■ Contexte administratif

■ Référentiel hydrographique
Masse d’eau
Nom du cours d’eau

Centre-Val de Loire
LOIR ET CHER
MER

Région
Département
Commune

FRGR1087
La Tronne

■ Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP
Pompage industriel
Irrigation des cultures
Pompage de jardins
Autre

Plan d’eau public
Plan d’eau privé
Terrain de loisir
Abreuvement du bétail
-

-

-

■ Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Classement L214-17 – Liste 1
Classement L214-17 – Liste 2
ZAP ANGUILLE
Décret frayère
Classement Réservoir biologique
Contexte piscicole
Espèces repères
Autres :

Oui
Oui
Salmonicole
Anguille ; Truite

Natura 2000 (ZPS/ZSC)
APB
ZNIEFF
Périmètre site inscrit
Périmètre site classé
Parc Naturel Régional
Monument historique

Oui
Oui

-

■ Morphométrie du site
Longueur totale (m)

Largeur plein bord (m)

Largeur en eau (m)

Hauteur plein bord (m)

41

4–6

4–6

1 – 1,5

■ Ouvrages transversaux
CODE ROE

Nom Ouvrage

Type d’ouvrage

Hauteur de chute

Linéaire influencé

N.C.

Moulin Toutevoie

Ouvrage complexe

1 – 1,5 m

N.C.
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■ État morphologie actuel
Référence aux segments REH :
Lit Mineur
Ligne d’eau
MAUVAIS

MOYEN

1087_TRON_02_11

Berges & Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

MAUVAIS

MAUVAIS

MAUVAIS

MOYEN

■ Description du site

Le Moulin Toutevoie a un intérêt patrimonial assez fort. Il a cessé son activité de meunerie en 1927, mais date du 16e
siècle. Comme la majorité des anciens moulins sur la Tronne, il n’y a plus de roue, mais une part importante du débit de la rivière
s’écoule dans l’ancienne chambre d’eau. Toutes les vannes y compris la vanne motrice ont disparu. Le site est assez
régulièrement entretenu.
La chute maximale au moulin est d’environ 0,8 m et diminue légèrement avec l’augmentation du débit. Quant au tronçon
court-circuité de la Tronne, il comporte une chute plus faible (0,7 m maximum) qui diminue significativement avec l’augmentation
du débit. Avec ces chutes, le moulin a un impact moyen sur la granulométrie du fond ; à l’aval comme à l’amont. L’ensablement
observé à l’amont peut aussi être dû à la largeur plus importante du lit.
Les berges sont totalement artificialisées (pierres maçonnée et béton) et de longue date. Les deux rives de la Tronne sont
occupées par des jardins inondables.
Le Moulin Toutevoie est le 5e obstacle à la migration piscicole depuis la confluence de Tronne avec la Loire. La chute
globale est infranchissable pour toutes les espèces pendant 90% de l’année en raison de la hauteur de chute, mais aussi de la
faible profondeur de la fosse aval. En plus du caractère infranchissable de la chute, d’autres éléments hydromorphologiques
abaissent la qualité du peuplement piscicole : artificialisation totale des berges, absence totale de végétation arbustive et arborée
en berges, banalisation des écoulements lents. Seul le tronçon court-circuité de la Tronne, entre les ouvrages du Moulin Toutevoie
et le pont, permet de diversifier les fonds et les écoulements. Ce court tronçon (< 10 m) reste peu favorable au frai de la Truite.
Globalement, mis à part l’incidence sur le peuplement piscicole qui a été mise en évidence par les pêches électriques de
juillet 2016, le cumul des moulins sur la Tronne n’a pas d’impact significatif ni sur la qualité de l’eau, ni sur la qualité des
peuplements de diatomées (algues unicellulaires) et de macrofaune invertébrée vivant dans le fond du cours d’eau.
Éléments issus des rapports d’étude de François-Jérôme Bris pour la CC Beauce Val de Loire en 2019.

■ Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Préservation et amélioration de la qualité des milieux aquatiques

Enjeu n°2

Amélioration de la gestion quantitative

Enjeu n°3

Conciliation des usages

Enjeu n°4
Enjeu n°5

■ Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°2

Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau

Objectif n°3

Sensibilisation et communication auprès du public

Objectif n°4
Objectif n°5
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Programme de travaux
■ Description des travaux envisagés
L’objectif sur ce site est de restaurer la continuité écologique afin de permettre à la faune piscicole de franchir l’ouvrage à toute période
de l’année. Les espèces cibles sont l’anguille, la truite, le barbeau fluviatile, le hotu, la vandoise, le brochet et le chabot.
Pour répondre à cet objectif, le canal de décharge sera aménagé d’une passe à poisson et la rehausse sur le radier de la vanne motrice
sera également retirée.
Plus en détail, il s’agit d’une passe à enrochements en rangées périodiques dont les parois sont composées de blocs et enrochements
plus ou moins jointifs avec une échancrure calibrée noyée. L’intervalle entre deux seuils constitue donc un pseudo-bassin. La paroi amont, insérée
sur le radier de l’ancienne vanne, aura une échancrure calibrée noyée ; elle aura pour objectif de réguler le débit.
Les aménagements proposés nécessitent un entretien fréquent et adapté pour être pérenne et efficace à moyen et long terme. Cet
entretien consiste à enlever les embâcles et les sédiments dans l’ouvrage de franchissement. Les déchets récupérés doivent être acheminés vers
la filière adéquate. Les sédiments peuvent être déversés en aval de l’ouvrage. Une attention particulière devra être menée lors de cet entretien,
car les seuils et blocs calibrés ne doivent pas être déstabilisés.

■ Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Opérations prévues sur le site

Quantité

CONTINUITÉ

Création de seuils successifs en enrochement et
enlèvement de la rehausse

1

Forfait

ÉTUDE

Étude complémentaire AVPD et PRO

1

Unité

Rubrique
IOTA

A/D

3.1.1.0

A

■ Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui
Oui
-

Suivi
■ Indicateurs de suivis
Typologie de suivis
Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Fonctionnalité de l’aménagement
Proportion des faciès d’écoulement
Profil en long
Profil en travers
Colmatage
Classe granulométrique des faciès
Caractérisation de la bande riveraine
Linéaire rouvert
Différence de hauteur de chute
ICE
Inventaire des espèces invasives
Suivi photographique

Programmation spatiale
RÉSEA
U

TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle
N-2

N-1

N+1

N+3

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

N+5

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin Altéré Restaurée ; TANR :
Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les travaux ; N+3 : Suivi à 3
ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux
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Financement
■ Estimation financière
Opérations prévues sur le site

Quantité

Cout

Création de seuils successifs en enrochement et enlèvement de la rehausse

1

Forfait

3 255 €

Étude complémentaire AVPD et PRO

1

Unité

2 710 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ H.T.)

5 965 €

COUT TOTAL DE L’OPÉRATION (€ T.T.C.)

7 158 €

■ Financement
Financeurs
AELB

COUT TOTAL
DES
TRAVAUX

COUT TOTAL
DU SUIVI

COUT TOTAL
DE
L’ENTRETIEN
PAR AN

COUT TOTAL
ÉTUDE AVPD
ET PRO

SARL RIVE

Région CVL

CD41

FD41

CC BVL

H.T

3 255 €

50%

1 628 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

1 628 €

T.T.C

3 906 €

50%

1 953 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

1 953 €

H.T

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

T.T.C

-€

50%

-€

0%

-€

0%

-€

0%

-€

50%

-€

H.T

1 200 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

1 200 €

T.T.C

1 440 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

100%

1 440 €

H.T

2 710 €

50%

1 355 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

1 355 €

T.T.C

3 252 €

50%

1 626 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50%

1 626 €
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Présentation des actions d’accompagnement de
restauration des milieux aquatiques
Études complémentaires pour la réalisation des travaux
de restauration des milieux aquatiques
Chaque projet de restauration précédemment décrit nécessite la réalisation d’investigation complémentaire
sur des aspects techniques (hydraulique, topographique) afin de mener à bien leur exécution. Ces études dites «
d’avant-projet détaillé » et/ou « projet » devront être menées en amont de l’intervention.
Les objectifs de ces études sont :
•

De valider la faisabilité du projet (impact sur le bâti, sur les réseaux, sur la faune et la flore, l’hydrologie,
etc.) ;

•

De dimensionner les aménagements (matériaux nécessaires, dimension du cours d’eau, localisation du
tracé, etc.).

Sont donc réalisés des études topographiques, hydrauliques, géotechniques, des inventaires faune/flore, etc.
Ces études prennent également en compte l’aspect règlementaire (légalité d’ouvrage, de plans d’eau par exemple).
On rappelle que les dispositions du code de l’environnement encadrent la protection des espèces dites «
protégées » auxquelles il est interdit de porter atteinte (art L.411-1 et suivants du code de l’Environnement). Ainsi, un
inventaire faune/flore afin de recenser la présence ou l’absence d’espèces protégées est obligatoire avant tout
travaux. Ce suivi sera à effectuer sur l’ensemble des sites concernés par des actions de restauration ou d’entretien
susceptibles de dégrader ou détruire des habitats ou des espèces protégées. En cas de présence d’espèces ou
d’habitats protégés, une étude d’impact suivant le processus « ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER » doit être réalisée.
Une dérogation n’est possible (art. L. 411-2) que sous certaines conditions (R.411-1 et suivants du Code de
l’environnement).
Ces études seront portées à connaissance du service instructeur et de l’Office national pour la biodiversité.

Moyens de suivi et de surveillance
Surveillance en phase de travaux
Le suivi et la surveillance lors de la période de travaux seront réalisés par le technicien de rivière ou par le
maitre d’œuvre en charge des travaux.
En sus, un programme de suivi des milieux aquatiques visera à évaluer :
• L’efficacité des interventions réalisées, au regard des objectifs de la DCE,
• Leurs incidences sur le milieu.

Suivi interne réalisé par le technicien
Sur chaque site, quel que soit le type de travaux envisagés, un suivi photographique du site, à minima, avant,
pendant et après les travaux doit être réalisé. Le technicien veillera notamment à juger du fonctionnement des
aménagements et vérifier la présence d’espèces invasives. Le technicien recueillera également la perception des élus
et FD41 suite aux travaux réalisés.
Le technicien mettre en place les suivis suivants, dépendants des travaux mis en œuvre :
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Tableau 4 : Suivis à mettre en œuvre par le technicien rivière
N°
Site

Nom site

Suivi interne

Périodicité

1

Restauration de la continuité au moulin Gastines

Fonctionnalité de l'aménagement

N+1 ; N+5

2

Restauration de la continuité au moulin Felix

Fonctionnalité de l'aménagement

N+1 ; N+5

3

Renaturation de la Tronne à Mer

Profil en long
Proportion des faciès d'écoulement

N+1 ; N+3

4

Restauration de la Tronne de la Nuzée à la Bassonne

Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement /
Colmatage

N+1 ; N+3

5

Restauration morphologique de la Tronne de Diziers au moulin Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement /
Ruabourg
Colmatage / Caractérisation de la bande riveraine

N+1 ; N+3

7

Restauration morphologique de la Tronne du pont d'accès à la Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement /
base de loisir Domino jusqu'au lieu-dit "Les aunaies"
Colmatage / Caractérisation de la bande riveraine

N+1 ; N+3

10

Restauration de la continuité piscicole au moulin Fort et au
Grand Moulin

Fonctionnalité de l'aménagement

N+1 ; N+5

17

Restauration de la continuité au moulin Toutevoie

Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement /
Colmatage / Caractérisation de la bande riveraine

N+1 ; N+3

Concernant les projets de restauration de la continuité par aménagement d’ouvrage, un suivi et un entretien
régulier et approprié des ouvrages de franchissement seront nécessaires pour garantir leur fonctionnement. Ces
contrôles et entretiens devront être réalisés une fois par semaine en période de migration, une fois par mois hors
période de migration ainsi qu’après chaque période de crue.
L’entretien consiste à :
- enlever les encombres qui peuvent obturer les échancrures des microseuils ou les entrées et sorties des
passes à poissons ou rivière de contournement ;
- enlever les sédiments déposés au fond des bassins qui diminuent le volume d’eau et augmentent la puissance
dissipée. L’obturation totale ou partielle des orifices, des fentes verticales ou des échancrures latérales n’est pas
toujours visible. L’apparition de hauteurs de chute entre bassins supérieures à la normale peut indiquer de tels
dysfonctionnements.
Les déchets récupérés seront traités suivant la filière règlementaire. Les sédiments accumulés dans les passes
à poissons pourront être déversés en aval de l’ouvrage.
De plus, le technicien devra surveiller les impacts potentiels indirects pouvant se manifester à moyen ou long
terme suite aux aménagements réalisés. Ces impacts potentiels sont cités pour chaque projet dans le document
d’incidence. Il s’agit notamment de surveiller l’érosion des berges et du fond de lit, l’état des bâtis adjacents, la
végétation rivulaire, etc.
Ce suivi sera réalisé tous les ans pendant 5 ans puis tous les deux ans pendant 10 ans et sera composé de :
- vues photographiques
- mesures topographiques et bathymétriques (profil en travers, profils en long, niveaux d’eau)
- état des bâtis : mesures des fissures et de leur évolution.
Ce suivi à long terme pourra conduire si nécessaire à la réalisation de travaux induits par les aménagements
comme la mise en place de protection de berges, la consolidation de bâti, recharge granulométrique, mise en place
de seuil de fond, etc.

Suivi des indices biologiques
Le choix des stations de suivi des milieux aquatiques (nombre et localisation) est une étape du plan
d’échantillonnage déterminante dans la réussite et la validité de la stratégie d’évaluation des actions. Ces éléments
(nombre et positionnement) dépendent de la nature des travaux, des actions déjà réalisées et à venir, de l’accessibilité
des sites et des ressources financières disponibles.
Tout au long de la mise en œuvre du programme d’actions, une évaluation de l’efficacité des travaux sera donc
réalisée en utilisant notamment le protocole ICE pour les ouvrages et les indices biologiques les plus appropriés et
conformes aux exigences de la DCE : IBG-DCE, IBD et IPR et aux indications des partenaires techniques.
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Compte tenu des indicateurs de suivi déjà mis en œuvre lors du précédent contrat et au vu des actions
entreprises pour ce nouveau programme d’actions, il semble pertinent de conserver les stations de suivi déjà établies.
C’est le cas de la station en aval de la STEP de Montcellereux, situé sur le site de restauration 6 (projet soumis à
déclaration).
De même, la station de suivi de la masse d’eau (station de référence) est située sur la partie aval du site de
restauration 4. Ainsi, cette station fera état des indicateurs biologiques et physico-chimiques avant et après
restauration du cours d’eau.
N°
Site

Nom site

1

Restauration de la continuité au moulin Gastines

N+1

2

Restauration de la continuité au moulin Felix

N+1

3

Renaturation de la Tronne à Mer

4

Restauration de la Tronne de la Nuzée à la Bassonne

5

Restauration morphologique de la Tronne de Diziers au moulin
Ruabourg

7

Restauration morphologique de la Tronne du pont d'accès à la base
de loisir Domino jusqu'au lieudit "Les aunaies"

10

Restauration de la continuité piscicole au moulin Fort et au Grand
Moulin

N+1

17

Restauration de la continuité au moulin Toutevoie

N+1
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JUSTIFICATION DE MAITRISE FONCIERE
Préambule
À l’échelle européenne, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) joue un rôle prépondérant en matière de politique de
l’eau : elle fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux
douces et eaux côtières) et des eaux souterraines.
Dans le département du Loir-et-Cher (41), une politique volontariste est menée par la Communauté de
Communes Beauce Val-de-Loire (CC BVL) visant à l’atteinte du bon état des eaux du bassin de la Tronne afin de
répondre aux objectifs donnés pas la DCE. C’est pourquoi la CC BVL a, de nouveau, entrepris la création d’un Contrat
Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) ayant pour objectif de développer un programme pluriannuel de restauration et
d'entretien des milieux aquatiques. Celui-ci a pour objectif de maintenir le bon état écologique ou corriger les
altérations identifiées dans l'état des lieux de la masse d’eau, en vue de l'atteinte des objectifs environnementaux. Ce
contrat d’une durée de 6 ans (période de 3 ans reconductibles pour une durée de 3 ans après bilan à mi-parcours est
établi entre la communauté de communes Beauce Val-de-Loire et les partenaires financiers : l’Agence de l’Eau LoireBretagne, le Conseil Départemental du Loir-et-Cher et la Région Centre-Val de Loire.
Les différentes actions qui ont été sélectionnées pour être intégrées au programme d’actions ont pour objectifs
d’améliorer la qualité biologique et hydromorphologique du bassin versant de la Tronne et de ses affluents. Elles
répondent aux prérogatives de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE) qui fixe un délai pour atteindre le bon
état écologique des masses d’eau, au 11ème programme des agences de l’eau, aux objectifs du SDAGE ainsi qu’à
d’autres documents règlementaires (ZAP Anguille...).
La Communauté de Communes Beauce Val de Loire n’est pas propriétaires des parcelles concernées par les
projets et travaux.
La maitrise foncière est attribuée à la communauté de communes en raison de :
- sa compétence de Gestion des Milieux Aquatiques,
- la Déclaration d’Intérêt Général réalisée conjointement à la demande d’autorisation,
- de l’accord des propriétaires riverains.

Compétence du maitre d’ouvrage
Au 01/01/2018, la compétence Gestion des milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) est
entrée en vigueur. En l’absence d’un syndicat de rivière, les Établissements Public de Coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre devront exercer cette compétence.
La communauté de communes Beauce Val de Loire possède ainsi la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations) depuis le 1er janvier 2018 pour intervenir sur les cours d’eau de son
territoire.
Le périmètre d’action concerné par la présente demande s’étend sur le bassin versant de la Tronne et de ses
affluents soit 14 communes de la CC BVL sur lesquels s’applique la GEMAPI.

Déclaration d’Intérêt Général
La présente demande d’autorisation est couplée à une Déclaration d’Intérêt Général. Il s’agit d’une procédure
instituée par la Loi sur l’eau qui permet à un maitre d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation
de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence.
Le dossier de Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) est constitué des pièces suivantes (R214-99-I) :
1°Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
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2°Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
- Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
- Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux
ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
3°Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit
faire l'objet des travaux.

Le dossier doit justifier de l'intérêt général du projet pour chacune de ses actions. Ce caractère d’intérêt général
est prononcé par décision préfectorale précédée d’une enquête publique. L’enquête publique est la seule procédure
de participation qui permette au public de s’informer sur le projet et de formuler des observations auprès d’un tiers
indépendant : le commissaire enquêteur, préalablement à la décision.
Les opérations porte sur l’entretien de cours d’eau non domaniaux, ainsi le dossier d’enquête publique
conjoint rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche fixées par les articles L432-1
et L433-3, reproduit les dispositions des articles L435-5 et R435-34 à R435-39, et précise la part prise par les fonds
publics dans le financement.
Ce dossier de DIG répond ainsi à quatre objectifs :
➢ permettre aux maitres d’ouvrage public l’accès aux propriétés privées riveraines (servitudes de passage art.
R214-98 du code de l’environnement) ;
➢ justifier la dépense de fonds publics sur des terrains privés ;
➢ faire participer financièrement les riverains aux travaux, le cas échéant ;
➢ réaliser des travaux d’entretien, de restauration, de végétalisation sur un linéaire relativement important pour
assurer une gestion globale et cohérente des milieux.

Accord des propriétaires riverains
L’ensemble du programme d’actions et de son contrat est réalisé en accord avec les propriétaires riverains et
usagers. Pour chaque projet, le technicien de rivière obtiendra l’accord écrit des propriétaires riverains. Cet accord
sera transmis au service instructeur.
En effet, il est une volonté de la communauté de commune et de l’ensemble des partenaires du contrat que le
programme d’action soit mené dans le respect des usages et des usagers.
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NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET
CONTRAT TERRITORIAL DE RESTAURATION DU BASSIN VERSANT
DE LA TRONNE
Préambule
À l’échelle européenne, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) joue un rôle prépondérant en matière de politique de
l’eau : elle fixe des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux
douces et eaux côtières) et des eaux souterraines.
Dans le département du Loir-et-Cher (41), une politique volontariste est menée par la Communauté de
Communes Beauce Val-de-Loire (CC BVL) visant à l’atteinte du bon état des eaux du bassin de la Tronne afin de
répondre aux objectifs donnés pas la DCE. C’est pourquoi la CC BVL a, de nouveau, entrepris la création d’un Contrat
Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) ayant pour objectif de développer un programme pluriannuel de restauration et
d'entretien des milieux aquatiques. Celui-ci a pour objectif de maintenir le bon état écologique ou corriger les
altérations identifiées dans l'état des lieux de la masse d’eau, en vue de l'atteinte des objectifs environnementaux. Ce
contrat d’une durée de 6 ans (période de 3 ans reconductibles pour une durée de 3 ans après bilan à mi-parcours)
est établi entre la communauté de communes Beauce Val-de-Loire et les partenaires financiers et techniques :
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil Départemental du Loir-et-Cher, la Région Centre-Val de Loire et la
Fédération de pêche du Loir-et-Cher.
Les différentes actions qui ont été sélectionnées pour être intégrées au programme d’actions ont pour objectifs
d’améliorer la qualité biologique et hydromorphologique du bassin versant de la Tronne et de ses affluents. Elles
répondent aux prérogatives de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE) qui fixe un délai pour atteindre le bon
état écologique des masses d’eau ainsi qu’aux politiques publiques et réglementaires (SDAGE Loire Bretagne, 11ème
programme de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, Zone d’actions prioritaire pour les anguilles, L214-17 1° et 2°).
Le présent document constitue le fichier de description du projet intégré dans le dossier loi sur l’eau du contrat
territorial de la Tronne permettant la mise en œuvre du programme d’actions.
Le présent document constitue le résumé non technique de présentation du projet : le contrat territorial de
restauration du bassin versant de la Tronne.
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Présentation des actions et sites envisagés
Éléments généraux
Les actions présentées ont spécifiquement été proposées afin de répondre aux facteurs de perturbation
identifiés lors du diagnostic de l’étude préalable au contrat territorial. Les propositions d’actions sont organisées
autour des thématiques suivantes :
Thématiques principales : Elles regroupent les actions principales de travaux pour la restauration des milieux
aquatiques et constitueront le cœur du futur programme d’actions. Elles sont de nature ambitieuse afin d’obtenir une
efficience maximale en termes de gains écologiques :
•

La restauration de la morphologie des cours d’eau ;

•

La restauration de la continuité écologique ;

•

La lutte contre les pollutions diffuses ;

•

L’amélioration du réseau pluvial ;

•

La lutte contre les espèces invasives ;

Thématiques complémentaires : Elles regroupent les actions transversales, nécessaires et complémentaires à
la bonne réalisation des opérations de restauration et du contrat territorial :
•

La réalisation d’études complémentaires (étude avant-projet et projet) ;

•

Le suivi de milieux ;

•

La communication ;

•

L’animation.

L’état écologique des cours d’eau et l’état chimique des eaux étant étroitement liés, les actions menées pour
restaurer la morphologie, la continuité écologique et les zones humides permettront également de limiter la
dégradation voire d’améliorer la qualité chimique des eaux de la Tronne et de ses affluents.
Dans une logique opérationnelle et afin d’avoir une cohérence territoriale, les actions seront menées à l’échelle
de sites d’intervention. Sur les thématiques principales, ce sont au total 17 sites d’actions qui ont été définis sur le
cours principal de la Tronne et sur deux de ses affluents, la Tronne de Diziers et la Bassonne dont 8 sites qui font
l’objet de la présente demande. Ils sont présentés ci-dessous.
Tableau 1: Présentation des sites d'actions et des régimes/rubriques loi sur l'eau correspondantes
N°SITE COURS D’EAU

NOM DU SITE

TYPE D'ACTIONS

Rubriques IOTA
concernées

1

La Tronne

Restauration de la continuité au moulin Gastines

Restauration de la continuité :
Aménagement d’ouvrage

3.1.1.0
3.1.2.0

2

La Tronne

Restauration de la continuité au moulin Felix

Restauration de la continuité :
Aménagement d’ouvrage

3.1.1.0

17

La Tronne

Restauration de la continuité au moulin
Toutevoie

Restauration de la continuité :
Aménagement d’ouvrage

3.1.1.0

Restauration de la continuité :
Aménagement d’ouvrage

3.1.1.0

10

La Tronne de Restauration de la continuité piscicole au moulin
Diziers
Fort et au Grand Moulin

5

La Tronne

Restauration morphologique de la Tronne de
Diziers au moulin Ruabourg

Restauration de la morphologie :
Renaturation

3.1.2.0

7

La Tronne

Restauration morphologique de la Tronne de la
base de loisir Domino jusqu'au lieu-dit "Les
aunaies"

Restauration de la morphologie :
Renaturation

3.1.2.0

Renaturation de la Tronne à Mer

Restauration de la continuité :
Aménagement d’ouvrage –
Restauration de la morphologie :
Renaturation

3.1.1.0
3.1.2.0

3
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4

La Tronne

Restauration de la Tronne de la Nuzée à la
Bassonne

Restauration de la morphologie :
Renaturation

3.1.1.0
3.1.2.0

Pour ces 8 sites, le type d’actions et leur volume sont présentés dans les tableaux suivants (NB : plusieurs types
d’actions sont réalisés sur un même site) :
Tableau 2 : Typologie des travaux envisagés à l'échelle de l'ensemble du programme d'action
Type d'actions

Quantités

Création de banquettes alternées

3 sites (5.1 km)

Recharge granulométrique

3 sites (70,5 m2)

Mise en place d’épis déflecteurs

2 sites (2,45 km)

Remise du cours d’eau dans son fond de vallée

1 site (0.6 km)

Restauration de la
morphologie du lit
mineur

8 sites (8,45 km)

Restauration de la
continuité
écologique

Aménagement d'ouvrages

4 sites (5 ouvrages)

Stabilisation des berges

Restauration de la ripisylve

3 sites (173 m)

Plantation et entretien

4 sites (4,01 km)

Suppression d’encombres
problématiques

2 sites (20 unités)

4 sites

Principe et cadre technique des actions
Restauration de la morphologie du lit mineur
Les anciens travaux de recalibrage, de curage, de scindement de méandres voire de déplacement de cours
d’eau hors du talweg d’origine sont à l’origine de nombreux dysfonctionnements des cours d’eau : homogénéisation
des écoulements et des habitats, faible capacité d’accueil pour la faune et la flore, accentuation de l’érosion des
berges, incision du lit.
Les actions et aménagements proposés dans le lit mineur visent à reconstituer le matelas alluvial des cours
d’eau, à diversifier les habitats et les écoulements et à rééquilibrer les processus hydromorphologiques. Ces actions
sont plus ou moins ambitieuses selon les opportunités. Les actions seront notamment :
- Création de banquettes
- Mise en place d’épis déflecteurs
- Recharge granulométrique
- Remise du cours d’eau dans son fond de vallée
Lors d’apport de matériaux, notamment dans le cas d’une reconstitution d’une armature de fond de lit ou de
création de radiers, les matériaux minéraux utilisés seront issus de carrières locales et si possible de même nature
que la roche mère. Il pourra également s’agir d’argiles, de pierres et de blocs collectés localement ou dans les secteurs
avoisinants (parcelles agricoles, zones de chantier…).

Restauration de la continuité
Les impacts directs ou indirects des ouvrages hydrauliques sont multiples, les principaux étant :
La perturbation des déplacements des espèces notamment piscicoles ;
La modification des caractéristiques hydromorphologiques du cours d’eau dans les secteurs de retenues,
avec ralentissement de l’écoulement, colmatage des substrats à l’amont, et a contrario activation de
mécanismes érosifs à l’aval des ouvrages (incision du lit) ;
- L’altération des conditions d’oxygénation et du régime thermique en période estivale ;
- Une perte d’habitat pour les espèces piscicoles ;
- Un risque avéré d’isolement (au moins partiel) des populations piscicoles.
Dans le secteur d’étude, plusieurs obstacles à l’écoulement ne sont pas ou difficilement franchissables par les
poissons du fait d’une hauteur de chute trop importante et/ou générant une vitesse trop élevée et/ou une lame d’eau
trop faible.
-

La réalisation des travaux sur les ouvrages structurants (chute > 50 cm) et sur les ouvrages plus modestes
(buses, radier…) a pour objectif la restauration de la continuité, sédimentaire comme biologique.
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Ainsi, les travaux de restauration de la continuité seront de type aménagement selon différentes techniques :
-

Création de passe à poisson ;
Création d’une rivière de contournement.

Stabilisation des berges
Un cours d’eau charrie inexorablement des particules, alternant sur son linéaire des zones d’arrachement et
des zones de dépôts. Les berges des cours d’eau sont ainsi en perpétuel réajustement. La destruction de la ripisylve
et/ou la modification de la morphologie des cours d’eau peuvent aussi entrainer une modification de l’érodabilité des
berges et leur instabilité. Ces modifications peuvent mettre en péril différents usages. La recréation de berges et/ou
la protection de berges peuvent aussi être complémentaires aux travaux de restauration des cours d’eau. Dans le cas
du CT de la Tronne, les protections de berges permettront de pérenniser les aménagements réalisés pour restaurer la
continuité piscicole ainsi que de préserver la stabilité des berges et des bâtis avoisinants.
Le génie végétal est favorisé par rapport aux autres méthodes, car ils apportent davantage de bénéfices (gain
écologique et paysager).

Restauration de la ripisylve : plantation, entretien
Les travaux de restauration de la ripisylve ne sont pas soumis aux procédures de déclaration ou d’autorisation
au titre du code de l’Environnement. Toutefois, les incidences et prescriptions sont tout de même énoncées dans les
paragraphes suivants.
L’entretien de la ripisylve à mener au cours du futur contrat comprend 3 types d’interventions : l’élagage
recépage, l’entretien-abattage et le débroussaillage. Ces types d’interventions concernent les linéaires bénéficiant
d’une restauration morphologique. Les travaux doivent s’appuyer sur les concepts suivants :
-

Avoir le souci permanent de n’intervenir que lorsque cela est réellement utile : ne pas abattre un arbre
dépérissant ou mort lorsqu’il ne représente pas un réel danger d’embâcle puisqu’il constitue
potentiellement un lieu de refuge pour la faune : pics, coléoptères saproxylophages…
Améliorer l’état de la ripisylve : dégager les jeunes plants, favoriser les espèces efficaces et locales dans la
consolidation des berges (l’aulne, le frêne et le chêne), favoriser les espèces qui procurent une ressource
alimentaire pour la faune (aubépine, églantier, cornouiller, fusain, prunelier…) ;
Prévenir le risque de formation d’embâcles : couper les branches menaçant de tomber dans le lit, élaguer
celles qui penchent et ralentissent significativement les écoulements, tailler les systèmes arbustifs dont les
branches envahissent le lit.

Pour les opérations de plantations à proximité de milieux pâturés, il est important que les jeunes sujets soient
protégés contre l’abroutissement. Aussi, la mise en place de clôtures de protection des plantations (suffisamment
solide et éloignée des plantations) apparait comme indispensable.
Le stockage du bois de coupe sur les parcelles sera temporaire et la localisation définie par le technicien de
rivière en accord avec le propriétaire. Dans le cas où les propriétaires riverains souhaitent récupérer le bois issu des
coupes, une date butoir d’enlèvement sera spécifiée dans le conventionnement préalable aux travaux. Les produits
de coupe (peupliers compris) seront valorisés. Les rémanents, quant à eux, devront soit être évacués vers un centre
de déchets verts, soit être broyés, soit être mis en dépôt dans une zone hors d’eau dans le respect de la législation
sur le traitement des déchets.
Après l’intervention, la charge de l’entretien reviendra aux propriétaires riverains comme l’est indiqué dans
l’article L.215-14 du Code de l’Environnement.

Enlèvement sélectif des encombres
Les encombres résultent de l’accumulation de bois et de débris divers dans le lit du cours d’eau. Ils sont
susceptibles de provoquer des turbulences et des déviations de courant favorisant l’érosion. Les encombres sont ainsi
parfois à l’origine de déstabilisation d’ouvrages. Ils peuvent également constituer de véritables obstacles à la
continuité écologique, ralentir les écoulements, favoriser la sédimentation et les inondations par élévation de la ligne
d’eau en période de crue.
Toutefois, leur présence peut être bénéfique pour la faune aquatique. De taille restreinte, ils diversifient les
faciès d’écoulement, maintiennent les zones d’eau plus profonde en période d’étiage, créent des zones de refuges /
de croissance / de reproduction, ralentissent la dérivation de la matière organique morte (insectes, végétation …)
nourriture de certaines espèces telles que l’écrevisse à pieds blancs…
Ainsi, l’enlèvement des encombres sera réalisé de façon sélective au cas par cas, en fonction des problèmes
(risques hydrauliques) ou de l’intérêt qu’ils représentent (valeur écologique), de façon à limiter les risques hydrauliques
tout en préservant la diversité d’habitats.
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Présentation des actions d’accompagnement de
restauration des milieux aquatiques
Études complémentaires pour la réalisation des travaux
de restauration des milieux aquatiques
Chaque projet de restauration précédemment décrit nécessite la réalisation d’investigation complémentaire
sur des aspects techniques (hydraulique, topographique) afin de mener à bien leur exécution. Ces études dites «
d’avant-projet détaillé » et/ou « projet » devront être menées en amont de l’intervention.
Les objectifs de ces études sont :
•

De valider la faisabilité du projet (impact sur le bâti, sur les réseaux, sur la faune et la flore, l’hydrologie,
etc.) ;

•

De dimensionner les aménagements (matériaux nécessaires, dimension du cours d’eau, localisation du
tracé, etc.).

Sont donc réalisés des études topographiques, hydrauliques, géotechniques, des inventaires faune/flore, etc.
Ces études prennent également en compte l’aspect réglementaire (légalité d’ouvrage, de plans d’eau par exemple).
On rappelle que les dispositions du code de l’environnement encadrent la protection des espèces dites «
protégées » auxquelles il est interdit de porter atteinte (art L.411-1 et suivants du code de l’Environnement). Ainsi, un
inventaire faune/flore afin de recenser la présence ou l’absence d’espèces protégées est obligatoire avant tout
travaux. Ce suivi sera à effectuer sur l’ensemble des sites concernés par des actions de restauration ou d’entretien
susceptibles de dégrader ou détruire des habitats ou des espèces protégées. En cas de présence d’espèces ou
d’habitats protégés, une étude d’impact suivant le processus « ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER » doit être réalisée.
Une dérogation n’est possible (art. L. 411-2) que sous certaines conditions (R.411-1 et suivants du Code de
l’environnement).
Ces études seront portées à connaissance du service instructeur et de l’Office national pour la biodiversité.

Moyens de suivi et de surveillance
Le suivi et la surveillance lors de la période de travaux seront réalisés par le technicien de rivière ou par le
maitre d’œuvre en charge des travaux.
En sus, un programme de suivi des milieux aquatiques visera à évaluer :
• L’efficacité des interventions réalisées, au regard des objectifs de la DCE,
• Leurs incidences sur le milieu.
Plus en détail, on différencie le suivi réalisé en interne par le technicien de rivière et le suivi des indices
biologiques ou physico-chimiques.

Suivi interne réalisé par le technicien
Sur chaque site, quel que soit le type de travaux envisagés, un suivi photographique du site, à minima, avant,
pendant et après les travaux doit être réalisé. Le technicien veillera notamment à juger du fonctionnement des
aménagements et vérifier la présence d’espèces invasives. Le technicien recueillera également la perception des élus
et FD41 suite aux travaux réalisés.
Le technicien mettre en place les suivis suivants, dépendants des travaux mis en œuvre :
Tableau 3 : Suivis à mettre en œuvre par le technicien rivière
N°
Site

Nom site

Suivi interne

Périodicité

1

Restauration de la continuité au moulin Gastines

Fonctionnalité de l'aménagement

N+1 ; N+5

2

Restauration de la continuité au moulin Felix

Fonctionnalité de l'aménagement

N+1 ; N+5

3

Renaturation de la Tronne à Mer

Profil en long
Proportion des faciès d'écoulement

N+1 ; N+3

4

Restauration de la Tronne de la Nuzée à la Bassonne

Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement /
Colmatage

N+1 ; N+3

SARL RIVE

Communauté de communes Beauce Val-de-Loire

5/7

Dossier d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le cadre des travaux prévus au contrat
territorial de restauration du bassin versant de la Tronne
5

Restauration morphologique de la Tronne de Diziers au moulin Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement /
Ruabourg
Colmatage / Caractérisation de la bande riveraine

N+1 ; N+3

7

Restauration morphologique de la Tronne du pont d'accès à la Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement /
base de loisir Domino jusqu'au lieu-dit "Les aunaies"
Colmatage / Caractérisation de la bande riveraine

N+1 ; N+3

10

Restauration de la continuité piscicole au moulin Fort et au
Grand Moulin

Fonctionnalité de l'aménagement

N+1 ; N+5

17

Restauration de la continuité au moulin Toutevoie

Profil en travers / Proportion des faciès d'écoulement /
Colmatage / Caractérisation de la bande riveraine

N+1 ; N+3

Suivi des indices biologiques
Le choix des stations de suivi des milieux aquatiques (nombre et localisation) est une étape du plan
d’échantillonnage déterminante dans la réussite et la validité de la stratégie d’évaluation des actions. Ces éléments
(nombre et positionnement) dépendent de la nature des travaux, des actions déjà réalisées et à venir, de l’accessibilité
des sites et des ressources financières disponibles.
Tout au long de la mise en œuvre du programme d’actions, une évaluation de l’efficacité des travaux sera donc
réalisée en utilisant notamment le protocole ICE pour les ouvrages et les indices biologiques les plus appropriés et
conformes aux exigences de la DCE : IBG-DCE, IBD et IPR et aux indications des partenaires techniques.
Compte tenu des indicateurs de suivi déjà mis en œuvre lors du précédent contrat et au vu des actions
entreprises pour ce nouveau programme d’actions, il semble pertinent de conserver les stations de suivi déjà établies.
C’est le cas de la station en aval de la STEP de Montcellereux, situé sur le site de restauration 6 (projet soumis à
déclaration).
De même, la station de suivi de la masse d’eau (station de référence) est située sur la partie aval du site de
restauration 4. Ainsi, cette station fera état des indicateurs biologiques et physico-chimiques avant et après
restauration du cours d’eau.

Tableau 4 : Suivi des indices biologiques
IPR

I2M2

Information
sur la
continuité
écologique
(ICE)

N°
Site

Nom site

1

Restauration de la continuité au moulin Gastines

N+1

2

Restauration de la continuité au moulin Felix

N+1

3

Renaturation de la Tronne à Mer

4

Restauration de la Tronne de la Nuzée à la Bassonne

5

Restauration morphologique de la Tronne de Diziers au moulin
Ruabourg

7

Restauration morphologique de la Tronne du pont d'accès à la
base de loisir Domino jusqu'au lieudit "Les aunaies"

10

Restauration de la continuité piscicole au moulin Fort et au
Grand Moulin

N+1

17

Restauration de la continuité au moulin Toutevoie

N+1
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Conclusion
Le diagnostic réalisé en 2019-2020 a permis de mettre en évidence les altérations morphologiques des cours
d’eau des bassins versants de la Tronne. Ces altérations constituent un des principaux facteurs limitants l’atteinte du
bon état écologique des masses d’eau fixées par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. Ainsi, après de nombreux
échanges avec les acteurs locaux, les usagers, les riverains, les partenaires techniques et financiers, les communautés
de communes, la fédération de pêche du Loir-et-Cher et le comité de pilotage ont validé ce programme d’actions. Ce
programme d’action est par ailleurs en accord avec les enjeux identifiés sur chaque masse d’eau et avec les
orientations des différents documents (DCE, SDAGE, SAGE, PPRI, etc.).
Le programme d’actions du contrat territorial du bassin versant de la Tronne, établi pour une durée de 6 ans
permettra de rétablir l’état morphologique des cours d’eau par différentes actions d’envergure : reconstitution d’une
armature de fond de lit, diversification des écoulements, mise en place de banquettes végétalisées, création de passe
à poissons, etc. Des indicateurs de suivis accompagneront les actions afin de suivre l’évolution du milieu. L’ensemble
de ces travaux améliorera l’état écologique et chimique des cours d’eau. En effet, l’état écologique des cours d’eau et
l’état chimique des eaux étant étroitement liés, les actions menées pour restaurer la morphologie, la continuité
écologique et les annexes hydrauliques permettront également de limiter la dégradation et contribueront à
l’amélioration de la qualité chimique des eaux des cours d’eau du territoire.
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INCIDENCE
Le territoire d’étude : le bassin versant de la Tronne
Description sommaire du bassin versant
Le territoire d’étude correspond au bassin versant de la Tronne (FRGR1087) qui se situe en rive droite de la
Loire, en Loir-et-Cher (41) à une quinzaine de kilomètres à l’Est de la ville de Blois. Ce dernier s’étend sur une surface
d’environ 125 km2. Les cours d’eau du bassin drainent l’extrémité Sud du plateau de Beauce soit les communes de
Josnes, Concriers, Séris, Talcy, Villexanton et La-Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine. Ils drainent aussi une partie de la
plaine alluviale de la Loire sur les communes de Courbouzon, Mer, Suèvres et Cour-sur-Loire.
L’ensemble du réseau hydrographique classé cours d’eau par la Direction Départemental du Loir-et-Cher est
d’environ 22 km et s’étend uniquement sur les 4 communes : Courbouzon, Cour-sur-Loire, Mer et Suèvres.
La Tronne prend source au niveau d’une exsurgence de la nappe de Beauce au nord de la commune de Mer à
la « Fontaine de Baudisson ». Elle conflue avec la Loire au niveau du hameau « Le Vivier » sur la commune de Cour-surLoire après un parcours de 12,8 km.
Outre les nombreuses résurgences de la nappe de Beauce l’alimentant sur son parcours, la Tronne reçoit les
eaux de quatre principaux affluents qui sont successivement :
- La Misoeuvre prenant sa source au parc de la Corbillère sur la commune de Mer et rejoignant la Tronne après
un petit parcours de 580 m ;
- La Noue de Gravelle, d’environ 4,1 km, seul affluent important situé en rive gauche qui draine l’extrémité sudest du bassin versant ;
- La Tronne de Diziers et son affluent, le Bras de Rosay, de 3,4 km, qui draine la partie occidentale du bassin et
conflue en rive droite de la Tronne au lieu-dit des « Grands Moulins ».
- La Bassonne qui est le dernier affluent remarquable de la Tronne. Il se situe en rive droite et prend source sur
la commune de Suèvres au lieu-dit « Laloin ». Il parcourt environ 1,1 km avant de confluer avec la rivière au lieu-dit «
le Grand Port ».
Le bassin versant de la Tronne peut être divisé en deux parties distinctes :
La partie amont du bassin versant se caractérise par un relief peu marqué, correspondant au plateau
beauceron. Le cours de la Tronne présente dans ce secteur une pente moyenne d’environ 5,22‰ ;
➢ La partie aval du BV correspondant à la plaine alluviale de la Loire. La Tronne présente dans ce secteur
une pente très faible d’environ 0,28‰.
Les deux secteurs sont séparés par le coteau de la vallée caractérisé par des pentes de 10% maximum.
➢

La carte suivante présente la localisation de la masse d’eau de la Tronne ainsi que le périmètre du territoire
concerné.
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Figure 1 : Localisation de la masse d'eau concernée par l'étude

État actuel des cours d’eau
Le tableau suivant présente l’état écologique 2019 validé (Etat des lieux 2019, Agence de l’Eau Loire Bretagne).
L’état écologique d’une masse d’eau est une unité élémentaire d’évaluation et de rapportage à l’Europe. La
définition de l’état écologique se base sur trois années de mesures. Ainsi, l’état des lieux 2019 (validée en décembre
2019) est calculé à partir des données des années 2015, 2016 et 2017. Ces données peuvent être complétées avec
des années antérieures en cas d’absence de valeur sur cette période.
Tableau 1 : Présentation de l’état de la masse d'eau étudiée
État écologique
Code de la
masse d’eau

Nom de la masse
d’eau

FRGR1087

LA TRONNE

État écologique

État biologique

État physico-chimique

État moyen

État moyen

État moyen

État chimique

(polluant spécifique hors
(paramètres généraux)
métaux)

État moyen

L’état écologique de la Tronne est dégradé. Plusieurs causes : la dégradation de la morphologie des cours d’eau
(voir paragraphe suivant) et la dégradation de la qualité des eaux. En résulte un état biologique moyen représenté par
des peuplements banalisés.
Deux points noirs altèrent la qualité des eaux de la Tronne : les nitrates et les pesticides.
De 2010 à 2015, les analyses d’eau sur la station de référence de la masse d’eau de la Tronne (04051900)
mettent en évidence la présence de plusieurs pesticides (entre 7 et 18 pesticides quantifiés) dont les plus récurrents
sont le métazachlore, le métalochlore, l’acétochlore, le bentazone, l’atrazine et ses dérivés, le glyphosate, et l’AMPA.
Les plus fortes concentrations cumulées de l’ensemble des pesticides quantifiés varient de 0,72 μg/L (décembre
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2010) à 5,53 μg/L (mai 2013). Ces plus fortes concentrations cumulées sont observées au mois de mai, d’octobre et
de décembre : mois où la pluviométrie est plus élevée.
Concernant les nitrates, toutes les analyses réalisées montrent des concentrations en nitrates supérieures à la
valeur seuil de référence de 50 mg/L. Les concentrations sont même majoritairement supérieures à 65 mg/L avec
des pics supérieurs à 80 mg/L.
L’état de dégradation des eaux de la Tronne est lié à l’état d’altération des eaux de la nappe de Beauce qui
alimente le cours d’eau en plusieurs points de sources.

Diagnostic morphologique du bassin de la Tronne et de
ses affluents
Sur l’ensemble de cette masse d’eau, 23,7 km de cours d’eau, soit la totalité des linéaires classés « cours
d’eau » ont été prospectés et diagnostiqués à l’aide du protocole REH (Réseau d’Evaluation des Habitats) en 2020. Le
diagnostic mené s’est attaché à définir l’état morphologique général dans lequel se trouvent les différents cours d’eau
prospectés. Pour chaque segment de cours d’eau, l’analyse a permis de définir les pressions à l’origine de l’état dans
lequel se trouve le milieu.
Le protocole se base sur l’expertise des six compartiments fondamentaux du fonctionnement
hydromorphologique d’un cours d’eau : le lit mineur, la continuité, les berges et la ripisylve, le lit majeur, la ligne d’eau
et le débit. Cette expertise a été menée à l’échelle du segment, puis les données ont été globalisées à l’échelle du
tronçon, et enfin à celle de la masse d’eau.
Le graphique suivant présente, par compartiment, les pourcentages des différentes classes de qualité pour
l’ensemble des cours d’eau du bassin versant de la Tronne.

Figure 2 : Qualité par compartiment pour l’ensemble du linéaire de la Tronne et ses affluents selon la méthode REH

Lit mineur
La source de la Tronne, puissante résurgence de la nappe de Beauce, se situe au lieu-dit de la Fontaine
Baudisson sur la commune de Mer. Dès la sortie de ce site aménagé, la Tronne, d’environ 1 à 2 m de largeur mouillée,
a été rectifiée et recalibrée, entrainant une érosion du fond et une incision du lit. Les substrats sont variés, du bloc
aux sables, et sont parfois colmatés, notamment en amont de petits ouvrages. Les faciès sont également variés
(radiers, plat lotique, plat lentique) et à succession rapide. En aval de ce petit secteur, on peut diviser la Tronne en
deux secteurs distincts :
-

-

La partie amont jusqu’à la STEP de Montcellereux où la Tronne traverse la ville de Mer. Elle traverse donc un
sol urbain à périurbain composé de surface artificialisé, de jardins particuliers et de jardins publics. Elle
présente une pente moyenne d’environ 5,22‰. Sur ce secteur, la Tronne est majoritairement contrainte entre
les murs d’un chenal ou entre des protections de berges de nature variable. Son lit a été rectifié et surélargie
afin de limiter les risques d’inondations. Le fond de lit est dominé par les sables, les graviers et les limons.
Les éléments plus grossiers sont très ponctuels et certains sont issus des actions de restauration du
précédent contrat territorial. Les écoulements sont sous influences de ces recalibrages, mais également sous
celle des nombreux moulins présents sur ces tronçons.
La partie aval, de Montcellereux à la confluence avec la Loire, où la Tronne, dans la plaine alluviale de la Loire
présente une pente très faible. Le lit est surélargi atteignant plus de 12m de large. En résulte un cours d’eau
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avec une faible dynamique. Les écoulements sont lentiques, le substrat sableux est colmaté par des matières
fines et les hydrophytes recouvrent le lit sur certains secteurs. Le lit est incisé sur les derniers segments, mais
reste majoritairement connecté à son lit majeur. Sur cette partie, la Tronne traverse des zones forestières,
des cultures, mais aussi quelques prairies, peupleraies et jardins particuliers. Cette partie plus sauvage abrite
le castor d'Europe, espèce protégée classée comme vulnérable en région Centre.
La Noue de Gravelle est alimentée par un petit plan d’eau sur la commune de Courbouzon et par plusieurs
sources tout au long de son parcours. Elle traverse principalement des grandes cultures, des prairies pâturées et plus
localement des peupleraies et jardins. Le lit mineur de cet affluent a été profondément modifié : rectifié et recalibré
(plus fortement en amont), le lit est très envasé. Naturellement, la granulométrie est fine, la plus grossière observée
est le gravier. La diversité des habitats du lit, en absence d’une strate arborée, est très limitée.
La petite Tronne ou Tronne de Diziers prend sa source à Diziers au lieu-dit « Les Yvonnières » au sein d’une
grande zone humide. Le ruisseau forestier reçoit les eaux d’autres sources dont la principale est celle de Clos Mulon
en rive droite. Le petit cours d’eau crée par cette source ne semble pas avoir été altéré et est en bon état. En amont
du Moulin Neuf, le lit est surélargi, mesurant près de 12 m. Les écoulements et les substrats sont donc très homogènes
: écoulement lentique sur un fond sableux qui est particulièrement colmaté en amont de la départementale. Le point
positif de ce secteur est la connectivité du lit avec la zone humide du bois de Suèvres, où s’écoulement également un
petit affluent de la Tronne de Diziers : le Bras de Rosay. La Tronne de Diziers et le Bras de Rosay, en aval de la D2152,
s’écoulent dans la ville de Suèvre. Les cours d’eau sont chenalisés, les faciès d’écoulements sont homogènes : on
observe principalement un plat lotique avec une faible lame d’eau. Le fond de lit est majoritairement composé de
graviers recouverts par des hydrophytes. Les moulins et leurs ouvrages sur la Tronne de Diziers n’ont pas d’influence
sur la ligne d’eau. La connectivité entre la petite Tronne et la Tronne est rompue à la confluence au « Grand Moulin ».
Enfin, la Bassonne est un petit cours d’eau de moins de 2 m de large. Il est bordé par des zones périurbaines :
jardins particuliers et terrains urbanisés. Le lit présente des substrats et des faciès variés (alternance radiers, plat,
mouille sur une granulométrie dominée par les cailloux et les blocs) favorables à la truite. Il est incisé sur certains
secteurs notamment sur le dernier segment.

Berges et ripisylve
La qualité des berges et de la ripisylve est en lien avec les modifications morphologiques observées et
l’occupation du sol traversée :
-

-

Les berges sont majoritairement artificielles sur les tronçons 1, 2 de la Tronne, à l’aval du tronçon 6 sur la
Tronne de Diziers et sur la Bassonne, et la ripisylve est absente ou trop entretenue dans les jardins
particuliers, en résulte un appauvrissement des habitats pour la faune piscicole et l’absence d’auto-épuration
du cours d’eau ;
Les berges ont été transformées en digue (tronçon 4), la ripisylve est déconnectée, ce qui limite leurs
digitations et leur habitabilité.
Les berges et leur ripisylve sont peu altérées sur les autres secteurs, car peu urbanisées. Il s’agit des tronçons
3 et 4 de la Tronne, de l’amont de la Tronne de Diziers et du bras de Rosay.

Continuité
La continuité est bonne sur 72% du linéaire et approche la limite de bon état.
En effet, sur la Tronne, la continuité longitudinale est assurée de la Loire au Moulin Albas (soit les tronçons 3
et 4). La continuité piscicole et sédimentaire n’est cependant pas assurée sur les deux premiers tronçons. On recense
9 moulins (dont Moulin Albas) et plusieurs petits ouvrages d’une hauteur inférieure à 50 cm dont l’usage est inconnu.
La Noue de Gravelle ne présente aucun ouvrage problématique et est connectée à la Tronne par un bras de
décharge en amont du Moulin Albas. Cependant la faible ligne d’eau sur ce bras diminue la franchissabilité par les
espèces piscicoles.
La Tronne de Diziers présente une continuité longitudinale altérée :
- plusieurs ouvrages liés au « Grand Moulin » bloquent la continuité avec la Tronne ;
- sept moulins supplémentaires sont recensés sur le cours d’eau.
Enfin, la continuité longitudinale de la Bassonne est mauvaise en raison d’un passage à gué infranchissable
dès la confluence avec la Tronne. Plus en amont, on suspecte un plan d’eau sur cours au sein d’une propriété privée.
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Lit majeur et annexes
Le lit majeur de la Tronne et ses affluents est mauvais sur 54% du linéaire en raison :
De la déconnexion lit majeur-lit mineur à cause de la chenalisation dans les secteurs urbains (tronçons
1, 2, 6), de l’endiguement (tronçon 4) ou de l’incision du lit (tronçon 1) ;
De l’occupation du sol de la bande riveraine peu biogène : jardins particuliers, peupleraie, grandes
cultures, prairie pâturée sans protection, petits plans d’eau (28 au total), etc.
On note tout de même plusieurs zones humides et annexes connectées notamment sur le tronçon 3 et le
tronçon 2 de la Tronne (cariçaies, mégaphorbiaies entre le segment 17 à 22 et annexes restaurées à Moncellereux et
au parc de la passerelle), entre la Tronne de Diziers et le bras de Rosay (le bois de Suèvres).
-

Ligne d’eau
La ligne d’eau de la Tronne et de ses affluents est altérée sur 59% du linéaire en raison du surélargissement
du lit et de sa rectification et/ou des nombreux ouvrages hydrauliques. En résulte des écoulements homogènes,
majoritairement lentiques à stagnants avec une faible hauteur d’eau. Les barrages de castors sur la partie aval de la
Tronne ont également tendance à caler la ligne d'eau. En aval des moulins et sur la partie aval de la Tronne de Diziers,
des faciès lotiques avec une faible lame d’eau sont observés.

Débit
Le débit de la masse d’eau est majoritairement bon (63%) selon la méthode REH, mais n’atteint pas la limite
de référence.
Le débit de la Tronne et de ses affluents est dépendant du niveau de la nappe de Beauce et donc de son
exploitation. Les débits d’étiage, observés durant la phase de terrain au mois de juillet, même après une longue
période sans épisode pluvieux, garantissent un niveau d’eau suffisant pour le maintien de la vie aquatique.
En revanche, on note des variations du débit importantes en raison :
-

SARL RIVE

Des nombreux dédoublements artificiels du lit, et ainsi du débit, pour l’alimentation de moulins ;
De l’artificialisation du bassin versant entrainant des pics de crues importantes, mais de courte durée
(le lit de la Tronne est creusé au niveau des rejets d’eaux pluviales) ;
De la rectification des tronçons.
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Figure 3 : Diagnostic morphologique à l'échelle du tronçon
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Synthèse de l’état initial
Le diagnostic mené s’est attaché à définir l’état morphologique général dans lequel se trouvent les différents
cours d’eau prospectés. Pour chaque segment de cours d’eau, l’analyse a permis de définir les pressions à l’origine
de l’état dans lequel se trouve le milieu. Le tableau de synthèse suivant résume les principales altérations constatées
par cours d’eau pour chacun des compartiments d’analyse.
Au terme de cette expertise, nous avons voulu donner une évaluation globale de la morphologie de chaque
cours d’eau sur la base des résultats obtenus par la méthode REH. Il en ressort que tous les cours d’eau présentent
une altération moyenne à forte de leur morphologie.
La problématique surélargissement et de rectification du lit couplée à l’artificialisation des berges sur les
secteurs urbains, avec perte d’habitats en berge et l’absence ponctuelle de ripisylve, est récurrente sur tous les cours
d’eau prospectés. En résulte une capacité d’accueil du milieu faible en raison de l’homogénéisation des faciès de
courants à dominance lentique, de l’homogénéisation des substrats et de leur colmatage. La présence d’ouvrages
transversaux est également un des paramètres responsables de la non-atteinte du bon état.
Sur la base de notre connaissance du terrain, nous avons voulu proposer une évaluation sommaire du «
potentiel de restauration », c’est-à-dire déterminer à dire d’expert, après les visites de terrain, si le cours d’eau présente
un potentiel de restauration faible, moyen ou fort par rapport aux caractéristiques morphologiques du cours d’eau et
aux différentes contraintes observées (nombre d’ouvrages hydrauliques, état d’altération morphologique, etc.).
Le potentiel de restauration de la Tronne, linéaire principal de la masse d’eau, est classé comme fort. En effet,
des actions complémentaires permettraient de prolonger les linéaires restaurés de ce cours d’eau lors du précédent
contrat. Des secteurs encore altérés mériteraient de bénéficier de travaux de restauration. De plus, le secteur aval, en
secteur forestier ou agricole ne présente aucun obstacle à la continuité et serait propice à des travaux d’ampleur de
restauration du lit. Sur le secteur amont, le contexte urbain est limitant et de nombreux obstacles sont présents.
Cependant, des portions pourraient encore bénéficier d’aménagement et certains pourraient servir de « projets
vitrines ».
Le potentiel de restauration de la Noue de Gravelle est jugé comme faible. La capacité d’accueil du cours d’eau
est moindre par rapport aux autres affluents de la Tronne. De plus, les travaux de restauration morphologique sont
généralement moins efficients sur des cours d’eau à faible dynamique comme celui-ci. Quelques petits travaux sont
tout de même envisageables comme la mise en place d’abreuvoir, l’éloignement des clôtures, l’entretien de la
ripisylve, etc.
Le potentiel de restauration de la Tronne de Diziers est jugé fort. Les difficultés sur ce cours d’eau sont la
quantité d’obstacles dont plusieurs moulins sur l’ensemble du linéaire et son contexte urbain sur la partie aval.
Cependant, le cours d’eau possède une population de Truite fario dont la reproduction est confirmée, et il présente
une forte dynamique. Des travaux complémentaires en secteurs urbains permettraient de prolonger les linéaires
restaurés et des actions ambitieuses pourraient être réalisées sur les secteurs amont, plus forestiers.
Le potentiel de restauration de la Bassonne est jugé moyen. Ce petit affluent dynamique présente de fortes
altérations morphologiques, mais conserve un bon potentiel d’accueil pour la truite. Le rétablissement de la continuité
serait prioritaire sur ce cours d’eau.
Le tableau de synthèse suivant résume les principales altérations constatées par cours d’eau pour chacun des
compartiments d’analyse :
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Tableau 2 : Synthèse des altérations constatées sur les cours d'eau du bassin versant de la Tronne
Code Masse d'eau

PRINCIPALES ALTÉRATIONS PAR COMPARTIMENTS

POINTS POSITIFS / NÉGATIFS

Nom du cours d'eau

EXPERTISE
RIVE

La Noue de Gravelle

La Tronne de Diziers

PRINCIPAUX
DYSFONCTIONNEMENTS
CONSTATÉS

- 34 ouvrages dont 13 infranchissables
- Majorité du linéaire a été surélargi et rectifié
- Artificialisation des berges
- Colmatage des substrats

- Recalibrage et rectification
- Colmatage

ATOUTS

- Zone boisée en lit majeur sur le secteur aval
- Ripisylve préservée
- Connectivité avec la Loire

- Lit mineur et lit majeur principalement
connectés
- Aucun ouvrage problématique
- Plusieurs sources

LIT-MINEUR

- Majorité du linéaire a été surélargi et rectifié
- Fort colmatage du fond de lit

- Recalibrage et rectification
- Fort colmatage du fond de lit

LIGNE D'EAU

- Écoulements peu diversifiés en raison du
calage de la ligne d'eau par différents ouvrages
et du surélargissement du lit

- Écoulements lentiques en raison de la
faible pente et des travaux
morphologiques

BERGES/RIPISYLVE

- Artificialisation des berges
- Qualité habitationnelle des berges très faible
- Présence d’espèces invasives (bambou,
renouée du Japon)

- Ripisylve absente ou très éparse
- Qualité habitationnelle des berges
faibles à moyennes

- 34 ouvrages dont 13 infranchissables

- 12 ouvrages dont 1, pouvant créer un
retard à la continuité piscicole

- Lit majeur forestier et agricole sur le secteur
aval
- Lit majeur urbain sur le secteur amont

- Lit majeur agricole

CONTINUITÉ
ANNEXES

DÉBIT

SARL RIVE

FRGR1087
La Tronne

- Secteur aval en zone urbaine
- 14 ouvrages dont 8
infranchissables
- Continuité rompue dès la
confluence avec la Tronne
- Zone humide en lit majeur
(bois de Suèvres)
- Ripisylve continue et
diversifiée
- Plusieurs sources
- Surélargissement du lit
- Rectification du lit
- Colmatage du fond de lit

- Sous influence de la présence d'ouvrages
- Drainage des terrains artificialisés

La Bassonne

- Recalibrage
- Continuité rompue dès la
confluence avec la Tronne

- Granulométrie variée et
grossière favorable à la truite
- Faciès plutôt variés

- Plan d’eau sur cours
- Légère incision du lit en aval

- Écoulements peu diversifiés
en raison du calage de la ligne
d'eau par différents ouvrages et
du surélargissement du lit
- Ripisylve ponctuellement
perturbée
- Artificialisation des berges
- Qualité habitationnelle des
- Plusieurs points d’espèces
berges faibles
invasives (Bambou)
- Artificialisation des berges
- 9 ouvrages recensés, dont 5
- 8 ouvrages infranchissables
infranchissables
- Lit majeur urbain sur le
secteur aval

- Lit incisé sur le secteur aval
- Lit majeur périurbain

- Sous influence de la présence
d'ouvrages

- Nombreux pompages de
jardins

ÉTAT GÉNÉRAL DE LA
MASSE D'EAU

MAUVAIS

TRÈS MAUVAIS

MAUVAIS

MAUVAIS

POTENTIEL DE
RESTAURATION

FORT

FAIBLE

FORT

FAIBLE
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Incidences des travaux
Prescriptions et mesures d’accompagnement générales
Prescription en amont de la phase de travaux
Dans le but de limiter les atteintes aux milieux aquatiques et aux parcelles jouxtant le cours d’eau, la phase de
travaux doit respecter certaines dispositions notamment :
-

Identifier l’emprise du chantier par un bornage adapté et visible ;
Réalisation de la Déclaration de projet de Travaux (DT) et de la Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux (DICT) permettant d’obtenir des informations sur la localisation des réseaux afin d’éviter tout
endommagement.

Communication avant travaux
L’information aux usagers sera faite de la façon suivante :
Convention avec les propriétaires fonciers concernés ;
Mise en place d’un panneau d’information sur site, mentionnant l’objectif et la nature des travaux, le nom et
adresse du maître d’ouvrage, les coordonnées des personnes en charge du suivi des travaux et les dates
d’intervention.
Le chantier sera également sécurisé par la fermeture des accès et l’affichage d’une mention « chantier interdit
au public ».
-

Accès aux parcelles
Dans le cadre d’opérations déclarées d’intérêt général, la servitude de passage s’applique (art. R214-98 du
code de l’environnement). Dans la mesure du possible, l’accès aux sites de travaux se fera par des chemins
d’exploitations ou des sentiers.
Il est préférable que les travaux nécessitant des engins lourds soient réalisés après une période sèche d’au
moins dix jours afin d’éviter les dégradations et tassements de sols.
Durant les travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les
agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation de travaux (art. Article R152-29 du code rural et de la pêche maritime).
La détermination précise de l’accès des engins à chaque site devra être définie au cours de l’étude avant-projet.
La détermination de leurs incidences sur les milieux et les espèces qu’ils abritent se fera au même moment.

Période de travaux
Le tableau suivant présente les périodes d’interventions favorables aux différentes opérations. Elles dépendent
à la fois des périodes préférentielles des espèces, mais également des contraintes techniques d’intervention. En
accord avec les services de l’État et les propriétaires, le calendrier d’interventions pourra être modulé en fonction des
conditions climatiques de l’année en cours.
Tableau 3 : Présentation des périodes d'intervention par types d'actions
Com partiment
Berges et
ripisylve

N ature de
l'opération

Type d'actions

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. N ov. Déc.

Restauration Abattage/Débroussaillage/Élagage/Recépage
Génie végétal

Plantation d'une ripisylve
Gestion des embâcles

Entretien
Espèces invasives végétales
Lit mineur
Continuité

Restauration morphologique
Aménagement
Effacement/aménagement d’ouvrage

Lit majeur

Restauration

Annexes hydrauliques/Zone humide

Variable selon les conditions météorologiques et les actions
complémentaires

La période de restauration des annexes hydrauliques est variable. Elle dépend des niveaux d’eau, la période
favorable étant lorsque le niveau est bas, et idéale lorsque l’annexe est en assec. La restauration des annexes peut
être calée sur la période de restauration de la continuité (notamment lors d’effacements d’ouvrages).
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Ce calendrier des travaux est préférentiellement établi aux périodes les moins sensibles pour la faune et la
flore. Ainsi les périodes d’intervention préconisées correspondent à une mesure forte visant à réduire l’impact des
travaux sur les espèces protégées et leurs habitats. En effet, précisons que pour les espèces terrestres, le pic d’activité
s’étend principalement d’avril à septembre, période à éviter pour les travaux. Cependant, un décalage est perceptible
selon les groupes considérés. Ainsi, on observe des groupes plus précoces comme les oiseaux, les mammifères, les
amphibiens et les reptiles. Finalement, la fin de l’été et le début d’automne ainsi que l’hiver s’avère être les périodes
durant lesquelles le dérangement et/ou l’impact sur les espèces et leurs habitats seront les plus faibles.

Pêche de sauvegarde de la faune piscicole
Certaines interventions peuvent nécessiter localement et temporairement la mise en assec du cours d’eau par
la mise en place de batardeaux. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra prendre contact avec la FDAAPPMA (Fédération
de Pêche du Loir-et-Cher) ou un prestataire privé pour réaliser une pêche électrique de sauvegarde de l’ichtyofaune.
Les travaux seront réalisés le plus tardivement avant le début du chantier.
À partir du mois de novembre (dans le cas de décalage des interventions), il est souhaitable de ne pas pénétrer
dans les cours d’eau, dans les secteurs de frayères, à l’exception du traitement en urgence de problèmes de sécurité.

Prise en compte des espèces patrimoniales
Une prospection systématique aura lieu préalablement à chaque chantier avec l'appui d'un expert. Les résultats
seront communiqués deux mois avant le début du chantier à la DDT du Loir-et-Cher et au service départemental de
l'OFB du Loir-et-Cher. Si la présence d'espèce protégée est avérée, des mesures de protection devront être mises en
place et si nécessaire une procédure de dérogation 'espèces protégées' devra être réalisée avant le début des travaux.

Moyens de surveillance
Tous les travaux réalisés dans le cadre de ce programme d’actions seront surveillés afin de s’assurer de leur
bonne exécution par le technicien de rivière et/ou par une maitrise d’œuvre externe (bureau d’étude).
La personne en charge de la surveillance pourra également s’assurer que, durant les travaux, la qualité de l’eau
restituée garantit la vie de la faune aquatique. Ainsi, elle respectera les valeurs suivantes :
-

Concentration en MES inférieure à 1g/L
Concentration en oxygène dissous supérieure à 3 mg/L.

Évaluations des incidences temporaires en phase travaux (dont incident ou accident) et
mesures correctives proposées
Considérant la nature de certaines actions proposées, plusieurs prescriptions et/ou mesures
d’accompagnement sont proposées ci-dessous, afin d’informer, mais aussi et surtout palier les incidences négatives
potentielles liées à la phase de travaux.
En cas de risque de pollution lors des interventions, le chef de chantier arrêtera les travaux et alertera
immédiatement le maître d’ouvrage, ainsi que les services de l’État en charge de la police de l’eau. Des kits antipollution seront systématiquement à disposition sur chaque chantier afin d'éviter toute propagation de pollution dans
le milieu aquatique.
Par ailleurs, l’entreprise en charge des travaux devra fournir à son personnel l’équipement nécessaire à sa
sécurité. Les agents intervenant sur site devront également être équipés de moyens permettant l’appel au secours
(téléphone portable). Un accès au chantier devra être maintenu en permanence pour les services de secours.
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Tableau 4 : Incidences temporaires et mesures correctives du programme d'action
Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

•

Risques de pollutions accidentelles liés :

•

•

À l’utilisation d’engins de chantier
motorisés ;

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de
fuites notamment)

•

•

À l’utilisation de matériels thermiques
portatifs
(tronçonneuses
et
débroussailleuses) ;

Les engins à moteur thermique ne seront autorisés sur le chantier qu’en
action de travail, en limitant tout contact direct avec les eaux.

•

Interdiction des stockages d’hydrocarbures et des remplissages des
réservoirs des engins sur le chantier.

•

Utilisation de bacs de rétention des huiles et carburants sur le chantier pour
les tronçonneuses et les débroussailleuses : les pleins d'huile de chaîne et
de mélange seront effectués au-dessus du bac pour éviter tout
déversement de polluants sur site.

•

Utilisation dans la mesure du possible de produits moins nocifs pour
l’environnement, tels que des huiles végétales ou des huiles
biodégradables

•

Prescriptions de neutralisation et de traitement d’une pollution accidentelle
définie précisément et portées à connaissance des chefs d’équipes avant
intervention.

•

Aux
manipulations
ou
fuites
d’hydrocarbures
(huiles
moteurs,
carburants…)

•

Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

•

Dérangement de la faune aquatique et
remaniement ponctuel des habitats
aquatiques en place sur la zone
aménagée

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle
biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence des principales espèces piscicoles présentes
sur le secteur.

•

Piétinement des abords

•

•

Risques de pollution des eaux
susceptibles de perturber la faune
aquatique ou d'entraîner des mortalités

Intervention des engins de chantier depuis les berges ou la voirie en place,
en limitant les zones d'accès et les passages répétés, et en évitant l'accès
direct au cours d'eau.

•

Éviter de réaliser les travaux de terrassement pendant une période de pluie
significative, qui plus est si des engins lourds sont requis.

•

Éloignement du cours d’eau des engins laissés sur place pendant la phase
de travaux

•

Adaptation du matériel utilisé

•

Sauvegarde préventive si nécessaire

•

Durée des travaux réduite au minimum

•

Mise en œuvre de dispositions permettant de limiter les risques de pollution
accidentelle (voir ci-dessus)

•

Tri des déchets vers les structures de traitement adaptées à leur nature

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles
•

Mesures correctives

Perturbations sonores en phase chantier

•

Communication des dates d’intervention aux usagers.

•

Horaires de travail à respecter à proximité de zones habitées (8h00 –
18h00)

•

Utilisation d’engins adaptés limitant les délais d’interventions et les
nuisances sonores

•

Risques de pollutions accidentelles
pouvant altérer de la qualité des eaux au
niveau des captages d’eau potable, en
aval des zones de travaux envisagées.

•

Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de
dégradation de la qualité des eaux (voir ci-dessus).

•

Perturbation des activités de pêche et de
promenade à proximité des zones de
travaux

•

Pendant la durée des travaux, l’accès au public sera interdit. L’accès aux
berges sera interdit au public dans l’emprise des chantiers (zones de
circulation des engins) afin de limiter les risques accidents liés aux travaux.
Un affichage sur site et en mairie précisera les modalités d’accès aux sites
et la durée des travaux. Les activités de pêche et de promenade seront
limitées.
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Remise en état
À la fin des travaux, le site sera intégralement remis en état (nivellement, enherbement selon besoin, etc.). Les
éventuels dommages occasionnés lors du trafic ou des travaux seront compensés par l’entreprise en charge des
interventions.

Evaluation des incidences et mesures correctives par
type d’opération
Restauration de la continuité écologique
Modalité d’intervention
Les impacts directs ou indirects des ouvrages hydrauliques sont multiples, les principaux étant :
La perturbation des déplacements des espèces notamment piscicoles ;
La modification des caractéristiques hydro-morphologiques du cours d’eau dans les secteurs de
retenues, avec ralentissement de l’écoulement, colmatage des substrats à l’amont, et a contrario
activation de mécanismes érosifs à l’aval des ouvrages (incision du lit) ;
L’altération des conditions d’oxygénation et du régime thermique en période estivale ;
Une perte d’habitat pour les espèces piscicoles ;
Un risque avéré d’isolement (au moins partiel) des populations piscicoles.
Dans le secteur d’étude, plusieurs obstacles à l’écoulement ne sont pas ou difficilement franchissables par les
poissons du fait d’une hauteur de chute trop importante et/ou générant une vitesse trop élevée et/ou une lame d’eau
trop faible.
La réalisation des travaux sur les ouvrages structurants (chute > 50 cm) et sur les ouvrages plus modestes
(buses, radier…) a pour objectif la restauration de la continuité, sédimentaire comme biologique.
Ainsi, les travaux de restauration de la continuité seront de type aménagement selon différentes techniques :
Création de passe à poisson ;
Création d’une rivière de contournement.

-

Projets concernés par l’action
Pour rappel, les actions de restauration de la continuité écologique ont lieu sur les sites :
N°SITE

COURS D’EAU

NOM DU SITE

TYPE D'ACTIONS

1

La Tronne

Restauration de la continuité au moulin
Gastines

Aménagement d’ouvrage : création de passe à
poisson avec prébarrage et création d’une rivière
de contournement avec des échancrures

2

La Tronne

Restauration de la continuité au moulin Felix

Aménagement d’ouvrage : création d’une rivière
de contournement avec des échancrures

17

La Tronne

Restauration de la continuité au moulin
Toutevoie

Aménagement d’ouvrage : création d’une passe à
poisson en enrochement

10

La Tronne de Diziers

Restauration de la continuité piscicole au
moulin Fort et au Grand Moulin

Aménagement d’ouvrage : aménagement de deux
passes à poisson avec des microseuils

3

La Tronne

Renaturation de la Tronne à Mer

Aménagement d’ouvrage : création d’une rivière
de contournement composée de microseuils à
échancrures

Pour rappel : Toutes les études préalables à des opérations de restauration de la continuité écologique devront
faire l’objet d’un envoi au Services de la Police de l’Eau et à l’OFB pour validation.
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Evaluations des incidences temporaires en phase travaux et mesures
correctives proposées
Les incidences temporaires et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration de la continuité écologique.
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Perturbation
potentielle
des
écoulements liée à la mise en place de
dispositifs temporaires de mise en assec
des zones de travail.

•

Intervention en période de basses eaux pour éviter tout désordre
hydraulique en phase travaux.

•

Le dispositif de mise en assec sera enlevé en cas de montée prévisible des
eaux. Dans tous les cas, sa mise en place sera limitée dans le temps en
évitant son maintien en dehors des jours travaillés.
Qualité des eaux

•

•

Risques d'exportation de sédiments fins
en aval lors des interventions sur les
ouvrages (mise en place, modification,
remplacement...)

Dispositions permettant l'isolement et la mise en assec de la zone de travail
(ponctuels et limités dans le temps) : mise en place de batardeaux avec
conduite provisoire ou dispositif de pompage.

Milieux naturels aquatiques
•

Dérangement de la faune aquatique et
remaniement ponctuel des habitats
aquatiques en place sur la zone
aménagée

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle
biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence des principales espèces piscicoles présentes
sur le secteur.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

Évaluation des incidences permanentes sur l’hydrosystème et
mesures correctives proposées
Les incidences permanentes et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration de la continuité écologique.
Les études complémentaires et de faisabilité préciseront les incidences pour les ouvrages concernés.
Écoulements
Aucune incidence
Qualité des eaux
Aucune incidence
Milieux naturels aquatiques
•

Franchissement piscicole possible pour des espèces cibles ou toutes les espèces soit la reconquête des milieux, accès aux
sites de frai, brassage génétique…
Amélioration ponctuelle du transit sédimentaire
Usages des eaux et des milieux aquatiques
Amélioration des capacités halieutiques locales

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu, ainsi aucune mesure corrective n’est à
envisager.
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Restauration du lit mineur
Modalités d’intervention
Les anciens travaux de recalibrage, de curage, de scindement de méandres voire de déplacement de cours
d’eau hors du talweg d’origine sont à l’origine de nombreux dysfonctionnements des cours d’eau : homogénéisation
des écoulements et des habitats, faible capacité d’accueil pour la faune et la flore, accentuation de l’érosion des
berges, incision du lit.
Les actions et aménagements proposés dans le lit mineur visent à reconstituer le matelas alluvial des cours
d’eau, à diversifier les habitats et les écoulements et à rééquilibrer les processus hydro-morphologiques. Ces actions
sont plus ou moins ambitieuses selon les opportunités. Les actions seront notamment :
Mise en place de banquettes
Mise en place d’épis déflecteurs
Recharge granulométrique
Lors d’apport de matériaux, notamment dans le cas d’une reconstitution d’une armature de fond de lit ou de
création de radiers, les matériaux minéraux utilisés seront issus de carrières locales et si possible de même nature
que la roche mère. Il pourra également s’agir d’argiles, de pierres et de blocs collectés localement ou dans les secteurs
avoisinants (parcelles agricoles, zones de chantier…).
-

Projets concernés par l’action
Pour rappel, les actions de restauration du lit mineur ont lieu sur les sites :
N°
SIT
E

COURS
D’EAU

NOM DU SITE

TYPE D'ACTIONS

5

La Tronne

Restauration morphologique de la Tronne de Diziers
au moulin Ruabourg

Restauration de la morphologie du lit mineur : création
de banquettes

7

La Tronne

Restauration morphologique de la Tronne de la base
de loisir Domino jusqu'au lieu-dit "Les aunaies"

3

La Tronne

Renaturation de la Tronne à Mer

4

La Tronne Restauration de la Tronne de la Nuzée à la Bassonne

Restauration de la morphologie du lit mineur : création
de banquettes et création de déflecteurs en débris
ligneux (peignes)
Restauration de la morphologie du lit mineur : remise du
cours d’eau dans son fond de vallée, recharge
granulométrique
Restauration de la morphologie

Pour rappel, les autres projets (site 1, 2, 10, 17) contiennent également une action de recharge
granulométrique, notamment entre les micro-seuils des passes à poissons et rivière de contournement.

Evaluations des incidences temporaires en phase travaux et mesures
correctives proposées
Les incidences temporaires et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration du lit mineur.
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risque d’entrainement des matériaux avant mise en place
et ancrage dans le lit, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation possible des
risques d’inondation en aval.

•

Toutes les dispositions seront prises par l’entrepreneur pour que les
matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ne gênent en aucun
cas le libre écoulement des eaux ou n’occasionnent aucun désordre
préjudiciable en cas de brusque montée des eaux.

Qualité des eaux
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•

•

Les travaux étant réalisés dans le lit mineur des cours
d’eau, ils peuvent engendrer la mise en suspension de
matières fines et l’augmentation de la turbidité des eaux.
Les perturbations liées aux teneurs en Matières En
Suspension (MES) dépendent du type d’actions (incidences
fortes lors de la mise en place de banquettes, incidences
faibles lors d’une simple recharge), du courant et de la
diffusion qui s'opèrent dans le milieu. Les travaux de
restauration de la morphologie du lit étant réalisés en
période de basses eaux, les teneurs en MES resteront
assez marquées en aval des zones d’intervention.

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES. Dans
tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux
durant la phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans le
temps en évitant leur maintien en dehors des jours travaillés
(l'enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).

Milieux naturels aquatiques
•

Dérangement de la faune aquatique et remaniement
ponctuel des habitats aquatiques en place sur la zone
aménagée.

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du
cycle biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence ainsi que de migration des principales
espèces piscicoles présentes sur le secteur.

•

La production de Matière En Suspension (MES) en phase
travaux peut entrainer plusieurs types de perturbations des
habitats piscicoles et des peuplements associés :

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES.

•

Colmatage des substrats de fond de lit en aval
(sédimentation des particules fines),

•

Action néfaste des particules en suspension sur les
branchies des poissons,

•

Réduction de la production primaire par le périphyton et
notamment par les diatomées benthiques.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

Évaluation des incidences permanentes sur l’hydrosystème et
mesures correctives proposées
Les incidences permanentes et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l'ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration du lit mineur.
Écoulements
•
•
•

•

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords.
Diversification des faciès d'écoulement en période d'étiage (modification de la géométrie du lit d'étiage)
Rehaussement du lit du cours d’eau et donc la lame d’eau dans des proportions variables selon la méthode de restauration employée.
Le débit des cours d’eau ne sera pas affecté.

Qualité des eaux
Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, diminution des paramètres oxydables (DBO5, NH4+),
filtration par sous-écoulement à travers des matériaux de fond décolmatés, diminution du réchauffement de la lame d’eau en période estivale.. .

Milieux naturels aquatiques
Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
• Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;
• Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;
• Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•
•
•

Amélioration des capacités halieutiques locales
Valorisation paysagère des secteurs aménagés
Diminution de la sédimentation et donc du comblement des réseaux de drainage

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu aquatique, ainsi aucune mesure corrective
n’est à envisager.

Stabilisation des berges
Modalités d’intervention
Un cours d’eau charrie inexorablement des particules, alternant sur son linéaire des zones d’arrachement et
des zones de dépôts. Les berges des cours d’eau sont ainsi en perpétuel réajustement. La destruction de la ripisylve
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et la modification de la morphologie des cours d’eau peuvent aussi entrainer une modification de l’érodabilité des
berges et leur instabilité. Ces modifications peuvent mettre en péril différents usages. La recréation de berges et/ou
la protection de berges peut aussi être complémentaire aux travaux de restauration des cours d’eau.
Dans le cas du CT de la Tronne, les protections de berges permettront de pérenniser les aménagements réalisés
pour restaurer la continuité piscicole ainsi que de préserver la stabilité des berges et des bâtis avoisinants.
Au vu de la dynamique des cours d’eau et des aménagements projetés, le géni végétal sera utilisé pour la
protection des berges dans le cadre du programme d’actions. Les méthodes pouvant ainsi être mises en place sont :
Le tressage ou fascinage (protection du pied de berges grâce à un tressage de branche de saule vivante
autour de pieux en bois)
Le tunage (protection du pied de berge à l’aide planches de bois clouées sur des pieux en bois)
Le peigne (protection de l’ensemble de la berge grâce à une accumulation de grosse branches fixées à la
berge)
Le lit de branche (protection du talus de berge par accumulation de branche vivantes partiellement
recouvertes de terre).

-

Les techniques avec des végétaux vivants seront privilégiées.

Projets concernés par l’action
La mise en place de protection de berges en génie végétal est envisagée sur les sites suivants :
N°SITE

COURS D’EAU

NOM DU SITE

1

La Tronne

Restauration de la continuité au moulin Gastines

2

La Tronne

Restauration de la continuité au moulin Felix

3

La Tronne

Renaturation de la Tronne à Mer

Evaluations des incidences temporaires en phase travaux et mesures
correctives proposées
Les incidences temporaires et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de mise en place de protection de berges.
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risque d’entrainement des matériaux avant mise en place
et ancrage dans le lit, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation possible des
risques d’inondation en aval.

•

Toutes les dispositions seront prises par l’entrepreneur pour que les
matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ne gênent en aucun
cas le libre écoulement des eaux ou n'occasionnent des désordres
préjudiciables en cas de brusque montée des eaux.

Qualité des eaux
•

Les travaux étant réalisés dans le lit mineur des cours
d’eau, ils peuvent engendrer la mise en suspension de
matières fines et l’augmentation de la turbidité des eaux.
Les perturbations liées aux teneurs en Matières En
Suspension (MES) dépendent du type d’actions (incidences
fortes lors de la mise en place de banquettes, incidences
faibles lors d’une simple recharge), du courant et de la
diffusion qui s'opèrent dans le milieu. Les travaux de
restauration de la morphologie du lit étant réalisés en
période de basses eaux, les teneurs en MES resteront
assez marquées en aval des zones d’intervention.

•

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES. Dans
tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux
durant la phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans le
temps en évitant leur maintien en dehors des jours travaillés
(l'enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).

Milieux naturels aquatiques
•

Dérangement de la faune aquatique et remaniement
ponctuel des habitats aquatiques en place sur la zone
aménagée.
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La production de Matière En Suspension (MES) en
phase travaux peut entraîner plusieurs types de
perturbations des habitats piscicoles et des
peuplements associés :

•

•

Colmatage des substrats de fond de lit en aval
(sédimentation des particules fines),

•

Action néfaste des particules en suspension sur les
branchies des poissons,

•

Réduction de la production primaire par le périphyton et
notamment par les diatomées benthiques.

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique à l’opération

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nuls les incidences potentielles en phase de travaux.

Évaluation des incidences permanentes sur l’hydrosystème et
mesures correctives proposées
Les incidences permanentes et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de mise en place de protection de berges.
Écoulements
•
•
•

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords.
Dissipation de l’énergie du cours d’eau en période de crue
Le débit des cours d’eau ne sera pas affecté.
Qualité des eaux

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, diminution des paramètres oxydables (DBO5, NH4+),
filtration par sous-écoulement à travers des matériaux de fond décolmatés, diminution du réchauffement de la lame d’eau en période estivale...
Milieux naturels aquatiques
Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau (en cas de génie végétal) :
• Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;
• Diversification des habitats ;
• Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.
Usages des eaux et des milieux aquatiques
•
•

Diminution des risques liés à l’instabilité des berges
Valorisation paysagère des secteurs aménagés (en cas de génie végétal)

Les incidences permanentes sont bénéfiques au milieu aquatique et au maintien des usages, ainsi aucune
mesure corrective n’est à envisager.

Restauration de la ripisylve
Modalités d’intervention
Les travaux de restauration de la ripisylve ne sont pas soumis aux procédures de déclaration ou d’autorisation
au titre du code de l’Environnement. Toutefois, les incidences et prescriptions sont tout de même énoncées dans les
paragraphes suivants.
L’entretien de la ripisylve à mener au cours du futur contrat comprend 3 types d’interventions : l’élagage
recépage, l’entretien-abattage et le débroussaillage. Ces types d’interventions concernent les linéaires bénéficiant
d’une restauration morphologique. Les travaux doivent s’appuyer sur les concepts suivants :
•

Avoir le souci permanent de n’intervenir que lorsque cela est réellement utile : ne pas abattre un arbre
dépérissant ou mort lorsqu’il ne représente pas un réel danger d’embâcle puisqu’il constitue
potentiellement un lieu de refuge pour la faune : pics, coléoptères saproxylophages…

•

Améliorer l’état de la ripisylve : dégager les jeunes plants, favoriser les espèces efficaces et locales dans la
consolidation des berges (l’aulne, le frêne et le chêne), favoriser les espèces qui procurent une ressource
alimentaire pour la faune (aubépine, églantier, cornouiller, fusain, prunelier…) ;

•

Prévenir le risque de formation d’embâcles : couper les branches menaçant de tomber dans le lit, élaguer
celles qui penchent et ralentissent significativement les écoulements, tailler les systèmes arbustifs dont
les branches envahissent le lit.
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Pour les opérations de plantations à proximité de milieux pâturés, il est important que les jeunes sujets soient
protégés contre l’abroutissement. Aussi, la mise en place de clôtures de protection des plantations (suffisamment
solide et éloignée des plantations) apparait comme indispensable.
Le stockage du bois de coupe sur les parcelles sera temporaire et la localisation définie par le technicien de
rivière en accord avec le propriétaire. Dans le cas où les propriétaires riverains souhaitent récupérer le bois issu des
coupes, une date butoire d’enlèvement sera spécifiée dans le conventionnement préalable aux travaux. Les produits
de coupe (peupliers compris) seront valorisés. Les rémanents, quant à eux, devront soit être évacués vers un centre
de déchets verts, soit être broyés, soit être mis en dépôt dans une zone hors d’eau dans le respect de la législation
sur le traitement des déchets.
Après l’intervention, la charge de l’entretien reviendra aux propriétaires riverains comme l’est indiqué dans
l’article L.215-14 du Code de l’Environnement.

Projets concernés par l’action
La restauration de la ripisylve est envisagée sur les sites suivants :
N°SITE

COURS D’EAU

NOM DU SITE

1

La Tronne

Restauration de la continuité au moulin Gastines

5

La Tronne

Restauration morphologique de la Tronne de Diziers au moulin Ruabourg

7

La Tronne

Restauration morphologique de la Tronne de la base de loisir Domino jusqu'au lieu-dit "Les aunaies"

3

La Tronne

Renaturation de la Tronne à Mer

Evaluations des incidences temporaires en phase travaux et mesures
correctives proposées
Les incidences temporaires et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration de la ripisylve.
Incidences prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction
Écoulements

•

Risques d’entrainement de bois et
branchages
vers
l’aval,
d’où
une
augmentation des risques d’obstruction
d’ouvrages et une aggravation possible des
risques d’inondation en aval

•

Utilisation de câbles ou cordages pour arrimer les arbres susceptibles
de tomber vers le cours d’eau lors de l’abattage.

•

Mise en place de dispositifs en aval de la zone d’intervention pour
piéger les bois qui dérivent (filets ou dispositif flottant mis en travers
du cours d’eau). Dans tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en
cas de montée des eaux durant la phase chantier, et leur mise en place
sera limitée dans le temps en évitant son maintien en dehors des jours
travaillés (l’enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le
week-end).
Qualité des eaux

•

Pas d’incidence spécifique
Milieux naturels aquatiques

•

Dérangement de la faune et de la flore
terrestre et aquatique

•

Piétinement des abords.

•

Les travaux sont de courte durée : maximum quelques jours par site.

•

Les travaux seront réalisés lors du repos végétatif et hors de la période
de nidification des oiseaux.

•

Interventions des engins de chantier depuis les berges ou la voirie en
place, en limitant les zones d'accès et les passages répétés, et en
évitant l'accès direct au cours d'eau.

•

Adaptation du matériel utilisé.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
•

Pas d’incidence spécifique

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.
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Évaluation des incidences permanentes sur l’hydrosystème et
mesures correctives proposées
Les incidences permanentes et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration de la ripisylve.
Écoulements
Diminution des risques de production d’encombres dans le lit (basculement d’arbres instables ou
chutes de branches…) grâce aux abattages préventifs, d’où une diminution des risques de
perturbation de l’écoulement des eaux en période de crue.
Qualité des eaux
Amélioration des capacités d’autoépuration naturelle des eaux par la ripisylve (assimilation des
nutriments…).
Milieux naturels aquatiques
Amélioration à moyen terme de la diversité des tailles, des âges et des espèces au sein des
peuplements végétaux en berge ce qui de manière générale a un impact positif sur l’ensemble de
l’écosystème.
Usages des eaux et des milieux aquatiques
Valorisation paysagère de la frange rivulaire.

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu, ainsi aucune mesure corrective n’est à
envisager

Enlèvement sélectif des encombres
Modalités d’intervention
Les encombres résultent de l’accumulation de bois et de débris divers dans le lit du cours d’eau. Ils sont
susceptibles de provoquer des turbulences et des déviations de courant favorisant l’érosion. Les encombres sont ainsi
parfois à l’origine de déstabilisation d’ouvrages. Ils peuvent également constituer de véritables obstacles à la
continuité écologique, ralentir les écoulements, favoriser la sédimentation et les inondations par élévation de la ligne
d’eau en période de crue.
Toutefois, leur présence peut être bénéfique pour la faune aquatique. De taille restreinte, ils diversifient les
faciès d’écoulement, maintiennent les zones d’eau plus profonde en période d’étiage, créent des zones de refuges /
de croissance / de reproduction, ralentissent la dérivation de la matière organique morte (insectes, végétation …)
nourriture de certaines espèces telles que l’écrevisse à pieds blancs…
Ainsi, l’enlèvement des encombres sera réalisé de façon sélective au cas par cas, en fonction des problèmes
(risques hydrauliques) ou de l’intérêt qu’ils représentent (valeur écologique), de façon à limiter les risques hydrauliques
tout en préservant la diversité d’habitats.
Le stockage du bois sur les parcelles sera temporaire et la localisation définie par le technicien de rivière en
accord avec le propriétaire. Les produits de coupe (peupliers compris) seront valorisés. Les rémanents pourront, quant
à eux, devront soit être évacués vers un centre de déchets verts, soit être broyés, soit être mis en dépôt dans une zone
hors d’eau dans le respect de la législation sur le traitement des déchets.
Après l’intervention, la charge de l’entretien reviendra aux propriétaires riverains comme l’est indiqué dans
l’article L.215-14 du Code de l’Environnement.

Projets concernés par l’action
L’enlèvement d’encombre est envisagé sur les sites suivants :
N°SITE

COURS D’EAU

NOM DU SITE

5

La Tronne

Restauration morphologique de la Tronne de Diziers au moulin Ruabourg

7

La Tronne

Restauration morphologique de la Tronne de la base de loisir Domino jusqu'au lieu-dit "Les aunaies"
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Evaluations des incidences temporaires en phase travaux et mesures
correctives proposées
Les incidences temporaires et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux d’enlèvement sélectif d’encombres.
Incidences prévisibles

Mesures correctives
Écoulements

 Risques d’entrainement de bois et branchages
vers l’aval, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation
possible des risques d’inondation en aval

 Utilisation de câbles ou cordages pour arrimer les arbres susceptibles de
tomber vers le cours d’eau lors de l’abattage.
 Mise en place de dispositifs en aval de la zone d’intervention pour piéger
les bois qui dérivent (filets ou dispositif flottant mis en travers du cours
d’eau). Dans tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée
des eaux durant la phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans
le temps en évitant son maintien en dehors des jours travaillés
(l’enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).
Qualité des eaux

 Les encombres piègent des sédiments fins
riches en particules organiques qui vont être
remobilisées brutalement lors de l’enlèvement.
Ces incidences resteront très localisées et
restreintes compte tenu des quantités réduites
de matériaux remobilisables.

 Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES. Dans tous
les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux durant la
phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans le temps en évitant
leur maintien en dehors des jours travaillés (l'enlèvement du dispositif étant
plus difficile à effectuer le week-end).
Milieux naturels aquatiques

 Dérangement de la faune et de la flore terrestre
et aquatique
 Piétinement des abords.

 Pour la réalisation des travaux d’abattage sélectif, on évitera les périodes
de plus grandes vulnérabilités de la faune et de la flore ; c’est pourquoi, les
travaux devront être menés entre fin septembre et fin mars (période de
repos végétatif, hors sensibilité liée à la nidification des oiseaux).
 Les travaux sont de courte durée : maximum quelques jours par site.
 Interventions des engins de chantier depuis les berges ou la voirie en place,
en limitant les zones d'accès et les passages répétés, et en évitant l'accès
direct au cours d'eau.
 Adaptation du matériel utilisé.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
 Pas d’incidence spécifique

Les mesures d’évitement et de réduction rendent nulles les incidences potentielles en phase de travaux.

Évaluation des incidences permanentes sur l’hydrosystème et
mesures correctives proposées
Les incidences permanentes et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux d’enlèvement sélectif d’encombres.
Écoulements
 Amélioration des conditions d’écoulement des crues
Diminution des risques d’obstruction d’ouvrages par les bois en période de crue
Qualité des eaux
 Diminution du réchauffement des eaux
Amélioration de l’oxygénation des eaux
Milieux naturels aquatiques
Amélioration de la continuité écologique (transit des sédiments et circulation piscicole) dans le cas d’enlèvement d’accumulation
de bois formant des obstacles transversaux.
Usages des eaux et des milieux aquatiques
Valorisation paysagère du cours d’eau

Les incidences permanentes sont uniquement bénéfiques au milieu, ainsi aucune mesure corrective n’est à
envisager.
SARL RIVE

Communauté de communes Beauce Val-de-Loire

20 / 57

Dossier d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le cadre des travaux prévus au contrat
territorial de restauration du bassin versant de la Tronne

Incidences spécifiques à chaque projet
L’ensemble des éléments de cette partie ont été repris du travail du bureau d’étude François Jérome BRIS qui
a réalisé le diagnostic des ouvrages, les propositions de scénarii de restauration de la continuité et les avant-projets
sommaires.

Restauration de la continuité au moulin Gastines – Site 1
Deux alternatives sont proposées : le propriétaire riverain n’ayant pas donné son accord verbal et écrit pour
une des alternatives. Le technicien de rivière fera parvenir l’accord et le choix de l’alternative au service instructeur et
à l’OFB avant la réalisation des travaux.

Incidence sur le fonctionnement hydraulique
Avec la restauration du Moulin de Gastines (vannes et roue) ; les niveaux d'eau de la Noue Gravelle et de la
Tronne amont seront gérés à une altitude proche des déversoirs qui sont considérés aux Niveaux Légaux de Retenue.
Ainsi, quel que soit l'aménagement piscicole :
• le niveau de la Tronne amont futur (~76,13 m NGF) sera rehaussé de 0,36 m (QMNA1/5) à 0,08 m (2xmodule)
• le niveau de la Noue Gravelle amont futur (~75,09 m NGF) sera rehaussé de 0,41 m (QMNA1/5) à 0,23 m
(2xmodule)
Par conséquent, les chutes augmentent de la même amplitude.
L’impact relatif des ouvrages piscicoles sur les écoulements diminue avec l’augmentation des débits naturels.
Les débits au Moulin Felix ne sont pas influencés par ce projet.
Alternative 1
La répartition des débits sera modifiée comme suit :
Débit

Répartition

Q < 100 l/s

Ouvrages de franchissement piscicole en projet. Pour des débits naturels inférieurs à 100
l/s, le moulin ne peut plus être alimenté en eau. Cette période de basses eaux dure 6%
du temps, soit 22 jours dans l'année.

0,1 m3/s < Q < 0,7
m3/s

Ouvrages de franchissement piscicole en projet + vannes (motrice et/ou de décharge 1)
du Moulin Gastines

Q > 0,7 m3/s

Ouvrages de franchissement piscicole en projet + Vannes (motrice et/ou de décharge) +
Vanne de décharge 3 + déversoirs (crues)

Alternative 2
La répartition des débits suite aux aménagements aura lieu ainsi :
-

Pour des débits inférieurs à 70l/s, l’ensemble des écoulements transit dans les ouvrages de franchissement
piscicole. Ainsi, aucun écoulement se fait par le moulin Gastines et le déversoir de la noue de Gravelle sur
6% du temps, soit 22 jours dans l’année.

-

Pour des débits supérieurs à 70l/s, les écoulements transitent par les ouvrages de franchissement piscicole,
les vannes motrices et de décharge du moulin ainsi que par les déversoirs en période de crues.

Incidence sur le milieu naturel (transport sédimentaire et morphologie)
Avec la restauration du Moulin de Gastines (vannes et roue ) :
-

le niveau de la Tronne amont futur (~76,13 m NGF) sera rehaussé de 0,36 m (QMNA1/5) à 0,08 m
(2xmodule)
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le niveau de la Noue Gravelle amont futur (~75,09 m NGF) sera rehaussé de 0,41 m (QMNA1/5) à 0,23 m
(2xmodule)
Ceci aura pour conséquence une baisse de la pente de l'eau amont et une baisse des vitesses d'écoulement à
l'amont des 2 seuils du moulin Gastines. Ainsi, en dehors des périodes de crues, le dépôt des sédiments fins (vases)
en amont va augmenter.
-

Alternative 1
En dehors des périodes de crues, le dépôt des sédiments fins (vases) en amont des 2 seuils du moulin Gastines
va augmenter.
En périodes de crues, deux cas sont possibles :
-

S’il n’y a pas de modification de la gestion de la vanne 3 et du canal de décharge couvert, l’impact sera très
faible sur le transport solide entre Noue Gravelle et Tronne aval ;
A l'aval du seuil sur la Noue Gravelle, les prébarrages dissiperont l'énergie des écoulements en rive gauche.
Les écoulements seront concentrés le long du mur du Moulin et au centre de la Tronne aval, ainsi des
modifications ponctuelles des fonds à l'aval du moulin pourront être observées.

Concernant la morphologie du site, une modification très faible est à noté car comme dans l’état actuel, les
eaux s’écouleront prioritairement (aux très basses eaux) au droit du seuil sur la Noue de Gravelle.
Alternative 2
En dehors des périodes de crues, le dépôt des sédiments fins (vases) en amont des deux seuils du moulin
Gastines va augmenter.
En périodes de crues, deux cas sont possibles :
1. Si la vanne de décharge 3 est conservée comme paroi siphoïde, la capacité hydraulique de l'ouvrage sera
plus faible que dans l'état actuel. Ainsi, les écoulements de crues seront plus importants sur le seuil de la Noue
Gravelle et à l'aval immédiat du Moulin. Une érosion progressive sur la Tronne sur le tronçon aval (environ de 60 m)
peut avoir lieu à moyen à long terme. Un suivi réalisé par le technicien de rivière permettra d’étudier l’évolution de
cette érosion. Si nécessaire, des travaux pourront être mise en place comme de la recharge granulométrique, la mise
en place de seuil de fond, la mise en place de protection de berges en génie végétal, etc. Ces travaux feront l’objet
d’une nouvelle déclaration ou autorisation auprès des services instructeurs.
2. Si la vanne de décharge 3 n'est pas conservée : la capacité hydraulique de l'ouvrage sera proche de celle
dans l'état actuel, voire supérieure ; les écoulements de crues seront équivalents ou plus faibles sur le seuil de la
Noue Gravelle et à l'aval immédiat du Moulin Gastines ; il n'y a donc pas de risque d'érosion progressive.
Concernant la morphologie, le cours sera restauré entre la noue de Gravelle et la Tronne, où les eaux
s’écouleront prioritairement.

Incidence sur la vie piscicole
La chute de l’ouvrage est fractionnée à 3 endroits. L’obstacle devient franchissable par toutes les espèces et
sur une large plage de débits :
- de l’étiage (QMN1/2) aux moyennes eaux (2 x module) avec le niveau d’eau géré proche du NLR) dans le cas
de l’alternative 2
- du module aux moyennes eaux ( 2 x module) avec le niveau d’eau de la noue de Gravelle géré proche du NLR.
Les ouvrages sont moins attractifs avec l’augmentation du débit avec l’alternative 2. Ils sont plus attractifs avec
l’augmentation du débit avec l’alternative 1.
A noter que les ouvrages du projet ne seraient pas fonctionnels si les vannes de décharges sont ouvertes sur
la Tronne et sur la Noue de Gravelle.
Le projet permet à la faune d’accéder à la Noue de Gravelle (petit cours d’eau de 4.1 km de long, sans
problématique de continuité mais qui présente peu de diversité et un colmatage important). Couplée au projet de
restauration du moulin Felix, ce projet permet de restaurer la continuité entre la Tronne aval et la Tronne amont : c’est
le premier obstacle rencontré.
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Incidence sur les usages (bâti et infrastructure)
Alternative 1
Les travaux ont lieu en rive gauche du seuil sur la Noue de Gravelle, ainsi la stabilité du seuil est à préserver.
Le projet augmente les contraintes hydrauliques le long du mur du moulin. La stabilité du mur est donc à surveiller
également.
Ainsi, les engins utilisés devront avoir un poids limité. Une attention particulière sera faite pour limiter les
risques d’accident sur ces murs (mise en place de rubalise, prévention, communication avec l’équipe technique).
Un suivi sera réalisé par le technicien de rivière pour s’assurer de la stabilité du seuil et des murs du moulin
(suivi de l’état, des fissures, présence d’érosion, etc.). Si nécessaire, des travaux pourront être réalisé (consolidation
de murs, mise en place de protection de berges, etc. Ces travaux feront l’objet d’une nouvelle déclaration ou
autorisation auprès des services instructeurs.
Alternative 2
Les travaux sont réalisés loin des bâtiments et des infrastructures, aucune incidence n’est à noter.

Restauration de la continuité au moulin Felix – Site 2
Incidence sur le fonctionnement hydraulique
Avec la restauration du Moulin de Gastines (vannes et roue) situé à l'aval du Moulin Félix ; les niveaux d'eau de
la Tronne à l'aval du Moulin Félix seront rehaussés de quelques centimètres.
Ainsi, quel que soit l'aménagement piscicole, le niveau aval de la Tronne futur (~76,13 m NGF) sera rehaussé
de ~0,2 m (1/3 Module) à 0,04 m (module). Par conséquent, la chute au Moulin Félix diminue de la même amplitude.
Pour des débits inférieurs à 120l/s, la totalité des écoulements passe par l’ouvrage de franchissement du
projet. Ainsi, il n’y aura pas d’écoulement au droit du moulin Felix. D'après la courbe des débits classés, cette période
de basses eaux durerait 70 jours dans l'année, soit 19 % du temps.
En période de crues, la capacité d'évacuation des ouvrages augmente grâce :
- à la capacité d'évacuation du canal de décharge existant qui est conservée. La nouvelle vanne de décharge
qui sert de paroi au prébassin étant ouverte.
- un débit complémentaire s'écoule dans l'ouvrage de franchissement du projet.
- une section trapézoïdale et un linéaire de débordement supérieur.

Incidence sur le transport sédimentaire et la morphologie
L’impact sur le transport solide de la Tronne en amont du moulin Felix sera très faible.
Avec la restauration du Moulin de Gastines (vannes et roue) situé à l'aval du Moulin Félix ; les niveaux d'eau de
la Tronne à l'aval du Moulin Félix seront rehaussés de quelques centimètres. Ainsi, l'aménagement piscicole projeté
va réhaussé le niveau aval de la Tronne futur (~76,13 m NGF) de ~0,2 m (1/3 module) à 0,04 m (module). Ceci aura
pour conséquence une légère baisse de la pente de l'eau aval du Moulin Félix et une baisse des vitesses d'écoulement.
Ainsi, en dehors des périodes de crues, le dépôt des sédiments fins (vases) en aval va légèrement augmenter. En
dehors des périodes de crues, le dépôt des sédiments fins (vases) en amont du Moulin Félix va légèrement augmenter
si le niveau d'eau amont est géré au plus près du NLR.
La morphologie du cours d’eau sera peut modifier en amont et en aval de l’aménagement. Le cours d’eau
présentera un tracé méandreux au niveau de l’ouvrage du projet.

Incidence sur la vie piscicole
Le projet permet de libérer 495 m de cours d’eau pour la faune. Couplée aux autres projets et notamment le
projet du site 3, la restauration de la continuité sur cet ouvrage permettra l’accès au cours originel de la Tronne avec
des habitats diversifiés.
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Incidence sur le bâti et les infrastructures
L’impact sur le bâti est très faible grâce aux mesures de prévention : les travaux ont lieu en rive gauche du
canal de décharge. La stabilité des murs sera assurée par la mise en place de protection de berges aux connexions
amont et aval (soit 10 m environ).

Renaturation de la Tronne à Mer – Site 3
Incidence sur le fonctionnement hydraulique
L'impact sur les niveaux d'eau amont dépend de la gestion future des ouvrages :
1. Si le site du Moulin Porte et le moulin Béchereau sont conservés dans leur état actuel (toutes vannes ouvertes
), à débit égal, les niveaux d'eaux amont baisseront de quelques centimètres
2. Si le site du Moulin Porte et le moulin Béchereau sont restaurés (vannes) le niveau amont sera régulé au
Niveau Légal de Retenue (NLR). Au moulin Porte, la hausse de ce niveau sera donc d'une dizaine de centimètres au
module voire, une vingtaine de centimètres à l’étiage. Au moulin Béchereau, la hausse de ce niveau sera d’une
vingtaine de centimètres au module, voir une quarantaine de centimètres à l’étiage.
Les niveaux d’eau en aval du Moulin Porte et du moulin Béchereau vont baisser de quelques centimètres.
En période de crue :
1. Si le débit de la rivière de contournement est régulé (orifice de fond), les niveaux d'eaux ne sont pas
significativement modifiés. Ainsi, l’inondabilité ne sera pas modifiée.
2. Si le débit de la rivière de contournement n'est pas régulé (orifice de fond + déversoir de crue), les niveaux
d'eaux de la Tronne baissent significativement, ainsi l'inondabilité de la Tronne baisse. En revanche, l’inondabilité de
la Misoeuvre (zone inondable originelle) augmente.
La répartition des débits dépend du débit nominal de l’aménagement choisi. En effet, le bureau d’étude
François-Jérôme BRIS propose deux débits nominaux :
un débit nominal de 70l/s (soit 20% du module). Pour des débits naturels inférieurs à cette valeur, les
moulins ne peuvent plus être alimentés en eau. Cette période de très basses eaux dure 6% du temps, soit
22 jours dans l’année.
un débit nominal de 100 l/s (soit 29% du module). A ce débit, l’ouvrage de franchissement serait plus
attractif, cependant, pour des débits naturels inférieurs à cette valeur, les moulins ne peuvent plus être
alimentés en eau. Cette période de basses eaux durerait 55 jours dans l’année, soit 15% du temps.
Le dimensionnement de l’aménagement n’a pas été choisi par les propriétaires riverains. Le technicien de
rivière exposera aux propriétaires riverains les gains écologiques et les incidences pour les deux débits nominaux.
L’accord écrit pour le débit nominal sélectionné sera transmis au service instructeur et à l’OFB.
-

Incidence sur le transport sédimentaire et la morphologie
L'impact sur le transport solide dépend de la gestion future des ouvrages :
1. Si les sites sont conservés dans leur état actuel (toutes vannes ouvertes ) :
•

En dehors des périodes de crues, le dépôt des sédiments fins (vases) dans la Tronne entre la prise d'eau
de la rivière de contournement et la confluence avec la Misoeuvre (~350 m) va augmenter.

•

En périodes de crues, deux cas sont possibles en fonction de la régulation ou non du débit d'alimentation
de l'ancien bras de décharge :
Si le débit est régulé par un orifice de fond, il n’y aura pas de modification significative des débits
de crues provenant du moulin Béchereau (~95% du débit à plein bord actuel). L’impact est donc
jugé faible. Cependant, à long terme, il y aura un dépôt progressif dans la Tronne actuelle et une
érosion progressive légère dans la Misoeuvre.
Si le débit est non régulé, il y aura une modification sensible des débits de crues provenant du
Moulin Béchereau. L’impact est jugé moyen à important. De plus, un dépôt progressif à court ou
moyen terme se fera dans la Tronne actuelle. Dans la Misoeuvre, une érosion progressive moyenne
à importante aura lieu à court ou moyen terme.
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2. Si les sites sont restaurés (vannes), le niveau amont sera régulé au Niveau Légal de Retenue (NLR). Ceci aura
pour conséquence une baisse de la pente de l'eau amont et une baisse des vitesses d'écoulement à l'amont
des moulins Pont et Béchereau. Ainsi, en dehors des périodes de crues, le dépôt des sédiments fins (vases)
en amont augmenterait.
Concernant la morphologie du cours d’eau, deux cas sont possibles en fonction de la régulation ou non du débit
d'alimentation de l'ancien bras de décharge :
•

Si le débit est régulé, le lit mineur sera légèrement modifié jusqu’à atteindre un nouvel équilibre dynamique
à long terme.

•

Si le débit est non régulé, la morphologie du cours d’eau sera moyennement à fortement modifié sur le
linéaire de la Tronne court-circuitée. Sur la Misoeuvre, cour originelle de la Tronne, un nouvel équilibre
dynamique se fera à court ou moyen terme.

•

Incidence sur la vie piscicole
La fonctionnalité des aménagements est dépendante de la gestion des ouvrages du Moulin Béchereau.
L’ouvrage crée sera franchissable par toutes espèces et sur une large plage de débits : à l'étiage (QMN1/2) aux
moyennes eaux (2xM) avec le niveau d’eau de la Tronne en amont du Moulin Béchereau géré proche du Niveau Légal
de Retenue.
Si le niveau d’eau de la Tronne en amont du moulin Béchereau n’est pas régulé (vannes ouvertes), l’ouvrage
crée sera fonctionnel à condition que le seuil de déversement de chaque échancrure soit réglé.
Le projet permet aux peuplements piscicoles d’accéder à un cours d’eau restauré dans son fond de vallée, soit
plus fonctionnel et diversifié que le bief actuel. L’aménagement permet de libérer 1 km de cours d’eau.

Incidence sur le bâti et les infrastructures
Les travaux pourront être réalisé en rive droite en amont du Moulin Béchereau. Les berges sur ce secteur sont
emmurées, la stabilité de ces berges est donc à préserver. Les engins utilisés devront avoir un poids limité. Une
attention particulière sera faite pour limiter les risques d’accident sur ces murs (mise en place de rubalise, prévention,
communication avec l’équipe technique)
Le tracé de la rivière de contournement se situe à proximité du bâtiment des Services Techniques Municipaux
et dans une zone de parking et de stockage. Les usages de ces bâtiments sont à préserver, c’est pourquoi un pont
dalot sera installé. La stabilité des berges sera assurée par la mise en place de protection de berge en génie végétal.

Restauration morphologique de la Tronne de la Nuzée à la
Bassonne – Site 4
Incidence sur le fonctionnement hydraulique
Aucune modification sur le fonctionnement hydraulique du cours d’eau n’est réalisée. Le projet n’a pas
d’influence sur le débit du cours d’eau.

Incidence sur le milieu naturel
Les banquettes et déflecteurs aménagés vont resserrer le lit mineur d’étiage ce qui entrainera :
- une diversification des vitesses de courant et particulièrement une augmentation des vitesses de courant ;
- la chasse des sédiments fins (vases).
Ces éléments sont bénéfiques au cours d’eau qui présente actuellement un faciès lentique homogène et un
fort colmatage de son fond de lit.

Incidence sur la vie piscicole
Le projet va améliorer les fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
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•

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

•

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

•

Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.

Incidence sur le bâti et les infrastructures
Aucun bâti, infrastructure ou usage ne sera impacté par le projet.

Renaturation de la Tronne, de la Tronne de Diziers au moulin
Ruabourg – Site 5
Incidence sur le fonctionnement hydraulique
Aucune modification sur le fonctionnement hydraulique du cours d’eau n’est réalisée. Le projet n’a pas
d’influence sur le débit du cours d’eau.

Incidence sur le transport sédimentaire et la morphologie
Les banquettes et déflecteurs aménagés vont resserrer le lit mineur d’étiage ce qui entrainera :
- une diversification des vitesses de courant et particulièrement une augmentation des vitesses de courant ;
- la chasse des sédiments fins (vases).
Ces éléments sont bénéfiques au cours d’eau qui présente actuellement un faciès lentique homogène et un
fort colmatage de son fond de lit.

Incidence sur la vie piscicole
Le projet va améliorer les fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
•

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

•

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

•

Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.

Incidence sur le bâti et les infrastructures
Aucun bâti, infrastructure ou usage ne sera impacté par le projet.

Restauration morphologique de la Tronne de la base de loisir
Domino jusqu’au lieu-dit « Les aunaies » – Site 7
Incidence sur le fonctionnement hydraulique
Aucune modification sur le fonctionnement hydraulique du cours d’eau n’est réalisée.

Incidence sur le milieu naturel
Les banquettes et déflecteurs aménagés vont resserrer le lit mineur d’étiage ce qui entrainera :
- une diversification des vitesses de courant et particulièrement une augmentation des vitesses de courant ;
- la chasse des sédiments fins (vases).
Ces éléments sont bénéfiques au cours d’eau qui présente actuellement un faciès lentique homogène et un
fort colmatage de son fond de lit.
Sur ce secteur, le cours d’eau est bordé de zones humides qu’il conviendra de protéger. Ainsi, afin d’éviter le
tassement du sol et la dégradation des espèces végétales et des espèces associées, des mesures d’évitement et de
réduction doivent être mise en place :
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-

Intervention lors de période sèche afin d’éviter le tassement du sol.
Utilisation de pelleuses « marais » qui ont des portances moins importantes sur les terrains naturels lorsque
possible.
Décompactage du terrain sur les zones de passages après travaux.

Le technicien de rivière se rapprochera d’association naturaliste ou bureau d’étude spécialisé pour déterminer
si des enjeux (espèces ou habitats protégées) sont présent sur ces zones humides. En cas d’enjeux forts, de mesures
seront mises en place. Sur certaines zones, la méthode des épis, ne nécessitant pas d’engin lourd pourra être
privilégiées.
Ces études seront rapportées au service instructeur avant la réalisation du projet.
On rappelle que les aménagements projetés sur le cours d’eau vont tendre à améliorer le fonctionnement du
cours d’eau et de ses zones humides associées.

Incidence sur la vie piscicole
Le projet va améliorer les fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
•

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

•

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

•

Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.

Incidence sur le bâti et les infrastructures
Aucun bâti, infrastructure ou usage ne sera impacté par le projet.

Restauration de la continuité au moulin Fort et au Grand
Moulin sur la Tronne de Diziers – Site 10
Incidence sur le fonctionnement hydraulique
Moulin Fort
L'impact sur les niveaux d'eau amont dépend de la gestion future des ouvrages :
1. Si le site du Moulin Fort est conservé dans son état actuel (vannes ouvertes ), à débit égal, les niveaux d'eaux
amont baisseront de quelques centimètres (-5 cm à l'étiage, 0 cm au module)
2. Si le site du Moulin Fort est restauré (vannes), le niveau amont sera régulé au Niveau Légal de Retenue
(NLR), la hausse de ce niveau sera donc de +20 cm au module jusqu'à une trentaine de centimètres à l’étiage
En période de crue, les niveaux d'eaux ne sont pas significativement modifiés dont l’inondabilité n’est pas
modifiée.
Les niveaux d’eau aval seront identiques.
La répartition des débits sera modifiée comme suit :
Débit

Répartition

Q < 49 l/s

Ouvrage de franchissement piscicole en projet + radier ancienne vanne de décharge au Moulin.
Pour des débits naturels inférieurs à 49 l/s, les moulins ne peuvent plus être alimentés en eau.
Cette période de basses eaux dure 17% du temps, soit 62 jours dans l'année.

49 l/s < Q < 650 l/s

Ouvrages de franchissement piscicole en projet + radier ancienne vanne de décharge + radier
ancienne vanne motrice

Q > 650 l/s (4 x module)

Ouvrages de franchissement piscicole en projet + radier ancienne vanne de décharge + radier
ancienne vanne motrice + déversoir amont du canal de décharge (passe à poissons)

Grand moulin
L'impact sur les niveaux d'eau amont dépend de la gestion future des ouvrages :
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1. Si le site du Grand Moulin est conservé dans son état actuel (vanne motrice ouverte ) : A débit égal, les
niveaux d'eaux amont baisseront de quelques centimètres (-9 cm à l'étiage, -6 cm au module)
2. Si le site du Grand Moulin est restauré (vannes), le niveau amont sera régulé au Niveau Légal de Retenue
(NLR), la hausse de ce niveau sera donc de +22 cm au Module jusqu'à une trentaine de centimètres à l’étiage
En période de crue, la passe à poissons occupant le canal de décharge, il pourrait y avoir un impact sur les
niveaux d'eaux amont ; afin de minimiser cet impact, il est préconisé de creuser l'échancrure calibrée dans la vanne
de décharge afin que celle-ci puisse être levée en période de crue, comme dans l'état existant.
Les niveaux d'eau aval sont identiques même si l'ouvrage aval (Moulin Fort) est rendu franchissable. En effet, il
est prévu d'équiper le canal de décharge du Moulin Fort d'une passe naturelle qui ne modifiera pas significativement
le niveau amont.
La répartition des débits sera modifiée comme suit :
Débit

Répartition

Q < 31 l/s (20% Module)

Ouvrage de franchissement piscicole en projet. En dessous de 31 l/s, il n’y aura pas d'écoulement
dans l'ancienne chambre d'eau du Grand Moulin.

31 l/s < Q < 650 l/s
Q > 680 l/s (4,2 x
module)

Ouvrages de franchissement piscicole en projet + radier ancienne vanne motrice
Ouvrages de franchissement piscicole en projet + radier ancienne vanne motrice + déversoir amont
du canal de décharge (passe à poissons)

Incidence sur le transport sédimentaire et la morphologie
Moulin Fort
L'impact sur le transport solide dépend de la gestion future des ouvrages :
1. Si le site est conservé dans son état actuel (vanne ouverte) :
•

En dehors des périodes de crues, le dépôt des sédiments fins (vases) en amont peut légèrement diminuer
en raison de la baisse du niveau d’eau et de l’augmentation de la pente. Il y a un risque de dépôt de sables
dans la passe à poissons en raison des puissances dissipées dans les pseudobassins qui sont
relativement faibles.

•

En périodes de crues, l’impact est jugé faible sur le transport solide étant donné qu’il n’y a pas de
modification significative des débits de crues (> 4 x Module) dans la passe à poissons.
2. Si le site est restauré le niveau amont sera régulé au Niveau Légal de Retenue (NLR), ceci aura pour
conséquence une baisse de la pente de l'eau amont et une baisse des vitesses d'écoulement à l'amont du
moulin Fort. Ainsi, en dehors des périodes de crues, le dépôt des sédiments fins (vases) en amont
augmenterait.
Concernant la morphologique du site, le projet engendre peut de modification.
Grand moulin
L'impact sur le transport solide dépend de la gestion future des ouvrages :
1. Si le site est conservé dans son état actuel (vanne ouverte ) :

•

En dehors des périodes de crues, le dépôt des sédiments fins (vases) en amont peut légèrement diminuer
en raison de la baisse du NE et de l’augmentation de la pente. Au vu de la profondeur des bassins amont
et des puissances dissipées faible, des dépôts de fines peuvent avoir lieu dans la passe à poissons. Une
gestion et un entretien de la passe sera nécessaire.

•

En périodes de crues, des dépôts grossiers peuvent s’accumuler dans la passe à poissons, cependant, les
écoulements principaux à ces débits sont dans l’ancienne chambre d’eau. L’impact est jugé faible. La
gestion et l’entretien permettra de garantir le fonctionnement de la passe à poisson.
2. Si le site est restauré le niveau amont sera régulé au Niveau Légal de Retenue (NLR). Ceci aura pour
conséquence une baisse de la pente de l'eau amont et une baisse des vitesses d'écoulement à l'amont du
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Grand Moulin. Ainsi, en dehors des périodes de crues, le dépôt des sédiments fins (vases) en amont
augmenterait.
Les berges sont emmurées et les radiers des vannes sont conservés, ainsi, il n’y aura pas de modification de la
morphologie du site.

Incidence sur la vie piscicole
Les ouvrages du projet seront franchissables par toutes les espèces et sur une plage de débit +/- large. On
rappelle que la fonctionnalité des ouvrages dépend de la gestion future des ouvrages des moulins.
Dans le cas du moulin Fort :
- Si le niveau d’eau amont est non régulé, l’ouvrage du projet est fonctionnel de l’étiage (20% x module) aux
moyennes eaux (2 x module)
- Si le niveau d’eau en amont du moulin est géré proche du niveau légal de retenue, l’ouvrage du projet est
fonctionnel aux moyennes eaux seulement (de 30% x module au module).
Dans le cas du grand moulin :
- Si le niveau d’eau amont est non régulé, l’ouvrage du projet est fonctionnel de l’étiage (30% x module) aux
moyennes eaux (2 x module)
- Si le niveau d’eau en amont du moulin est géré proche du niveau légal de retenue, l’ouvrage du projet est
fonctionnel aux moyennes eaux seulement (de 30% x module au module).
La restauration de la continuité sur ces deux moulins permet de libérer environ 200 m de cours d’eau. L’enjeu
est fort puisque des truites sont observées sur ce cours d’eau.

Incidence sur le bâti et les infrastructures
Pour l’aménagement du moulin Fort, l’impact sur le bâti est jugé faible : les travaux sont ponctuels sur les
berges emmurées en amont du canal de décharge et ils sont éloignées du moulin Fort et du Grand moulin.
Pour l’aménagement du Grand moulin, une attention particulière devra être réalisée lors des travaux dans et le
long du moulin. La stabilité des murs devra être conservé : des mesures de prévention seront mises en place.

Restauration de la continuité au moulin Toutevoie sur la
Tronne – Site 17
Incidence sur le fonctionnement hydraulique
A débit égal, les niveaux d'eaux amont baisseront de quelques centimètres (-7 cm à l'étiage, -4 cm au module).
En période de crue, les niveaux d'eaux ne sont pas significativement modifiés, ainsi l’inondabilité ne sera pas modifiée.
Les niveaux d’eau en aval resteront identiques.
La répartition sera modifiée comme suit :
Débit
Q < 20 l/s (0,1xModule)

Répartition
Ouvrage de franchissement piscicole en projet

20 l/s < Q < 100 l/s (0,3xModule)

Ouvrages de franchissement piscicole en projet > ancienne vanne motrice

100 l/s < Q < 650 l/s (2xModule)

Ouvrages de franchissement piscicole en projet < ancienne vanne motrice

Q > ~650 l/s

Ouvrages de franchissement piscicole en projet + ancienne vanne motrice + déversoir

Les débits sont orientés vers l’ouvrage de franchissement piscicole en projet garantissant le fonctionnement
de l’aménagement. Le débit tend à se répartir entre les trois ouvrages avec l’augmentation du débit : l’incidence
positive est donc moins importante qu’à de faible débit.
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Incidence sur le transport sédimentaire et la morphologie
En dehors des périodes de crues, le dépôt des sédiments (vases) en amont peut légèrement diminuer en raison
de l’abaissement de la ligne d’eau et de l’augmentation de la pente. Le risque de dépôt dans la passe à poisson est
donc relativement plus faible.
L’impact est négligeable en période de crues : il n’y a pas de modification significative des débits de crues dans
la passe à poissons.
La morphologie du cours d’eau ne sera pas modifiée en aval. En amont, la morphologie sera légèrement
modifiée en raison de l’abaissement de la ligne d’eau et de la diminution du colmatage. Le segment amont étant
particulièrement colmaté, l’incidence sera positive. De plus, lors du précédent contrat territorial 2015-2019, des épis
déflecteurs ont été aménagé sur ce segment. Le fonctionnement de ces aménagements sera amélioré.

Incidence sur la vie piscicole
La franchissabilité de l’ouvrage est améliorée : l’obstacle sera franchissable par toutes les espèces et sur une
plage de débits très large soit de l’étiage (0,1 module) aux moyennes eaux (2 modules) avec les vannes du moulin
Toutevoie ouvertes.
L’attractivité de la passe à poisson diminue avec l’augmentation du débit.
L’aménagement permet aux peuplements piscicoles d’accéder à un bief restauré et à un bras de cours d’eau,
soit 325 m de cours d’eau.

Incidence sur le bâti et les infrastructures
Les travaux seront réalisés par la rive droite. Sur cette rive, le cours d’eau est emmuré. La stabilité du mur sera
à préserver ainsi le projet ne prévoit pas de terrassement du lit. De même, les engins utilisés devront avoir un poids
limité.
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Incidences sur les sites Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen. Il est destiné à préserver la biodiversité en assurant
le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et habitats d'espèces
de faune et de flore d'intérêt communautaire. Il s'agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des
habitats de la faune et de la flore sauvages tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles
ainsi que des particularités régionales et locales de chaque État membre.
Le réseau Natura 2000 est composé de deux types de sites :
Les ZPS (Zones de Protection Spéciale), relevant de la directive européenne n°79/409/CEE du 6 avril 1979
modifiée 2009 /147/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive "Oiseaux",
Les ZSC (Zones Spéciales de Conservation), relevant de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai
1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite
Directive "Habitats".
La mise en place d’une gestion durable des espaces naturels repose prioritairement sur une politique
contractuelle (Contrat Natura 2000, MAE) élaborée avec les partenaires locaux. Elle s’appuie sur le document
d’objectifs (DOCOB), qui constitue à la fois une référence, avec un état initial du site (patrimoine naturel, activités
humaines, projets d’aménagement), et un outil d’aide à la décision, avec un descriptif des objectifs et mesures définis
pour le maintien ou le rétablissement des milieux dans un état de conservation favorable.
-

Trois sites Natura 2000 ont été recensés sur l’ensemble du territoire, il s’agit d’une ZSC et de deux ZPS. Le
tableau suivant présente la liste des sites N2000 du territoire :

Tableau 5 : Zones N2000 situées dans le territoire d'étude
Code sites

Type de site

Nom du site

FR2400565

ZSC

Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers

FR2410001

ZPS

Vallée de la Loire du Loir-et-Cher

FR2410010

ZPS

Petite Beauce
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Figure 4 : Carte de localisation des sites N2000 du territoire de la Tronne
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ZSC Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers (FR2400565)
Description du site
Cette zone N2000 est un des sites ligériens les plus remarquables par son originalité.
Cette zone comprend des milieux naturels remarquables tels que des habitats d'eaux courantes et stagnantes
accueillant de nombreux poissons et autres animaux de l'Annexe II (Castor), des pelouses et prairies de grèves et
zones inondables et des forêts alluviales. Des prairies de fauche de la plaine alluviale remarquables en espèces
alternent avec les forêts alluviales résiduelles de bonne qualité.
Le site est également caractérisé par des milieux aquatiques hébergeant plusieurs espèces de poissons
migrateurs devenus rares, des zones émergées en période estivale colonisées par un cortège floristique d'herbacées
riches en espèces thermophiles similaires à la flore des grands fleuves africains.
Des formations sèches telles les pelouses sur sables, très riches en espèces, se développent sur les berges
sableuses.
L’intérêt du site est très fort pour toutes les classes d'animaux dont beaucoup sont protégés ou classés aux
Annexes II et IV de la directive Habitats.
Le tableau suivant présente la liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE sur le site :
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Volet législatif

Habitats fréquentés

Travaux
concernés

Lutra lutra (Linnaeus, 1758)

Loutre d'Europe, Loutre
commune, Loutre

A. 23/04/2007 - Article 2 ; A.
09/07/2007 - Article 1 ; C.
Berne - Annexe II ; D.
92/43/CEE - annexe II

Occupe tous les habitats
aquatiques.

Morphologie,
continuité, annexes,
boire

Myotis myotis (Borkhausen,
1797)

Grand Murin

A. 23/04/2007 - Article 2 ; D.
92/43/CEE - annexe II

De basse et de moyenne
altitude, forestière, mais
fréquente aussi les milieux
mixtes.

N.C.

Morphologie,
continuité, ripisylve

Castor fiber Linnaeus, 1758

Castor d'Eurasie, Castor,
Castor d'Europe

A. 23/04/2007 - Article 2 ; D.
92/43/CEE - annexe II

S'installe en plaine et en
moyenne altitude. La
présence de ripisylves est
un élément important pour
l'implantation.

Rhodeus amarus (Bloch,
1782)

Bouvière

A. 08/12/1988 - Article 3 ; D.
92/43/CEE - annexe II

"Affectionne les eaux
calmes et claires avec un
substrat sablo-limoneux.

Morphologie,
continuité

Ophiogomphus
cecilia (Geoffroy in Fourcroy,
1785)

Gomphe serpentin,
Cécile

A. 23/04/2007 - Article 2 ; D.
92/43/CEE - annexe II ; D.
92/43/CEE - Annexe IV ; A.
28/06/2021 - annexe 1

Bancs de graviers nus des
rivières

Morphologie,
continuité

Lucanus cervus (Linnaeus,
1758)

Lucane cerf-volant

ND

Hêtraies-chênaies
acidiphiles

Ripisylve

Petromyzon marinus
Linnaeus, 1758

Lamproie marine

D. 92/43/CEE - annexe II ; A.
08/12/1988 - Article 1 ; A.
06/01/2020 - Annexe 1

Lampetra planeri (Bloch,
1784)

Lamproie de Planer

D. 92/43/CEE - annexe II ; A.
08/12/1988 - Article 1

Alosa alosa (Linnaeus,
1758)

Grande alose

D. 92/43/CEE - annexe II ; D.
92/43/CEE - annexe V ; A.
08/12/1988 - Article 1 ; A.
06/01/2020 - Annexe 1

Estuaires, fleuves et rivières

Morphologie,
continuité

Salmo salar Linnaeus, 1758

Saumon de l'Atlantique

D. 92/43/CEE - annexe II ; D.
92/43/CEE - annexe V ; A.
08/12/1988 - Article 1 ; A.
06/01/2020 - Annexe 1

Estuaires, fleuves et rivières

Morphologie,
continuité

Cobitis taenia Linnaeus,
1758

Loche de rivière

D. 92/43/CEE - annexe II ; A.
08/12/1988 - Article 1

Fleuves et rivières
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Triturus cristatus (Laurenti,
1768)

Triton crêté

D. 92/43/CEE - annexe II ; D.
92/43/CEE - Annexe IV ; A.
08/01/2021 - Artile 2 ; A;
28/06/2021 - Annexe 1

Mares, temporaires, cours
d'eau et prairie

Morphologie,
ripisylve

Incidence
Mesures d’évitement

•
•

Mesures de réduction

•

Limitation de la durée des travaux
Calendrier d’intervention étudié en fonction de la biologie des espèces
potentiellement présentes
Aucune mesure nécessaire

Mesures de compensation

•

Aucune mesure nécessaire

La zone présente un intérêt particulier pour ses habitats, sa faune et sa flore typique des milieux ligériens.
Pour autant, les travaux ne sont pas de nature à mettre en péril l’intérêt patrimonial de la zone. En effet,
l’ensemble des sites sont trop éloignés de la ZSC (minimum 370 mètres) pour que les travaux puissent avoir une
incidence négative directe sur les habitats et la faune présente sur cette zone.
De plus, la limitation de la durée des travaux ainsi que le choix des périodes d’intervention limitent
considérablement l’impact indirect de la phase de travaux sur le milieu notamment en ce qui concerne les nuisances
sonores.
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ZPS Vallée de la Loire du Loir-et-Cher (FR2410001)
Description du site
Les milieux ligériens présents sur cette zone sont particulièrement intéressants : grèves de sable exondées à
l'étiage, pelouses sur sable très riches en espèces végétales, eaux courantes et stagnantes, forêts alluviales
résiduelles de bonne qualité, et prairies de fauche de la plaine alluviale.
L’intérêt de la zone repose également sur la présence de colonies nicheuses de Sternes naines (environ 125
couples) et pierregarin (environ 200 couples). Même si la majorité des effectifs niche sur le site de la Saulas à Blois,
certaines colonies présentent la particularité de se déplacer d'année en année en raison du changement de
physionomie des îlots (dynamique fluviale, végétalisation). Il est également intéressant, car il représente une zone de
reproduction également pour l'Aigrette garzette, l'Oedicnème criard, le Martin-pêcheur, le Pic noir, la Pie-grièche
écorcheur et de la Mouette mélanocéphale (1ère reproduction en 2003). Le site sert également d'alimentation pour
le noyau de population de Balbuzards pêcheurs se reproduisant dans le domaine de Chambord. En période migratoire,
le site présente aussi un intérêt, en particulier pour les limicoles et le Balbuzard pêcheur.
Le tableau suivant présente la liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive 2009/147/CE sur le site :

Volet législatif

Habitats
fréquentés

Type de travaux
susceptible de
provoquer des
impacts

Goéland leucophée

A. 29/10/2009 Article 3

Niche sur les falaises
côtières et les îles
rocheuses, également
à l'intérieur des terres,
jusqu'aux centres
urbains.

N.C.

Sterna hirundo Linnaeus, 1758

Sterne pierregarin

A. 29/10/2009 Article 3

Lagunes littorales,
estuaires, fleuves et
cours d'eau
continentaux

N.C.

Sternula albifrons (Pallas, 1764)

Sterne naine

A. 29/10/2009 Article 3

Lagunes littorales,
estuaires, fleuves et
cours d'eau
continentaux

N.C.

Guifette moustac

D. 79/409/CEE Annexe I ; A.
29/10/2009 - Article 3
; A. 06/01/2020 Annexe 1

Lagunes littorales,
estuaires, fleuves et
cours d'eau
continentaux

N.C.

Guifette noire

D. 79/409/CEE Annexe I ; A.
29/10/2009 - Article 3
; A. 06/01/2020 Annexe 2

Lagunes littorales,
estuaires, fleuves et
cours d'eau
continentaux

N.C.

A. 29/10/2009 Article 3 ; D.
79/409/CEE - Annexe I

Les rives des cours
d'eau, des lacs, les
étangs, les gravières
en eau, les marais et
les canaux sont les
milieux de vie
habituels

Ripisylve, annexes,
morphologie

N.C.

N.C.

Nom scientifique

Larus michahellis Naumann, 1840

Chlidonias hybrida (Pallas, 1811)

Chlidonias niger (Linnaeus, 1758)

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Nom vernaculaire

Martin-pêcheur
d'Europe

Dryocopus martius (Linnaeus,
1758)

Pic noir

A. 29/10/2009 Article 3

Apprécie les hautes
futaies âgées. il peut
vivre également parmi
les mélèzes, épicéas et
autres conifères ou
feuillus

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Pie-grièche écorcheur

A. 29/10/2009 Article 3

La Pie-grièche
écorcheur est une
espèce typique des
milieux semi- ouverts :
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buissons bas épineux
et zones herbeuses

Phalacrocorax carbo (Linnaeus,
1758)

Grand Cormoran

A. 29/10/2009 Article 3

L'habitat est aquatique
: espace maritime
côtier et les eaux
douces avec une large
préférence pour les
eaux stagnantes ou
calmes.

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

A. 29/10/2009 Article 3 ; D.
79/409/CEE - Annexe I

Colonise les marais,
les étangs, les rizières
ou encore les vallées
alluviales

Ripisylve, morphologie,
annexes

Grande Aigrette

A. 29/10/2009 Article 3 ; A.
06/01/2020 - Annexe
1 ; A. 25/03/2015 Article 3

Colonise les marais,
les étangs, les rizières
ou encore les vallées
alluviales

Ripisylve, morphologie,
annexes

Ciconia nigra

Cigogne noire

C. CITES Annexe A ; D.
79/409/CEE - Annexe I
; A. 29/10/2009 Article 3 ; A.
06/01/2020 - Annexe
2

Lagunes littorales,
estuaires, fleuves et
eaux de surfaces
continentale

N.C.

Mergellus albellus (Linnaeus,
1758)

Harle piette

D. 79/409/CEE Annexe I ; A.
29/10/2009 - Article 3

Utilisation des plans
d'eau lors de la
période e reproduction

N.C.

Busard Saint-Martin

A. 29/10/2009 Article 3 ; D.
79/409/CEE - Annexe I

Habite toutes sortes de
terrains ouverts, à
tendance sèche et à
couverture végétale
basse (cultures,
friches, landes, etc.)

Ripisylve

Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Balbuzard pêcheur

A. 29/10/2009 Article 3 ; D.
79/409/CEE - Annexe I

Occupe un vaste
éventail de milieu
humide : eaux
courantes ou
dormantes, douces ou
salées

Ripisylve

Recurvirostra avosetta Linnaeus,
1758

Avocette élégante

D. 79/409/CEE Annexe I ; A.
29/10/2009 - Article 3

Lagunes littorales,
estuaires, fleuves et
cours d'eau
continentaux

Morphologie

Oedicnème criard

A. 29/10/2009 Article 3 ; D.
79/409/CEE - Annexe I

Habite les terrains
secs, peu accidentés
et offrant une visibilité
panoramique. Il
apprécie la proximité
de zones humides.

N.C.

Charadrius dubius Scopoli, 1786

Petit Gravelot

A. 29/10/2009 Article 3

Lagunes littorales,
estuaires, fleuves et
cours d'eau
continentaux

N.C.

Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)

Pluvier doré

D. 79/409/CEE Annexe I

Se retrouve dans les
champs, proche de
milieux humides (lacs,
étangs, etc.)

N.C.

Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Vanneau huppé

D. 79/409/CEE Annexe II ; A.
29/10/2009 - Article 3
; A. 26/06/1987 Article 1

Prairies et cultures

N.C.

Calidris pugnax (Linnaeus, 1758)

Chevalier combattant

A. 29/10/2009 Article 3 ; A.
26/06/1987 - Article 1

Lagunes littorales,
estuaires, fleuves et
cours d'eau
continentaux

Morphologie

Ardea alba Linnaeus, 1758

Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)

Burhinus oedicnemus (Linnaeus,
1758)
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Tringa totanus (Linnaeus, 1758)

Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)

Tringa ochropus Linnaeus, 1758

Chevalier gambette

D. 79/409/CEE Annexe II ; A.
29/10/2009 - Article 3
; A. 26/06/1987 Article 1

Lagunes littorales,
estuaires, fleuves et
cours d'eau
continentaux

N.C.

Chevalier aboyeur

D. 79/409/CEE Annexe II ; A.
29/10/2009 - Article 3
; A. 26/06/1987 Article 1

Lagunes littorales,
estuaires, fleuves et
cours d'eau
continentaux

N.C.

Chevalier culblanc

A. 29/10/2009 Article 3

La forêt mixte bordée
de lacs, de rivières ou
de tourbières
représente l'habitat
optimal de l'espèce.

N.C.

A. 29/10/2009 Article 3

La forêt mixte bordée
de lacs, de rivières ou
de tourbières
représente l'habitat
optimal de l'espèce.

Morphologie ; ripisylve

Ripisylve, annexes,
morphologie

Tringa glareola Linnaeus, 1758

Chevalier sylvain

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)

Chevalier guignette

A. 29/10/2009 Article 3 ; C. Berne Annexe II

Oiseau nicheur des
rivières à lit mobile
dans leurs secteurs de
tressage, lesquels se
situent en moyenne
montagne

Ichthyaetus
melanocephalus (Temminck, 1820)

Mouette
mélanocéphale

A. 29/10/2009 Article 3 ; D.
79/409/CEE - Annexe I

Lagunes littorales,
estuaires, fleuves et
eaux de surfaces
continentale

N.C.

Chroicocephalus
ridibundus (Linnaeus, 1766)

Mouette rieuse

A. 29/10/2009 Article 3 ; A.
06/01/2020 - Annexe
1

Lagunes littorales,
estuaires, fleuves et
eaux de surfaces
continentale

N.C.

Incidence
Mesures d’évitement

•
•

Mesures de réduction

•

Limitation de la durée des travaux
Calendrier d’intervention étudié en fonction de la biologie des espèces
potentiellement présentes
Aucune mesure nécessaire

Mesures de compensation

•

Aucune mesure nécessaire

La zone présente un intérêt particulier pour ses habitats, sa faune et sa flore typique des milieux ligériens.
Pour autant, les travaux ne sont pas de nature à mettre en péril l’intérêt patrimonial de la zone. En effet,
l’ensemble des sites sont trop éloignés de la ZSC (minimum 370 mètres) pour que les travaux puissent avoir une
incidence négative directe sur les habitats et la faune présente sur cette zone.
De plus, la limitation de la durée des travaux ainsi que le choix des périodes d’intervention limitent
considérablement l’impact indirect de la phase de travaux sur le milieu notamment en ce qui concerne les nuisances
sonores.
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ZPS La Petite Beauce (FR2410010)
Description du site :
Le site est traversé par les vallées de la Conie et pour une petite partie du Loir qui présentent à la fois des
milieux humides et des pelouses sèches sur calcaire, apportant ainsi des cortèges d'espèces supplémentaires. Des
zones de boisement, présents sur environ 6 000ha du site, permettent de compléter la diversité des milieux fortement
appréciée des passereaux.
L’intérêt du site repose essentiellement sur la présence en période de reproduction des espèces
caractéristiques de l’avifaune de plaine (75% de la zone sont occupées par des cultures) : Oedicnème criard (180-200
couples), Perdrix grise, Caille des blés, passereaux, mais également les rapaces typiques de ce type de milieux
(Busards cendré et Saint-Martin). La vallée de la Cisse, qui présente à la fois des zones humides (cours d'eau, marais,
végétation ripicole - 10% en surface) et des pelouses sèches sur calcaire (10% en surface) apporte un cortège
d'espèces supplémentaire. Dans les vallées humides, il s'agit notamment du Pluvier doré (en migration et aussi en
hivernage) et d'autres espèces migratrices, du Busard des roseaux et du Martin-pêcheur d'Europe (résidents), et de
plusieurs espèces de passereaux paludicoles (résidents ou migrateurs). L'interface avec le plateau calcaire, qui
présente des pelouses calcicoles et des friches sur sol pierreux, est quant à elle particulièrement favorable à
l'Oedicnème criard, à la Perdrix grise ainsi qu'à de nombreux Orthoptères (source d'alimentation importante pour de
nombreuses espèces d'oiseaux). Enfin, les quelques zones de boisement accueillent notamment le Pic noir et la
Bondrée apivore.
Le tableau suivant présente la liste des espèces inscrites à l’annexe II de la directive 2009/147/CE sur le site :
Habitats
fréquentées

Type de travaux
susceptible de
provoquer des
impacts

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Volet législatif

Asio flammeus (Pontoppidan,
1763)

Hibou des marais

A. 29/10/2009 - Article
3

Fréquente les marais,
les tourbières, les landes
et les friches.

N.C.

Alcedo atthis (Linnaeus,
1758)

Martin-pêcheur d'Europe

A. 29/10/2009 - Article
3 ; D. 79/409/CEE Annexe I

Les rives des cours
d'eau, des lacs, les
étangs, les gravières en
eau, les marais et les
canaux sont les milieux
de vie habituels

Ripisylve, annexes,
morphologie

Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir

A. 29/10/2009 - Article
3

Apprécie les hautes
futaies âgées. il peut
vivre également parmi
les mélèzes, épicéas et
autres conifères ou
feuillus

N.C.

Ciconia ciconia (Linnaeus,
1758)

Cigogne blanche

A. 29/10/2009 - Article
3 ; D. 79/409/CEE Annexe I ; C. Berne Annexe II

L'habitat est
généralement constitué
de milieux ouverts ou
buissonnants dans
lesquels la nourriture est
facilement accessible,
soit notamment les
milieux prairiaux et les
zones humides.

N.C.

Spatula
querquedula (Linnaeus,
1758)

Sarcelle d'été

D. A. 29/10/2009 Article 3 ; A.
26/06/1987 - Article 1

Occupation des plans
d'eau lors de la période
de reproduction

N.C.

Pernis apivorus (Linnaeus,
1758)

Bondrée apivore

A. 29/10/2009 - Article
3

Habite surtout les
grands massifs pourvus
de clairières et de
coupes également dans
les bosquets, zones
humides et prairies

N.C.

Milvus migrans (Boddaert,
1783)

Milan noir

A. 29/10/2009 - Article
3 ; D. 79/409/CEE Annexe I

Apprécie les abords des
lacs, rivières et zones
humides, même si le
dérangement est
important.

Ripisylve
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Milvus milvus (Linnaeus,
1758)

Milan royal

A. 29/10/2009 - Article
3 ; D. 79/409/CEE Annexe I

Niche dans les bosquets
d'arbres élevés ou dans
le bocage, mais
s'alimente surtout en
terrain découvert

N.C.

Circus aeruginosus
(Linnaeus, 1758)

Busard des roseaux

A. 29/10/2009 - Article
3 ; D. 79/409/CEE Annexe I

L'habitat préférentiel est
constitué d'eaux peu
profondes envahies de
grandes roselières ou
typhaies

N.C.

Circus cyaneus (Linnaeus,
1766)

Busard Saint-Martin

A. 29/10/2009 - Article
3 ; D. 79/409/CEE Annexe I

Habite toutes sortes de
terrains ouverts, à
tendance sèche et à
couverture végétale
basse (cultures, friches,
landes, etc.)

Ripisylve

Falco columbarius Linnaeus,
1758

Faucon émerillon

A. 29/10/2009 - Article
3 ; D. 79/409/CEE Annexe I

Fréquente les milieux
ouverts : plaines
agricoles, landes,
polders, friches, grandes
baies, bords des étangs
et dune

N.C.

Falco peregrinus Tunstall,
1771

Faucon pèlerin

A. 29/10/2009 - Article
3 ; D. 79/409/CEE Annexe I

Recherche les falaises et
autres parois tranquilles.
Besoin de zones
ouvertes avec des zones
humides ou des habitats
côtiers.

N.C.

Burhinus oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard

A. 29/10/2009 - Article
3 ; D. 79/409/CEE Annexe I

Habite les terrains secs,
peu accidentés et offrant
une visibilité
panoramique. Il apprécie
la proximité de zones
humides.

N.C.

Pluvialis apricaria (Linnaeus,
1758)

Pluvier doré

D. 79/409/CEE - Annexe
I

Se retrouve dans les
champs, proche de
milieux humides (lacs,
étangs, etc.)

N.C.

Vanellus vanellus (Linnaeus,
1758)

Vanneau huppé

D. 79/409/CEE - Annexe
II ; A. 29/10/2009 Article 3 ; A.
26/06/1987 - Article 1

N.C.
Prairies et cultures

Incidence

Mesures d’évitement

•
•

Limitation de la durée des travaux
Calendrier d’intervention étudié en fonction de la biologie des espèces
potentiellement présentes

Mesures de réduction

•

Aucune mesure nécessaire

Mesures de compensation

•

Aucune mesure nécessaire

La zone présente un intérêt particulier pour des espèces caractéristiques de l’avifaune de plaine.
Pour autant, les travaux ne sont pas de nature à mettre en péril l’intérêt patrimonial de la zone. En effet,
l’ensemble des sites sont trop éloignés de la ZPS (minimum 2500 mètres) pour que les travaux puissent avoir une
incidence négative directe sur la zone. De plus, la limitation de la durée des travaux et le choix des périodes
d’intervention limitent considérablement les impacts indirects de la phase de travaux sur le milieu notamment en ce
qui concerne les nuisances sonores.
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Incidences sur les ZNIEFF
L’inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un inventaire
national du patrimoine naturel (Code de l’environnement art L310-1 et L 411-5). Il est établi à l’initiative et sous le
contrôle du ministère de l’Environnement. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la France.
Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside
dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine
naturel. Il appartient de veiller à ce que les documents d’aménagements assurent la pérennité de ces zones naturelles
remarquables, comme le stipule l’article 1 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, l’article 35 de la
loi du 7 janvier 1983 sur les règles d’aménagement, l’article 1 de la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à
la mise en œuvre de principes d’aménagement, et la loi n°93.24 du 8 janvier 1993 relative à la protection des
paysages.
Cet inventaire différencie 2 types de zones :
-

-

Les zones de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d'espèces,
d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations
même limitées ;
Les zones de type II, grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire, etc.) riches et
peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de
respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la faune
sédentaire ou migratrice.

Le territoire d’étude comprend une ZNIEFF de type 2. Il s’agit de la Loire Blesoise située en aval de la zone d’étude.

ZNIEFF 2 : La Loire Blesoise (240031300)
Sur le bassin de la Tronne, aucun site n’est inclus dans la ZNIEFF de type 2 « La Loire Blesoise ». En effet,
l’ensemble des sites du territoire sont situés, au minimum, à 370 mètres de la ZNIEFF ;

Description détaillée du site :
La Loire blésoise correspond à une section relativement rectiligne du cours du fleuve (le lit majeur est installé
sur une faille profonde). Les courbes sont peu nombreuses, les îles et grèves relativement peu étendues.
Passagèrement, le lit majeur est dominé par des coteaux dont la hauteur s'accroît de l'amont vers l'aval.
Les éléments les plus intéressants sont liés aux zones d'îles et de grèves, mais aussi à quelques belles pelouses
sablo-calcaires. La fonction de corridor écologique est identique à celle des sections amont et aval, en particulier pour
les poissons migrateurs. Le rôle d'étape migratoire est plus modéré que dans l'Orléanais.
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Figure 5 : Carte de localisation des ZNIEFF du territoire de la Tronne
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La liste des espèces à statut règlementées de la zone est présentée ci-dessous :
Groupe

Nom latin

Nom français

Insectes

Ophiogomphus cecillia
(Geoffroy in Fourcroy,
1785)

Gomphe serpentin

Règlementation
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive
Habitats-Faune-Flore
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive
Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection
Liste des oiseaux représentés dans le département de la
Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités
de leur protection

Sterna hirundo
(Linnaeus, 1758)

Sterne pierregarin

Oiseaux

Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces
animales exotiques envahissantes sur le territoire de la
Guadeloupe
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces
animales exotiques envahissantes sur le territoire de la
Martinique
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces
animales exotiques envahissantes sur le territoire de la
Réunion

Poissons

Angiospermes

Burhinus oedicnemus
(Linnaeus, 1758)

Oedicnème criard

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive
Oiseaux)

Alcedo atthis
(Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur
d'Europe

Liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection

Alosa alosa (Linnaeus,
1758)

Grande alose

Lampetra planeri
(Bloch, 1784)

Lamproie de planer

Salmo salar (Linnaeus,
1758)

Saumon atlantique

Esox lucius (Linnaeus,
1758)

Brochet

Liste des espèces protégées sur l’ensemble du territoire
français national

Pulicaria vulgaris
Gaertn., 1791

Herbe de Saint-Roch

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du
territoire français métropolitain

Fritillaria meleagris L.,
1753

Fritillaire pintade

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet
d'une règlementation préfectorale permanente ou temporaire

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive
Habitats-Faune-Flore
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du
territoire français national

Incidence :
Mesures d’évitement

•
•

Limitation de la durée des travaux
Calendrier d’intervention étudié en fonction de la biologie des espèces
potentiellement présentes

Mesures de réduction

•

Aucune mesure nécessaire

Mesures de compensation

•

Aucune mesure nécessaire

La zone présente un intérêt particulier pour ses habitats, sa faune et sa flore. Les périodes d’intervention
prévues limitent considérablement l’impact de la phase de travaux sur le milieu notamment en ce qui concerne les
nuisances sonores. Pour autant, les travaux ne sont pas de nature à mettre en péril l’intérêt patrimonial de la zone.
En effet, l’ensemble des sites sont trop éloignés de la ZNIEFF (minimum 370 mètres) pour que les travaux puissent
avoir une incidence négative sur la zone.
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Incidences sur les sites classés et sites inscrits
La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont le caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Elle comprend 2 niveaux de servitudes :
Le site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque qui nécessite d’être conservé. La procédure peut être à l’initiative des services de l’État (DREAL,
STAP), de collectivités, d’associations, de particuliers ... L’inscription est prononcée par arrêté du Ministre en
charge des sites. En site inscrit, l’administration doit être informée au moins 4 mois à l’avance des projets
de travaux. L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple, sauf pour les permis de démolir qui
supposent un avis conforme.
Le site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont la
qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la préservation de toute atteinte
grave. Le classement concerne des espaces naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue. Cette procédure
est très utilisée dans le cadre de la protection d’un "paysage", considéré comme remarquable ou
exceptionnel. La procédure peut être à l’initiative de services de l’État, de collectivités, d’associations, de
particuliers ..., Le dossier est ensuite instruit par la Direction Régionale de l’Écologie de l'Aménagement et
du Logement. Le classement intervient par arrêté du Ministre en charge des sites ou par décret en Conseil
d’État (selon le nombre et l’avis des propriétaires concernés). En site classé, tous les travaux susceptibles
de modifier l’état des lieux ou l’aspect des sites (par exemple, les travaux relevant du permis de construire)
sont soumis à autorisation spéciale préalable du Ministère chargé des sites, après avis de la DREAL, de la
DRAC (Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du département concerné) et de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). L’autorisation est déconcentrée au niveau
du préfet de département pour les travaux moins importants.
Sur l’ensemble du territoire de la Tronne, on recense 2 sites inscrits, identifiés dans le tableau ci-dessous :
-

Tableau 6 : Liste des sites inscrits présents sur le territoire d'étude
Nom

Type

Date de protection

Communes

Église Saint-Lubin, château des Forges et leurs abords

Inscrit

21/09/1944

SUEVRES

Quai de la Loire à Cour-sur-Loire

Inscrit

22/02/1945

COUR-SUR-LOIRE

Aucune opération n’est prévue sur un des sites inscrits ou classés listés précédemment. Cependant, plusieurs
opérations sont localisées à proximité de l’Église de Saint-Lubin situé au centre de la commune de Suèvres.
En effet, les sites 11 (Restauration de la continuité piscicole au moulin du Pont) et 12 (Restauration
morphologique de la Tronne de Diziers au bois de Suèvres et restauration des zones humides) sont situés à moins de
70 mètres du site inscrit de l’église de Saint-Lubin et du château des Forges.
Le site 4 étant situé, au minimum, à 750 mètres du site inscrit des quais de Loire à Cour-sur-Loire, les travaux
ne risquent pas d’affecter ce site.
Les travaux situés à proximité des sites classés ne provoqueront aucune incidence sur la raison de leur
classement. À l’inverse, l’aspect paysager sera amélioré.
Les opérations 11 et 12 devront donc être complétées afin d’évaluer la nature des travaux et leurs incidences
sur les sites classés. De plus, les études avant-projet et projet de ces sites seront portés à connaissance des services
instructeurs avant leur mise en œuvre.
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Figure 6 : Carte de localisation des sites classés et inscrits du territoire de la Tronne
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Incidences sur les monuments historiques
Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur patrimoniale d'un bien.
Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité nationale au regard de
sa conservation et de sa transmission aux générations à venir.
Il existe deux sortes de protection : l’inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
(ISHM), et le classement au titre des Monuments Historiques (MH).
Les critères de sélection sont basés sur la qualité architecturale, artistique ou l’intérêt historique. Le bien se
doit aussi d’être authentique, rare, préservé, et représentatif d’un type de construction.
L’ISMH est possible lorsque le bien présente un intérêt d'histoire ou d’Art suffisant pour en rendre désirable la
préservation. Le classement MH est préconisé lorsque le bien présente du point de vue historique et artistique un
intérêt public.
Des opérations sont prévues dans le périmètre de protection (500 m autour du site) de plusieurs monuments
historiques classés ou inscrits. Il s’agit :
Tableau 7 : Liste des sites d'actions localisées dans le périmètre de protection d'un monument historique
Numéro
opération

Nom de l’opération

Nom du site

Linéaire dans le
périmètre de
protection

Distance la plus
faible avec le
site

10

Restauration de la continuité
piscicole au Moulin Fort et au
Grand Moulin

Moulin Rochechouard

63 m (sur 68 m)

250 m

A noter également que les sites 3 (Renaturation de la Tronne à Mer) et 17 (Restauration de la continuité au
moulin Toutevoie) sont situés à proximité du musée de la Cordillière situé dans la commune de Mer.
Les travaux prévus dans le cadre du futur programme d’action du bassin de la Tronne ont pour objectif de
restaurer la fonctionnalité et la naturalité des milieux aquatiques. Le caractère naturel et verdoyant des sites seront
préservés voir améliorés.
Pour chacune des opérations de restauration des milieux aquatiques à proximité d’un site immobilier classé ou
inscrit, l’ensemble des travaux à proximité d’un site seront portés à connaissance des services de la DRAC en amont
de la phase opérationnelle.
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Figure 7 : Carte de localisation des bâtis inscrits ou classés au titre des monuments historiques du territoire de la Tronne
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Incidence sur un Parc Naturel Régional (PNR)
Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités.
Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le
patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Un Parc naturel régional s’organise autour
d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et
culturel.
Le territoire d’étude n’est situé dans aucun Parc Naturel Régional (PNR).

Incidence sur les points de prélèvement pour l’AEP
Un PPC (périmètre de protection des captages) est un dispositif rendu obligatoire par la loi sur l’eau du 3 janvier
1992 (article L-1321-2 du code de la santé public). Il constitue la limite de l’espace réservé règlementairement autour
d’un captage utilisé pour l’alimentation en eau potable, après avis d’un hydrogéologue agréé. Ce périmètre vise à
prévenir les risques de pollutions ponctuelles ou diffuses sur un point de prélèvement d’eau pour la consommation
humaine.
Contre les pollutions locales, ponctuelles et accidentelles, la règlementation instaure ainsi des périmètres de
protection autour des captages d’eau (article L.1321-2 du code de la santé publique), mis en œuvre par les Agences
Régionales de Santé (ARS) :
-

-

-

Le périmètre de protection immédiate (PPI) : site de captage clôturé (sauf dérogation) appartenant à une
collectivité publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités y sont interdites hormis celles relatives à
l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau et au périmètre lui-même. Son objectif est
d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de substances polluantes à proximité
immédiate du captage.
Le périmètre de protection rapprochée (PPR) : secteur plus vaste (en général quelques hectares) pour lequel
toute activité susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou est soumise à prescription particulière
(construction, dépôts, rejets …). Son objectif est de prévenir la migration des polluants vers l’ouvrage de
captage.
Le périmètre de protection éloignée (PPE) : facultatif, ce périmètre est créé si certaines activités sont
susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes.

Afin d’éviter ou limiter au maximum le risque de pollution accidentelle de la ressource en eau lors de la phase
travaux, les prescriptions suivantes seront suivies :
•
•

Mesures d’évitement

•
•
•

Mesures de réduction
Mesures de compensation

•
•

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites
notamment)
Les engins à moteur thermique ne seront autorisés sur le chantier qu’en action de
travail, en limitant tout contact direct avec les eaux.
Interdiction des stockages d’hydrocarbures et des remplissages des réservoirs des
engins sur le chantier.
Utilisation de bacs de rétention des huiles et carburants sur le chantier pour les
tronçonneuses et les débroussailleuses : les pleins d'huile de chaîne et de mélange
seront effectués au-dessus du bac pour éviter tout déversement de polluants sur site.
Utilisation dans la mesure du possible de produits moins nocifs pour
l’environnement, tels que des huiles végétales ou des huiles biodégradables
Prescriptions de neutralisation et de traitement d’une pollution accidentelle définie
précisément et portées à connaissance des chefs d’équipes avant intervention.
RAS

Pour chacune des opérations de restauration des milieux aquatiques à proximité d’un captage AEP, l’ensemble
des travaux seront portés à connaissance du gestionnaire du captage en amont de la phase opérationnelle.
Aucune opération n’est prévue dans le périmètre de protection rapprochée d’un point de captage AEP.
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Figure 8 : Carte de localisation des périmètres de protection de captage AEP
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Évaluation des incidences sur les espèces protégées
Les listes d’espèces présentées précédemment (cf. paragraphes 4.2.2 et 4.2.3) présentent les espèces
protégées susceptibles d’être présentes sur les communes où des travaux ont été programmés dans le futur
programme d’actions. Ces listes regroupent les espèces protégées potentiellement présentes sur les sites des
travaux ou à proximité de ceux-ci.
Les données utilisées sont issues des observations réalisées par divers organismes sur les communes
des projets et qui ont été bancarisées dans la base de données de l’inventaire national du patrimoine naturel
(INPN). À ces données ont été ajoutées les espèces répertoriées lors des inventaires ZNIEFF. La présence de ces
espèces sur la commune rend leur présence probable sur les différents sites de travaux. C’est pourquoi le présent
rapport prendra en compte la totalité de ces espèces protégées pour évaluer les impacts du projet et proposer
des mesures d’atténuation et de compensation adaptées.
Une prospection systématique aura lieu préalablement à chaque chantier avec l'appui d'un expert. Les
résultats seront communiqués deux mois avant le début du chantier à la DDT du Loir-et-Cher et au service
départemental de l'OFB du Loir-et-Cher.
Si la présence d'espèce protégée est avérée, des mesures de protection devront être mises en place et si
nécessaire une procédure de dérogation 'espèces protégées' devra être réalisée avant le début des travaux.

Nature des incidences sur les espèces liées aux projets
Oiseaux

Dérangement sonore en période de travaux
Réduction de l’air de chasse des oiseaux inféodés aux cours d’eau et à ses abords

Flore

Risque d’écrasement par les engins lors de la phase de travaux
Risque de dégradation temporaire de la végétation à proximité des travaux
Risque de destruction d’individus dans le cas de terrassement d’un nouveau ou ancien lit

Amphibiens

Dérangement des adultes en phase de travaux
Risque de détérioration de l’habitat lors de la phase de travaux

Reptiles

Dérangement sonore en période de travaux
Risque faible de destruction d’habitat ou d’individus lors de la phase de travaux

Mammifères

Dérangement sonore en période de travaux
Risque de destruction de caches de musaraigne aquatique lors des recharges en granulat
ou lors du retalutage des berges
Risque de destruction de terriers et/ou dérangement d’individus dans le cas de
terrassement d’un nouveau ou d’un ancien lit

Insectes

Risque de destruction d’individus aquatiques (larves d’odonates)
Risque de destruction d’habitats lors de la phase de travaux
Risque de détérioration des habitats par les MES en aval de la zone de travaux

Poissons

Dérangement des individus pendant la phase de travaux
Risque de détérioration de l’habitat par les MES en aval de la zone de travaux
Risque de recouvrement des frayères
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Mesures d’évitement
Les incidences négatives sur les différents groupes ont lieu durant la phase seront évitées par les
prescriptions suivantes :
1. Les travaux respecteront le calendrier d’intervention du paragraphe 4.4.1. Ce calendrier prend
en compte la vulnérabilité des espèces notamment lors de leur reproduction, ponte, nidification,
développement ou hibernation. Le type de travaux est adapté en fonction de la sensibilité des
groupes. Par exemple, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau de première catégorie sont
interdits du frai des truites du mois de novembre à janvier. Ainsi, le calendrier limite l’impact sur
la faune et sur la flore locale.
2. Le calendrier d’intervention ainsi que le tableau répertoriant les espèces protégées en fonction
des secteurs d’intervention du CTMA, seront envoyés à l’OFB avec copie au service de la Police
de l’eau, afin de déterminer lors des prospections de terrain pour caler l’emprise des travaux, le
ou les secteurs qui devront faire l’objet d’une recherche obligatoire de présence potentielle
d’espèces protégées. Les dates de prospections de terrain sur les secteurs concernés par la
présence potentielle d’espèces protégées devront être communiquées aux services de la Police
de l’eau et de l’Office Français pour la biodiversité. »
3. Une prospection systématique aura lieu préalablement à chaque chantier avec l'appui d'un expert.
Les résultats seront communiqués deux mois avant le début du chantier à la DDT du Loir-et-Cher
et au service départemental de l'OFB du Loir-et-Cher. Si la présence d'espèce protégée est
avérée, des mesures de protection devront être mises en place et si nécessaire une procédure
de dérogation 'espèces protégées' devra être réalisée avant le début des travaux.
4. On rappelle que les projets ont été choisis sur des secteurs altérés souvent homogènes avec des
déficits en habitats. L’incidence permanente pour tous les projets est l’amélioration de la
fonctionnalité de l’écosystème. Par ailleurs, la dernière phase des travaux de chaque projet est
d’installer des banquettes végétales, propices à l’invasion et/ou au maintien des espèces
(poissons, insectes aquatiques, flore, amphibiens, reptiles, odonates, oiseaux, etc.).
5. La végétation présente sera préservée. L’accès au cours d’eau se fera dans la mesure du possible
par les chemins agricoles. Les engins accèderont aux cours d’eau par la berge la plus altérée en
créant des trouées. Lors des travaux les berges ne seront pas mises à nues, les essences
inféodées aux milieux aquatiques seront maintenues, tout comme les branches basses qui
servent de caches à de nombreuses espèces de poissons et d’habitats pour les espèces
aquatiques.
6. Dans le cas d’un assèchement du cours d’eau ou d’une forte diminution du débit par mise en
bief temporaire pour la réalisation des travaux, des pêches de sauvetage doivent être réalisées.
Les poissons seront ensuite remis dans le cours d’eau en amont des travaux. Un filet sera installé
afin d’éviter leur dévalaison dans la zone de travaux.
7. L’ensemble des travaux dans le lit du cours d’eau sont susceptibles de mettre en suspension des
matières fines. Ces MES détériore la qualité du milieu en aval de la zone de travaux. Ainsi, des
dispositifs filtrants (utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) seront installés.
8. Enfin, toutes les dispositions relatives à une pollution accidentelle seront prises. Elles sont citées
au paragraphe 4.4.2.
Rappel : Lors de la réalisation des prospections sur les espèces protégées, les conclusions d’expert
naturaliste devront être adressées à la DDT. Si une espèce devait être impactée, une demande de dérogation «
espèce protégée » devra être sollicitée et un avis de l’OFB s’il s’agit d’espèces aquatiques.
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Synthèse de la séquence ERC du contrat territorial de la Tronne 2022 – 2027
Ce tableau conclut que :
- l’ensemble des nuisances durant la phase de travaux sont évitées et/ou réduites ;
- les actions et projets ne présentent pas d’impact négatif permanent sur les écoulements, les milieux aquatiques, la ressource en eau ou la qualité de l’eau. À l’inverse, les travaux vont améliorer la diversité des écoulements, la qualité de l’eau et de manière générale, la qualité des
milieux aquatiques. On rappelle que le programme d’actions a pour objectif la reconquête de la qualité des milieux aquatiques.
Concernant les modifications d’usage des milieux aquatiques qui ont pu être énoncés, on rappelle que le programme d’action et le contrat sont réalisés en accord avec les propriétaires riverains et usagers. Ces modifications seront donc clairement énoncées aux propriétaires riverains
et usagers et les actions ne seront réalisées qu’avec leur accord écrit.

Tableau 8 : Synthèse de la séquence ERC du contrat territorial de la Tronne

Thèmes

Temporalité
des
incidences

Types d’incidences

Interventions concernées

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Mesures de
compensation

Impacts
résiduels

Sites concernés

Écoulements

Incidences sur les
écoulements

Temporaires

Perturbation potentielle des
écoulements liée à la mise en
place de dispositifs temporaire
de mise en assec des zones de
travail.

- Effacement d’ouvrages simples
- Effacement d’ouvrages complexe
- Arasement partiel d’ouvrages

-Retrait des dispositifs de mise en assec en cas de montée
prévisible des eaux

- Intervention en période de basses eaux
- Limitation de la durée des travaux

-

Nuls

-

Permanentes

Abaissement de la ligne d’eau
en amont

- Effacement d’ouvrages simples
- Effacement d’ouvrages complexe
- Arasement partiel d’ouvrages
- Aménagement d’ouvrages

-

-

-

Nuls

17

Temporaires

Augmentation du risque
d’obstruction d’ouvrages en
aval

Arasement ou suppression d’ouvrage
- Suppression d’encombres
-Actions de restauration impliquant la mise en place de matériaux
dans le lit
-Actions de restauration du lit majeur

- Mise en place de dispositifs filtrants évitant la dérive de
matériaux fins en aval
- Choix des matériaux introduits dans le lit adapté au gabarit et
à la puissance du cours d’eau.

- Intervention en période de basses eaux

-

Nuls

Ensemble des actions
programmées

Temporaires

Risques d’entrainement des
matériaux

Actions de restauration de la morphologie nécessitant la mise en
place de matériaux dans le lit (création de banquettes, recharge
granulométrique, création de méandres…)

- Choix de la granulométrie la plus adaptée à la puissance du
cours d’eau

Intervention en période de basses eaux
pour limiter l’entrainement des matériaux
au cours de l’installation

-

Nuls

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 17

Temporaires

Aggravation possible des
inondations en aval due à une
obstruction des ouvrages ou un
entrainement des matériaux en
aval

- Arasement ou suppression d’ouvrage
- Suppression d’encombres
-Actions de restauration impliquant la mise en place de matériaux
dans le lit mineur
-Restauration de la ripisylve

- Utilisation de dispositifs permettant d’arrimer les branchages
aux berges pour éviter leur entrainement dans le courant
-Mise en place de dispositif filtrant en aval des zones
d’intervention

Intervention en période de basses eaux
pour limiter l’entrainement des matériaux
au cours des travaux

-

Nuls

Ensemble des actions
programmées

Temporaires

Risque d’exportation de
sédiments fins vers l’aval

- Effacement d’ouvrages simples
- Effacement d’ouvrages complexe
- Arasement partiel d’ouvrages
- Actions de restauration lourdes de la morphologie
- Actions de restauration du lit majeur

Mise en place de dispositif filtrants en aval des sites
d’intervention

-

-

Nuls

Ensemble des actions
programmées

Temporaires

Augmentation de la turbidité
des eaux

Actions lourdes de restauration de la continuité, de la morphologie
ou du lit majeur

Mise en place de dispositifs filtrants en aval des sites
d’intervention

-

-

Nuls

Ensemble des interventions
programmées

Permanentes

Incidence sur les points de
prélèvement d’eau potable

-

-

-

-

Nuls

Aucune action n’est située
proche d’un point de
prélèvement d’eau potable

Temporaire

Risque de pollution
accidentelle pouvant altérer la
qualité de l’eau en aval des
zones envisagées

Risques de pollutions accidentelles liés à l’utilisation d’engins de
chantier motorisés, à l’utilisation de matériels thermiques portatifs
(tronçonneuses et débroussailleuses) ou aux manipulations ou
fuites d’hydrocarbures (huiles moteurs, carburants…)

- Utilisation de matériels homologué en bon état de marche
- Engins à moteurs thermiques autorisés sur le chantier que
lors des travaux

-

-

Qualité de l’eau

Incidences sur la
qualité des eaux

Milieux naturels
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Incidences sur les
milieux naturels et
aquatiques

Incidences sur les
espèces exotiques
envahissantes

Temporaires

Dérangement de la faune
aquatique

Toute actions sur la continuité ou la morphologie nécessitant des
interventions lourdes dans le lit mineur

Temporaires

Remaniement des habitats
aquatiques

Toute actions sur la continuité ou la morphologie nécessitant des
interventions lourdes dans le lit mineur ou les annexes
hydrauliques

Permanentes

Déstabilisation potentielle des
berges

Intervention de restauration de la continuité écologique impliquant
une baisse de la ligne d’eau

Temporaires

Colmatage des substrats en
aval des opérations

Toute actions sur la continuité ou la morphologie nécessitant des
interventions lourdes dans le lit mineur

Temporaires

Réduction de la production
primaire par le périphyton

Temporaires

Temporaires

Temporaires
Temporaire
Temporaire

Zonages naturels
Permanentes
Permanentes

- Calendrier d’intervention étudié en fonction du cycle
biologique des poissons (reproduction et émergence des
alevins)
- Calendrier d’intervention étudié en fonction du cycle
biologique des poissons (reproduction et émergence des
alevins)
- Création de banquettes hélophytique,
- Protection de berges
- Recharge granulométrique et/ou terrassement des berges

- Limitation de la durée des travaux

-

Nuls

Ensemble des interventions
programmées

- Limitation de la durée des travaux

-

Nuls

Ensemble des interventions
programmées

-

-

Nuls

3 ; 5 ; 17

Mise en place de dispositif filtrants en aval des sites
d’intervention

- Limitation de la durée des travaux

-

Nuls

Ensemble des interventions
programmées

Toute actions sur la continuité ou la morphologie nécessitant des
interventions lourdes dans le lit mineur

Mise en place de dispositif filtrants en aval des sites
d’intervention

- Limitation de la durée des travaux

-

Nuls

Ensemble des interventions
programmées

Dérangement de la faune
terrestre

- Restauration de la ripisylve
- Restauration du lit majeur

- Intervention hors de la période de nidification des oiseaux

- Limitation de la durée des travaux

-

Nuls

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 10

Dégradation de la flore
terrestre par piétinement des
abords

- Restauration de la ripisylve
- Interventions lourdes de la restauration morphologique du lit
mineur
- Restauration du lit majeur

Intervention lors du repos végétatif

Circulation des engins de chantier limitée
aux voiries prévues à cet effet

-

Nuls

Ensemble des interventions
programmées

- Actions de restauration des berges et de la ripisylve
- Actions de restauration du lit majeur

- Mise en place de dispositifs filtrant en aval des zones
d’intervention

- Intervention hors des périodes de
dissémination des graines

-

Nuls

-

Toutes interventions lourdes de restauration de la continuité, la
morphologie ou du lit majeur
Toutes interventions lourdes de restauration de la continuité, la
morphologie ou du lit majeur

- Intervention en période de repos végétatif et hors de la
période de nidification des oiseaux
- Intervention en période de repos végétatif et hors de la
période de nidification des oiseaux

- Limitation de la durée des travaux

-

Nuls

- Limitation de la durée des travaux

-

Nuls

-

-

-

-

Nuls

Aucun site n’est compris
dans un ENS

-

-

-

-

Nuls

Aucun site n’est compris
dans un PNR

- Horaire de travail à respecter à proximité des zones
d’habitation (8h00 / 18h00)

- Communication des dates d’intervention
aux usagers
- Utilisation d’engins adaptés limitant les
délais d’intervention et les nuisances
sonores

-

Nuls

Ensemble des interventions
programmées

Nuls

Tous types d’intervention
ayant pour objectif de
diversifier les habitats au
sein du lit mineur

Risque de dissémination de
l’espèce par entrainement de
débris végétaux vers l’aval
Impacts sur les espaces
compris dans une ZNIEFF
Impact sur les sites Natura
2000
Incidences sur les Espaces
Naturels Sensibles (ENS) du
Loir-et-Cher
Incidences sur un Parcs
Naturel Régional (PNR)

Aucun site n’est dans une
ZNIEFF
Aucun site n’est dans une
zone N2000

Usages et patrimoines

Incidences sur
l’usage de l’eau et
des milieux
aquatiques

Temporaire

Perturbation sonore en phase
de Chantier

Tous types d’interventions mécanisées

Permanentes

Amélioration des capacités
halieutiques du milieu

Travaux sur la morphologie du lit mineur (création de banquettes,
recharge granulométrique, création de méandres, remise en
talweg...)

Permanentes

Valorisation paysagère des
secteurs aménagés

Tous types d’intervention visant à redonner aux cours d’eau un
caractère plus naturel

-

-

-

Incidences sur le
bâti et les
infrastructures

Incidences sur le
paysage

SARL RIVE

-

Incidences sur les sites inscrits
ou classés

Tous types d’actions de restauration de la continuité ou de la
morphologie étant situé à proximité d’un site classé ou inscrit

-

Incidences sur les monuments
historiques

Tous types d’actions de restauration de la continuité ou de la
morphologie étant situé à proximité d’un monument historique
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-

- L’ensemble des travaux seront portés à connaissance de la
DRAC en amont de la phase opérationnelle
- Les travaux prévus ont pour objectif de restaurer la
fonctionnalité et l’aspect des milieux aquatiques. Le caractère
naturel et verdoyant des sites sera préservé voir amélioré.
- L’ensemble des travaux seront portés à connaissance de la
DRAC en amont de la phase opérationnelle
- Les travaux prévus ont pour objectif de restaurer la
fonctionnalité et l’aspect des milieux aquatiques. Le caractère
naturel et verdoyant des sites sera préservé voir amélioré.

-

-

Nuls

Tous types d’intervention
ayant pour objectif de
redonner un caractère
naturel aux milieux
aquatiques

-

-

Nuls

1

-

-

Nuls

1 ; 10
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Compatibilité avec les documents d’orientation
SDAGE Loire-Bretagne
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2010-2015 précisait les
orientations et mesures qu’il était nécessaire de donner à la gestion de l’eau et des milieux pour tendre vers les
objectifs fixés par la DCE, à l’échelle du bassin hydrographique de la Loire et ses affluents. Ainsi dans sa disposition «
1B » le SDAGE préconisait :
La restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau ;
La mise en place de plans d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours
d’eau, et l’identification des ouvrages faisant obstacle à la continuité.
Le SDAGE 2016-2021 et le prochain SDAGE 2022-2027 confirment ces principes notamment dans leur
disposition « 1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des
annexes hydrauliques ». Il préconise la mise en œuvre d’actions devant viser à […] :
➢
➢

Restaurer des habitats aquatiques et riverains fonctionnels : une morphologie adaptée aux
écoulements, une diversité de faciès caractéristiques du contexte géomorphologique, des
écoulements libres, des berges non systématiquement protégées, des formes alluviales mobiles
(bancs...), une ripisylve fournie et variée...
➢ Maîtriser l’érosion des sols : un transfert de polluants limité, un envasement du lit et un
colmatage des substrats maîtrisés ;
➢ Restaurer une continuité écologique favorisant une libre circulation des espèces aquatiques
(accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation, leur
abri), un transport naturel des sédiments, un corridor rivulaire non fragmenté, un espace de
mobilité suffisant, des annexes hydrauliques fonctionnelles. La continuité longitudinale est
traitée dans l'orientation et les dispositions.
Ajoutons que la disposition 1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau complète la précédente (1C)
: « les ouvrages transversaux présents dans le lit des cours d’eau ou en estuaire ont des effets cumulés très importants
sur l’état et le fonctionnement des milieux aquatiques. Ces ouvrages font obstacle à la libre circulation des espèces
aquatiques (accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation et leur abri), au
bon déroulement du transport des sédiments, au passage et à la sécurité des embarcations légères... Le
rétablissement de la continuité écologique longitudinale constitue un enjeu important à l’échelle du bassin pour
améliorer le fonctionnement écologique des cours d’eau ».
➢

1D-1 - Toute opération de restauration, modification ou création d’ouvrage transversal dans le lit mineur des
cours d’eau ou en zone estuarienne fait l’objet d’un examen, par le porteur de projet, portant sur l’opportunité du
maintien ou de la création de l’ouvrage par rapport, d’une part, aux objectifs de la gestion équilibrée de la ressource
en eau mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement et d’autre part, aux objectifs environnementaux des
masses d’eau et axes migratoires concernés, fixés dans le SDAGE ;
1D-2 - La restauration de la continuité écologique de la source jusqu'à la mer doit se faire en priorité sur :
Les cours d’eau classés au titre du I de l’article L.214-17 du code de l’environnement. Pour le
bassin Loire-Bretagne, les arrêtés de classement des cours d'eau au titre de l'article L.214-17 du
code de l'environnement (liste 1 et liste 2) ont été signés par le préfet coordonnateur de bassin le
10 juillet 2012 ;
Les autres cours d’eau situés dans la zone d’action prioritaire pour l’anguille ;
Les cours d'eau pour lesquels la restauration de la continuité écologique est nécessaire pour
atteindre l’objectif de bon état de la masse d'eau à laquelle ils appartiennent.
Il est également nécessaire d’assurer une continuité entre les réservoirs biologiques et les secteurs à
réensemencer au sein des bassins.
1D-3 - En matière de continuité écologique des cours d'eau, la définition précise des actions à
entreprendre suppose une analyse portant sur les usages de l'ouvrage, les différentes solutions
techniques de restauration de la continuité et leurs impacts sur le fonctionnement
hydromorphologique et écologique du cours d'eau, les coûts d'investissement et de fonctionnement
ainsi que les enjeux socio-économiques et patrimoniaux associés à l'ouvrage.
1D-4 - Lorsque l’état des lieux, établi en application de la directive cadre sur l’eau, a diagnostiqué la
présence d’obstacles entravant la libre circulation des espèces et le bon déroulement du transport
des sédiments, le plan d'actions du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en
eau et des milieux aquatiques du SAGE (présent sur le territoire) identifie, comme demandé à la
disposition 1C-2, les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique du cours
d’eau.
SARL RIVE
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1D-5 - Il est fortement recommandé que toute nouvelle autorisation ou tout renouvellement
d’autorisation d’équipement ou de suréquipement hydroélectrique d’ouvrages existants ne soit
délivré que si le projet prévoit des dispositifs permettant des conditions de franchissement efficace,
dans les deux sens de migration. Des garanties concernant l'entretien et le bon fonctionnement des
ouvrages et des dispositifs de franchissement doivent être présentées par le pétitionnaire.

Vu les actions prévues (restauration de la morphologie des cours d’eau, rétablissement de la continuité
écologique, restauration des berges et de la ripisylve des cours d’eau, restauration de zones humides, etc.) et les
enjeux et objectifs du Contrat Territorial 2022 – 2027, le programme proposé est pleinement compatible et cohérent
avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne.

Compatibilité avec le SAGE Nappe de Beauce
Le SAGE Nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés a été approuvé le 11 juin 2013 par la commission
Locale de l’Eau (CLE). L’arrêté inter préfectoral définissant le périmètre du SAGE Nappe de Beauce et l’arrêté
préfectoral définissant la composition de la CLE ont été signés respectivement le 13 janvier 1999 et le 2 novembre
2000 (modifié le 16 février 2018). La CLE, dépourvue de personnalité juridique propre, est portée par le Syndicat de
Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais depuis 2003. Celui-ci accueille le secrétariat et l’animation de la CLE et assure la
maitrise d’ouvrage des études.
Le complexe aquifère des calcaires de Beauce, communément appelé « Nappe de Beauce » s’étend sur environ
9 500 km² entre les bassins hydrographiques de la Seine et la Loire. Il couvre 2 régions (Centre et Ile de France), 6
départements (Loiret, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Yvelines, Essonne, Seine-et-Marne), 681 communes et 1,4 million
d’habitants.
Comme cela a été rappelé, le SAGE est un outil de planification dont la vocation est de décliner et compléter
localement les orientations définies dans le SDAGE et le programme de mesures. À ce titre, 4 enjeux majeurs,
développés en plusieurs dispositions, règles et actions, ont été définis sur le territoire du SAGE Nappe de Beauce. Les
dispositions qui concernent les eaux de surface sont présentées ci-dessous.
Tableau 9 : Compatibilité du CT avec la SAGE Nappe de Beauce
Objectifs et dispositions du SAGE

Compatibilité

Justification

Objectif spécifique n°1 : Gérer quantitativement la
ressource

Oui

Disposition n°3 : gestion quantitative de la ressource
en eau superficielle

Oui

Une étude pour la gestion
quantitative de la ressource en eau
est envisagée dans le programme
d’action du CT.

Objectif spécifique n°2 : Assurer durablement la
qualité de la ressource

Oui

Disposition n°6 : mise en place d’un réseau de
suivi et d’évaluation de la pollution par les nitrates
d'origine agricole

Oui

Disposition n°7 : mise en place d’un plan de
réduction de l’usage des produits phytosanitaires

Oui

Disposition n°8 : Restriction d’utilisation des
produits phytosanitaires pour la destruction des Cultures
Intermédiaires Pièges à Nitrates (CIPAN)

Non

Disposition n°9 : délimitation d’une zone de nontraitement à proximité de l’eau

Non

Disposition n°10 : interdiction de l’utilisation des
produits phytosanitaires à proximité de l’eau et des
exutoires
Objectif spécifique n°3 : Préserver les milieux
naturels
Disposition n°14 : inventaire-diagnostic des
ouvrages hydrauliques
Disposition n°15 : étude pour une gestion des
ouvrages hydrauliques visant à améliorer la continuité
écologique

SARL RIVE

Des indicateurs de suivi de
la qualité des milieux aquatiques
seront mis en place et pourront
évaluer la pollution par les nitrates.
Une étude pour la lutte
contre les pollutions diffuses est
envisagée dans le programme
d’action du CT.

Non

Oui
Oui
Oui
Non
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Le programme d’action
répond à cet objectif. Les milieux
aquatiques naturels sont restaurés
et préservés. La restauration de la
continuité écologique est une
action centrale du programme
d’action.
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Disposition n°18 : protection et inventaire des
zones humides

Indirectement, les zones
humides seront restaurées et
préservées.

Objectif spécifique n°4 : Prévenir et gérer les risques
d’inondation et de ruissellement

Les actions envisagées
n’ont pas pour objectif de prévenir
contre les inondations, mais
plusieurs actions de restauration
recréent des zones d’expansions
de crues.

Disposition n°19 : protection des champs
d’expansion de crues et des zones inondables.

Non

Au regard des éléments présentés ci-dessus, il apparaît que le CT est compatible avec le SAGE Nappe de Beauce.

Compatibilité avec les documents d’objectifs Natura
2000
Plusieurs zones Natura 2000 sont situées à proximité du territoire de la Tronne. Les documents d’objectifs sont
rappelés pour chacun des sites Natura 2000 et la compatibilité avec le programme d’actions pour la restauration des
milieux aquatiques présentée.

Vallée de la Loire de Mosne à Tavers (ZSC – FR2400565)
Les objectifs du DOCOB de la zone de protection spéciale de la vallée de la Loire dans le Loir-et-Cher et la
compatibilité avec le programme d’actions sont présentés ci-dessous :

Tableau 10 : Compatibilité du CT avec la DOCOB de a Vallée de la Loire de Mosne à Tavers
Objectifs du DOCOB Vallée de la Loire

Compatibilité

Justification

Restaurer la fonctionnalité écologique de la Loire,

Non

Les actions ne sont pas localisées
sur la Loire, mais sur ses affluents.

Restaurer la qualité des zones humides en dehors des
chenaux actifs et secondaires,

Non

Le programme de travaux ne
répond pas à cet objectif localisé sur la
Loire.

Préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles,

Oui

Les actions de restauration et les
études envisagées dans le programme ont
pour objectif de préserver la qualité de
l’eau en limitant les apports de pollutions
diffuses et réactivant l’autoépuration des
eaux.

Maintenir et/ou restaurer les espaces de pelouses et de
prairies,

Non

Le programme de travaux ne
répond pas à cet objectif.

Restauration et entretien des corridors biologiques
transversaux,

Oui

Les affluents bénéficiant de
travaux de restauration sont des corridors
biologiques depuis la Loire.

Maintien de la saulaie blanche,

Non

Maintien de la forêt alluviale de bois dur,

Non

Lutter contre les espèces végétales envahissantes,

Oui

Des actions de lutte contre les
espèces invasives (renouée du japon) sont
programmées.

Préserver les habitats d’espèces : vasières, îlots dégagés,
boires et roselières,

Non

Indirectement, le programme
répond à cet objectif.

Limiter le développement des saulaies sur les grèves,

Non

Favoriser la reproduction des oiseaux sur les grèves par la
maîtrise du dérangement,

Non

Restaurer et entretenir des haies,

Oui

SARL RIVE

Le programme de travaux ne
répond pas à cet objectif.

Le programme de travaux ne
répond pas à cet objectif.
Des actions de restauration de la
ripisylve sont envisagées dans le contrat.
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Limiter le dérangement à proximité des sites de nidification
des oiseaux, des ripisylves et des îlots boisés,

Non

Favoriser et préserver l’avifaune des cultures.

Non

Le programme de travaux ne
répond pas à cet objectif.

Vallée de la Loire du Loir-et-Cher (ZPS – FR2410001)
Les objectifs du DOCOB de la zone de protection spéciale de la vallée de la Loire dans le Loir-et-Cher et la
compatibilité avec le programme d’actions sont présentés ci-dessous :

Tableau 11 : Compatibilité du CT avec le DOCOB de la Vallée de la Loire du Loir-et-Cher
Objectifs du DOCOB Vallée de la Loire du Loir -et-Cher

Compatibilité

Justification

Restaurer la fonctionnalité écologique de la Loire,

Non

Les actions ne sont pas localisées
sur la Loire, mais sur ses affluents.

Restaurer la qualité des zones humides en dehors des
chenaux actifs et secondaires,

Non

Le programme de travaux ne
répond pas à cet objectif localisé sur la
Loire.

Préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles,

Oui

Les actions de restauration et les
études envisagées dans le programme ont
pour objectif de préserver la qualité de
l’eau en limitant les apports de pollutions
diffuses et réactivant l’autoépuration des
eaux.

Maintenir et/ou restaurer les espaces de pelouses et de
prairies,

Non

Le programme de travaux ne
répond pas à cet objectif.

Restauration et entretien des corridors biologiques
transversaux,

Oui

Les affluents bénéficiant de
travaux de restauration sont des corridors
biologiques depuis la Loire.

Maintien de la saulaie blanche,

Non

Maintien de la forêt alluviale de bois dur,

Non

Lutter contre les espèces végétales envahissantes,

Oui

Des actions de lutte contre les
espèces invasives (renouée du japon) sont
programmées dans le contrat territorial.

Préserver les habitats d’espèces : vasières, îlots dégagés,
boires et roselières

Non

Indirectement, le programme
répond à cet objectif.

Limiter le développement des saulaies sur les grèves,

Non

Favoriser la reproduction des oiseaux sur les grèves par la
maîtrise du dérangement,

Non

Restaurer et entretenir des haies,

Oui

Limiter le dérangement à proximité des sites de nidification
des oiseaux, des ripisylves et des îlots boisés,

Non

Favoriser et préserver l’avifaune des cultures.

Non
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Le programme de travaux ne
répond pas à cet objectif.

Le programme de travaux ne
répond pas à cet objectif.
Des actions de restauration de la
ripisylve sont envisagées dans le cadre du
contrat territorial.
Le programme de travaux ne
répond pas à cet objectif.
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Compatibilité avec le Plan de Prévention du Risque
d’Inondation (PPRI)
Les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) sont des instruments essentiels de la politique de l’État
en matière de prévention et de contrôle des risques naturels. Le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) est
un outil de gestion des risques qui vise à maîtriser l’urbanisation en zone inondable afin de réduire la vulnérabilité des
biens et des personnes. Le PPRi a donc pour objectif l’identification des zones à risque et du niveau d’aléa,
l’interdiction de construction dans les zones d’aléas forts, la réduction de la vulnérabilité des différentes zones et la
préservation des zones d’expansion de crue.
La masse d’eau étudiée est intégrée dans le PPRi inondation Loire amont approuvé le 22/02/2002 par arrêté
inter-préfectoral.
Le programme d’action a pour objectif de restaurer la morphologie des cours d’eau et de leurs milieux annexes
afin d’augmenter les surfaces naturelles de rétention des eaux. Ainsi le programme d’action permettra de faciliter la
connexion avec les champs d’expansion des crues riverains et de limiter les risques d’inondation. Le programme
d’action est donc compatible avec le PPRi de la Vallée de la Loire amont.

Pour conclure, le programme d’action satisfait aux objectifs de tous les
documents d’orientation du territoire.
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’INCIDENCE
Le territoire d’étude : le bassin versant de la Tronne
Description sommaire du bassin versant
Le territoire d’étude correspond au bassin versant de la Tronne (FRGR1087) qui se situe en rive droite de la
Loire, en Loir-et-Cher (41) à une quinzaine de kilomètres à l’Est de la ville de Blois. Ce dernier s’étend sur une surface
d’environ 125 km2. Les cours d’eau du bassin drainent l’extrémité Sud du plateau de Beauce soit les communes de
Josnes, Concriers, Séris, Talcy, Villexanton et La-Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine. Ils drainent aussi une partie de la
plaine alluviale de la Loire sur les communes de Courbouzon, Mer, Suèvres et Cour-sur-Loire.
L’ensemble du réseau hydrographique classé cours d’eau par la Direction Départemental du Loir-et-Cher est
d’environ 22 km et s’étend uniquement sur les 4 communes : Courbouzon, Cour-sur-Loire, Mer et Suèvres.
La Tronne prend source au niveau d’une exsurgence de la nappe de Beauce au nord de la commune de Mer à
la « Fontaine de Baudisson ». Elle conflue avec la Loire au niveau du hameau « Le Vivier » sur la commune de Cour-surLoire après un parcours de 12,8 km.
Outre les nombreuses résurgences de la nappe de Beauce l’alimentant sur son parcours, la Tronne reçoit les
eaux de quatre principaux affluents qui sont successivement :
- La Misoeuvre prenant sa source au parc de la Corbillère sur la commune de Mer et rejoignant la Tronne après
un petit parcours de 580 m ;
- La Noue de Gravelle, d’environ 4,1 km, seul affluent important situé en rive gauche qui draine l’extrémité sudest du bassin versant ;
- La Tronne de Diziers et son affluent, le Bras de Rosay, de 3,4 km, qui draine la partie occidentale du bassin et
conflue en rive droite de la Tronne au lieu-dit des « Grands Moulins ».
- La Bassonne qui est le dernier affluent remarquable de la Tronne. Il se situe en rive droite et prend source sur
la commune de Suèvres au lieu-dit « Laloin ». Il parcourt environ 1,1 km avant de confluer avec la rivière au lieu-dit «
le Grand Port ».
Le bassin versant de la Tronne peut être divisé en deux parties distinctes :
La partie amont du bassin versant se caractérise par un relief peu marqué, correspondant au plateau
beauceron. Le cours de la Tronne présente dans ce secteur une pente moyenne d’environ 5,22‰ ;
 La partie aval du BV correspondant à la plaine alluviale de la Loire. La Tronne présente dans ce secteur
une pente très faible d’environ 0,28‰.
Les deux secteurs sont séparés par le coteau de la vallée caractérisé par des pentes de 10% maximum.


La carte suivante présente la localisation de la masse d’eau de la Tronne ainsi que le périmètre du territoire
concerné.
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Figure 1 : Localisation de la masse d'eau concernée par l'étude

État actuel des cours d’eau
Le tableau suivant présente l’état écologique 2019 validé (Etat des lieux 2019, Agence de l’Eau Loire Bretagne).
L’état écologique d’une masse d’eau est une unité élémentaire d’évaluation et de rapportage à l’Europe. La
définition de l’état écologique se base sur trois années de mesures. Ainsi, l’état des lieux 2019 (validée en décembre
2019) est calculé à partir des données des années 2015, 2016 et 2017. Ces données peuvent être complétées avec
des années antérieures en cas d’absence de valeur sur cette période.
Tableau 1 : Présentation de l’état de la masse d'eau étudiée
État écologique
Code de la
masse d’eau

Nom de la masse
d’eau

FRGR1087

LA TRONNE

État écologique

État biologique

État moyen

État moyen

État physico-chimique

État chimique

(paramètres généraux)

(polluant spécifique hors
métaux)

État moyen

État moyen

L’état écologique de la Tronne est dégradé. Plusieurs causes : la dégradation de la morphologie des cours d’eau
(voir paragraphe suivant) et la dégradation de la qualité des eaux. En résulte un état biologique moyen représenté par
des peuplements banalisés.
Deux points noirs altèrent la qualité des eaux de la Tronne : les nitrates et les pesticides.
De 2010 à 2015, les analyses d’eau sur la station de référence de la masse d’eau de la Tronne (04051900)
mettent en évidence la présence de plusieurs pesticides (entre 7 et 18 pesticides quantifiés) dont les plus récurrents
sont le métazachlore, le métalochlore, l’acétochlore, le bentazone, l’atrazine et ses dérivés, le glyphosate, et l’AMPA.
Les plus fortes concentrations cumulées de l’ensemble des pesticides quantifiés varient de 0,72 μg/L (décembre
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2010) à 5,53 μg/L (mai 2013). Ces plus fortes concentrations cumulées sont observées au mois de mai, d’octobre et
de décembre : mois où la pluviométrie est plus élevée.
Concernant les nitrates, toutes les analyses réalisées montrent des concentrations en nitrates supérieures à la
valeur seuil de référence de 50 mg/L. Les concentrations sont même majoritairement supérieures à 65 mg/L avec
des pics supérieurs à 80 mg/L.
L’état de dégradation des eaux de la Tronne est lié à l’état d’altération des eaux de la nappe de Beauce qui
alimente le cours d’eau en plusieurs points de sources.

Diagnostic morphologique du bassin de la Tronne et de
ses affluents
Sur l’ensemble de cette masse d’eau, 23,7 km de cours d’eau, soit la totalité des linéaires classés « cours
d’eau » ont été prospectés et diagnostiqués à l’aide du protocole REH (Réseau d’Evaluation des Habitats) en 2020. Le
diagnostic mené s’est attaché à définir l’état morphologique général dans lequel se trouvent les différents cours d’eau
prospectés. Pour chaque segment de cours d’eau, l’analyse a permis de définir les pressions à l’origine de l’état dans
lequel se trouve le milieu.
Le protocole se base sur l’expertise des six compartiments fondamentaux du fonctionnement
hydromorphologique d’un cours d’eau : le lit mineur, la continuité, les berges et la ripisylve, le lit majeur, la ligne d’eau
et le débit. Cette expertise a été menée à l’échelle du segment, puis les données ont été globalisées à l’échelle du
tronçon, et enfin à celle de la masse d’eau.
Le graphique suivant présente, par compartiment, les pourcentages des différentes classes de qualité pour
l’ensemble des cours d’eau du bassin versant de la Tronne.

Figure 2 : Qualité par compartiment pour l’ensemble du linéaire de la Tronne et ses affluents selon la méthode REH

Aucun compartiment n’atteint la limite de référence située à 75%. Le compartiment le plus altéré sur le territoire
est le lit mineur avec 70% des linéaires considérés dans un état moyen à très mauvais. Les berges et la ligne d’eau
ont également été très perturbées avec seulement 32% et 41% du linéaire en bon état.
La qualité de chaque compartiment varie selon les caractéristiques dynamiques et la résilience du tronçon
étudié.
La problématique surélargissement et de rectification du lit couplée à l’artificialisation des berges sur les
secteurs urbains, avec perte d’habitats en berge et l’absence ponctuelle de ripisylve, est récurrente sur tous les cours
d’eau prospectés. En résulte une capacité d’accueil du milieu faible en raison de l’homogénéisation des faciès de
courants à dominance lentique, de l’homogénéisation des substrats et de leur colmatage. La présence d’ouvrages
transversaux est également un des paramètres responsables de la non-atteinte du bon état.
Dans les secteurs moins anthropisés, les cours d’eau ont principalement été surélargis. Sur la Tronne aval,
étant donné la faible pente, le cours d’eau est fortement colmaté. Ainsi, malgré des berges et un environnement plus
diversifié et biogène, les cours d’eau sur ces secteurs sont assez homogènes et peu attractifs pour la faune aquatique.
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Tableau 2 : Synthèse des problématiques constatées sur les cours d’eau diagnostiqués lors de la phase de diagnostic
partagé

FRGR1087

Code de la masse
d’eau et nom du cours
d'eau principal

Principaux dysfonctionnements
constatés

Atouts

La Tronne

- 34 ouvrages dont 13 infranchissables
- Majorité du linéaire a été surélargi et rectifié
- Artificialisation des berges
- Colmatage des substrats

La Noue de Gravelle

- Recalibrage et rectification
- Colmatage

La Tronne de Diziers

- Secteur aval en zone urbaine
- 14 ouvrages dont 8 infranchissables
- Continuité rompue dès la confluence avec la
Tronne

- Zone boisée en lit majeur sur le
secteur aval
- Ripisylve préservée
- Connectivité avec la Loire
- Lit mineur et lit majeur
principalement connectés
- Aucun ouvrage problématique
- Plusieurs sources
- Zone humide en lit majeur
(bois de Suèvres)
- Ripisylve continue et diversifiée
- Plusieurs sources

La Bassonne

- Recalibrage
- Continuité rompue dès la confluence avec la
Tronne

- Granulométrie variée et
grossière favorable à la truite
- Faciès plutôt variés

Etat général

MAUVAIS

TRES MAUVAIS

MAUVAIS

MAUVAIS

Travaux envisagés
Dans une logique opérationnelle et afin d’avoir une cohérence territoriale, les actions seront menées à l’échelle
de sites d’intervention. Ce sont au total 17 sites d’actions qui ont été définis sur le cours principal de la Tronne et sur
deux de ses affluents, la Tronne de Diziers et la Bassonne dont 8 sites qui font l’objet de la présente demande. Ils sont
présentés ci-dessous.
Tableau 3: Présentation des sites d'actions et des régimes/rubriques loi sur l'eau correspondantes
N°SITE COURS D’EAU

NOM DU SITE

TYPE D'ACTIONS

Rubriques IOTA
concernées

1

La Tronne

Restauration de la continuité au moulin Gastines

Restauration de la continuité :
Aménagement d’ouvrage

3.1.1.0
3.1.2.0

2

La Tronne

Restauration de la continuité au moulin Felix

Restauration de la continuité :
Aménagement d’ouvrage

3.1.1.0

17

La Tronne

Restauration de la continuité au moulin
Toutevoie

Restauration de la continuité :
Aménagement d’ouvrage

3.1.1.0

Restauration de la continuité :
Aménagement d’ouvrage

3.1.1.0

10

La Tronne de Restauration de la continuité piscicole au moulin
Diziers
Fort et au Grand Moulin

5

La Tronne

Restauration morphologique de la Tronne de
Diziers au moulin Ruabourg

Restauration de la morphologie :
Renaturation

3.1.2.0

7

La Tronne

Restauration morphologique de la Tronne de la
base de loisir Domino jusqu'au lieu-dit "Les
aunaies"

Restauration de la morphologie :
Renaturation

3.1.2.0
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.1.0
3.1.2.0

3

La Tronne

Renaturation de la Tronne à Mer

Restauration de la continuité :
Aménagement d’ouvrage –
Restauration de la morphologie :
Renaturation

4

La Tronne

Restauration de la Tronne de la Nuzée à la
Bassonne

Restauration de la morphologie :
Renaturation

Pour ces 8 sites, le type d’actions et leur volume sont présentés dans les tableaux suivants (NB : plusieurs types
d’actions sont réalisés sur un même site) :
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Tableau 4 : Typologie des travaux envisagés à l'échelle de l'ensemble du programme d'action
Type d'actions

Quantités

Création de banquettes alternées

3 sites (5.1 km)

Recharge granulométrique

3 sites (70,5 m2)

Mise en place d’épis déflecteurs

2 sites (2,45 km)

Remise du cours d’eau dans son fond de vallée

1 site (0.6 km)

Restauration de la
morphologie du lit
mineur

Restauration de la
continuité
écologique

Aménagement d'ouvrages

4 sites (5 ouvrages)

Stabilisation des berges

Restauration de la ripisylve

8 sites (8,45 km)

3 sites (173 m)

Plantation et entretien

4 sites (4,01 km)

Suppression d’encombres
problématiques

2 sites (20 unités)

4 sites

Incidences des travaux
Prescriptions et mesures d’accompagnement générales
Prescription en amont de la phase de travaux
Dans le but de limiter les atteintes aux milieux aquatiques et aux parcelles jouxtant le cours d’eau, la phase de
travaux doit respecter certaines dispositions notamment :
-

Identifier l’emprise du chantier par un bornage adapté et visible ;
Réalisation de la Déclaration de projet de Travaux (DT) et de la Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux (DICT) permettant d’obtenir des informations sur la localisation des réseaux afin d’éviter tout
endommagement.

Communication avant travaux
L’information aux usagers sera faite de la façon suivante :
Convention avec les propriétaires fonciers concernés ;
Mise en place d’un panneau d’information sur site, mentionnant l’objectif et la nature des travaux, le nom et
adresse du maître d’ouvrage, les coordonnées des personnes en charge du suivi des travaux et les dates
d’intervention.
Le chantier sera également sécurisé par la fermeture des accès et l’affichage d’une mention « chantier interdit
au public ».
-

Accès aux parcelles
Dans le cadre d’opérations déclarées d’intérêt général, la servitude de passage s’applique (art. R214-98 du
code de l’environnement). Dans la mesure du possible, l’accès aux sites de travaux se fera par des chemins
d’exploitations ou des sentiers.
Il est préférable que les travaux nécessitant des engins lourds soient réalisés après une période sèche d’au
moins dix jours afin d’éviter les dégradations et tassements de sols.
Durant les travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les
agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation de travaux (art. Article R152-29 du code rural et de la pêche maritime).
La détermination précise de l’accès des engins à chaque site devra être définie au cours de l’étude avantprojet/projet. La détermination de leurs incidences sur les milieux et les espèces qu’ils abritent seront réalisées
conjointement.

Période de travaux
Le tableau suivant présente les périodes d’interventions favorables aux différentes opérations. Elles dépendent
à la fois des périodes préférentielles des espèces, mais également des contraintes techniques d’intervention. En
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accord avec les services de l’État et les propriétaires, le calendrier d’interventions pourra être modulé en fonction des
conditions climatiques de l’année en cours.
Tableau 5 : Présentation des périodes d'intervention par types d'actions
Compartiment
Berges et
ripisylve

Nature de
l'opération

Type d'actions

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Restauration Abattage/Débroussaillage/Élagage/Recépage
Génie végétal

Plantation d'une ripisylve
Gestion des embâcles

Entretien

Espèces invasives végétales

Lit mineur
Continuité
Aménagement

Restauration morphologique
Effacement/aménagement d’ouvrage

Lit majeur

Restauration

Annexes hydrauliques/Zone humide

Variable selon les conditions météorologiques et les actions
complémentaires

La période de restauration des annexes hydrauliques est variable. Elle dépend des niveaux d’eau, la période
favorable étant lorsque le niveau est bas, et idéal lorsque l’annexe est en assec. La restauration des annexes peut
être calée sur la période de restauration de la continuité (notamment lors d’effacements d’ouvrages).
Ce calendrier des travaux est préférentiellement établi aux périodes les moins sensibles pour la faune et la
flore. Ainsi les périodes d’intervention préconisées correspondent à une mesure forte visant à réduire l’impact des
travaux sur les espèces protégées et leurs habitats. En effet, précisons que pour les espèces terrestres, le pic d’activité
s’étend principalement d’avril à septembre, période à éviter pour les travaux. Cependant, un décalage est perceptible
selon les groupes considérés. Ainsi, on observe des groupes plus précoces comme les oiseaux, les mammifères, les
amphibiens et les reptiles. Finalement, la fin de l’été et le début d’automne ainsi que l’hiver s’avère être les périodes
durant lesquelles le dérangement et/ou l’impact sur les espèces et leurs habitats seront les plus faibles.

Pêche de sauvegarde de la faune piscicole
Certaines interventions peuvent nécessiter localement et temporairement la mise en assec du cours d’eau par
la mise en place de batardeaux. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra prendre contact avec la FDAAPPMA (Fédération
de Pêche du Loir-et-Cher) ou un prestataire privé pour réaliser une pêche électrique de sauvegarde de l’ichtyofaune.
Les travaux seront réalisés le plus tardivement avant le début du chantier.
À partir du mois de novembre (dans le cas de décalage des interventions), il est souhaitable de ne pas pénétrer
dans les cours d’eau, dans les secteurs de frayères, à l’exception du traitement en urgence de problèmes de sécurité.

Prise en compte des espèces patrimoniales
Une prospection systématique aura lieu préalablement à chaque chantier avec l'appui d'un expert. Les résultats
seront communiqués deux mois avant le début du chantier à la DDT du Loir-et-Cher et au service départemental de
l'OFB du Loir-et-Cher. Si la présence d'espèce protégée est avérée, des mesures de protection devront être mises en
place et si nécessaire une procédure de dérogation 'espèces protégées' devra être réalisée avant le début des travaux.

Moyens de surveillance
Tous les travaux réalisés dans le cadre de ce programme d’actions seront surveillés afin de s’assurer de leur
bonne exécution par le technicien de rivière et/ou par une maîtrise d’œuvre externe (bureau d’étude).
La personne en charge de la surveillance pourra également s’assurer que, durant les travaux, la qualité de l’eau
restituée garantit la vie de la faune aquatique. Ainsi, elle respectera les valeurs suivantes :
-

Concentration en MES inférieure à 1g/L
Concentration en oxygène dissous supérieure à 3 mg/L.

Suivi
Sur chaque site, quel que soit le type de travaux envisagés, un suivi photographique du site, à minima, avant,
pendant et après les travaux doit être réalisé. Le technicien veillera notamment à juger du fonctionnement des
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aménagements et vérifier la présence d’espèces invasives. Le technicien recueillera également la perception des élus
et FD41 suite aux travaux réalisés.
Le type de suivi (protocole mis en place) dépend du projet et de ces incidences. Il est composé d’un suivi du
milieu physique (profil en travers, profil en long, colmatage, érosion, etc.) et d’un suivi des indices biologiques
(peuplement piscicole, macrobenthiques, diatomées).
Le suivi permettra également de surveiller les impacts potentiels indirects pouvant se manifester à moyen ou
long terme suite aux aménagements réalisés. Ces impacts potentiels sont cités pour chaque projet dans le document
d’incidence. Il s’agit notamment de surveiller l’érosion des berges et du fond de lit, l’état des bâtis adjacents, la
végétation rivulaire, etc. Ce suivi à long terme pourra conduire si nécessaire à la réalisation de travaux induits par les
aménagements comme la mise en place de protection de berges, la consolidation de bâti, recharge granulométrique,
mise en place de seuil de fond, etc.
Le programme de suivi des milieux aquatiques visera donc à évaluer :
-

L’efficacité des interventions réalisées, au regard des objectifs de la DCE,
Leurs incidences sur le milieu.

Évaluations des incidences temporaires en phase travaux (dont incident ou accident) et
mesures correctives proposées
Considérant la nature de certaines actions proposées, plusieurs prescriptions et/ou mesures
d’accompagnement sont proposées ci-dessous, afin d’informer, mais aussi et surtout palier les incidences négatives
potentielles liées à la phase de travaux.
En cas de risque de pollution lors des interventions, le chef de chantier arrêtera les travaux et alertera
immédiatement le maître d’ouvrage, ainsi que les services de l’État en charge de la police de l’eau. Des kits antipollution seront systématiquement à disposition sur chaque chantier afin d'éviter toute propagation de pollution dans
le milieu aquatique.
Par ailleurs, l’entreprise en charge des travaux devra fournir à son personnel l’équipement nécessaire à sa
sécurité. Les agents intervenant sur site devront également être équipés de moyens permettant l’appel au secours
(téléphone portable). Un accès au chantier devra être maintenu en permanence pour les services de secours.
Tableau 6 : Incidences temporaires et mesures correctives du programme d'action
Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

•

Risques de pollutions accidentelles liés :

•

•

À l’utilisation d’engins de chantier
motorisés ;

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de
fuites notamment)

•

•

À l’utilisation de matériels thermiques
portatifs
(tronçonneuses
et
débroussailleuses) ;

Les engins à moteur thermique ne seront autorisés sur le chantier qu’en
action de travail, en limitant tout contact direct avec les eaux.

•

Interdiction des stockages d’hydrocarbures et des remplissages des
réservoirs des engins sur le chantier.

•

Aux
manipulations
ou
fuites
d’hydrocarbures
(huiles
moteurs,
carburants…)

•

Utilisation de bacs de rétention des huiles et carburants sur le chantier pour
les tronçonneuses et les débroussailleuses : les pleins d'huile de chaîne et
de mélange seront effectués au-dessus du bac pour éviter tout
déversement de polluants sur site.

•

Utilisation dans la mesure du possible de produits moins nocifs pour
l’environnement, tels que des huiles végétales ou des huiles
biodégradables

•

Prescriptions de neutralisation et de traitement d’une pollution accidentelle
définie précisément et portées à connaissance des chefs d’équipes avant
intervention.

•

Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

•

Dérangement de la faune aquatique et
remaniement ponctuel des habitats
aquatiques en place sur la zone
aménagée

•

Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle
biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence des principales espèces piscicoles présentes
sur le secteur.

•

Piétinement des abords

•

Intervention des engins de chantier depuis les berges ou la voirie en place,
en limitant les zones d'accès et les passages répétés, et en évitant l'accès
direct au cours d'eau.
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•

Risques de pollution des eaux
susceptibles de perturber la faune
aquatique ou d'entrainer des mortalités

•

Éviter de réaliser les travaux de terrassement pendant une période de pluie
significative, qui plus est si des engins lourds sont requis.

•

Éloignement du cours d’eau des engins laissés sur place pendant la phase
de travaux

•

Adaptation du matériel utilisé

•

Sauvegarde préventive si nécessaire

•

Durée des travaux réduite au minimum

•

Mise en œuvre de dispositions permettant de limiter les risques de pollution
accidentelle (voir ci-dessus)

•

Tri des déchets vers les structures de traitement adaptées à leur nature

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles
•

Mesures correctives

Perturbations sonores en phase chantier

•

Communication des dates d’intervention aux usagers.

•

Horaires de travail à respecter à proximité de zones habitées (8h00 –
18h00)

•

Utilisation d’engins adaptés limitant les délais d’interventions et les
nuisances sonores

•

Risques de pollutions accidentelles
pouvant altérer de la qualité des eaux au
niveau des captages d’eau potable, en
aval des zones de travaux envisagées.

•

Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de
dégradation de la qualité des eaux (voir ci-dessus).

•

Perturbation des activités de pêche et de
promenade à proximité des zones de
travaux

•

Pendant la durée des travaux, l’accès au public sera interdit. L’accès aux
berges sera interdit au public dans l’emprise des chantiers (zones de
circulation des engins) afin de limiter les risques accidents liés aux travaux.
Un affichage sur site et en mairie précisera les modalités d’accès aux sites
et la durée des travaux. Les activités de pêche et de promenade seront
limitées.

Remise en état
À la fin des travaux, le site sera intégralement remis en état (nivellement, enherbement selon besoin, etc.). Les
éventuels dommages occasionnés lors du trafic ou des travaux seront compensés par l’entreprise en charge des
interventions.

Incidence bénéfique aux milieux aquatiques
Les actions envisagées sont intégrées dans un contrat territorial pour la restauration des milieux aquatiques.
Ainsi, le programme d’action a uniquement pour objectif la restauration des cours d’eau et de leurs zones humides
associés.
Le tableau suivant présente les incidences permanentes bénéfiques aux cours d’eau du bassin versant de la
Tronne.
Tableau 7 : Incidences positives permanentes
Écoulements
Amélioration des conditions d'écoulement
Diversification des faciès d'écoulement en période d'étiage (modification de la géométrie du lit d'étiage)
Rétrécissement de la largeur en eau à faible débit
Rehaussement du lit du cours d’eau et donc de la lame d’eau dans des proportions variables selon la méthode de restauration employée.
Diminution des risques de production d’encombres dans le lit (basculement d’arbres instables ou chutes de branches…) grâce aux abattages
préventifs, d’où une diminution des risques de perturbation de l’écoulement des eaux en période de crue.
 Reconnexion du cours d’eau à ses annexes alluviales







 Amélioration du fonctionnement hydrologique global des sous-bassins versants de la Tronne (rétention de crue et soutien d’étiage).
Qualité des eaux
 Diminution du réchauffement des eaux
 Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, diminution des paramètres oxydables (DBO5, NH4+),
filtration par sous-écoulement à travers des matériaux de fond décolmatés, diminution du réchauffement de la lame d’eau en période
estivale...

Milieux naturels aquatiques
 Franchissement piscicole possible pour toutes les espèces soit la reconquête des milieux, accès aux sites de frai, brassage génétique…
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 Amélioration ponctuelle du transit sédimentaire
 Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau : meilleure qualité physique des habitats aquatiques ; diversification des habitats
et des faciès d'écoulement ; diversification des peuplements faunistiques et floristiques.

 Amélioration à moyen terme de la diversité des tailles, des âges et des espèces au sein de la ripisylve ce qui de manière générale a un impact
positif sur l’ensemble de l’écosystème.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
 Amélioration des capacités halieutiques locales
 Valorisation paysagère des secteurs aménagés
 Diminution de la sédimentation et donc du comblement des cours d’eau
 Facilité d’accès au cours d’eau pour les usagers

Incidences préjudiciables et mesures correctives
Les aménagements envisagés créent des modifications du fonctionnement hydraulique des cours d’eau qui
peuvent avoir des incidences préjudiciables.
1. Les modifications de régimes hydrauliques peuvent entrainer une déstabilisation des berges
(naturelles ou artificielles) ou une érosion du fond de lit, et ce, à long terme. Ainsi, des aménagements
sont déjà envisagés comme la mise en place de protections de berges en génie végétal sur les secteurs
où l’érosion est jugée probablement élevée. De plus, sur l’ensemble des sites, une surveillance et un
suivi des aménagements, des berges et des bâtis adjacents et du lit du cours d’eau seront réalisés par
le technicien de rivière, tous les ans pendant 5 ans, puis tous les deux ans pendant 10 ans. Ces suivis
permettront de déceler des érosions et pourront mener à la mise en place de travaux tels que des
consolidations, mise en place de protection de berges, recharge granulométrique, etc.
2. Dans le cas d’aménagement de passe à poisson ou de rivière de contournement, le régime hydraulique
est modifié afin de garantir un débit minimal dans l’ouvrage de franchissement. Ainsi, en période
d’étiage, la totalité des écoulements peut uniquement transiter par l’ouvrage de franchissement et
aucun débit ne s’écoulerait dans l’ouvrage du moulin. Le technicien de rivière exposera aux
propriétaires riverains ces incidences : le projet ne se fera qu’avec l’accord des propriétaires riverains.
3. De la même mesure, les modifications du régime hydraulique peuvent entrainer un colmatage dans
les biefs en raison des diminutions des vitesses d’écoulement. Cette incidence sera présentée aux
propriétaires d’ouvrage : le projet ne se fera qu’avec leur accord.

Incidences sur les sites Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité. Trois sites Natura
2000 sont recensés aux abords des projets de restauration :
Tableau 9 : Zones Natura 2000 présentes sur le territoire de la Tronne
Code sites

Type de site

Nom du site

FR2400565

ZSC

Vallée de la Loire de Mosnes à Tavers

FR2410001

ZPS

Vallée de la Loire du Loir-et-Cher

FR2410010

ZPS

Petite Beauce

Sur l’ensemble du territoire, aucun site n’est compris dans une zone N2000 ou à sa périphérie. La distance
minimale séparation un site d’action d’une zone N2000 étant de 370 mètres.
Pour la totalité des sites d’actions, les travaux ne sont donc pas susceptibles d’affecter directement les zones
Natura 2000. Cependant, les mesures préventives (inventaire avant travaux, travaux hors période sensible pour les
espèces cibles, utilisation de matériels homologués en bon état de marche, etc.) seront adoptées afin de réduire les
dérangements de la faune lors de la phase de travaux.
De plus, afin d’anéantir les risques d’atteinte d’espèces protégées potentiellement présentes sur le site, le
technicien se rapprochera des associations naturalistes locales afin de connaître la localisation précise des individus
et des éventuelles nichées. Les mesures et précautions à prendre en sus des préventions indiqués dans ce document
seront prises en conséquence.
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Les travaux proposés dans ce programme d’actions ayant pour objectifs d’améliorer la qualité des milieux
aquatiques, leur fonctionnalité et ceux des milieux qui leur sont associés, ceux-ci ne sont donc pas susceptibles
d’altérer les sites ou de nuire aux espèces qu’ils abritent.

Incidences sur les ZNIEFF
L’inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un inventaire
national du patrimoine naturel. Le territoire d’étude comprend une ZNIEFF de type 2. Il s’agit de la Loire Blesoise
(240031300) située en aval de la zone d’étude, dans la vallée de la Loire.
Sur l’ensemble du territoire, aucun site d’action n’est compris dans la ZNIEFF de la Loire Blésoise présentant
un intérêt particulier pour ses habitats, sa faune et sa flore. La distance minimale séparant un site d’action de la
ZNIEFF étant de 370 mètres, les travaux ne sont donc pas susceptibles d’affecter directement cette zone naturelle
Les travaux ont pour objectif d’améliorer le fonctionnement des cours d’eau, d’augmenter leur diversité de
faciès et d’habitats et de rétablir la continuité piscicole et sédimentaire. Ainsi, l’impact de ces travaux à long terme ne
pourra être que positif. En effet, en améliorant le fonctionnement des cours d’eau, ceux-ci pourront jouer un rôle plus
important pour le maintien des espèces présentes au sein de la ZNIEFF.
Cependant, des mesures préventives (inventaire avant travaux, travaux hors période sensible pour les espèces
cibles, utilisation de matériels homologués en bon état de marche, etc.) seront adoptées afin de réduire les
dérangements de la faune.

Incidences sur les sites classés et sites inscrits
Un site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque qui nécessite d’être conservé. Un site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la
préservation de toute atteinte grave.
Sur l’ensemble du territoire de la Tronne, on recense 2 sites inscrits que sont l’église de Saint-Lubin, le château
des Forges et leurs abords à Suèvres et les Quais de la Loire à Cour-sur-Loire.
Aucune opération n’est prévue sur un des sites inscrits listés précédemment. Cependant, plusieurs opérations
sont localisées à proximité de l’Eglise de Saint-Lubin située au centre de la commune de Suèvres : site 11
(Restauration de la continuité piscicole au moulin du Pont) et 12 (Restauration morphologique de la Tronne de Diziers
au bois de Suèvres et restauration des zones humides). Les travaux situés à proximité des sites classés ne
provoqueront aucune incidence sur la raison de leur classement. À l’inverse, l’aspect paysager sera amélioré.

Incidences sur les monuments historiques
Une opération de restauration de la continuité est envisagée dans le périmètre de protection (500 m autour du
site) d’un monument historique : Le Moulin Rochechouard. Il s’agit du projet de restauration de la continuité au Moulin
Fort et au Grand Moulin (Site 10).
Les travaux de ce projet n’ont pas d’impact sur le classement du moulin Rochechouard. Le projet sera porté à
connaissance des services de la DRAC en amont de la phase opérationnelle.

Incidence sur les points de prélèvement pour l’AEP
Aucune opération n’est prévue dans le périmètre de protection rapprochée d’un point de captage AEP.
L’ensemble des travaux seront portés à connaissance du gestionnaire du captage en amont de la phase
opérationnelle.

Espèces protégées
On rappelle que les dispositions du code de l’environnement encadrent la protection des espèces dites «
protégées » auxquelles il est interdit de porter atteinte (art L.411-1 et suivants du code de l’Environnement).
Ainsi, des inventaires faune/flore seront réalisés sur l’ensemble des sites concernés par des actions de
restauration ou d’entretien susceptibles de dégrader ou détruire des habitats ou des espèces protégées. Ce suivi
devra recenser la présence ou l’absence d’espèces protégées. Les conclusions d’expert naturaliste devront être
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adressées à la DDT. En cas de présence d’espèces ou d’habitats protégés, une étude d’impact suivant le
processus « EVITER, REDUIRE, COMPENSER » doit être réalisée. Une dérogation n’est possible (art. L. 411-2) que
sous certaines conditions (R.411-1 et suivants du Code de l’environnement). S’il s’agit d’espèces aquatiques,
l’OFB sera sollicité pour avis.
Des mesures d’évitement seront également prises, citons notamment :
-

La mise en place d’un calendrier d’intervention qui permet d’intervenir uniquement lorsque les espèces sont
les moins vulnérables (hors période de reproduction ou de nidification par exemple) ;
Des pêches de sauvetage seront réalisées dans les cours d’eau en cas de mise en assec ou dérivation du
cours d’eau.

On rappelle que les projets ont été choisis sur des secteurs altérés souvent homogènes avec des déficits
en habitats. L’incidence permanente pour tous les projets est l’amélioration de la fonctionnalité de l’écosystème
et donc sa biodiversité.

Synthèse
Ce tableau conclut que :
•

L’ensemble des nuisances durant la phase de travaux sont évitées et/ou réduites ;

•

Les actions et projets ne présentent pas d’impact négatif permanent sur les écoulements, les milieux
aquatiques, la ressource en eau ou la qualité de l’eau. À l’inverse, les travaux vont améliorer la diversité
des écoulements, la qualité de l’eau et de manière générale, la qualité des milieux aquatiques. On rappelle
que le programme d’actions a pour objectif la reconquête de la qualité des milieux aquatiques ;

•

Concernant les modifications d’usage des milieux aquatiques qui ont pu être énoncés ou les entretiens
nécessaires, on rappelle que le programme d’action et le contrat sont réalisés en accord avec les
propriétaires riverains et usagers. Ces modifications seront donc clairement énoncées aux propriétaires
riverains et usagers et les actions ne seront réalisées qu’avec leur accord écrit.

Compatibilité avec les documents d’orientation
Les documents d’orientation du territoire ont été étudiés : le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021 et le prochain 2022-2027, le SAGE Nappe de Beauce, les documents
d’objectifs des zones Natura 000, le PPR inondation de la Loire amont et les autres outils relatifs aux cours d’eau. Le
programme d’action satisfait aux objectifs de l’ensemble de ces documents d’orientation.
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