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Préambule

Le   Syndicat Intercommunal pour l’Entretien et l’Aménagement de la Brenne et ses Affluents,
devenu Syndicat Mixte du bassin versant de la Brenne en 2018, œuvre depuis le début des années
2000 pour la restauration des milieux aquatiques du bassin versant de la Brenne. Des actions
concrètes sur les cours d'eau ont été réalisées durant le Contrat Restauration Entretien de 2004-
2008 et le Contrat Territorial Milieux Aquatiques de 2012-2016. Les dernières années ont permis
d'étendre le champs d'action du syndicat des fonds de vallées jusqu'aux plateaux agricoles en
passant par les espaces verts communaux et les jardins des particuliers par un contrat territorial
« Pollutions diffuses » 2017-2021 visant plus particulièrement les nitrates et les pesticides.

Le présent document décrit les actions prévues par le Syndicat de la Brenne dans le cadre d’un
nouveau   Contrat   Territorial   Milieux   Aquatiques.   Les   actions   et   travaux   portés   par   le   syndicat
pouvant être mis en œuvre chez des particuliers, la notion d’Intérêt Général est à légitimer afin de
pouvoir justifier l’utilisation de deniers public sur des terrains privés.

Ces   2   C.T.M.A.,   d’une   durée   de   3   ans   chancun,   porte   particulièrement   sur   des   actions   de
restauration hydromorphologique à savoir :

• la  continuité  écologique   (transport  des  sédiments   et libre  circulation  piscicole) sur  les
ouvrages hydrauliques,

• le lit mineur (recharge granulométrique, création de banquettes végétales ou minérales,
recintrage du lit…),

• la protection/restauration de zones humides,

• la lutte contre les espèces invasives, 

• dans une moindre mesure sur des travaux d’entretien de la ripisylve (arbres aux bords des
cours d’eau).

Ces actions ont pour objectif principal d’améliorer la qualité morphologique de la Brenne et ses
affluents  tout   en  répondant   aux   prérogatives   de  la  Directive   Cadre  sur   l’Eau  (D.C.E.).  Un  des
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• Le bilan du CRE 2003-2008 et l'étude préalable du 1er CTMA (2012-2016) réalisés par le
bureau d'étude THEMA Environnement en 2008/2010.

• Le diagnostic territorial « volet agricole » réalisé par les Chambre d'Agriculture du Loir-et-
Cher et de l'Indre-et-Loire de 2011 à 2013.

• L'inventaire des zones humides du territoire du bassin versant de la Brenne réalisé par la
SEPANT entre 2015 et 2017.

• Le bilan du CTMA 2012-2016 et l'étude préalable au nouveau contrat réalisés par le bureau
d'étude ASCONIT Consultant en 2016/2017.

Les organismes aquatiques sont conditionnés en grand partie par la structure du milieu physique
dans lequel ils évoluent. L’amélioration ou le rétablissement du fonctionnement morphologique et
la   continuité   écologique   d’un   cours   d’eau   contribuent   donc   à   améliorer   son   état   écologique
comme   requis   par la  DCE.   A  défaut  d’une   prise  en  compte   de  ce   facteur  essentiel   dans   les
programmes de restauration, le retour à la qualité biologique des cours d’eau visée par la DCE
risque de ne pas être atteint.

La démarche du syndicat de la Brenne s’inscrit dans une réflexion plus globale à l’échelle du bassin
versant en ayant des actions sur la morphologie des cours d’eau mais également sur le transfert
d’azote,   de   molécules   chimiques   et   d’autres   particules   fines   vers   les   cours   d’eau.   Un   volet
« Pollutions   Diffuses »   est   en   cours   avec   les   partenaires   agricoles   (Chambres   d’Agriculture   et
Groupements d'Agriculture Biologique) , associatifs (SEPANT, CDPNE, FNE CVL) l’Agence de l’Eau
Loire – Bretagne et la Région Centre Val-de-Loire par un contrat sur la période 2017-2021.
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 1 Contenu du dossier
L'application combinée de l'article L.211-7 du Code de l’Environnement (modifié par l’ordonnance
2017-80 du 26 janvier 2017 – art.3) et des articles L.151-36 à L.151-40 du Code Rural (modifiés
respectivement par la Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.54 et l’Ordonnance n°2010-461 du 06
mai 2010 - art.7) permet aux collectivités territoriales d'intervenir pour la restauration et l'entretien
d'un cours d'eau non domanial.

L’intervention des collectivités dans le cadre de travaux de restauration et d’entretien de cours
d’eau non domaniaux nécessite une Déclaration d’Intérêt Général (DIG), définie dans les articles
R.214-88 à R.214-103 du Code de l'Environnement.

Le   présent   mémoire,   justifiant   l’intérêt   général   de   la   réalisation   des   travaux   de   restauration,
constitue également une notice explicative et un dossier de prise en compte au titre de la Loi sur
l’eau. 

En effet, la déclaration d’intérêt général ou d’urgence ne vaut pas autorisation au titre des articles
L.181-1 à L.181-4 du Code de l’Environnement (créés par l’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier
2017 – art. 1) pour les installations, ouvrages, travaux et activités au titre des articles L.214-1 à
L.214-4 du Code de l’Environnement (modifiés par l’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 –
art. 3).

Cependant,   l’article   R.214-99   du   Code   de   l’Environnement   prévoit   une   simplification   et   une
unification des procédures, avec notamment le lancement d’une seule enquête publique pour les
opérations nécessitant une déclaration d’intérêt général ou d’urgence ainsi qu’une déclaration ou
une autorisation au titre des articles L.181-1 à L.181-4 du Code de l’Environnement (créés par
l’Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 – art. 1).

Aussi, le présent rapport constitue à la fois la demande de :

• Déclaration d’Intérêt Général (D.l.G.), au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement

• Autorisation   environnementale   au   titre   des   articles   L.181-1   à   L.181-4   du   Code   de
l’Environnement pour des installations, ouvrages, travaux et activités (articles L.214-1 à
L.214-6 et R.214-1 du même code).
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Le dossier comprend les éléments prescrits pour ces deux procédures conjointes à savoir :

Dans le cadre de la demande de D.I.G. :

Art. R.214-99 modifié par le Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 – art. 3

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles
L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de
l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées aux articles R. 181-13
et suivants :

I. Dans tous les cas :

1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;

Les différentes pièces de ce dossier ont ainsi plusieurs objectifs, à savoir :

• porter   à   la   connaissance   du   public   et   de   l’Administration   le   programme
d’actions et les coûts y affairant ;

• évaluer les incidences des travaux et des actions en elles-mêmes sur le milieu,
les usages... ;

• évaluer la compatibilité des actions avec la réglementation en vigueur et la
notion d’intérêt général ;

• proposer  des mesures d’accompagnement des actions afin de réduire voire
compenser les impacts éventuels.



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

II. Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires :

 1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à
participer à ces dépenses ;

2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes
mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les
frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;

3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge
par les personnes mentionnées au 1° ;

4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des
participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;

5° Un plan de situation des biens et des activités concernées par l'opération ;

6°   L'indication   de   l'organisme   qui   collectera   les   participations   demandées   aux   personnes
mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces
participations.

Dans  le cadre  de  la demande  d’autorisation  environnementale   (pièces  mentionnées  à l’article
R.181-13 et à l’article D.181-15-1 du Code de l’Environnement.) :

Art. R181-13 créé par le Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 1

La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants :

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénom, date de naissance et
adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la
demande ;
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que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine
et le volume des eaux utilisées ou affectées ;

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude
d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les
conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence
environnementale prévue par l'article R. 181-14 ;

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas
prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par
le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé
cette décision ;

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,
notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;

8° Une note de présentation non technique.

Art. D181-15-1 Créé par Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 - art. 2

Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article L. 181-1, le
dossier de demande est complété dans les conditions suivantes.

III.   –  Lorsqu'il   s'agit   d'un  plan  de   gestion  établi   pour   la  réalisation   d'une   opération   groupée
d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande
comprend en outre :

1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;

2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables
à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;

3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
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 2 Identité du demandeur

Le présent document constitue donc le :

Dossier d’enquête préalable à :

LA DECLARATION D’INTERET GENERAL (D.I.G)

(au titre de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement

modifié par l’Ordonnance n°2017-80 - art. 3)

L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

(au titre de l’article L.181-1 et suivants du Code de l’Environnement

en application de l’Ordonnance n°2017-80)

POUR LES INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET ACTIVITES

(au titre de l'article L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement

modifié par l’Ordonnance n°2017-80 - art. 3)
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Dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par :

Syndicat Mixte de la Brenne 

la mairie-le Château

37110 Château-Renault

SIRET : 200 071 587 00014

Le Syndicat Mixte de la Brenne et de ses Affluents est représenté par Monsieur Georges MOTTEAU,
Président. Il est compétent dans l’aménagement et l’entretien des cours d’eau du bassin de la
Brenne.  Suite au transfert des compétences obligatoires de la GEMAPI et d'autres compétences
facultatives, son périmètre d'intervention a été élargi.

Dossier instruit au titre de la Police de l’Eau par :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES D’INDRE ET LOIRE

61 avenue de Grammont

BP 4111

37041 TOURS CEDEX 1
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 3 Contexte réglementaire

 3.1  Cadre général
Les articles cités ci-après sont issus du Code de l’Environnement.

Art. L.210-1 : 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.

Art. L.211-1 Modifié par la Loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 – art. 85 et art. 86 :

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 :

• La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et
des   zones  humides   ;   on   entend   par   zone   humide   les   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 ;

• 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 ;

• La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

• Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;

• 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 ;

• La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau
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doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux,
les exigences :

• De   la   vie   biologique   du   milieu   récepteur,   et   spécialement   de   la   faune   piscicole   et
conchylicole ;

• De   la   conservation   et  du  libre   écoulement   des   eaux   et   de   la   protection   contre   les
inondations ;

• 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.

III.- La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine
hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés
pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre
des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du
livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

Art. L.211-1-1

La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt
général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et
l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés  particulières de  conservation,
d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de
préservation  de la diversité  biologique,  du  paysage, de gestion  des ressources  en eau et de
prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une
chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'État et ses établissements publics, les
régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine
de   compétence,   à   la   cohérence   des   diverses   politiques   publiques   sur   ces   territoires.   Pour
l'application du X de l'article L. 212-1, l'État veille à la prise en compte de cette cohérence dans les
schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

Art. L.211-7 Modifié par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 – art.3

I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en
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• L'approvisionnement en eau ;

• La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;

• La défense contre les inondations et contre la mer ;

• La lutte contre la pollution ;

• La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes  aquatiques  et des  zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

• Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

• L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

• La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques ;

• L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public
Voies Navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.

I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé
dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet
saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
l'avis est réputé favorable.

I ter. - Lorsque l'état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et
environnementaux justifiant une gestion coordonnée des différents sous-bassins hydrographiques
de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d'animation et de
concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après
avis de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111-9-1 du code
général des collectivités territoriales.

La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des
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livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, de
l'article L. 181-9 ou le cas échéant, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu,
de la déclaration d'utilité publique.

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre
passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux,
instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre
passage   sur   les   berges   des   cours   d'eau   non   navigables   ni   flottables   sont   validées   et   valent
servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.

V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations
de l’État.

VI. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L.212-1 Modifié par la Loi n°2016-1887 du 8 août 2016 – art. 117 et art. 159

IV.   −   Les   objectifs   de   qualité   et   de   quantité   des   eaux   que   fixent   les   schémas   directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :

• Pour   les   eaux   de   surface,   à   l'exception   des   masses   d'eau   artificielles   ou   fortement
modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ;

• Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités
humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;

• Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les
prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ;

• A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;

• Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de
réduire   le  traitement   nécessaire   à   la   production   d'eau   destinée   à   la   consommation
humaine.

V. − Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Les
échéances   d'atteinte   du  bon   état   chimique   mentionné   aux   1°   et   2°   du  IV,   prescrites   par   les
directives européennes, sont fixées par voie réglementaire. Toutefois, s'il apparaît que, pour des
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ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou
non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de
zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements,
rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

Art. L.214-2 Modifié par l’ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005 – art.2

Les installations,  ouvrages, travaux et activités  visés à l'article  L.  214-1 sont définis dans  une
nomenclature, établie par décret en Conseil d’État après avis du Comité national de l'eau, et soumis
à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur
la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des
zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques.

Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en
deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont
l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation
ou à déclaration.

Art. L.214.3 Modifié par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 – art.3

I. Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et
activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au
libre  écoulement des  eaux,  de  réduire   la ressource  en eau,  d'accroître  notablement  le  risque
d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique,
notamment aux peuplements piscicoles.

Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique
du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.

II.   Sont   soumis   à   déclaration   les   installations,   ouvrages,   travaux   et   activités   qui,   n'étant   pas
susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées
en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération
projetée   s'il   apparaît   qu'elle   est   incompatible   avec   les   dispositions   du   schéma   directeur



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

IV.   Un   décret   en   Conseil   d’État   détermine   les   conditions   dans   lesquelles   plusieurs   demandes
d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité
peuvent faire l'objet d'une procédure commune.

Art. L.214-4- I Modifié par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 – art.3

I. L’autorisation d'installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et
sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique
préalable réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des
conditions définies par décret en Conseil d’État.

II. L’autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses
pouvoirs de police, dans les cas suivants :

• Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette abrogation ou cette
modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;

• Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité
publique ;

• En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux
aquatiques  sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec
leur préservation ;

• Lorsque les  ouvrages  ou installations sont  abandonnés  ou ne font plus l'objet d'un
entretien régulier.

II bis. A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou
canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité
de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou
des installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en
eau douce et en eau salée.

III. Tout refus, abrogation ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.

IV. Un   décret   détermine   les   conditions   dans   lesquelles   les   autorisations   de   travaux   ou
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 3.2  La Directive Cadre sur l'Eau
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. 

Par cette directive-cadre, l'Union européenne organise la gestion des eaux intérieures de surface,
souterraines, de transition et côtières afin de prévenir et de réduire leur pollution, de promouvoir
leur   utilisation   durable,   de   protéger   leur   environnement,   d'améliorer   l'état   des   écosystèmes
aquatiques et d'atténuer les effets des inondations et des sécheresses.

Concernant   directement   la   préservation   de   la   ressource   en   eau,   ce   document   d’orientation
communautaire contient deux volets majeurs résumés ci-après.

 3.2.1 Identification et analyse des eaux 
Les États membres sont tenus de recenser tous les bassins hydrographiques qui se trouvent sur leur
territoire   et   les   rattacher   à   des   districts   hydrographiques.   Les   bassins   hydrographiques   qui
s'étendent sur le territoire de plus d'un État seront intégrés au sein d'un district hydrographique
international.

Les   États   membres   doivent   faire   une   analyse   des   caractéristiques   de   chaque   district
hydrographique,   une   étude   de   l'incidence   de   l'activité   humaine   sur   les   eaux,   une   analyse
économique de l'utilisation de celles-ci et un registre des zones qui nécessitent une protection
spéciale.

 3.2.2 Mesures de gestion et de protection
Quinze ans après la date d'entrée en vigueur de la directive, un second plan de gestion et un
programme de mesures ont été élaborés au sein de chaque district hydrographique en tenant
compte des résultats des analyses et études réalisées. En France, ce programme de mesures est
intégré   dans   le   nouveau   Schéma  Directeur   d’Aménagement   et   de   Gestion   des   Eaux   Loire
Bretagne adopté le 4 novembre 2015.

Les mesures prévues dans le plan de gestion du district hydrographique ont pour but de :

• Repenser les aménagements des cours d’eau en préservant ou restaurant leur caractère
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• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau par la mise en place de périmètres de
protection de captages d’alimentation en eau potable ;

• Maîtriser   les   prélèvements   d’eau   en   adaptant   les   volumes   autorisés   à   la   ressource
disponible

• Préserver les zones humides en assurant leur connaissance, leur préservation ou leur
restauration ;

• Préserver la biodiversité aquatique en restaurant les habitats, la continuité écologique, en
luttant contre les espèces envahissantes ;

• Préserver le littoral en améliorant la connaissance des habitats et en les préservant ;

• Préserver les têtes de bassin en développant la cohésion et la solidarité entre les acteurs,
en assurant leur sensibilisation et en analysant ces secteurs ;

• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques   en   améliorant   la   coordination   stratégique   et   technique   des   structures   de
gouvernance qui doivent agir à l’échelle du bassin versant ;

• Mettre en place des outils réglementaires et financiers en coordonnant mieux l’action
réglementaire de l’État et l’action financière de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne ;

• Informer,  sensibiliser,  favoriser les échanges  en améliorant  l’accès à l’information,  en
favorisant la prise de conscience et en mobilisant les acteurs.

Les objectifs précédents doivent être atteints entre quinze, vingt-et-un ou vingt-sept ans après
l'entrée en vigueur de la directive, mais cette échéance peut être reportée ou assouplie, tout en
respectant les conditions établies par la directive.

Les États membres encouragent la participation active de toutes les parties concernées par la mise
en œuvre de cette directive, notamment en ce qui concerne les plans de gestion des districts
hydrographiques. Ainsi, le projet de nouveau S.D.A.G.E. a été soumis à la population en 2015.

Une détérioration temporaire des masses d'eau ne constitue pas une infraction si elle résulte des
circonstances exceptionnelles et non prévisibles liées à un accident, une cause naturelle ou un cas
de force majeure.

Depuis 2010, les États membres assurent une politique de tarification qui incite les consommateurs
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proposées.

Ce document de référence a été retranscrit pour tout ou parti en droit français dans le Code de

l’environnement (art L.212-1 notamment du Code de l’environnement).

 3.3  Le régime des cours d'eau et le droit de riveraineté

 3.3.1 Le régime juridique des cours d’eau
Le  régime  juridique  du  cours   d’eau  est  l’élément   essentiel   de  la  détermination   des   droits   et
obligations   qu’entraîne   la   riveraineté   d’un   linéaire.   Ce   régime   peut   être   celui   du   cours   d’eau
domanial ou du cours d’eau non domanial. La distinction entre ces deux régimes procède d’une
définition négative : est rivière non domaniale celle qui n’est pas classée comme appartenant au
Domaine Public Fluvial (D.P.F.).

La Brenne et ses affluents sont des rivières non domaniales.

 3.3.2 Les droits et obligations liés au régime des cours d’eau non
domaniaux
Art. L.215-1

Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que
dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit,
aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration.

Art. L.215-2 Modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 – art.8

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
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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 encombres, 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.

Art. L.215-15 Modifié par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 – art.3

I. – Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles
qu'impose en montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de
gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du
schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation d'exécution de ce
plan de gestion au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 a une validité pluriannuelle.

Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés en application
de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales prennent en charge cet entretien
groupé en application de l'article L. 211-7 du présent code, l'enquête publique prévue pour la
déclaration d'intérêt général est menée conjointement avec celle prévue à l'article L. 181-9. La
déclaration d'intérêt général a, dans ce cas, une durée de validité de cinq ans renouvelable.

Le plan de gestion peut faire l'objet d'adaptations, en particulier pour prendre en compte des
interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre
événement naturel majeur et des interventions destinées à garantir la sécurité des engins nautiques
non motorisés ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des
inondations. Ces adaptations sont approuvées par l'autorité administrative.

II. – Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant des
interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été
réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne. Le
recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :

• remédier   à   un   dysfonctionnement   du   transport   naturel   des   sédiments   de   nature   à
remettre   en   cause  les   usages   visés   au   II   de   l'article   L.   211-1,   à   empêcher   le   libre
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Art. L.215-15-1 Modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 – art.8

L'entretien régulier peut être effectué selon les anciens règlements et usages locaux relatifs à
l'entretien   des   milieux   aquatiques   pour   autant   qu'ils   soient   compatibles   avec   les   objectifs
mentionnés aux articles L. 215-14 et L. 215-15.  Dans le cas contraire, l'autorité administrative met à
jour ces anciens règlements ou usages locaux en les validant, en les adaptant ou, le cas échéant, en
les abrogeant en tout ou partie. A compter du 1er janvier 2014, les anciens règlements et usages
locaux qui n'ont pas été mis à jour cessent d'être en vigueur.

Art. L.215-16 Modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 – art.8

Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est fait par l'article L.
215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en
demeure   restée   infructueuse   à   l'issue   d'un   délai   déterminé   dans   laquelle   sont   rappelées   les
dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. Le maire ou le
président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de
perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de
cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en
matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. L.215-18 Modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 – art.8

Pendant la durée des travaux visés aux articles L.215-15 et L.215-16, 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, dans la limite d'une largeur de six mètres. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du
3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude
en ce qui concerne le passage des engins. La servitude instituée au premier alinéa s'applique
autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations
existants.

Comme   explicité   dans   le paragraphe   14  sur   les   mesures   d’accompagnement   générales,   les
personnes et engins définis à l’article L.215-18 privilégieront les passages existants. Le cas échéant,
un   passage   unique   sera   créé   en   accord   avec   le   propriétaire   pour   accéder   au   chantier.   Les
personnels et engins longeront ensuite la rivière sur une frange de 6m.
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domaniaux constitue un droit accessoire à la propriété du lit.

En contrepartie  de  ce  droit  de   pêche,   le   titulaire  supporte   une   obligation  de  protection  des
ressources piscicoles et des milieux aquatiques (articles L.232-1 et L.233-3 du Code rural). A ce titre,
il doit effectuer les travaux d’entretien sur les berges et dans le lit du cours d’eau, nécessaires au
maintien de la vie aquatique.

Cette obligation peut être prise en charge avec l’accord du propriétaire par une association agréée
de   pêche   et   de   protection   du   milieu   aquatique   ou   par   la   fédération   départementale   des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, qui en contrepartie exerce
gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette
durée peut être fixée par convention.

Art. L.435-5 Modifié par la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 – art.15

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 du conseil d’État.

Art : R435-34 Modifié par le Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 – art.1

I. – Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement
par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux
mois avant le début des opérations.

Les informations  communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette
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le I.

Art : R435-35 Modifié par le Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 – art.1

S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des
propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de
l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu
aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la
section de cours d'eau concernée.

Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit
et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux
aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.

Art : R435-36 Modifié par le Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 – art.1

A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement
de   celle-ci   à   exercer   le   droit   de   pêche,   le   préfet   informe   la   fédération   départementale   ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que
l'exercice de ce droit lui revient.

Art : R435-37 Modifié par le Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 – art.1

La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement
pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement
des   opérations   d'entretien.   Toutefois,   lorsque   ces   opérations   ont   un   caractère   pluriannuel   ou
qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la
première phase ou de la phase principale.

Art : R435-38 Modifié par le Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 – art.1

Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 :
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Art : R435-39 Modifié par le Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 – art.1

L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune
des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau,
identifié. Il est en outre publié dans deux journaux locaux. Il est notifié à l'association agréée de
pêche   et   de   protection   du   milieu   aquatique   ou   à   la   fédération   départementale   ou
interdépartementale  des associations  agréées  de pêche et de  protection  du milieu aquatique
bénéficiaire.

Substitution de la collectivité au particulier

Comme précisé ci-avant, les propriétaires riverains de cours d’eau non domaniaux, en contrepartie
des avantages qu’ils retirent de la proximité de la rivière, supportent théoriquement, et d’un point
de vue légal, la charge de l’entretien des berges et du lit de celle-ci.

En pratique, les riverains délaissent parfois l’entretien des cours d’eau.

Les causes en sont connues : perte de l’utilité de ces espaces pour le monde agricole, extension des
friches en bord de cours d’eau, urbanisation croissante des berges, manque d’information des
propriétaires quant aux obligations qui leur incombent, etc..

Cette situation a conduit les collectivités publiques à se substituer de plus en plus fréquemment
aux particuliers.

Ces dispositions réglementaires s’appliquent uniquement pour les travaux de restauration de la
végétation rendus nécessaires par le propriétaire lorsqu’ils sont financés à plus de 50% par des
fonds publics.

Tous les autres travaux présentés ne relèvent pas de cette disposition puisque non considérés
comme de « l’entretien » au titre de l’article L.215-14 du Code de l’Environnement (restauration de
la morphologie, de la continuité écologique, etc.).

Aussi, au regard des actions et leurs financements associés présentés dans le présent document,
cette disposition ne sera pas appliquée.
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I. Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de
bassin   concernés,   des   comités   de   bassins   et,   en   Corse,   de   l'Assemblée   de   Corse,   l'autorité
administrative établit, pour chaque bassin ou sous bassin :

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état
écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme
jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique
des  cours  d'eau d'un  bassin  versant ou dans  lesquels  une  protection  complète  des   poissons
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune
autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils
constituent un obstacle à la continuité écologique.

Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement
installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, 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   ou  d'assurer  la  protection  des   poissons
migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;

Voici les cours d’eau, ou portion de cours d’eau, du bassin versant de la Brenne (Brenne et ses
affluents) classés au titre de cet article :

• La Brenne de la source jusqu’à la confluence avec la Cisse.

• Les cours d’eau affluents de la Brenne situés de la source jusqu’à la confluence avec le
ruisseau d’Authon inclus.

• Le Rondy de la source jusqu’à la confluence avec la Brenne.

• La Glaise de la source jusqu’à la confluence avec la Brenne.

• Le Gault de la source jusqu’à la confluence avec la Brenne.

• Les cours d’eau affluents du Gault situés en amont du seuil Petit Moulin (commune de
Saunay).

• Le Madelon de la source jusqu’à la confluence avec la Brenne.

• Le ruisseau de Gâtines de la source jusqu’à la confluence avec le Madelon.

• La Quintaine de la source jusqu’à la confluence avec la Brenne.
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• La  Brenne   de   la  source  jusqu’à  la  confluence   avec   le  Madelon  (Anguille   &  espèces
holobiotiques).

• La Brenne de la confluence avec le Madelon jusqu’à la confluence avec la Cisse (Anguille
& espèces holobiotiques).

• Le Gault de la confluence avec le ruisseau de Piarrou (commune de Saint Cyr du Gault)
jusqu’à la confluence avec la Brenne (espèces holobiotiques).

• Le Madelon de la source jusqu’à la confluence avec la Brenne (espèces holobiotiques).

• La Quintaine de la source jusqu’à la confluence avec la Brenne (espèces holobiotiques).

• La   Fouraudière   de   la   source   jusqu’à   la   confluence   avec   la   Quintaine   (espèces
holobiotiques).
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II. Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente,
après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.
Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des
eaux pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents
usages.

III. Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du
2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages
existants régulièrement installés. Lorsque les travaux permettant l'accomplissement des obligations
résultant du 2° du I n'ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions
d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été déposé auprès des
services chargés de la police de l'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage dispose
d'un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser.

Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique   et   l'article   L.   432-6   du   présent   code   demeurent   applicables   jusqu'à   ce   que   ces
obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai
précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre
1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.

Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser
sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.

IV. Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des
objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre
des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du
livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

D’après les arrêtés de classement au titre de l’article L. 214-17, plusieurs tronçons de cours d’eau
sont classés en liste 1 et/ou en liste 2 sur le territoire. Le Préfet coordonnateur du bassin Loire-
Bretagne a signé, le 10 juillet 2012, les nouveaux arrêtés de classement des cours d’eau. Ceux-ci
participent à la mise en œuvre du SDAGE 2016-2021, en y intégrant notamment les enjeux liés à la
continuité écologique.
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Art. L.214-18 

I.   —   Tout   ouvrage   à   construire   dans   le   lit   d'un   cours   d'eau   doit   comporter   des   dispositifs
maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la
reproduction des espèces vivantes dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que,
le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et
de fuite.

Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat
ou   au   droit   de   l'ouvrage   correspondant   au   débit   moyen   interannuel,   évalué   à   partir   des
informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont
immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont
le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par
leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et
dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie,
ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval
immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont
immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours
d'eau   présentant   un   fonctionnement   atypique   rendant   non   pertinente   la   fixation   d'un   débit
minimal   dans   les   conditions   prévues   ci-dessus,   le   débit   minimal   peut   être   fixé   à   une   valeur
inférieure.

II.   —   Les   actes   d'autorisation   ou   de   concession   peuvent   fixer   des   valeurs   de   débit   minimal
différentes selon les périodes de l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne
soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit
rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités. Lorsqu'un cours d'eau ou une section de
cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut fixer, pour
cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au
I. 

III. — L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs
garantissant dans le lit du cours d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents. 

IV. —  Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30  
décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, les obligations, qu'elle institue, sont



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 du ratifiant
les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n°
2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et
visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies
renouvelables.

 3.3.5 Z.A.P. Anguille
La ZAP Anguilles ne comprend que la partie aval de la Brenne jusqu'au moulin de Bacchus (ou
moulin Neuf) qui se situe sur le cours principal de la Brenne entre Vernou-sur-Brenne et Chançay.
Cependant, les anguilles sont présentes sur l'axe Brenne jusqu'en amont du moulin de Perchêne à
Neuville-sur-Brenne (pêche de 2018). Les différentes pêches électriques réalisées sur les affluents
ne révèlent pas  la présence  de  cette  espèce.  Elles  sont en général  réalisées  dans  les  parties
intermédiaires et amont des affluents. Des pêches sur des secteurs aval de ces affluents pourraient
permettre de mieux connaître l'aire de répartition exacte de l'anguille européenne sur le bassin de
la Brenne.

 3.4  Objet d’une Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G.)

 3.4.1 Définition :
La   Déclaration   d’Intérêt   Général   est   une   procédure   qui   permet   aux   collectivités   publiques
d’entreprendre   l’étude,   l’exécution   et   l’exploitation   de   tous   travaux,   ouvrages   et   installations
présentant   un   caractère   d’intérêt   général   ou   d’urgence,   ceci   dans   le   cadre   du   Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) s’il existe, et visant l’aménagement et la gestion
de l’eau. 

Le recours à la procédure de Déclaration d’Intérêt Général permet :
• d’accéder   aux   propriétés   privées   riveraines   des   cours   d’eau   (notamment   pour   pallier   les

carences des propriétaires privés dans l’entretien des cours d’eau) ;
• de faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les travaux

nécessaires ou qui y trouvent un intérêt ;
• de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds
• publics ;
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Dans le cadre du programme d’actions, il sera préféré la concertation avec les différents acteurs et
notamment avec les riverains concernés par les aménagements. Une Déclaration d’Utilité Publique
(D.U.P.) pourrait être envisagée en dernier recours si aucun compromis à l’amiable n’est trouvé et si
l’opération envisagée est pleinement justifiée.

Les textes juridiques de référence : 

• Articles L.1 51 -36 à L.151 -40 du Code rural.

• Article L.211 -7 du Code de l’environnement

Les textes précités n’habilitent les collectivités à intervenir en matière de gestion de cours d’eau
que dans l’hypothèse où les travaux qu’elles envisagent, présentent un caractère d’intérêt général
(ou d’urgence).

 3.4.2 Finalité de la procédure
La   D.I.G.   est   un   préalable   obligatoire   à   toute   intervention   du   maître   d’ouvrage   en   matière
d’aménagement et de gestion de la ressource en eau, et ce, pour deux raisons principales :

• Les textes précités n’habilitent les collectivités à intervenir en matière de gestion de
cours   d’eau   que   dans   l’hypothèse   où   les   travaux   qu’elles   envisagent   présentent   un
caractère d’intérêt général (ou d’urgence), qu’il est donc nécessaire de déclarer par le
biais d’une procédure adaptée (la D.I.G.) ;

• La D.I.G. permet de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés
privées au moyen de deniers publics.
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 4 Le bassin versant de la Brenne

 4.1  Caractéristiques

 4.1.1 Généralités
La Brenne est un affluent en rive droite de la Cisse, elle-même un affluent rive droite de la Loire. Elle
prend sa source à Lancé dans la petite Beauce Loir-et-Cherienne et s'écoule sur 55,5 km jusqu'à
Vernou-sur-Brenne. La superficie totale du bassin versant est d’environ 460 km 2. Le bassin versant
de la Brenne (Brenne et ses affluents) compte un total de 202 km de cours d’eau.

Commune EPCI Adhésion

Linéaire Total de Rive

Fossé Cours d'eau

37203 17,09 0,83 Tours Métropoles – Val de Loire non 0 0,384 0
37052 15,12 13,98 oui 0 31,428 16,064

Reugny 37194 29,68 28,57 oui 0 57,656 23,2
37270 25,85 19,88 oui 0 31,804 21,005

Monnaie 37153 39,32 7,73 non 0 23,22 0
Vouvray 37281 23,08 5,91 non 0 19,092 0

- 133 76 - 0 163 60

37166 842 16,62 15,80 oui 0 21,384 27,331
Montreuil-en-Touraine 37158 836 25,14 6,01 non 0 10,721 4,409

- 41,76 21,81 - 0 32,105 31,74

37010 33,99 29,72 oui 0 66,685 26,212
Château-Renault 37063 3,49 3,49 oui 0 5,817 14,857

37092 687 15,66 12,95 oui 0 23,507 9,182
37030 822 19,92 19,92 oui 9,136 35,736 11,639
37155 609 33,90 27,43 oui 0 51,356 11,6

Neuville-sur-Brenne 37169 900 6,88 6,88 oui 0 5,011 11,651
Saint-Laurent-en-Gâtines 37224 960 31,73 19,16 oui 0 40,269 5,399
Saint-Nicolas-des-Motets 37229 274 12,69 6,63 oui 3,17 14,012 0

37240 696 25,90 25,90 oui 1,358 37,134 15,942
Villedomer 37276 35,09 35,09 oui 0 78,309 38,506

37116 597 32,66 2,92 non 0 6,618 0
37160 356 14,71 2,22 non 0 7,686 0
37175 40,21 3,04 non 0 6,796 0,688

- 307 195 - 13,664 378,936 145,676

41007 714 32,34 31,77 oui 9,466 29,941 39,405
41184 636 32,64 11,47 oui 5,486 12,758 7,546
41199 21,37 20,47 oui 10,8 16,47 23,2
41072 405 25,56 5,21 non 6,15 0,208 0
41098 206 12,20 1,68 non 2,011 0 0

Lancé 41107 471 18,07 17,92 non 6,054 8,996 24,09

INSEE 
Commune

Nb total 
d'habitant

Surface 
communales 

(en km²)

Surface 
communales 
dans le BV 

Brenne (en km²)
En cours 

d'expertise

Rochecorbon 3 190
Chançay 1 152

Communauté de Communes 
Touraine – Est Vallées

1 662
Vernou-sur-Brenne 2 722

4 294
3 218

Communauté de Communes 
Touraine – Est Vallées 13 048

Neuillé-le-Lierre
Communauté de Communes du Val 

d'AmboiseCommunauté de Communes du 
Val d'Amboise

1 678

Auzouer-en-Touraine 2 255

Communauté de Communes du 
Castelrenaudais 

5 159
Crotelles
Le Boulay
Monthodon

Saunay
1 421

Les Hermites
Morand
Nouzilly 1 329
Communauté de Communes du 
Castelrenaudais 

16 065

Authon

Communauté d'Agglomération 

Prunay-Cassereau
Saint-Amand-Longpré 1 260
Crucheray
Gombergean
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 4.1.2 Démographie
Le bassin versant de la Brenne est largement à dominance rurale. La densité de population de
l'ensemble des communes qui ont au moins une partie de leur territoire inscrit dans le bassin
versant de la Brenne (plus grand que le territoire du syndicat) est de 48,02 hab/km². Ce chiffre est
largement inférieur à la moyenne nationale qui est de 113 hab/km², et également inférieur aux
données départementales du Loir-et-Cher (52,6 hab/km²) et d'Indre-et-Loire (99 hab/km²). Les
principales   communes   du   bassin   (>   à   1   000   hab)   sont   Château-Renault,   Vernou-sur-Brenne,
Auzouer-en-Touraine,   Reugny,   Villedomer   et   Saint-Amand-Longpré.   La   commune   de   Château-
Renault est la plus peuplée du bassin versant et elle a une position centrale.
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reposant sur un plateau calcaire. Elle s’étend sur les communes de Lancé, Saint-Amand-
Longpré, Prunay-Cassereau, Villeporcher, Saint-Gourgon, Saint-Cyr-du-Gault, Saint-Etienne-
des-Guérêts et Villechauve. La pente moyenne est de 1,2‰, mais les valeurs varient de
moins de 1‰ sur le plateau à 1,5‰.

• Dans sa partie ouest,  la « Gâtine Tourangelle » où s’écoulent le Rondy,  la Glaise  et le
Madelon, où l’agriculture de type grande culture est également dominante sur des argiles à
silex. On observe la présence de quelques petits boisements épars. Les communes de ce
territoire sont : Saint-Laurent-en-Gâtines, Crotelles, Authon, le Boulay et Monthodon. Les
trois cours d’eau précités sont des fossés agricoles dans leur partie amont avec une rupture
de pente marquée qui conduit à un fond de vallée souvent composé de boisements mixtes,
de prairies humides et de peupleraies. La pente moyenne est de 4 a 6  ‰ et atteignent
jusqu'à 1,4 % pour certaines portions du Madelon (amont de Crotelles).

• Dans la partie sud, à l’aval du bassin, la zone viticole du « Vouvrillon » qui s’étend sur les
communes de Vernou-sur-Brenne, Chançay, Reugny et Neuillé-le-Lierre. Les affluents de la
Brenne de ce secteur sont : le Mélotin, la Cousse et le Vaugondy.

• Le fond de vallée de la Brenne depuis Villethiou/Longpré jusqu’à la confluence avec la Cisse
qui est principalement composé de prairies humides, de boisements mixtes, de peupleraies
et de quelques zones de culture céréalières éparses. Elle joue également le rôle de plaine
inondable lors des périodes de crue. La largeur de la vallée varie de 100 m à Longpré
jusqu’à 1,1 km à Chançay. La pente moyenne de la Brenne est de 1,4‰.

 4.1.4 Géologie
Le bassin de la Brenne s’étend sur des terrains sédimentaires secondaires et tertiaires du Bassin
Parisien. Les rivières du bassin entaillent plus ou moins fortement d’amont en aval le socle calcaire
du Crétacé.

Trois entités géologiques composent le bassin versant de la Brenne :

• en tête   de   bassin  versant  sur  les  communes   beauceronnes,   on  rencontre  les   calcaires
lacustres de Touraine et la limite d’extension des calcaires de Beauce.
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favorisant le ruissellement.

 4.1.5 Hydrographie
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et 64 km de linéaire qui reste à expertiser par la DDT 41. Ces informations sont détaillées par rivière
dans le tableau 2. Les principaux affluents sont de l'amont vers l'aval : la Petite rivière, le Breuil, le
Rondy, la Glaise, le Gault, le Madelon, la Quintaine, le Melotin et la Cousse.

La position rapprochée de la confluence du Rondy, de la Glaise du Gault et du Madelon, de part et
d'autre de la commune de Château-Renault, peut, lors de fortes précipitations sur l'ensemble du
territoire,  engendrer  des  crues  soudaines  (phénomène  de  concomitance  des  crues).
L'artificialisation continue des sols en ville comme à la campagne et le drainage des terres agricoles
favorisent le transfert rapide des eaux de ruissellement vers les rivières et renforce l'intensité de ce
type d'aléas. Les deux dernières crues importantes de ce type ont eu lieu en février et en juin 2016.
Lors de ce dernier épisode, le débit instantané de la Brenne est passé de 0,8 m 3/s à plus de 48 m3/s
en moins de 3 jours pour redescendre à son niveau d'origine en environ 5 jours. Le bassin  versant
de la Brenne répond donc de façon rapide aux pluies qui engendrent une montée brutale du
niveau de l'eau. Celui-ci descend rapidement après la fin des pluies.

 4.1.6 Les masses d'eau du bassin versant de la Brenne

  Définition :
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tout ou partie d'un ou plusieurs aquifères, d'une taille suffisante pour permettre le fonctionnement
des   processus   biologiques   et   physico-chimiques   dont   elle   est   le   siège.   Elle   possède   un   état
homogène vis-à-vis de ces critères tant du point de vue qualitatif que quantitatif, qui justifie un
objectif de gestion déterminé.

Le bassin versant de la Brenne est découpé en trois entités appelées masses d'eau :

  Le Brenne Amont, 
• Code : FRGR0312a,

• superficie : 192,6 km²,

• descriptif : la Brenne est ses affluents depuis sa source jusqu'à Château-Renault,

• caractéristique : 1ere catégorie piscicole.

• station de suivi biologique : lieu dit Cottereau sur les communes de Villechauve (rive
gauche) et Authon (rive droite),

• station de suivi physico-chimique : au niveau du Gué communal en contre bas de la
mairie de Neuville-sur-Brenne.

  La Brenne Aval,
• code : FRGR0312b,

• superficie : 205,1 km²,

• descriptif : la Brenne et ses affluents depuis Château-Renault jusqu'à la confluence avec la
Cisse.

• caractéristique : 2nde catégorie piscicole.

• station de suivi biologique : en aval du passage à gué du moulin de Bacchus à Chançay

• station de suivi physico-chimique : sur le bras ouest de la Brenne au niveau du pont de la
D1 à Vernou-sur-Brenne.

  Le Gault, 
• code : FRGR1051,
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du bassin versant de la Brenne.

Chacune de ces masses d'eau possèdent une station de suivi biologique et physico-chimique. Ces
stations peuvent être dissociées l'une de l'autre. Celles consacrées à la biologie sont des sites
choisis par les gestionnaires  comme étant à l'image de l'ensemble de la masse d'eau. Ce sont
souvent des secteurs qui ne font pas l'objet de travaux. Les stations de suivi physico-chimique sont
placées en aval de la masse d'eau afin d'intégrer l'ensemble des éventuelles perturbations qui
pourraient induire une modification de la qualité de l'eau.

 4.1.7 Topographie
La Brenne et ses affluents n'ont pas la même morphologie. Le cours principal est long avec une
pente relativement faible (1,4‰) caractéristique des rivières de plaines alluviales. Elle prend sa
source à une altitude de 126 m et elle conflue avec la Cisse à 47 m d'altitude.  En revanche, ses
affluents présentent des linéaires plus courts et des pentes plus importantes, surtout pour les
affluents de rive droite descendant du plateau de Gâtine (environ 160 m d'altitude) : le Madelon, la
Glaise et le Rondy. La figure ci-dessous représente la pente des principaux cours d'eau du bassin
versant ainsi que l'emplacement de leur confluence avec le cours principal de la Brenne.
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 4.1.8 Hydrologie
Le bassin versant est équipé d’une unique station de jaugeage située sur la Brenne en aval de
Château-Renault au lieu-dit le « bas Villaumay ». Elle permet de connaître le débit de la Brenne
pour une surface drainée de 263 km² dont voici quelques chiffres clefs :

• Le débit moyen interannuel ou « module » calculé sur 50 ans est de 1,210 m3/s.

• Le débit mensuel minimal de retour cinq ans ou « QMNA 5 » est de 0,270 m3/s.

La   Brenne   possède   un   régime   hydrologique   de   type   pluvial   océanique.   Les   débits   les   plus
importants sont observés en hiver et ceux les plus faibles en été. Malgré des précipitations qui
peuvent être identiques ou supérieures en période estivale, la présence de la végétation et les
températures élevées favorisent l'évaporation de l'eau et donc moins de ruissellement vers les
cours d'eau. Ce type de régime est principalement observable sur les cours de faible à moyenne
altitude dans les régions tempérées qui ne subissent pas la neige dans lesquels les écoulements
sont considérés comme faibles (pour la Brenne : débit spécifique = 4,6 l/s/km²). Il est néanmoins
possible d'observer des irrégularités interannuelles comme le montrent les illustrations 6 et 7.

Illustration 4.4: Diagramme de l'évolution mensuelle de l'écoulement naturel de la Brenne à la station de
jaugeage du Bas Villaumay (calculé sur 50 ans, source Hydro eau France).
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• 13 et 14 février 2014, QJM = 24 m3/s et QIX = 50,4  m3/s,

• 11 février 2013, QJM = 26,7  m3/s,

• 2 février 2013, QJM = 32,2  m3/s,

• 22 décembre 2012, QJM =20,2 m3/s et QIX = 36,3  m3/s,

• 14 et 15 octobre 2012, QJM = 20,2 m3/s  et QIX = 29,7  m3/s,

• 13 janvier 2004, QJM =29,7 m3/s  et QIX = 39,7  m3/s,

• 19 mars 2002, QJM = 22,7 m3/s  et QIX = 27,5  m3/s,

• 13 mars 2001, QJM = 39,8 m3/s,

• la plus importante crue enregistrée depuis 1968 date du 24 novembre 1984 avec un QJM
= 41,6  m3/s.

Illustration 4.5: Courbes du débit journalier de la Brenne entre 2012 et 2017 à la station de jaugeage du Bas
Villaumay (source Hydro eau France).
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Les courbes et l'histogramme ci-dessus mettent en valeur les variations de débit interannuel. Les
périodes de haut débit sont principalement situées entre octobre et avril. Cependant, on remarque
des événements exceptionnels comme les débits des mois de mai et  juin 2016 qui sont en réalité
une seule et même crue qui a eu lieu entre le 29 mai et le 2 juin. De même que la fréquence des
crues, elle varie de 1 à 5 crues par an (crue = Q > 12 m3/s).

Par  l'intermédiaire   du  suivi   du  débit  de   la   Brenne   à  la  station   de  jaugeage   depuis  plusieurs
décennies, nous pouvons évaluer l'hydraulicité du cours d'eau. C'est le rapport du débit mensuel
ou annuel d'une rivière sur le débit moyen interannuel (cf illustration 9). Les valeurs supérieures à 1
sont considérées comme à tendance humide et les valeurs inférieures à 1 à tendance sèche.

Illustration 4.6: Histogramme des débits mensuels sur la Brenne entre 2012 et 2017 à la station de jaugeage du Bas
Villaumay (source Hydro eau France).
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Cette courbe met en évidence une alternance irrégulière entre les années sèches, humides et
« normales » durant les 15 dernières années. 

 4.1.9 Hydrogéologie
Plusieurs nappes se rencontrent sur le bassin de la Brenne :

• la nappe du calcaire de Beauce dans la partie Nord du bassin versant. C’est une nappe
libre et peu profonde qui alimente des sources sur la partie haute du bassin. Cet aquifère
souterrain se développe dans une structure karstique ou la faible filtration des eaux peut
entraîner une propagation rapide des pollutions.

• la nappe de la craie sur une large part du bassin. Cette nappe est drainée par les rivières
locales, elle comporte une couverture imperméable d’argiles à silex qui retient ainsi les

Illustration 4.7: Hydraulicité annuelle de la Brenne calculée depuis 2002. Les années situées au-dessus
de la ligne bleue sont considérées comme des années humides et celles situées au-dessous de la ligne

jaune comme des années sèches.
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Températures et précipitations :

L’agglomération de Tours bénéficie d’un climat tempéré océanique doux un peu atténué, sans
excès. L’amplitude thermique annuelle reste limitée et la pluviométrie assez modérée (684 mm par
an).

Les températures moyennes les plus élevées sont enregistrées durant les mois de juillet et août
(maximales de 25°C en moyenne), les plus basses en janvier et février (moins de 2°C pour les
minimales   en   moyenne).   On   recense   chaque   année   près   de   50   jours   avec   des   gelées,   une
quarantaine de   jours de chaleur (plus de 25°C) et moins de 10 jours de forte chaleur (plus de
30°C).

Illustration 4.8: Histogramme de l’ensoleillement mensuel sur la commune de Tours
(source Météo France).
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On recense chaque année une soixantaine de jours avec brouillard et 12 jours avec chutes de neige.

L’orage sévit une vingtaine de jours chaque année, notamment de juin à septembre. La Touraine
reste une région peu affectée par des orages violents : on recense en moyenne 1,4 coup de foudre
par km² et par an en Indre-et-Loire, ce qui constitue un niveau kéraunique relativement bas pour la
France (échelle allant de 0,6 dans le Finistère à 4,4 dans les Alpes-de-Haute-Provence ou l’Ardèche).

Illustration 4.9: Histogramme des précipitations mensuelles sur la commune de Tours
(source Météo France).
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 4.2  Occupation du sol (Corine Land Cover)

Le bassin de la Brenne est à dominance agricole. On repère facilement le tracé des cours d'eau avec

Illustration 4.10: Carte de l'occupation du sol sur le bassin versant de la Brenne (source : base
de donnée Corine Land Cover, IGN, Géocentre ; Traitement : CA 41).
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 4.3  Activités 

 4.3.1 Agricoles
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agricole se ressent un peu plus étant donnée la zone viticole en vallée de la Loire avec l’appellation
AOC Vouvray. Ainsi, 42% des exploitations y sont orientées en céréales et 36% en viticulture. En
revanche, peu d’élevages sont présents sur ce territoire.

La répartition de l’emploi agricole sur le bassin versant de la Brenne est, elle aussi, relativement
disparate.  La  zone  viticole  emploie  en  effet  beaucoup  plus  d’Unités  de
Travail Agricole (UTA) que les zones céréalières. 

La S.A.U. Totale n'a que très peu changé entre 1988 et 2010. On observe une légère augmentation.
En revanche, on remarque une importante diminution du nombre d'exploitations et du nombre de
travailleurs agricoles. Ces deux valeurs ont diminué de moitié en 22 ans. Cela peut être imputé à
l'évolution des pratiques agricoles en grandes cultures et des outils utilisés. La largeur de certains
d'entre eux a plus que doublé en 20 ans. Un employé agricole peut donc couvrir une surface plus
importante en un même laps de temps. En parallèle de la diminution du nombre d'exploitations,
nous   pourrions   opposer   la   superficie   des   exploitations   qui   a   augmenté   très   fortement
principalement pour la profession céréalière.

Concernant la répartition de trois grands types d'utilisation du sol (terres labourables, cultures
permanentes, toujours en herbe), on peut observer un recul de la surface toujours en herbe et une
légère augmentation des cultures permanentes. Proportionnellement, et malgré une augmentation

Tableau 4: Évolution des exploitations et de la S.A.U. dans les communes inscrites dans le bassin versant de la
Brenne. Source Recensement Général Agricole 2010 (ministère de l'agriculture).

2010 2000 1988 1988-2010

652 799 -613

-960

367

974

-381

-569

Exploitations agricoles (nb)
ayant leur siège dans la commune

1 265

Travail dans les exploitations agricoles (UTA)
en unité de travail annuel

1 013 1 343 1 973

Superficie agricole utilisée (ha)
en hectare

53 847 53 416 53 480

Cheptel
en unité de gros bétail, tous aliments

13 714 14 403 16 551 -2 837

Superficie en terres labourables (ha)
en hectare

49 033 49 064 48 059

Superficie en cultures permanentes (ha)
en hectare

2 149 2 112 1 768

Superficie toujours en herbe (ha)
en hectare

2 106 2 018 2 675
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 4.3.2 Industrielles

Illustration 4.12: Carte de localisation des ICPE soumises à autorisation sur le bassin versant
de la Brenne (source : IGN, Géocentre , DREAL; traitement : CA 41).
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tuant des centaines de poissons. Un nouvel arrêté préfectoral, en date du 24 octobre 2012, porte
prolongation de l’interdiction d’utiliser l’eau des puits et forages domestiques sur le territoire des
communes   d’Auzouer   en   Touraine   et   de   Villedomer   et   ceci   jusqu’au   30   avril   2019   (tacite
reconduction). Le tableau ci-dessous détaille les activités des ICPE situées sur le bassin de la
Brenne.

Tableau 5: liste, statut et activités des ICPE présentes sur le bassin versant de la Brenne.

Nom de l'établissement Commune Secteur d'activité Régime État d'activité

AUTOPIECES 37 PASTOR Auzouer-en-Touraine Enregistrement Fonctionnement Non

SYNTHRON Auzouer-en-Touraine Industrie chimique Autorisation Seuil Haut Fonctionnement Oui

Chançay Industrie chimique Enregistrement Fonctionnement Non

SUEZ ORGANIQUE Chançay Industrie chimique Autorisation Fonctionnement Non

Château-Renault Autorisation Fonctionnement Non

HUMERY FRERES Château-Renault Autorisation Fonctionnement Non

REMY GARNIER Château-Renault Autorisation Fonctionnement Non

GAEC DESLIS Bovins (élevage, vente, transit, etc) Enregistrement Fonctionnement Non

GOULET Montreuil-en-Touraine Inconnu Inconnu Cessation d'activité Non

Saunay Inconnu Inconnu Cessation d'activité Non

RIBERO et ASSOCIES Enregistrement Fonctionnement Non

AGRRI NEGOCE Villedomer Autorisation Fonctionnement Non

Villedomer Enregistrement Fonctionnement Non

Enregistrement Fonctionnement Non

HODEMON (EARL) Autorisation Fonctionnement Non

HUGER GLATIGNY (EARL) Autorisation Fonctionnement Non

AMIRAULT Saint-Amand-Longpré Autorisation Fonctionnement Non

FESNEAU EARL Saint-Amand-Longpré Inconnu Cessation d'activité Non

PAPIN Saint-Amand-Longpré Inconnu Inconnu Cessation d'activité Non

Statut Seveso
Priorité 

Nationale

Collecte, traitement et élimination des 
déchets ; récupération

Non Seveso

LA DISTILLERIE DU 
VOUVRAY

Non Seveso

Non Seveso

FORBO Château-Renault 
SAS

Fabrication de produits en 
caoutchouc et plastique

Non Seveso

Fabrication de produits métaliques, 
traitement de surface

Non Seveso

Fonderie Bronze et traitement de 
surface

Non Seveso

Monthodon Non Seveso

Non Seveso

JEAN LEFEBVRE 
GRANDS TRAVAUX

Non Seveso

Vernous-sur-Brenne
Collecte, traitement et élimination des 
déchets ; récupération

Non Seveso

Commerce de gros, à l'exception des 
automobiles et des motocycles

Non Seveso

SALAISONS 
REGIONALES               La 
Grand Vallée

Transformation et vente de produits 
transformés carnés

Non Seveso

FOUSSEREAU P.A 
(EARL)

Authon Elevage de porcs Non Seveso

Authon
Volailles, gibier à plumes (élevages, 
vente, ect)

Non Seveso

Prunay-Cassereau
Volailles, gibier à plumes (élevages, 
vente, ect)

Non Seveso

Collecte, traitement et élimination des 
déchets ; récupération

Non Seveso

Elevage de porcs Non Seveso

Non Seveso
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D'autres communes, comme Saint-Cyr-du-Gault, n'ont pas encore de système d'épuration collectif
malgré  un réseau de collecte  existant.  La communauté d'Agglopolys  (Blois) a pour projet de
construire une station pour cette commune.

On peut également mettre en exergue le fonctionnement de la station d'épuration de Château-
Renault (commune d'Auzouer-en-Touraine) qui a fait l'objet d'un trophée de l'eau (2011) remis par
l'Agence de l'Eau Loire – Bretagne. Les eaux une fois épurées sont redonnées à la Brenne en hiver
lorsque le débit de la rivière est élevé, soit stockées dans un bassin de 50 000 m3 entre le
printemps   et   la   fin   de   l'été   pour   permettre   d'irriguer   160   ha   de   parcelles   agricoles.
Cela  permet  de  diminuer la charge organique de la rivière en  période d'étiage.  Annuellement ce 



Sont environ 136 000 m3 d'eau qui sont transférés vers le bassin de rétention, soit 28% de l'eau traité par la station (dont la concentration en
phosphore est en moyenne de 0,6 mg/L = qualité mauvaise). Ce volume n'est donc ni prélevé dans la nappe ni dans la Brenne. Actuellement, un
bureau d'étude optimise le stockage d'eau en fonction des conditions hydraulique de la Brenne et des besoins des agriculteurs.
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Tableau 6: Descriptif des stations d'épuration collectives présentes sur le bassin versant de la Brenne.

N° Sandre Commune Code INSEE Lieu dit Maître d’œuvre Mise en service Modernisation Capacité (EH) kg/j de DBO5 Type de traitement Conformité Type de réseau

0437010S0003 37010 Route de Vouvray SAUR 01/03/1992 2005 60 200 Boues Activées oui Séparatif

0437010S0005 37010 01/06/1976 2010 600 1840 Boues Activées oui Séparatif

0437010S0007 37010 Les Landes Commune 26/11/2012 - 20 1,2 3 Filtres Plantés non Séparatif

0437030S0001 37030 L'Abreuvoir Commune 01/02/1988 - 360 21,6 60 Boues Activées oui Séparatif

0437052S0001 37052 Rue de l'Aube 01/06/1976 ? 318 360 Boues Activées oui Séparatif

0437092S0001 37092 L'étang du Moulin Commune 01/12/1995 - 420 25,2 63 Lagunage Naturel oui Séparatif

0437155S0001 37155 Commune 01/06/1992 - 320 19,2 48 Lagunage Naturel oui Séparatif

0437166S0001 37166 La Grande Prairie 01/06/1980 2006 400 24 110 Filtres Plantés oui Séparatif

0437169S0002 37169 Les Pièces du Moulin Commune 01/06/2002 - 350 21 53 Filtres à sables non Séparatif

0437194S0001 37194 01/05/1986 - 81 225 Boues Activées oui Séparatif

0437224S0001 Saint-Laurent-en-Gâtines 37224 Commune 01/07/1979 - 600 36 90 Lagunage Aéré oui Séparatif

0437240S0001 37240 Trésor Commune 01/06/1979 2007 400 24 60 Filtres Plantés oui Séparatif

0437270S0001 Vernou-sur-Brenne 37270 La Justice 01/12/1978 2000 600 443 Boues Activées oui Séparatif

0437270S0002 Vernou-sur-Brenne 37270 01/01/2011 - 250 15 38 Filtres Plantés non ?

0437270S0003 Vernou-sur-Brenne 37270 La Butte du Trésor 01/01/2011 - 300 18 45 Filtres Plantés non ?

0437276S0002 37276 Allée des Roses Commune 01/04/1981 - 60 180 Boues Activées oui Séparatif

0441007S0001 41007 Ancien Site 01/06/1998 - 600 36 90 Boues Activées oui Séparatif

0441107S0001 Lancé 41107 La Lagune Commune 01/06/1995 - 300 18 45 Lagunage Naturel non Unitaire

0441199S0001 41199 Ancien Site SAUR 01/08/1968 540 32 120 Boues Activées oui Unitaire

0441199S0002 41199 La Mauvaise Vallée SAUR 13/10/2014 - 114 210 Filtres Plantés oui Mixte

0441278S0001 41278 01/01/1992 - 180 10,8 30 Lagunage Naturel oui Mixte

Débit de
 Référence

(m3/j)

Auzouer-en-Touraine 1 000

Auzouer-en-Touraine La Glasserie Véolia – Eau 10 000

Auzouer-en-Touraine

Le Boulay

Chançay Véolia – Eau 5 300

Crotelles

Monthodon Route d'Authon

Neuillé-le-Lierre C.C.Val d'Amboise

Neuville-sur-Brenne

Reugny Les Rouchères
Compagnie fermière 
De services publics

1 350

Route de Nouzilly

Saunay

Compagnie fermière 
De services publics

10 000

La Patis de Cousse Véolia – Eau

Véolia – Eau

Villedomer 1 000

Authon
Syndicat d'Adduction 

D'eau de Prunay

Saint-Amand-Longpré
fin d'activité

en 2014

Saint-Amand-Longpré 1 900

Villechauve
Syndicat d'Adduction 

D'eau de Prunay
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 4.4  Usages

 4.4.1 Prélèvements en eaux

  Eau potable :
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La   principale   source   d'eau   pour   l'AEP   du   bassin   de   la   Brenne   est   située   dans   la   couche   du
Cénomanien, comme pour la majeure partie des captages locaux. Le tableau ci-dessous montre
l'évolution de la quantité d'eau potable captée entre 2010 (date d'édition de la carte X) et 2015. On
remarque que la quantité totale prélevée a légèrement diminué durant cette période : moins
54 000 m3 d'eau captés en 2015 par rapport à 2010, et moins 75 500 m3 d'eau en moyenne entre
2010   et   2015.   Cela   peut   être   inféodé   à   plusieurs   facteurs :   le   mode   de   consommation   des
administrés, la réfection des circuit d'alimentation en eau potable. Dans le cas de la commune de
Château-Renault, il est important de noter que des travaux de restauration de l'adduction en eau
potable ont déjà été réalisés sur une partie de la commune et sont encore en cours dans certains
quartiers.

 

Étant donné que tous ces captages AEP sont situés dans les nappes profondes, ils n'ont quasiment
aucun effet direct sur l'écoulement des rivières du bassin versant de la Brenne.

  Prélèvement agricole :
Les illustrations 16 et 17 décrivent l'emplacement, le volume et le type de captage enregistrés par
les services de l'agence de l'eau Loire – Bretagne. On remarque que la partie amont de la Brenne et
du Gault, qui correspond à la petite Beauce, est principalement dominée par des pompages en
nappe profonde (le nappe de Beauce). Le plateau de Gatine tourangelle est lui quasiment exempt
de tous types de forage, à l'exception des 3 forages de Crotelles et de Reugny. Pour la masse d'eau
Brenne aval, on distingue deux cas : le fond de vallée où les prélèvements sont fait directement en
rivière, et le plateau où le pompage est réalisé dans la nappe profonde. 

Les prélèvements agricoles peuvent avoir une influence directe sur la quantité d'eau dans une

Tableau 7: Évolution des volumes prélevés entre 2010 et 2015 (source AELB).

Commune Gestionnaire du point
Prélèvement

2010 2011 2012 2013 2014 2015

37030 SIAE DE LA VALLEE DE LA GLAISE 40
37052 SYND. DES EAUX DE REUGNY 137

Château-Renault 37063 COMMUNE DE CHATEAU RENAULT 235
37155 SIAE DE LA VALLEE DE LA GLAISE 162

37166 214

37166 SYNDICAT DE NEUILLE LE LIERRE 214
Reugny 37194 SYND. DES EAUX DE REUGNY 61
Saint-Nicolas-des-Motets 37229 SIAEP DE LA GATINE 237

41072 SIAEP DE CRUCHERAY LANCE NOURRAY 263
41184 SIAEP DE PRUNAY CASSEREAU 212

INSEE 
commune

Profondeur 
du point

Le Boulay 44 223 31 300 11 684 17 455 23 351 9 491
Chançay 71 368 89 368 60 410 79 147 66 611 65 527

391 705 414 357 384 389 412 850 362 430 367 596
Monthodon 151 613 173 417 166 064 180 871 144 446 193 756

Neuillé-le-Lierre
SIAEP NEUILLE LE LIERRE VILLEDOMER-
AUZOUER EN TOURAINE

258 808

Neuillé-le-Lierre 274 417 266 766 250 211 246 447 246 833
94 648 97 637 95 163 79 338 81 010 100 639

126 357 127 302 124 138 119 670 117 093 133 275
Crucheray 63 750 62 521 57 590 55 821 52 395 58 071
Prunay-Cassereau 271 826 234 765 243 619 245 700 228 704 248 868
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Le pompage en cours d'eau naturel ne s'effectue que sur la masse d'eau Brenne aval sur notre
bassin (à partir de Villedomer). La seule station de jaugeage du bassin versant étant située au Bas
Villaumay (entre Château-Renault et Villedomer), en amont des captages sur cours d'eau naturel,
elle ne met pas en valeur l'effet de ce type de captage sur le débit de la rivière. Elle permet
néanmoins d'observer la manipulation des vannes de certains ouvrages hydrauliques situés plus en
amont. 

L'installation d'une seconde station de jaugeage à Vernou-sur-Brenne permettrait un suivi fin de
l'influence de ce type d'irrigation sur le débit. Ainsi, des phénomènes de sécheresse importante
peuvent être accentués par l'irrigation même si les captages sont dans les nappes profondes. Étant
donnée   que   ce   type   de   nappe   réagit   lentement,   les   répercussions   peuvent   se   faire   ressentir
plusieurs années après une période de sécheresse et perdurer si cette période a été longue.
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Illustration 4.14: Carte des volumes des prélèvements agricoles sur le bassin versant de la Brenne en
2015 (source: IGN, Géocentre, AELB ; traitement : SI Brenne).
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Illustration 4.15: Carte des types de prélèvement pour chaque point de captage pour l'irrigation en
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moins marqué probablement car les quantités globales prélevées sont plus faible.

  Prélèvement industriel :

Les principaux prélèvements concernant les eaux superficielles sont réalisés par les agriculteurs

Illustration 4.16: Courbe de la relation entre l'hydraulicité et les prélèvements pour l'irrigation sur le bassin de la Brenne.
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Tableau 8: Prélèvements industriels sur le bassin versant de la Brenne (source AELB).
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• La 1 ère  catégorie qui rassemble les cours d'eau à dominance de peuplement piscicole à
salmonidés,  la  Truite  fario  dans  notre  département,  associée  à  des  espèces
accompagnatrices comme le vairon et le chabot. Ce sont principalement les cours d'eau  de
montagne ou de tête de bassin qui ont des caractéristiques particulières : température
froide, forte pente, forte concentration en oxygène dissous...

• La 2 nde  catégorie prend en compte les cours d'eau dont le peuplement dominant est
composé de cyprinidés (carpe, gardon, chevaine...) accompagnés de carnassiers (perche,
sandre, brochet, silure...). Ces cours d'eau sont la plupart du temps situés en plaine lorsque
le cours des rivières a une faible pente et des eaux plus chaudes qu'au niveau des sources.

La plupart de ces parcours de pêche sont empoissonnés avec des truites fario ou des truites arc-
en-ciel individus d'environ 30 cm début mars, avant l'ouverture de la pêche. Sur quelques secteurs
situés en 1 ère catégorie (sur la Brenne amont au lieu dit Villefrain), des alevinages avec des truites
fario de 7 cm sont réalisés courant septembre.

Le plan d'eau de la Grande Prée à Reugny et de l'Arche à Villedomer sont gérés par l'AAPPMA la
Gaule Amboisienne. Le premier est en eau libre situé sur le cours du ruisseau de Gâtines. Le second
est en eau close où la pêche de nuit est autorisée. Les deux sont en 2 nde  catégorie, avec une
orientation carpe.

Les étangs des Grands Chênes à Reugny et celui de l'Archevêque sur une des sources du ruisseau

Tableau 9: Liste et caractéristiques des parcours de pêche du bassin versant de la Brenne.

Nom du gestionnaire Commune Cours d'eau

 Le Lancer Club

Neuville-sur-Brenne Brenne Amont 5,850
Château-Renault Brenne Médiane 1,300
Reugny Brenne Aval 2,330
Monthodon, Authon Rondy 5,000
Chançay Brenne Aval 1,030
Vernou-sur-Brenne Brenne Aval 3,120

 Fédération départementale d'Indre-et-Loire Neuillé-le-Lierre Bourot 2,000 Réserve
 La Gaule Amboisienne Reugny, Chançay Brenne Aval 2,740
 Amicale des Pêcheurs du Chastelrenaudais Château-Renault, Saunay Gault 5,680
 Association des Riverains de la Glaise Le Boulay Glaise 10,500

Linéaire de parcours 
de pêche (km)

Catégorie 
Piscicole

1er

2nd

2nd

1er

2nd

2nd

2nd

2nd

1er
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est en zone dite de prescription où tous travaux sont soumis à des règles strictes. En revanche,
toutes les parties en fond de vallée de Brenne ainsi que la rivière en elle même sont considérées
comme strictement inconstructibles. Cela permet de préserver des espaces de débordement pour
minimiser l'impact des crues sur les biens et les personnes.

Aucun territoire du bassin n'est soumis à la directive inondation.

Illustration 4.17: Carte du PPRI sur la basse vallée de la Brenne (source : Géorisques).
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L'illustration ci-dessous met en évidence la sensibilité des zones de fond de vallée (Brenne et
affluents) à la remontée des nappes phréatiques accompagnatrices des cours d'eau. Cela paraît
logique compte tenu de la nature alluviale des sédiments des fonds de vallée du bassin de la
Brenne. Ce sont les zones les plus soumises à cet aléa.

Sur les plateaux de la Brenne amont entre Villechauve et Saint-Amand-Longpré, sur la majeure
partie des plateaux de la Vallée du Gault et sur ceux situés entre Auzouer-en-Touraine et Montreuil-
en-Touraine, le risque va de moyen à fort. Cela est du aux caractéristiques géologiques des sols en
profondeur (exemple des sables de Montreuil). 



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

 4.5.2 Risques Industriels
L'usine Synthron, classée SEVESO II, présente un risque industriel important. Pour rappel, en 1988,
un incendie dans l'usine a privé la ville de Tours et ses environs d'alimentation en eau potable
durant plus d'une semaine. Dans le même temps, la totalité de la vie aquatique de la Brenne en
aval de l'usine a été annihilé. En 2006, un dégazage massif et inexpliqué a plongé la vallée dans un
nuage nauséabond et de nature inconnue. En 2010, l'eau des puits des deux communes situées en
aval de l'usine (Villedomer et Auzouer-en-Touraine) a été jugée inutilisable par les services de la
préfecture.

Tous   ces   facteurs   ont   conduit   les   autorités   à   prescrire   un   Plan   de   Prévention   des   Risques
Technologiques et Industriels sur les communes de Château-Renault, Villedomer et d'Auzouer-en-
Touraine. Ce PPRT a été approuvé en avril 2010.
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 4.6  Patrimoine naturel et paysager

 4.6.1 Sites classés et inscrits

Site Référence Commune Statut Éléments protégés

Château de la Noue PA00098292 Inscrit MH 01/06/1948 Les tours du 16e siècle, l'élévation, la toiture du 17e siècle 
Église paroissiale Saint-Vincent PA00098291 Inscrit MH 21/04/1948 L'église et ses statuts
Abbaye de Gâtines PA00098290 Inscrit MH 01/06/1948 L'église, le cloître, les communes et le logis abbatial

PA00098282 Vernou-sur-Brenne Inscrit MH 06/03/1947 Le site archéologique

PA00098284 Vernou-sur-Brenne Inscrit MH 14/04/1947 La chapelle
Chapelle dite de l'Archevêque PA00098280 Vernou-sur-Brenne Classé MH 14/09/1965 La chapelle

PA00098281 Vernou-sur-Brenne Inscrit MH 22/06/1946 La chapelle, la porte et les clôtures
PA00097629 Inscrit MH 06/03/1980 La cheminée, l'élévation et la toiture du 16e siècle
PA00097628 Inscrit MH 18/03/1947 L'enclos, l'élévation et la toiture du 16e siècle
PA00097627 Inscrit MH 01/05/1930 La terrasse, la chapelle, les communs, le pavillon et l'autel

PA00097941 Inscrit MH 23/05/1977

Château de la Cote PA00097940
Inscrit MH 01/03/1930

Classé MH 12/02/1989 Le pigeonnier et le portail
Inscrit MH 14/02/1989 Le pigeonnier et le portail

Église paroissiale Saint-Pierre PA00097889 Inscrit MH 21/04/1948 L'église

PA00097541 Classé MH 01/01/1889 le Menhir

Église Saint-Martin PA00097540 Inscrit MH 09/09/1965 La porte et l'élévation

Saint-Laurent-en-GâtinesSaint-Laurent-en-Gâtines Inscrit MH 12/03/1935 Les fenêtres, la cheminée et les élévations

Église paroissiale Saint-Laurent PA00098080 Saint-Laurent-en-Gâtines Inscrit MH 12/04/1927 L'église
Église Saint-André PA00097644 Château-Renault Inscrit MH 14/09/1949 L'église

Ancienne tannerie PA37000018 Château-Renault Inscrit MH 27/09/2004

Château PA00097643 Château-Renault
Inscrit MH 12/10/1942 Le donjon du XIIe siècle
Inscrit MH 16/09/1949 Le château et ses dépendances, la porte du XVIIe siècle

Maison du XVe siècle PA000979891 Inscrit MH 01/06/1948 La maison
PA00098092 Saint-Nicolas-des-Motets Classé MH 01/03/1966 L'église, les peintures murale et les sculptures

PA00098326

Inscrit MH 27/08/1953 L'ancienne église abbaye

Inscrit MH 11/09/2006

PA00098325

Classé MH 21/07/1961

Inscrit MH 05/03/2007

IA41000257 Classé MH 21/07/1961 Le jardin et le parc partiellement

PA00098659 Inscrit MH 06/01/1926

Date du 
classement

Villedomer
Villedomer
Villedomer

Vestiges d'un édifice Gallo-
Romain
Manoir du Bas-Cousse

Château de Jallanges
Manoir de Vaumorin Chançay
Manoir de Montfort Chançay
Château de Valmer Chançay
Château de la Vallière et ses 
communs

Reugny
La grange, l'enceinte, le colombier, la porte, la tour, l'élévation et 
la toiture (du 14e au 17e siècle)

Reugny

Les façades, les toitures du château, la chapelle et les 
terrasses

Neuillé-le-Lierre
Le Menhir du château de 
Pierrefite

Auzouer-en-Touraine

Auzouer-en-Touraine
Prieuré Notre-Dame de 
Chenusson

Les cheminées d'usines, les séchoirs, la conciergerie, le 
musée, les bureaux, le logement patronal, les écuries et les 
granges

Neuville-sur-Brenne
Eglise paroissiale Saint-Nicolas

Ancienne abbaye et château de 
l’Étoile

Authon
Les vestiges de l'abbaye, les sols et les aménagements 
hydrauliques avec le vivier ; les façades et toitures du bâtiment 
conventuel ; les façades et toitures de la boulangerie ; les 
façades et toitures du château de l'architecte Phidias Vestier

Château du Fresne Authon

Le château ; le pavillon latéral nord qui abrite la chapelle ; les 
façades et toitures du pavillon latéral sud, des deux tours 
d'entrée et des deux pavillons d'entrée ; les façades et toitures 
du bâtiment de l'orangerie ; les façades et toitures du bâtiment 
des communs, élevés sur caves, attenant à cet ensemble ; le 
sol de la cour d'honneur ; le parterre à la française 

La glacière du 18e siècle, en totalité ; les façades et toitures 
des deux ailes des communs ; les façades et toitures des deux 
constructions prolongeant les tours rondes de la cour d'honneur 

Jardin d'agrément et parc du 
château du Fresne

Authon

Eglise Saint-Pierre Villeporcher
Nombreux éléments de l'église (cloche, cloture du cœur, dalle 
funéraires, statues...)
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Un site classé ou inscrit, en France, est un patrimoine ou une formation naturelle remarquable dont
le caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au non de l'intérêt
général,   à   la   conservation   en   l'état   (entretien,   restauration,   mise   en   valeur...)   ainsi   que   la
préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...). Un tel site justifie un
suivi qualitatif, notamment effectué via une autorisation préalable pour tous travaux susceptibles
de modifier l'état ou l'apparence du territoire protégé.

 4.6.2 Réservoirs biologiques
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D’après l’article R. 214-108, « les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de
réservoir biologique au sens du 1° du I 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 ». 

Les secteurs identifiés comme tels doivent pouvoir jouer un rôle dans la colonisation par les
espèces   de   zones   proches   considérées   comme   appauvries.   D’un   point   de   vue   piscicole,   ces
réservoirs ont un rôle de « pépinière ». Ce principe est directement dépendant d’une (bonne)
continuité écologique, capable d’assurer la libre circulation des espèces et l’accès à des habitats
nécessaires à l’accomplissement de leur cycle biologique. La définition de ces secteurs participe
donc à l’atteinte du bon état écologique. 

La majeure partie des axes principaux du réseau hydrographique du bassin versant de la Brenne est
inscrite comme réservoir biologique dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. Son classement se
rapproche fortement du classement en liste II.

 4.6.3 ZNIEFF

Le   tableau   ci-dessous   présente   les   liste   des   ZNIEFF   (Zone   Naturelle   d'Intérêt   Ecologique,
Faunistique  et  Floristique) présents  sur  le  bassin  versant   de   la  Brenne.   Elle   a  récemment  été
actualisée en lien avec l'inventaire des zones humides du bassin versant de la Brenne réalisé par la
SEPANT.

ZNIEFF de Type I
Identifiant MNHN Nom Superficie (ha) Habitats déterminants Communes concernées

240009627 Étang de l'Archevêque 9,67

240009674 19,72

240009675 15,68

240031689 4,3

240031691 5,49

Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes, 
Groupement à Bidens tripartitus

Villedomer (INSEE : 37276)

Chênaie-Charmaie du bois de la Presse Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
Crotelles (INSEE : 37092) 
Villedomer (INSEE : 37276)

Chênaie-Charmaie de la Basse Platerie
Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes. Forêts 
de frênes et d'aulnes des ruisselets et des sources

Crotelles (INSEE : 37092)

Prairies humides de Saint-Rogomer
Communautés à Reine des près et communautés associés,  
Prairies à Molinie sur calcaires,                                            
Forêts de frênes et d'aulnes des fleuves médio-européens

Neuillé-le-Lierre (INSEE : 37166)

Prairies de la Martinerie Prairies à Molinie sur calcaires Authon (INSEE : 41007)
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commune de Vernou-sur-Brenne mais n'est pas comprise dans le bassin de la Brenne. C'est la zone
située entre la Loire et la Digue.

 4.6.5 Zones humides
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2017 par la Société d’Étude, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine. Une
cartographie  complète  est  disponible  à  l'adresse  suivante :
http://cartes.sepant.fr/index.php/view/map/?repository=brenne&project=Websig_brenne. Il ressort

de cette étude que la majeure partie des fonds de vallée du bassin versant de la Brenne sont des
zones humides.

Quelques zones humides sont ressorties de cette étude et fond l'objet d'un programme de gestion
mis   en   place   en   partenariat   entre   le   syndicat   de   la   Brenne,   la   SEPANT   et   les   Chambres
d'Agricultures du 37 et du 41. Certaines d'entre elles ont déjà été classées en ZNIEFF de type I.

 4.6.6 Espaces Naturels Sensibles
Seuls deux ENS sont recensés sur le territoire du syndicat de la Brenne. Ils se situent tous les deux
dans la commune de Château-Renault. Le Parc Calmon est un espace boisé de 1,33 ha qui entoure
le Château, siège de la mairie. Le second se trouve aux abords du Gault dans l'espace communal
appelé « la Coulée Verte ». C'est également un espace vert qui recouvre une surface de 1,61 ha. Ces
deux ENS sont gérés par la commune. Lors du précédent Contrat Territorial Milieux Aquatiques, le
syndicat de la Brenne en relation avec les élus locaux, a réalisé des travaux d'aménagement sur le
Gault dans la commune de Château-Renault qui pourraient avoir comme finalité d'augmenter la
taille de ce dernier ENS pour englober le reste de la vallée du Gault à Château-Renault et la
confluence avec la Brenne. 

 4.7  Obstacles à l'écoulement
La Brenne ou Bransle (autre nom trouvé dans la littérature pour la Brenne) a été aménagée afin
d'utiliser la force motrice de l'eau dès le milieu du IX ème siècle (tableau 12). Initialement utilisés pour
la meunerie, certains d'entre eux ont été modifiés au cours du temps pour d'autres usages. L’essor
des tanneries à Château-Renault a notamment vue l'installation de moulin à battre les écorces pour
en extraire le tan. Plus tard, certains ont été équipés de bélier hydraulique pour remonter de l'eau
dans les châteaux qui jonche la vallée et irriguer leurs jardins (moulin Foulon, moulin de la Vallière,
moulin Gouin, moulin du Bas Villé...). Suite à la première guerre mondiale, l'activité des moulins a
progressivement   diminué   pour   être   quasiment   nulle   dans   les   années   1980.   Les   dernières
modifications ont permis la production d'hydroélectricité, activité qui perdure encore actuellement
sur le moulin de Courquigny (minoterie Raimbert) ainsi qu'au moulin Garnier (alternateur sur l'axe
de la roue).



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

Les cartes ci-dessous montrent l'emplacement des ouvrages (digue, seuil, clapet...) encore présents
sur le bassin de la Brenne en 2009 (fin du premier contrat territorial) puis en 2016 (fin du second
contrat territorial) ainsi que leur degré de franchissabilité pour les espèces piscicoles.
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Le taux d'étagement (hauteur de chute total d'un linéaire divisé par la dénivelé de ce même
linéaire) et le taux de fractionnement (hauteur de chute total d'un linéaire divisé par la distance de
ce même linéaire) permettent de mettre en exergue les cours d'eau qui possèdent le moins de
linéaire   dont   l'écoulement   est   libre,   sous   l'influence   d'aucun   ouvrage   transversal.   Un   taux
d'étagement de 1 revient à avoir une succession de zones sous influence d'ouvrage avec aucun
linéaire libre.

Ces indicateurs nous renseignent uniquement sur la présence et la densité des ouvrages sur un
linéaire. En aucun cas ces données ne peuvent offrir des éléments suffisants pour établir un état
morphologique ou écologique des cours d'eau.

Les taux d'étagement sont relativement faibles sur l'ensemble du bassin de la Brenne. La valeur la

Tableau 13: Taux d'étagement et de fractionnement des cours d'eau du bassin versant de la Brenne.

Cours d'eau Pente

Brenne Amont 26,677 3 34,71 0,13% 3,5 0,10 0,13
10,341 4 43,68 0,42% 4,5 0,10 0,44

Glaise 10,567 1 47,25 0,45% 0,8 0,02 0,08
Gault 14,102 3 29,76 0,21% 1,4 0,05 0,10
Brenne Aval 28,610 11 44,20 0,15% 7,4 0,17 0,26

10,782 1 66,93 0,62% 0,7 0,01 0,06
Ruisseau de Gâtines 3,814 1 32,46 0,85% 4 0,12 1,05
Quintaine 5,009 1 19,25 0,38% 2 0,10 0,40

4,700 3 28,00 0,60% 1,1 0,04 0,23
Brenne Total 55,287 14 78,91 0,14% 10,9 0,14 0,20

Linéaire total
(en km)

Nb d'ouvrage
Dénivelé naturel 

(en m)
Hauteur de 
chute totale

Taux 
d'étagement

Taux de 
fractionnement

Rondy

Madelon

Cousse

Illustration 4.24: a : taux d'étagement de 1 avec une fragmentation importante du linéaire. b : taux
d'étagement nul avec aucun fractionnement du linéaire.
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 5 Le Syndicat de la Brenne

 5.1.1 Généralités
Depuis   la  loi   M.A.P.T.A.M  et  le   transfert   des   compétences  GEstion   des   Milieux  Aquatiques  et
Protection contre les Inondations (GE.M.A.P.I.) vers les intercommunalités, les statuts du Syndicat
Intercommunal pour l’Entretien et l’Aménagement de la Brenne et ses Affluents ont été modifiés
pour former le Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne.

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne est composé de 23 communes adhérentes à la date
du 1er janvier 2020. Pour rappel, le bassin versant de la Brenne s'étend sur 34 communes et 460
km². Elles sont réparties sur deux départements, l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher, dans la région
Centre – Val de Loire.

La   Communauté   d’Agglomération   du   Territoire   Vendômois,   dont   trois   communes   sont
historiquement   adhérentes   au   S.I.E.A.B.A.   (cf   tableau   1),   souhaite   conserver   la   compétence
G.E.M.A.P.I. au sein des services de son E.P.C.I.. Cela n'étant pas orienté dans le sens de la loi
(conservation d'une entité géographique cohérente = le bassin versant), le syndicat de la Brenne et
les EPCI qui y sont adhérentes se sont opposés à se retrait. Cette manœuvre priverait le syndicat de
la Brenne de réaliser des actions sur environ 1/3 du territoire du bassin versant. Suite à l'arbitrage
des préfectures des  deux  départements en faveur du  maintient des communes  de la C.A.T.V.
historiquement adhérentes au sein du syndicat, l'E.P.C.I. a souhaité saisir le tribunal administratif
dont   nous   attendons   actuellement   le   verdict. Les   actions   inscrites   dans   ce   document
concernent uniquement les communes adhérentes au syndicat mixte du bassin de la Brenne.

 5.1.2 Les travaux hydrauliques du passé
Après   la seconde   guerre   mondiale,  la  fin  de  l'activité   sur  les  moulins,   l'essor  de   l'agriculture
mécanisée et la nécessité de produire des céréales pour nourrir le peuple français, ont encouragé
les services de l'État et les communes à engager des réflexions sur l'aménagement des cours d'eau.
Le syndicat intercommunal pour le curage et l'entretien de la Brenne et ses affluents regroupant les
communes en aval de Château-Renault fut ainsi créé en 1955. 

Les travaux avaient pour objectif, au début, de pallier au manque d'entretien des riverains. Suite à la
crue de 1961, qui marqua fortement la population de la vallée, les grands travaux hydrauliques
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Brenne n'ont pas été satisfaisants car ils ont entraîné des dommages sur les ouvrages vétustes et
une modification importante du régime de la rivière ».  De plus, une observation a montré que 60%
des atterrissements curés lors des travaux de 1981 étaient de nouveau présents en 1989.

Ces   travaux   ont   eu   pour   conséquences   d'homogénéiser   les   écoulements   durant   les   périodes
d'étiage   avec   souvent   de   faibles   lames   d'eau   associées   à   un   réchauffement   généralisé   de   la
température de l'eau. De plus, lors des crues, l'écoulement est contraint plus longtemps dans le
chenal avant débordement, diminuant ainsi la dissipation d'énergie qui se produit naturellement
lors   des   débordements   dans   les   prairies   inondables.   A   l'intérieur   de   ces   nouveaux   chenaux
recalibrés,   les   vitesses   d'écoulement   sont   plus   rapides   qu'auparavant   et   modifient   les   effets
morphologiques   des   crues   sur   le   lit   de   la   rivière.   Les   travaux   d'assainissement   des   parcelles
agricoles (drainages et recalibrage des fossés) ont également favorisé la diminution du temps de
transfert de l'eau des plateaux vers le fond de vallée, provoquant ainsi des crues dont le pic est plus
intense et dont la durée dans le temps est plus courte. Ce phénomène est également rencontré
dans les zones qui ont subi une urbanisation importante avec l’artificialisation massives des sols.

Illustration 5.1: Graphique illustrant les différences de la réponse hydraulique d'un cours d'eau à des
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• Cela peut également entraîner la déstabilisation d'ouvrages d'art et d'enfoncement du lit
des cours d'eau (aussi appelé incision).

• L'apport massif de sédiments par érosion des berges de certains secteurs provoque au
contraire   l'exhaussement   du   lit   et   favorise   la   formation   d'atterrissements   qui,   selon   la
logique de l'époque, devront faire l'objet d'un enlèvement systématique.

• La dépose systématique des sédiments extraits en cordons rivulaires (ou merlons) conduit
souvent à la création d'une nouvelle berge perchée par rapport au niveau du lit du cours
d'eau dont la diversité arborée est plus faible qu'à l'origine.

• Les merlons associés à l'enfoncement local du lit du cours d'eau provoque souvent une
déconnexion des annexes hydrauliques et autres milieux humides adjacents, indispensables
pour la réalisation du cycle de vie de certaines espèces comme le brochet.

• L'homogénéisation des habitats provoque souvent une baisse de la biodiversité et une
diminution des zones potentielles de frayère pour de nombreux poissons comme la truite
par mise à sec des radiers.

• Des inondations plus rapides et dont l'intensité a fortement augmenté.

A partir de 1985, et ce jusqu'en 1999, les sociétés de pêche se sont emparées de la problématique
en réalisant des travaux de restauration de la ripisylve et de petits aménagements hydrauliques
(réalisation de petits seuils et apports de blocs). Ces travaux ont été principalement entrepris sur
des parcours de pêche en première catégorie pour rendre le milieu plus favorable aux espèces
typiques de ces milieux comme la Truite fario et les espèces qui l'accompagnent (vairon, chabot...).
Les secteurs ayant fait l'objet de ce type de travaux sont le Gault en aval de Saunay, le Rondy en
aval  de Monthodon et le Bas Gondoubard.  Plus  tard,  les  secteurs  de la Brenne  amont entre
Villechauve et Neuville-sur-Brenne puis sur la Brenne aval entre Neuillé-le-Lierre et Chançay et
enfin sur le Bourot. Ces derniers travaux ont été financés en partie par les indemnités financières
versées par Protex suite à la dégradation du milieu aquatique qu'a subi la Brenne en 1988. Le reste
à été financé par le Conseil Supérieur de la Pêche (ancien AFB), le Conseil Général d'Indre-et-Loire
et le syndicat de la Brenne. Quelques autres travaux légers ont été réalisés à partir de 1990 par le
syndicat. Les zones qui ont bénéficié de renforts de berge ou de protection des ouvrages d'art se
situent principalement sur la Brenne entre Château-Renault et Villedomer.



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

suivi des populations aquatiques et de réaliser des travaux de restauration soit en lit mineur soit sur
les zones humides du bassin versant. Les actions d’entretien et d’enlèvement des encombres sont
toujours menées par le syndicat. Pour porter l'ensemble de ces projets, le syndicat de la Brenne
s'est appuyé sur des études (préalables et bilans) qui sont décrites ci-dessous.

  Étude préalable 2000
Suite à la prise de conscience de la forte dégradation qu’avaient subie les cours d’eau depuis
plusieurs   décennies,  les   statuts   du   syndicat   ont   été   modifiés   pour   permettre   à   la   structure
d’entreprendre des travaux de restauration des milieux aquatiques.  

En 2000, une première étude a été réalisée par le CDPNE afin de faire un état des lieux des cours
d’eau sur le bassin en prévision de la réalisation d’un Contrat de Restauration et Entretien. Le
bureau d'étude a utilisé les critères suivants pour établir ce premier diagnostic :

• Hydro-écologique, basé sur la diversité des espèces, des habitats et des types de milieux
retrouvés aussi bien dans le lit mineur que dans le lit majeur,

• Dynamique fluviale, qui prend en compte les processus d'érosion et de dépôt (présent =
dynamique active, absent = dynamique pauvre) , la nature des berges (naturelle = favorise
la dynamique ou artificielle = diminution de la dynamique),

• Végétation des rives (ripisylve), dans laquelle la densité de la couverture végétale, son degré
d'entretien et sa participation à la richesse biologique de la rivière sont analysés,

• Encombrement de la rivière.

Cette étude a montré que les secteurs de plateau (Brenne amont, plateau de Saint-Laurent-en-
Gâtines et Gault) souffraient d'un manque de dynamique fluviale (à cause des grands travaux
hydrauliques   de   la   seconde   moitié   du   siècle   dernier)   et   de   ripisylve,   comme   le   ruisseau   de
l'Archevêque, le Mélotin, le ruisseau d'Authon et le ruisseau du Madelon. L'autre point important
qui ressort de cette étude est la perte de dynamique et de biodiversité aquatique dans le remous
des ouvrages hydrauliques (seuils de moulin, répartiteurs, clapets, vannages...)

  Le Contrat Restauration et Entretien 2003-2008
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• L’enlèvement d’encombres dans le lit mineur,

• Le rétablissement de la continuité écologique (reprise du gué de Gondoubard sur le Rondy,
arasement partiel d’un lavoir de Villedomer, démolition de micro-seuils sur le moulin de Bry
sur le Madelon…),

• La diversification des habitats aquatiques (mise en place de blocs dispersés sur le Brenne à
Neuillé-le-Lierre   et   le   Bourot,   création   de   banquettes   végétalisées   sur   le   Mélotin   ou
minérales sur le Rondy et la Glaise, mise en place de déflecteurs en bois…),

• Mise en place du suivi des opérations (IBGN, IPR, IBD),

• Action   de   communication   (articles   dans   les   bulletins   communaux,   articles   de   presse,
réunion publique, intervention dans les écoles primaires…).

  Bilan du C.R.E.
A la suite du premier C.R.E. 2003-2008, une première étude bilan a été menée en 2009 par le
bureau d'étude Théma Environnement. Globalement, les travaux de restauration du lit, affectés à
des secteurs non soumis à l'influence des ouvrages, ont permis de conforter la qualité physique du
milieu.   Aucune   dégradation   des   peuplements   aquatiques   n’est   observée   lors   des   travaux   de
recharge. D’un point de vue biologique, les I.P.R. reflètent une légère amélioration de la note suite
aux diversifications d’habitats. Cela est principalement dû à la réponse rapide de la population de
Chabot qui augmente de façon importante dans ces zones de travaux.

D'un point de vue financier, durant ce C.R.E. de nombreuses actions n'ont pas été mises en place
pour de multiples raisons :

• Faible gain écologique apporté à la vue des coûts à mettre en œuvre : l'aménagement du
déversoir d'orage de l'étang de Pierrefite, aménagement du répartiteur de Vernou-sur-
Brenne. A la vue de la réglementation en vigueur sur le bassin versant de la Brenne
(classement en liste II du L.214-17 du CE), des réflexions ont pu débuter pour permettre de
rétablir la continuité écologique sur cet étang sur cours.

• Actions non adaptées aux enjeux défendus par le syndicat : curage de portions de cours
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• Aménagement des moulins du Puits, Foulon et de la Vanne du Boulay qui n'ont pas été
réalisés. Ces travaux seront inscrit dans le C.T.M.A. 2019-2023.

• Études, suivi et volet communication menés en interne donc sans dépense.

Au final, seulement 50 % du montant global des actions prévues (hors frais de fonctionnement) a
été dépensé. Cependant, ces économies étaient cohérentes avec l'objectif d'efficience qui est fixé
par les financeurs des projets.

Le C.R.E. ayant été engagé avant la définition des masses d'eau et la recherche du bon état
écologique,   l'étude   a   également   relevé   des   manques   en   terme   de   suivi   des   masses   d'eau
(indicateurs biologiques et physico-chimiques) qui permettront d'évaluer la qualité des masses
d'eau du bassin de la Brenne par la suite.

  Étude préalable 2009
A la vue des nouveaux objectifs de la Directive Cadre européenne sur l'Eau de 2000 transcrite en
droit français en 2006 (la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques) qui vise l'atteinte du bon état
écologique global des masses d'eau d'ici 2015, 2021 ou 2027, la loi Grenelle et les prémices de ce
qui  sera la L.214-17 du Code  de l'Environnement,  le syndicat de la Brenne  a souhaité qu'un
nouveau diagnostic soit réalisé par un bureau d'étude. En 2009, la totalité des axes classés en cours
d’eau, soit un linéaire de 159 km, a été prospectée dans le but d'établir un diagnostic  Réseau
d’Évaluation   des   Habitats   (R.E.H.) qui   servira   d'état   initial   par   le   bureau   d'étude   Théma

Environnement. Le principe de cette méthode est de procéder à l’évaluation du niveau d’altération
de la qualité de l’habitat piscicole des cours d’eau. Ce type de diagnostic s’appuie sur les exigences
des principales communautés de poissons ce qui permet d’objectiver la notion de qualité de
l’habitat (ne pouvant être quantifiée que vis-à-vis d’un impact potentiel sur un fonctionnement
écologique), de travailler à des niveaux cohérents en regard du fonctionnement écologique et
morpho-dynamique du cours d’eau. Cette méthode est décrite plus loin dans ce document.

Ce travail a permis de mettre en avant les enjeux majeurs sur les masses d'eau du bassin versant :

• Assecs récurrents sur les têtes de bassin en période estivale réduisant fortement les linéaires
biogènes.
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Brenne aval afin de rouvrir l'axe depuis l'aval. Ceci en prévision du classement de la Brenne
et de quelques affluents comme axes pour les grands migrateurs (Anguilles, Lamproies
marines) et nécessitant un transport suffisant des sédiments pour atteindre les objectifs de
bon état fixés par la D.C.E. .

  Contrat Territorial Milieux Aquatiques 2012-2016
Durant le C.T.M.A. 2012-2016 de nombreuses actions ont été entreprises : 

• L’animation du C.T.M.A.,

• L’entretien de la végétation rivulaire (enlèvement d’encombre, entretien des parcours de
pêche),

• Le rétablissement de la continuité écologique :

◦ 4   aménagements   de   rivière   de   contournement :   les   moulins   de   Sainte-Croix   (ROE
13371), du Gravier (ROE 13227) et de Grenouilleau (ROE 13338) sur la Brenne, clapet du
lavoir (ROE 25774) sur le Gault,

◦ 1   aménagement   d’un   bras   béton   de   400   m   de   longueur   par   des   micro-seuils
(confluence Gault/Brenne), 

◦ 1 mise en place d'un pont cadre sur un gué faisant obstacle sur le Gault,

◦ 1 reprise d’un seuil par aménagement de pré-barrages en aval, 

◦ 2 arasements partiels sur le moulin de Bacchus (ROE 14488) sur la Brenne et sur le lavoir
communal de Villedomer sur le Madelon,

◦ 3 arasements  totaux sur le moulin du Moulinet (ROE 25796) et la vanne de Méré
(ROE 25799) sur le Gault et le clapet du camping (ROE 13257) sur la Brenne,

◦ démantèlement de nombreux seuils en enrochement non autorisés (essentiellement sur
les parcours de pêche du Gault et du Rondy),
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végétalisées en tressage sur les cours d'eau du bassin : exemple du Mélotin à Reugny).

• Action   de   communication   (panneaux   de   sensibilisation,   articles   dans   les   bulletins
communaux, articles de presse, réunion publique, intervention dans les écoles primaires,
collectes de déchets…).

  Diagnostic agricole
En lien avec le Syndicat, un diagnostic agricole précis sur le territoire du bassin versant de la Brenne
a été mené par la chambre d'agriculture du Loir-et-Cher entre 2012 et 2014, en collaboration avec
l'Agence de l'Eau Loire – Bretagne, la Région Centre – Val de Loire, la chambre d'agriculture d'Indre-
et-Loire,   les   Groupements   d'Agriculteurs   Biologiques   du   37   et   du   41,   les   Groupements   de
Développement Agricole, les coops, les négoces et les agriculteurs.

Cette étude a mis en évidence  la sensibilité des aquifères aux pollutions d'origine agricole, celle
des sols à l'érosion. Elle a également permis de réaliser un état des lieux des pratiques agricoles
locales par l’intermédiaire d'une enquête auprès des agriculteurs volontaires (20% du territoire).

Suite à ce diagnostic, le syndicat a monté un Contrat Territorial « Pollutions Diffuses » dans lequel
sont ciblées plusieurs actions pour répondre aux problématiques locales mises en évidence dans
l'étude :

• Axe 1 : réductions des pollutions d'origine agricole :

◦ Adapter la fertilisation et la protection phytosanitaire  avec des formations pour
mieux connaître les sols et les nouvelles pratiques alternatives, la mise en place de sites
pilote chez des agriculteurs volontaires et la création de groupes de travail sur ces
problématiques,

◦ éviter les transferts en nitrates et en produits phytosanitaires  avec des actions
visant   a   enrichir   les   connaissances   sur   les   sols   et   leurs   vulnérabilités,   favoriser   les
couverts   en   inter-cultures,   plantations   de   haies,   créations   de   zones   tampons   pour
favoriser la dénitrification... 

• Axe 2 : réduction des pollutions d'origine non agricole :
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  Bilan du 1er C.T.M.A.
Le bureau d'étude Asconit Consultant a été mandaté par le syndicat afin d'évaluer l'impact des
travaux réalisés durant les cinq dernières années sur la Brenne et ses affluents. L'analyse à porter
sur l'aspect morphologique de la rivière (le R.E.H.).

Parmi le linéaire prospecté pour le R.E.H. initial, une partie a fait l’objet de travaux durant le C.T.M.A.
2012-2016. Il s’agit des cours d’eau « bilan » sur lesquels une évaluation de l’évolution du milieu a
été réalisée lors du bilan 2016. Une attention particulière a donc été donnée sur chaque action
réalisée   et   sur   le   gain   hydromorphologique   apporté   par   celle-ci   (réalisation   d'un   nouveau
diagnostic R.E.H.). 11,5 km de cours d'eau ont été évalués lors de cette phase de bilan.

Globalement, le bilan montre que les actions menées par le syndicat de la Brenne sont plus
ambitieuses d’un point de vue écologique, hydrologique et même sociétal que celles programmées
initialement. Cela est particulièrement observable sur le projet du Gault et la Brenne dans Château-
Renault qui a fait l’objet de concertations pour arriver à un compromis avec les financeurs et
intégrer   des   travaux   supplémentaires   de   grande   ampleur.   De   plus,   lorsque   les   propriétaires
d’ouvrages étaient réticents à autoriser des travaux de restauration de la continuité, le syndicat a su
réorienter son action sur d'autres projets et reporter les autres pour éviter toute précipitation. 

D’un point de vue morphologique, on observe une réouverture de l’axe Brenne et de deux de ses
affluents (le Gault et le Madelon) aux espèces piscicoles avec un travail important sur la continuité
écologique (élément indispensable à rétablir pour l’atteinte de la bonne qualité des masses d’eau et
respecter   des   objectifs   DCE).   Cet   argument   peut   facilement   s’étayer   avec   l’observation   de   la
reproduction de la lamproie marine (espèce protégée) en amont du moulin de Bacchus en 2015 (1er

ouvrage faisant obstacle dans la partie aval de la Brenne, classé Grenelle qui a été aménagé en
2014) et recensement de frayères de cette espèce jusqu’à 6,5 km en amont du moulin.  

Tronçon du Gault depuis la vanne de Méré jusqu’à la confluence avec la Brenne

Compartiment Débit Ligne d’Eau Lit Mineur Continuité

REH 2009

Berges/
Ripisylves

Annexes 
Hydrauliques

Travaux d’arasement du moulin du moulinet en 2015
Travaux d’aménagement de contournement du lavoir communal 2015

Travaux d’aménagement de la franchissabilité du bras béton par des micros-seuils 2016
Reprise des berges sur le Gault dans sa partie communale 2014 à 2016
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L'interprétation de ces résultats montre une amélioration globale. 

Sur ces sites de travaux, l’étude montre un délaissement de certaines actions plus légères (recharge
en granulats, plantations d’hélophytes…) notamment sur certains secteurs qui ont subi des travaux
de restauration lourd. Cela s’explique par la volonté du syndicat de laisser passer plusieurs hivers
suite aux effacements d’ouvrages (surtout en milieu rural) pour permettre à la rivière de reprendre
une dynamique naturelle en vue d’aménagements dans le futur CTMA (recharge granulométrique,
création de banquettes, diversification des écoulements…).

Le bureau d’étude, auteur de ce bilan, met en avant la réalisation de projets novateurs et ambitieux
à l’échelle du bassin Loire-Bretagne, une concertation intercommunale pour restaurer la continuité
hydraulique de la Brenne, ses atouts touristiques au niveau du bassin versant et l’aménagement
d’espaces de loisirs pour se réapproprier et faire découvrir la richesse écologique des cours d’eau à
l’échelle locale. Le syndicat a également bien anticipé le surcoût financier de certains projets en
rédigeant un avenant intégrant ces travaux qui a été validé par l’ensemble des financeurs.

Les principaux points n’ayant pas suffisamment évolués sont : l’aspect qualitatif de l’eau à cause des
pesticides et nitrates (solutions envisagées : création de zones tampons, encadrement de l’objectif
zéro pesticides dans les communes, modification des pratiques culturales sur les grands plateaux
agricoles, plantations  de haies pour limiter l’érosion des sols…), et l’aspect quantitatif avec le
transfert  trop  rapide  de  l’eau  depuis  les  plateaux  vers  le  réseau  hydrographique
(solutions envisagées : faciliter les débordements dans les prairies alluviales, création de zones
tampons,  plantations   de  haies)  et les   assecs   trop   fréquents   sur  les  cours   d’eau  des  plateaux
(solutions envisagées : rétablissement de zones humides de plateau). Ces points font l’objet de
mesures dans le cadre du volet « Pollutions Diffuses » porté actuellement par le syndicat de la
Brenne.

Tableau 14: Comparatif des REH sur 3 secteurs entre 2009 et 2016.

Tronçon de la Brenne depuis la confluence avec la Glaise jusqu’à la confluence avec le Gault

Compartiment Débit Ligne d’Eau Lit Mineur Continuité

REH 2009

REH 2016

Berges/
Ripisylves

Annexes 
Hydrauliques

Travaux d’arasement du clapet du camping en 2016
Travaux d’aménagement du moulin du Gravier en 2016
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 6 État des lieux en 2016
Malgré de nombreuses actions menés sur les ouvrages pénalisants du bassin de la Brenne, il reste
un grand nombre d’obstacles à la continuité écologique aux yeux de la réglementation (L.214-17
du CE). De plus, d’après les différents diagnostics réalisés sur le bassin de la Brenne (2000, 2009,
2013 et 2016), il apparaît que les parties amont du bassin de la Brenne, du Breuil, du Gault, du
Madelon et de la Petite Rivière sont fortement altérées. Ces secteurs en zone agricole ont subi
d’importantes  dégradations  morphologiques  (recalibrage,  rectification  du  cours,  curage,
uniformisation du lit, fauche systématique de la végétation de berges, drainage des parcelles
agricoles adjacentes…) qui conduisent à apparenter ces cours d’eau à des fossés qui n'ont pour
fonction que l'évacuation de l'eau vers l'aval.

 6.1  Objectifs réglementaires et délai d’atteinte de l'état DCE
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 biologique (espèces végétales et animales) appréciés par des indicateurs (par
exemple les indices invertébrés ou poissons en cours d’eau), et physico-chimique (concentration en
nutriments, en micropolluants, teneur en O 2, température...). Le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne précise
l’existence   de   dérogations   aux   objectifs   justifiées   :   il   apparaît   que   le   bon   état   des   eaux,   qui
correspond à un état de référence pour les paramètres cités ci-dessus, ne pourra raisonnablement
pas être atteint pour l’ensemble des masses d’eau. Pour tenir compte des spécificités de chaque
masse d’eau, des exemptions à l’objectif de bon état des eaux en 2015 ou des reports de délais
d’obtention sont possibles (2021, 2027).

 6.2  État DCE actuel des masses d’eau
Deux des masses d’eau de la Brenne (amont et aval) sont considérées comme bonnes d’un point de
vue écologique (biologique et physico-chimique). En revanche, celle du Gault présente un état
écologique moyen à la vue des résultats transmis à l’Agence de l’Eau Loire - Bretagne. Les deux
composantes de l’état écologique sont déclassantes pour cette masse d’eau.
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  La méthode d'évaluation de la qualité des masses d'eau 
Le système d'évaluation de la qualité de l'eau des cours d'eau, SEQ-EAU, est fondé sur la notion
d'altération. Les paramètres de même nature ou de même effet sur l’aptitude de l’eau à la biologie
et aux usages sont groupés en 16 altérations de la qualité de l'eau parmi lesquelles figurent :

• les matières organiques et oxydables,

• les matières azotées hors nitrates,

• les nitrates,

• les matières phosphorées,

• la température,

• les pesticides...

La liste complète des altérations et des éléments qui les composent est disponible sur le site
http://rhin-meuse.eaufrance.fr/IMG/pdf/grilles-seq-eau-v2.pdf.   Le   tableau   suivant   montrent   une
partie des altérations retenues dans le SEQ-EAU V2.

La qualité de l'eau est décrite, pour chaque altération, avec un indice et 5 classes de qualité. La
classe "bleu" de référence (indice de qualité entre 80 et 100), permet la vie aquatique attendue
pour la rivière considérée, la production d’eau potable après une simple désinfection et les loisirs et
sports aquatiques. La classe "rouge" (indice de qualité de 0 à 20) ne permet plus de satisfaire au
moins l'un de ces deux usages ou les équilibres biologiques. 
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Pour les  masses d'eau,  la norme  DCE  est légèrement différente. En effet,  les  altérations  sont
différentes et moins nombreuses. Cependant, les valeurs des classes et les indices sont identiques à
celle du SEQ-EAU V2 sauf pour les nitrates. Cette norme détermine l’état écologique d'une masse
d'eau qui sera retenue par les Agences de l'Eau. Voici les paramètres retenus dans l'attribution d'un
indice de qualité :

   L’État physico-chimique
◦ Les Paramètres généraux

• Bilan oxygène ([O2], sat O2, DBO5, DCO),

• Température,

Tableau 16: Extrait des classes et indices de qualité de l'eau du SEQ-EAU V2 pour les
eaux brutes par altération.



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

être appliqué. En effet, lorsqu'un seul paramètre (hors nitrates) parmi l'ensemble des paramètres
physico-chimiques (généraux et polluants) déclasse l’indice de l'altération des paramètres généraux
de bon à moyen, et uniquement dans ce cas de figure, l'indice est maintenu à une classe de bonne
qualité.

◦ Les Polluants Spécifiques

• Synthétiques (pesticides, HAP, PCB...),

• Non Synthétiques (métaux lourd).

Les polluants non synthétiques ne peuvent pas à eux seuls déterminer une classe indicatrice pour
les polluants spécifiques. Il doit nécessairement y avoir des données sur les polluants de synthèses
pour établir un indice de qualité pour cette altération. De plus, la présence de métaux lourds
dépendant de la nature des sols (schisteux) et de la présence d'activités humaines (principalement
minières ou industrielles), ces données n'étant pas réunies pour le moment, l'altération « polluants
spécifiques non-synthétiques » n'est prise en compte uniquement que lorsque les gestionnaires
fournissent suffisamment d'informations pour pouvoir intégrer ce paramètre. Pour le bassin versant
de la Brenne, cette altération n'est pas prise en compte.

Pour l'ensemble de ces paramètres physico-chimiques, un minimum de 4 prélèvements annuels est
requis pour établir un indice de qualité. A noter que lorsque le nombre d'échantillons annuels est
supérieur à 9, la valeur la plus déclassante peut être retirée. C'est la méthode dite du percentile. En
revanche si le nombre d'échantillon est inférieur à 9, alors toutes les valeurs sont conservées et la
plus mauvaise détermine l'indice de qualité du paramètre.

  L’État biologique
◦ IBGN,

◦ IBD,

◦ IPR,

◦ IBMR.
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L'état écologique DCE pour les masses d'eau est calculé en compilant 3 années. L'état des masses
d'eau de la Brenne présenté en amont tient compte de cette méthode. Les données présentées par
la suite ne le seront que par année. Cela permet d'avoir un aperçu de la fréquence et la qualité des
échantillonnages sur le bassin de la Brenne. 

Tous les prélèvements doivent avoir été effectués par un laboratoire ou un bureau d'étude qui
possède une accréditation Cofrac. Les données issues d'échantillonnage en interne (IBGN) ou
réalisé   par   les   fédérations   de   pêches   (IPR)   ne   peuvent   pas   être   prises   en   compte   dans   la
détermination de la qualité d'une masse d'eau.

 6.3  Détails par masse d'eau
Chacune des masses d'eau fait l'objet d'un suivi obligatoire réalisé soit par le gestionnaire de la
rivière, soit par l'Agence de l'Eau ou par les départements. Depuis la définition des masses d'eau,
seule la station Brenne Aval à Vernou-sur-Brenne fait l'objet d'un suivi annuel. Les autres stations
(Brenne Amont et Gault) sont suivies tous les 3 ans depuis 2013, date de la première campagne
d'analyse entreprise par le syndicat de la Brenne. L'ensemble de ces données est compilé dans une
base de données gérée par l'Agence de l'Eau Loire – Bretagne (http://espaces-collaboratifs.eau-
loire-bretagne.fr/alfresco/faces/jps/login.jps et  http://osur.eau-loire-
bretagne.fr/exportosur/Accueil). 

 6.3.1 Liste des stations de la Brenne
Outre les trois masses d'eau du bassin versant de la Brenne, le syndicat et ses partenaires ont mis
en place un réseau de suivi de la qualité de la plupart des cours d'eau du bassin. Le tableau suivant
liste les stations, leur localisation, le type d'analyse qui est réalisé sur chacune d'elle (physico-

Tableau 17: Classe de qualité des indicateurs biologiques permettant de déterminer l'indice de qualité du compartiment
biologique dans les cours d'eau.

Indice IBMR Note IBGN Note IPR Indice IBD

Très faible IBMR > 14 Très bonne 17 < IBGN < 20 Excellent IPR < 7 Excellent IBD > 17,1
Faible 12 < IBRM < 14 Bonne 13 < IBGN < 16 Bonne 7 < IPR < 16 Bonne 14,3 < IBD < 17,1
Moyen 10 < IBMR < 12 Moyenne 9 < IBGN < 12 Médiocre 16 < IPR < 25 Médiocre 10,4 < IBD < 14,3

Fort 8 < IBMR < 10 Mauvaise 5 < IBGN < 8 Mauvaise 25 < IPR < 36 Mauvaise 6,1 < IBD < 10,4
Très Fort IBMR < 8 Très mauvaise 1 < IBGN < 4 Très mauvaise IPR > 36 Très mauvaise IBD < 6,1

Niveau trophique 
de l'eau

Interprétation 
écologique

Classe de 
qualité

Classe de 
qualité
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Les illustrations suivantes présentent par année l'indice de qualité par altération du SEQ-EAU de
quelques paramètres physico-chimiques et les classes des indicateurs biologiques. Ces données
permettent d'établir un état écologique pour les stations du bassin de la Brenne. Les graphiques
présentent la répartition des prélèvements par année selon la classe de qualité obtenue. L'annexe 2
décrit plus précisément l'ensemble des altérations par station et par année. Elle présente également
les années pour lesquelles des résultats ne sont pas classés en bonne ou très bonne qualité et les
paramètres responsables de ce déclassement.

 6.3.2 Masse d'eau Brenne aval :

Tableau 18: Liste des stations de suivi de la qualité de l'eau sur le bassin versant de la Brenne.

Rivière Masse_d_eau Commune Lieu-dit Code_Station Correspondant
Biologie Physico-chimie

IPR IBD IBGN IBMR Général Polluants

Brenne Brenne Aval Pont de la D1 04054400 AELB OSUR non ? ? ? oui oui

Brenne Brenne Aval 04054400 AFB Patrick Rousseau oui ? ? ? non non

Brenne Brenne Aval Station de jaugeage 04054000 CD37 oui oui oui non oui non

Madelon Brenne Aval Villedomer Le Lavoir non enregistré SIEABA non non non non oui oui

Gault Gault Château-Renault Parc en amont du clapet du lavoir 04448000 SIEABA non non non non oui oui

Gault Gault 04448000 SIEABA oui oui oui non non non

Gault Gault 04448008 CD41 non non oui non oui oui

Glaise Brenne Amont 04448007 non non oui non oui oui

Brenne Brenne Amont Neuville-sur-Brenne Au bout de l'impasse de la mairie 04448001 SIEABA non non non ? oui oui

Brenne Brenne Amont 04448001 SIEABA oui oui oui ? non non

Rondy Brenne Amont 04448006 non non oui non oui oui

Rondy Brenne Amont 04053900 SIEABA oui oui oui non non non

Brenne Brenne Amont La Gravelle 04448005 CD41 non non oui non oui oui

Gestionnaire de la 
station

Vernou-sur-Brenne

Vernou-sur-Brenne
Aval du gué du moulin Neuf (moulin 
Bacchus)

Villedomer / Auzouer-
en-Touraine

Audrey Eloi et Benoit 
Coudrin

Fabien Languille et 
Pierre Mesnier

Fabien Languille et 
Pierre Mesnier

Saunay La Suarderie
Fabien Languille et 
Pierre Mesnier

Saint-Cyr-du-Gault
Pont de la D145, en amont direct de 
la forêt de Saunay

Fabien Cavaille

Le Boulay / Authon
Pont de la route de Guillemoreau 
(Authon) ou de Vaubrahan (Le 
Boulay)

SIEABA (2013-2014) 
CD41 (2016-2018)

Fabien Cavaille

Fabien Languille et 
Pierre Mesnier

Neuville-sur-Brenne / 
Authon

Cotterreau
Fabien Languille et 
Pierre Mesnier

Authon Le Nouvet
SIEABA (2013-2014)

CD41 (2016-2018)
Fabien Cavaille

Authon Bercelière
Fabien Languille et 
Pierre Mesnier

Saint-Amand-Longpré Fabien Cavaille
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La qualité de la Brenne selon les matières organiques et oxydables (MOOX) est globalement bonne.
Deux prélèvements en 2012 et un en 2007 et 2010 provoquent un déclassement de la masse d'eau.
Avec la méthode du percentile, seule la valeur de l'année 2012 reste de qualité moyenne. Toutes les
autres années, l'altération de la Brenne aval au MOOX est bonne. La qualité de la Brenne aval est
classée de bonne à très bonne en appliquant la méthode du percentile pour la valeur moyenne de
l'année 2008.
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La qualité de l'eau de la Brenne aval est menacée par la concentration élevé de nitrates. Près de la
moitié des valeurs rencontrées sont supérieures à 25 mg/L, or dans un cours d'eau naturel sans
perturbation anthropique la concentration en nitrates est inférieure à 10 mg/L. Cependant, la
qualité de ce paramètre passe de bonne à moyenne (classe la plus déclassante pour ce paramètre)
uniquement au dessus de 50 mg/L. En dessous de 10mg/L, le taux est considéré de très bonne
qualité. Ainsi, avec la méthode du percentile, aucune année n'est déclassée par ce paramètre.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

2

4

6

8

10

12

14

Nitrates

Classe d'aptitude dans le SEQ-EAU V2

Moyen

Bon

Très bon

Année

N
om

br
e

 d
e

 p
ré

lè
ve

m
en

t

6

8

10

12

14

Matières Azotées

Classe d'aptitude dans le SEQ-EAU V2

Mauvais

Médiocre

Moyen

Bon

N
om

br
e 

de
 p

ré
lè

ve
m

en
t



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

Les paramètres généraux prennent en compte non pas la totalité des altérations mais quelques
paramètres considérés comme primordiaux pour le bon fonctionnement de la vie dans un cours
d'eau. Ces paramètres sont : le bilan en oxygène (concentration en O 2,  taux de saturation en O 2

DBO5   et   COD),   la   température,   les   nutriments   (nitrites,   nitrates,   ammonium,   phosphates   et
phosphore total) et l'acidification (pH min et pH max).

D'un point de vue général, prenant en compte l'ensemble des paramètres de base qui sont cités ci-
dessus, la Brenne aval apparaît comme un cours d'eau en bon état.
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Ce type de polluants est représenté principalement par les métaux lourds. Ils sont principalement
fixés à la matière organique présente dans les sédiments. Les éléments déclassants sont : le zinc en
2011 et 2009, l'arsenic en 2009. Comme expliqué en amont, ces paramètres ne seront pas pris en
compte dans le calcul de l'état écologique de la masse d'eau.
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Les I.B.G.N. présentent de très bons résultats pour cette station. Les notes sont globalement très
bonnes.

Les I.B.D. sont de bonne qualité depuis le début des suivis sur la Brenne aval.
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années 1990. La note des deux derniers échantillons fait basculer la valeur de qualité de bonne à
très bonne. Il n'est pas négligeable de noter que des travaux de restauration de la continuité
écologique ont été menés en amont direct de cette station de pêche, au niveau du moulin de
Bacchus.   Les   travaux   ont   constitué   à   l'arasement   partiel   du   déversoir   du   moulin   associé   à
l'implantation de deux pré-barrages en aval de l'ancien seuil pour fragmenter la chute résiduelle et
permettre la mise en place d'une rivière de contournement fonctionnelle toute l'année.

Mise à part le premier I.B.M.R. réalisé en 2007 et qui a une note moyenne, les autres prélèvements
qui ont succédé sont de bonne qualité.
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L'état écologique de la Brenne aval oscille entre le bon et le moyen. Les paramètres principaux qui
favorisent   le   déclassement   de   cette   masse   d'eau   sont   les   polluants   spécifiques,   qu'ils   soient
synthétiques ou non. La présence de nutriments (nitrites, nitrates, phosphates, ammonium...) peut
engendrer un déclassement surtout dans la configuration où seuls 6 prélèvements sont effectués
par an. En effet, la méthode du percentile ne peut pas s'appliquer sur un si petit échantillon, donc
toute valeur supérieure au seuil de déclassement (passage de bon à moyen) sera enregistrée et ne
pourra pas être soustraite à l'analyse. Les particules en suspension, qui sont induites par l'érosion
des sols, atteignent également régulièrement des quantités importantes, mais ce paramètre n'est
pas pris en compte dans le calcul des paramètres généraux ou dans celui de l'état écologique des
masses d'eau.

 6.3.3 Masse d'eau Brenne amont :

Pour les stations Brenne Amont et Gault, le syndicat a réalisé deux campagnes de mesures. Ces
deux échantillonnages ont été réalisés à cheval sur deux années. Afin d'obtenir une valeur de l'état
écologique par année selon les normes de bancarisation proposées par la DREAL et l'Agence de
l'Eau, il faut au moins 6 valeurs sur une même année civile. Nous regrouperons donc les six
échantillons pris à cheval sur deux années en les « liant » à l'année qui a fait l'objet du plus grand
nombre de prélèvements. Par exemple, l'année 2013 rassemble 5 prélèvements alors que l'année
2014 n'en compte qu'un seul. Nous réunissons donc, pour un aspect pratique d'interprétation des
données, les valeurs des années 2013 et 2014 dans l'année 2013. De la même façon, les données
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La classe d'aptitude pour les MOOX est très bonne de 2013 à 2015, puis la classe passe à bon pour
l'année 2016 car deux prélèvements sont inférieurs à la note de très bon état.

Pour   l'ensemble   des   prélèvements   qui   ont   été   réalisés   sur   cette   station,   aucune   valeur   n'est
déclassante pour les matières phosphorées. 

Le classement des matières azotées est globalement bon. La valeur de très bon état de 2016 ne
suffit pas à surclasser cette altération.
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Les paramètres généraux de la Brenne amont sont bons en 2013 et 2016. Les paramètres généraux
DCE ne sont donc pas déclassants pour cette masse d'eau.

Les graphiques ci-dessus montrent que la Brenne amont est rétrogradée d'une qualité bonne à
moyenne pour les deux années de suivi qui ont été réalisées. Les molécules responsables de ce
déclassement sont respectivement le Dinoterb (herbicide) en 2013 et le Diflufenicanil (herbicide) en
2016.
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Les I.B.G.N. indiquent des classes de qualité bonne à très bonne (en 2011) pour la masse d'eau
Brenne amont.

Les données biologiques indiquent que la masse d'eau Brenne amont est en bon état pour les
années 2011 et 2015.

Les valeurs des I.B.G.N. de 2007 et 2008 on été réalisées en interne par le syndicat de la Brenne.
N'étant pas accrédité Cofrac, ces données ne peuvent pas être intégrées dans le tableau de l'état
biologique. La donnée de 2015, accréditée Cofrac, est de 17, soit une classe très bonne.
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 6.3.4 Gault :

La classe d'aptitude pour les MOOX est variable pour l'année 2011 tout en restant dans des valeurs
bonnes. Elle est très bonne de 2013 à 2015, puis la classe passe à bon pour l'année 2016 car deux
prélèvements sont inférieurs à la note de très bon état. 

Pour l'ensemble des prélèvements qui ont été réalisés sur cette station, une seule valeur est
déclassante pour les matières phosphorées en 2016. Cette altération du SEQ-EAU V2 entrant en
totalité dans l'intégration des paramètres généraux DCE, si une valeur et moyenne, elle déclasse la
masse d'eau. De plus, l'assouplissement ne peut pas être appliqué ici car une valeur de polluants
synthétiques obtient également  une classe d'aptitude moyenne.
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La classe d'aptitude de l'altération « paramètres généraux » est moyenne en 2011 et en 2016,
respectivement à cause d'une valeur de nitrates et une de phosphore total trop importante. 

Pour chacune des années de suivi réalisé par le syndicat de la Brenne, les analyses présentent des
concentrations de pesticides déclassantes pour la masse d'eau du Gault. En 2013, une seule valeur
déclasse la qualité à cause d'un excès en Isodrine. Pour l'année 2016, toutes les valeurs sont
déclassantes. La Simazine en est la cause pour 3 prélèvements et le Duflufenicanil pour 1.
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Les   I.B.G.N.   et   les   I.B.D.sont   globalement   non   déclassants   alors   que   l'I.P.R.   fait   passer   l'état
biologique   de   bon   à   moyen   pour   l'année   2015.   Le   Gault   a   subi   de   grandes   modifications
concernant la continuité écologique et la morphologie du cours d'eau depuis 2014. Cela peut être
à l'origine de l'amélioration de l'état biologique de cette masse d'eau.
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les années 2013 et 2016 ne permettent pas de déterminer un indice de qualité annuel de la masse
d'eau. Cependant, si on intègre les données biologiques de 2015 aux données physico-chimiques
de 2015/2016, l'état écologique reste moyen.

 6.3.5 Suivi de qualité de l'eau des autres stations
Outre le suivi réalisé sur les trois masses d'eau qui constituent le bassin de la Brenne, le syndicat de
la  Brenne  et  ses  partenaires  (les   Conseils   Départementaux  d'Indre-et-Loire   et  du Loir-et-Cher,
l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne) ont mis en place un réseau de suivi secondaire sur la bassin (cf
tableau 18). L'ensemble des données concernant ces stations est disponible dans l'annexe 3.

La station suivie par le département d'Indre-et-Loire au niveau de la station de jaugeage du bassin
de la Brenne indique que la qualité DCE de la rivière en ce point est globalement moyenne. En
effet, les années 2010 et 2011 sont classées en bon état écologique mais toutes les autres (entre
2007 et 2014) sont moyennes. Pour rappel, l'usine Synthron (anciennement Protex) est située 1 km
en amont. Cette usine est responsable d'un grand nombre de pollutions sur la Brenne. La dernière
date de juillet 2004 durant laquelle une charge trop importante entrant dans la STEP de l'usine a
entraîné un dysfonctionnement total de cette dernière conduisant au rejet, dans la Brenne, d'eaux
non traitées.

Tableau 19: Récapitulatif de l'état de la Brenne au niveau de la station de
jaugeage de Villedomer suivi par le CD37.
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mauvais au regard des analyses de 2016. Un grand nombre de paramètres sont déclassants pour
cette station (nutriments, température, IBGN...), cependant, les polluants spécifiques ne déclassent
pas la station. Malgré une classe mauvaise pour les paramètres généraux, cela n'induit qu'une chute
à la classe moyenne pour l'état écologique. Ici, l'état écologique est donc fixé par l'état biologique.
La Brenne semble donc être fortement dégradée sur ce secteur.

Cette station se situe en amont direct de la confluence avec la Brenne. Elle permet de déterminer la
qualité de l'eau sur l'ensemble du bassin du Rondy. Les données montrent une classe de qualité
bonne sauf pour les polluants spécifiques en 2013. Malheureusement, le manque de données
biologiques ne nous permet pas de déduire un état écologique pour cette station.

Comme pour le Rondy, cette station a été implantée dans la partie aval du bassin de la Glaise. Elle
est caractérisée par un état écologique moyen et cela malgré un état biologique de très bonne
qualité. Le déclassement est dû à un taux élevé de phosphore total, de carbone organique dissous
et un taux trop faible de la saturation en 02 dans l'eau.

Tableau 21: Récapitulatif de l'état du Rondy au Nouvet sur la commune
d'Authon suivie par le syndicat avant 2016 et par le CD41 depuis 2016.

Tableau 22: Récapitulatif de l'état de la Glaise sur la commune d'Authon
suivie par le syndicat avant 2016 et par le CD41 depuis 2016.
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topographique  entre  la  zone  de  plateau et  la vallée   du  Gault.   Les  altérations   biologiques   et
polluants spécifiques sont classées en bonne qualité. Cependant les paramètres généraux sont
globalement   moyens,   donc   l'état   écologique   du   Gault   pour   cette   station   est   moyen.   Le
déclassement est du à un taux élevé de phosphore total, de carbone organique dissous et de
nitrites dans l'eau.

 6.3.6 Indicateur biologique 
Hormis les mesures biologiques réalisées dans le cadre du suivi des masses d'eau, le syndicat de la
Brenne réalise de nombreux I.B.G.N. en interne (avec la participation d'étudiants stagiaires) et des
I.P.R.   en   collaboration   avec   la   fédération   de   pêche   d'Indre-et-Loire.   Ces   indicateurs   sont
généralement mesurés afin d'établir un état initial avant la réalisation de travaux. La mise en place
d'un suivi régulier après travaux permet aux gestionnaires de mieux connaître la réponse des
organismes aquatiques à des travaux de restauration morphologique ou de continuité écologique.

Les tableaux ci-après présentent l'ensemble des données recueillies par le syndicat de la Brenne
depuis 2004. Les préleveurs (techniciens de rivière, étudiants, fédération de pêche...) n'étant pas
accrédités Cofrac, ces données sont indicatrices d'un état et ne peuvent en aucun cas être intégrées
dans le calcul de l'état écologique des stations DCE.

  Indice Poisson Rivière
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Pour rappel, plus la note de l'I.P.R. est basse, plus la qualité du peuplement est considéré comme
étant proche d'un état jugé de référence.

Les travaux réalisés sur les stations de Bigottière, Cottereau, Gondoubard et Trésor, consistaient à
l'apport de blocs pour les deux premières stations et de sédiments plus fins (tout venant) pour les
deux dernières. On remarque que les notes sont meilleures après les chantiers mais ne permettent
pas une modification de la classe de qualité. Seule la station de Gondoubard a une note après
travaux qui s'approche du très bon état. Cela peut être imputé à la présence de la lamproie de
planer qui ne l'était pas dans le premier échantillonnage.

Les travaux qui ont permis d'obtenir des résultats probant rapidement sont ceux qui ont été
réalisés sur le moulin de Bacchus. L'arasement partiel de l'ouvrage a permis de redonner une
dynamique naturelle à la Brenne dans un secteur anciennement sous l'influence de l'ouvrage du
moulin. L'indice de qualité de cette station passe de médiocre à excellent.

De nombreux autres sites font l'objet de suivi mais n'ont pas encore été échantillonnés après
travaux. Les travaux sur le Gault depuis la confluence avec la Brenne jusqu'à la station de la
Suarderie (stations Vanne de Méré, Abattoirs et Source) font partie des sites qui seront suivis
durant le prochain CTMA. Le syndicat de la Brenne envisage également de poursuivre cette action
en mettant en place des nouvelles stations qui permettront de mieux comprendre la réaction des
populations piscicoles suite à des travaux de restauration du milieu aquatique. 

  Indice Biologique Diatomée
Cette  indice   prend  en  compte   une   nouvelle  fraction  du  vivant  dans  le  milieu  aquatique.  Les
diatomées sont des algues aquatiques unicellulaires qui possèdent une carapace de silice. L'Agence
de l'Eau Loire – Bretagne et le département d'Indre-et-Loire sont les principaux commanditaire des
prélèvements qui ont été réalisés sur la Brenne pour cet indice. Le syndicat de la Brenne réalise ce
type de suivi uniquement pour les suivis de masses d'eau (en 2015). D'autres suivis seront réalisés
toujours sur ces mêmes masses d'eau dans le contrat territorial à venir.
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Nous observons, dans les résultats du tableau ci-dessus, que les notes et les indices de classe ne
changent que très peu, mise à part la valeur de l'I.B.D. de l'année 2009 au niveau de la station de
jaugeage du bassin de la Brenne qui passe d'un bon état à un état très bon et les années 2008 et
2012 qui sont déclassées en état moyen. Il est important de noter que cette station à été mise en
place par le département d'Indre-et-Loire en aval direct de l'usine de Synthron qui est classé Sévéso
II et qui a fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires notamment pour la dégradation de la
qualité de l'eau (rejet en milieu naturel non conforme, pollution accidentelle...) et la mortalité de
beaucoup d'espèces aquatiques.

Tableau 25: Synthèse des données I.B.D. recueilli sur le bassin de la Brenne.

Cours d'eau Station X Y Date Note
Brenne Brenne amont 544163,43 6728723,7 août-11 14,5 2 Bonne

544163,43 6728723,7 juin-15 14,8 2 Bonne
Brenne Gault 544053,31 6723904,2 août-11 15,7 2 Bonne

544053,31 6723904,2 juin-15 14,9 2 Bonne
Brenne Station jaugeage 541914 6720628 juin-08 14 3 Moyenne

août-09 17,2 1 Très Bonne
juil.-11 14,6 2 Bonne
juil.-12 14 3 Moyenne

août-14 14,5 2 Bonne
Brenne Brenne aval 537355 6704089 sept.-07 15,3 2 Bonne

août-08 15,1 2 Bonne
août-09 14,6 2 Bonne
sept.-10 14,9 2 Bonne
août-11 14,5 2 Bonne
août-12 15,1 2 Bonne
août-13 15 2 Bonne
oct.-14 15,6 2 Bonne
août-15 15 2 Bonne
juil.-16 15,3 2 Bonne

Indice de qualité
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  Indices Biologique Global Normalisé
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La totalité des I.B.G.N. présents dans ce tableau ont été réalisés en interne par le syndicat de la
Brenne.

Mis à part les stations de Gondoubard (recharge en blocs et en sédiments plus fins et démolition
d'un passage à gué bétonné créant une marche) et de la Bigottière (recharge en blocs dispersés)
qui gagnent quelques points dans leur note I.B.G.N., sans pour autant modifier la classe de qualité
de cet indice qui reste bon, les sites ou des travaux de recharge ont été effectués ne présentent pas
d'amélioration significative de la note I.B.G.N.

Pour les travaux d'arasement (partiel ou total), on remarque une amélioration de la note en amont
du site du moulin de Bacchus qui passe de moyenne à bonne. Cela peut s'expliquer par le choix du
site d'échantillonnage qui se trouvait dans le remous historique de la retenue induite par le seuil.
En revanche, les secteurs en amont des ouvrages traités par ce type d'aménagement ont tendance
à baisser. Au niveau du moulin de Bacchus (pas de perte de classe de qualité) et en aval de
l'ancienne vanne du moulinet (perte d'une classe de qualité), le départ de particules fines d'une
part lors de la démolition de l'ouvrage puis par le transit des sédiments, dont les plus fins qui sont
capable de colmater le fond de la rivière et de diminuer le caractère biogène du substrat sont peut-
être à l'origine de la diminution de la note sur ces stations. D'autres suivis sur un plus long terme
pourraient permettre d'affiner la réflexion sur la réponse des larves d'insectes face aux travaux de
restauration de la continuité écologique.

 6.3.7 R.E.H.
Cette méthode de diagnostic permet d'établir un état des lieux d'un point de vue morphologique
des cours d'eau en les découpant en tronçons relativement homogènes. Elle prend en compte
différents compartiments qui renseignent sur des caractéristiques principalement physiques de la
rivière (le lit mineur, le lit majeur, les continuités longitudinale et transversale, la présence de
végétation en berge, l'homogénéisation des habitats, le débit...) et donne pour chacun d'entre eux
le niveau d'altération qu'a subi chaque tronçon.

Ce diagnostic s’effectue sur 6 compartiments à savoir les compartiments : 

• lit mineur, qui prend en compte la modification du profil en long, la modification du profil
en travers, la réduction de la diversité des habitats du lit mineur et le colmatage du substrat,

• berges-ripisylve, qui retient l'uniformisation/artificialisation des berges, la réduction du



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

• continuité   écologique   et   sédimentaire,   qui   retient   l'altération   des   conditions   de
continuité longitudinale pour les espèces.

Pour chacun des compartiments présentés ci-dessus, des descripteurs permettent de qualifier le
niveau d'altération :

Cette méthode permet :

• d’estimer l’état global des compartiments hydromorphologiques à large échelle (districts
hydrographiques) ;

• de déterminer les principales altérations hydromorphophologiques dont souffrent les cours
d’eau ;

• de définir les sources de pressions à l’origine de ces altérations ;

d’identifier les zones de références indemnes de perturbations hydromorphologiques ;

Tableau 27: Descripteurs du niveau d'altération de l'habitat.



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

détermine le degré d’altération constaté (trois modalités : faible, moyen ou fort) et le linéaire de
tronçon touché (%). Ne sont notés que les linéaires sous influence d’une perturbation significative.
Pour chacun des  compartiments,  le niveau d’altération  est issu  d’une expertise  des différents
paramètres d’altération cadrée par la grille d’aide à l’expertise. En cas de perturbations multiples au
sein d’un même compartiment, le principe du paramètre le plus déclassant est retenu. Toutefois si
plusieurs altérations s’exercent sur un même tronçon à des endroits différents, elles sont cumulées
pour l’évaluation finale du compartiment.

 

La méthode R.E.H. s’applique généralement au tronçon. Dans un souci de précision, cette méthode
a été appliquée au niveau du segment pour une meilleure définition des actions à engager.

Les informations fournis par cette analyse des caractéristiques physiques du milieu ne sont pas
prises en compte dans la qualification de l'état DCE des masses d'eau. Cependant, elles donnent
des informations précises sur le ou les compartiments touchés ainsi que sur leur degré d'altération.

Les données pour l'ensemble du bassin ont déjà été recueillies durant l'étude prospective pour le
1er  C.T.M.A. en 2009. Lors du dernier bilan (en 2017), le R.E.H. n'a été réalisé que sur certains
secteurs : les nouvelles portions de cours d'eau classées dans le Loir-et-Cher ainsi que les ouvrages
ayant fait l'objet de travaux de restauration. Le syndicat n'ayant réalisé aucune action dans ces
secteurs outre les travaux sur ouvrages, la rivière n'a pas été modifiée mise à par quelques coupes
de bois sur des petits tronçons en bordure de Brenne. Nous nous appuierons donc sur le diagnostic
réalisé par le bureau d'étude Théma Environnement de 2009.

Tableau 28: Grille d’aide à l’expertise du niveau d’altération des compartiments R.E.H. .

0-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%

0 Faible Très bon Très bon Bon Bon Bon
1 Moyen Très bon Bon Moyen Moyen Mauvais

2 Fort Bon Moyen Moyen Mauvais Très mauvais

Degré 
d'altération



  Diagnostic R.E.H. de 2009 
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  Synthèse du R.E.H. et incidence des travaux du dernier CTMA
Ce diagnostic nous renseigne sur le degré d'altération des différents compartiments pour chacun
des tronçons considérés et sur l'ensemble des masses d'eau. 

 6.3.7.1 Brenne amont : 
• La masse d'eau apparaît comme globalement altérée à plus de 50%. Le compartiment lit

mineur est fortement altéré (7% très altéré, 32% en altéré et 49% moyennement altéré). Les
causes principales sont les grands travaux hydrauliques de la seconde moitié du siècle
dernier. La continuité écologique et la ligne d'eau sont également dégradées de façon
importante (respectivement 25% et 15% très altéré). La présence de quelques ouvrages est
à l'origine   de ces  altérations. Les  assecs  que subissent certains  affluents  augmentent
l’altération globale de la continuité de la masse d'eau.

• Sur la masse d'eau Brenne amont, le R.E.H. du Breuil, du ruisseau de la Chauvellerie, du
Ruisseau d'Authon, de la Brenne en amont du lieu dit la Gravelle ainsi que des nouveaux
secteurs classés cours d'eau expertisés dans le R.E.H. réalisé en 2016 indique que l'ensemble
des compartiments sont de fortement à très fortement dégradés. Le compartiment berges
et ripisylve est très dégradé à cause des travaux hydrauliques de la seconde moitié du siècle
dernier (recalibrage, remembrement et rectification des linéaires des cours d'eau). Au même
titre,   la   ligne   d'eau   et   le   lit   mineur   sont   très   homogènes   et   offrent   peu   de   diversité
d'habitats. Leur altération est donc également très forte. Le compartiment continuité est lui
impacté   par   la   présence   de   passages   busés   qui   présentent   une   marche   en   aval   et
l’intermittence   du   débit   de   ces   cours   d'eau   qui   potentiellement   fragmente   l'habitat
aquatique sur l'ensemble du linéaire. Le syndicat s'oriente vers de la renaturation sur les
cours d'eau pérennes. Ces ruisseaux, malgré leur classement en cours d'eau, ne feront pas
l'objet de travaux de restauration morphologique car ils se trouvent en dehors du périmètre
de compétence du syndicat de la Brenne. Des projets de plantation de haies sont prévus
dans le contrat pollutions diffuses avec la fédération de chasse du Loir-et-Cher.

• Les travaux de restauration du lit mineur à Saint-Amand-Longpré ont permis d'améliorer les
compartiments lit mineur, ligne d'eau sur près de 1,2 km et le compartiment lit majeur sur
environ 320 m entre l'ancienne et la nouvelle STEP communale. Des travaux sont encore à
prévoir sur ce secteur afin de diversifier les habitats aquatiques par apport de sédiment de
taille variée. En amont de la commune, des travaux similaires pourraient être entrepris.
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faire l'objet de travaux afin d'améliorer certains compartiments du R.E.H., notamment la
ligne d'eau et le lit mineur pour le secteur entre la Gravelle et Villechauve, et la continuité et
la ligne d'eau pour le secteur en aval de Villechauve (moulin Gouin). Cette commune n'est
pas adhérentes au syndicat, donc aucune action ne sera entreprise sur ce territoire.

• Le dernier tronçon entre Neuville-sur-Brenne et Château-Renault est segmenté par deux
ouvrages transversaux qui devront faire l'objet de travaux afin de restaurer la continuité
écologique associée, pour au moins l'un d'entre eux (moulin de Perchêne), à des mesures
d'accompagnement pour diversifier les écoulements en amont de l'ouvrage.

• Le deux principaux affluents la Glaise et le Rondy, ne sont pas classés en liste II au titre de la
L.214-17 du C.E.. Cependant, pour certain d'entre eux, une solution en concertation avec les
propriétaires,   les   riverains   et   les   usagés   (pêcheurs)   a   permis   l'inscription   d'un   projet
ambitieux de restauration de la continuité écologique sur le moulin de Guillemer sur la
commune d'Authon. Des travaux connexes à la construction de la nouvelle S.T.E.P. sur la
commune de Monthodon permettrons d'améliorer les conditions d'écoulement de la rivière
dans le bourg communal.

 6.3.7.2 Brenne aval :
• Cette masse d'eau est principalement altérée à cause du compartiment continuité (32 %

fortement et 44% très fortement altéré). En effet, la basse vallée de la Brenne concentre le
plus grand nombre de moulins du bassin, principalement sur l'axe de la Brenne, de la
Cousse et sur le bassin du Madelon.   Le compartiment ligne d'eau étant souvent lié à
l'influence des ouvrages, il apparaît également comme altéré. Des travaux d'effacement ou
d'arasement partiel agiraient sur ces deux compartiments de façon positive. L'altération de
la continuité des autres affluents est principalement induit par les assecs qu'ils subissent. Le
lit mineur apparaît également comme étant un élément dégradé de cette masse d'eau.
Comme pour de nombreux cours d'eau, le recalibrage et les curages successifs ont causé
une homogénéisation des écoulements et des habitats aquatiques.

• Le secteur du Boisseau n'a pas subi de modification depuis les grands travaux hydrauliques
de   la   seconde   moitié   du   siècle   dernier.   Le   diagnostic   montre   une   altération   forte   du
compartiment ligne d'eau. L'aménagement morphologique (banquettes minérales, apports
de granulats) de cette portion de cours d'eau pourrait avoir des effets bénéfiques sur
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réglementaire ne s'impose donc aux propriétaires de ces ouvrages. Les aménagements sur
ces   ouvrages   seront   donc   réalisés   au   bon   vouloir   des   propriétaires.   Il   sera   cependant
proposé  aux propriétaires  rencontrés  par les techniciens  des solutions  d'aménagement
lorsqu'ils sont favorables à leur réalisation.

• Durant le dernier CTMA, de nombreux ouvrages ont fait l'objet de travaux de restauration
de la continuité écologique. Ces travaux peuvent avoir modifié quelques compartiments du
cours  d'eau :  la continuité longitudinale  qui a connu des améliorations notables, le lit
mineur (création de banquettes et recharge ponctuelle) et la ligne d'eau en amont de
certains ouvrages.

◦ le moulin de Bacchus a été arasé partiellement. Un suivi des travaux sur ce moulin
permet de mettre en valeur le gain du point de vue biologique. Les I.P.R. réalisés au
niveau du remous (zone d'influence) de l'ouvrage indique une qualité médiocre (16,1)
en 2013 avant travaux et très bonne (6,8) en 2017. De plus, en 2015, soit une année
après le chantier de rétablissement de la continuité écologique, des nids de lamproies
marines (espèce de poisson grand migrateur protégée) ont été observés dans le bourg
de Chançay, anciennement sous influence de l'ouvrage.

Illustration 6.3: Photo avant (à gauche) et après travaux (à droite) en amont du déversoir du moulin de
Bacchus. Ici les berges ont été modifiées avec la création de banquettes végétalisées et la plantation

d'hélophytes.
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◦ le moulin de Grenouilleau a été aménagé avec une rivière de contournement abaissant
la ligne d'eau à 0,6 m sur 0,8 m de hauteur de chute initiale. 

◦ le complexe des moulins de Sainte-Croix et Coudray ainsi que le moulin du Gravier ont
été aménagés avec une rivière de contournement maintenant la ligne d'eau à l'initial.

Illustration 6.4: Comparatif du R.E.H. avant et après travaux au niveau du moulin de
Bacchus à Chançay.
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Le diagnostic initial a été réalisé dans le bief du moulin et le final dans le bras de contournement.
De plus, les assecs ponctuels qui pouvait être observés au niveau du pont communal n'ont plus
lieu. Ils étaient dus à une mauvaise gestion des vannes par le propriétaire du moulin.

◦ Le cours permanent du Mélotin (depuis le lavoir communal de Reugny) a fait l'objet de
diversification   des   écoulements   par   implantation   en   quinconce   de   banquettes
végétalisées qui ont permis de redynamiser et désenvaser ce petit affluent. Un suivi de
cette opération est prévu (entretien, pêche électrique) mais pour le moment aucun autre
chantier n'est  à prévoir sur ce secteur, hormis  l'éventuel création d'un by-pass qui
permettrait de minimiser l'inondation de la route principale par transfert plus direct
d'une partie des écoulements vers le cours de la Brenne.

◦ le clapet du camping de Château-Renault, le moulin du moulinet, la vanne du bras de la
Source,   la   vanne   de   Méré   et   le   vannage   communal   de   Lancé   ont   été   arasés
complètement, 

Illustration 6.6: Photo avant (à gauche) et après travaux (à droite) de la zone en amont du clapet du camping
de Château-Renault. Ici les arbres ont été dessouchés et les berges complètement remaniées. Les berges ont

été modifiées avec la création de banquettes végétalisées et la plantation d'hélophytes.
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 6.3.7.3 Le Gault :
• Cette masse d'eau est principalement altérée à cause du compartiment continuité (57 %

fortement et 17 % très fortement altéré). En effet, la basse vallée du Gault est fortement
marquée, dans Château-Renault, par des ouvrages successifs.  Le compartiment ligne d'eau
des portions soumises à l'influence des ouvrages apparaît également comme altéré, tout
comme   le   compartiment   lit   mineur.   Des   travaux   d'effacement   ou   d'arasement   partiel
agiraient sur ces deux compartiments de façon positive. 

• Des travaux de grandes ampleurs ont été réalisés sur le Gault depuis la confluence avec la

Illustration 6.7: Comparatif du R.E.H. avant et après travaux au niveau du clapet du camping
de Château-Renault.
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sur ce tronçon sont donc à prévoir dans le programme d'actions du futur contrat territorial.

 6.3.7.4 Le bassin versant de la Brenne :
Le syndicat de la Brenne a pris parti d'intervenir, dans son prochain contrat territorial, sur de
nombreux secteurs situés en amont de petits ouvrages ayant subi un arasement total en zone
rurale. Les différentes crues ont permis de remobiliser une partie des sédiments stockés dans les
anciennes retenues, permettant ainsi aux cours d'eau de dessiner un nouveau lit mineur dans des
tronçons souvent sur-élargis. Les travaux viseront à diversifier les habitats aquatiques en créant des
pincements  par écrasement  des  berges  et apport de  granulats  grossiers.  Cela  aura pour  but
d'optimiser le compartiment « lit » souvent encore altéré, comme pour le tronçon en amont de
l'ancienne vanne de Méré dont la R.E.H. 2016 est présenté ci-dessous. 

Illustration 6.8: Comparatif du R.E.H. avant et après travaux au niveau de la vanne de
Méré à Saunay.
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Les autres ouvrages qui ont fait l'objet d'une gestion similaire sont : les clapets sur la Brenne dans
Château-Renault, le moulin de Grenouilleau et la vanne de Lancé.

D'un point de vue des berges, ces mêmes secteurs ont été impactés notamment lors d'arasements
totaux ou partiels qui ont induit des berges généralement plus perchées, malgré des travaux
connexes (écrasement de berge, recharge en granulats). Ces linéaires en amont des ouvrages ne
représentent que de faibles distances comparées au linéaire global. L'unique linéaire qui a subi de
grandes modifications est le tronçon en aval de la commune de Saint-Amand-Longpré sur environ
1,2 km. Les berges on été écrasées sur environ la moitié du linéaire, des banquettes aménagées sur
l'autre moitié et une recharge en granulat a été réalisée sur la totalité du tronçon.

La ripisylve n'a globalement pas été impactée. Elle a été entretenue dans la majeure partie des cas
notamment pour les parcours de pêche gérés par la fédération de pêche d'Indre-et-Loire. Le
syndicat de la Brenne est également intervenu dans de nombreux cas, sur des terrains privés ou
communaux, pour évacuer des arbres en travers de la rivière qui formaient des encombres pouvant
avoir un impact local sur les écoulements, les crues et les érosions. Cependant, outre l'entretien
régulier   des   berges,   quelques   secteurs   (gestion   privée)   ont   subi   des   coupes   à   blanc   sans
déracinement des arbres comme :

• en rive droite de la Brenne sur 200 m en amont du pont de la D67 à Saint-Amand-

Illustration 6.9: Photos de l'emplacement de l'ancienne vanne de Méré (à gauche). Les berges ont été
légèrement écrasé et quelques blocs dispersés dans le lit du Gault en amont (à droite). Ce secteurs doit faire

l'objet de travaux d'aménagement dans le prochain contrat.
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• en rive gauche de la Brenne sur 150 m en aval de Vauchevrier (chantier d'arasement du
clapet du camping de Château-Renault).

La   gestion   des   bords   de   cours   d'eau   réalisée   par   les   associations   foncières   ou   les   services
d'entretien sur les têtes de bassins versant (fauche) conduit au maintien d'un habitat de type prairie
sans aucun arbre. Les linéaires de cours d'eau sont, lorsqu'ils sont associés à une ripisylve, des
corridors écologiques naturels qui réunissent à la fois la trame verte et la trame bleue. Favoriser
leur maintien et  leur développement constitue  un axe  non négligeable  pour conserver de  la
biodiversité dans des milieux souvent uniformisés dont la richesse spécifique est généralement
pauvre. Dans le cadre du volet « Pollutions Diffuses » qui fait l'objet d'un contrat territorial en cours
de réalisation, le syndicat mixte du bassin de la Brenne prévoit la plantation de haies arbustives
et/ou arborées en partenariat avec la fédération de chasse du Loir-et-Cher dans les parties amont
du Gault et de la Brenne. Seules les modalités d'entretien de la végétation des berges chez les
riverains  et d'enlèvement des encombres seront décrites dans ce document.

Le diagnostic R.E.H. réalisé par le bureau d'étude Théma Environnement en 2009 tout comme celui
réalisé par le bureau d'étude Asconit Consultant en 2016 principalement sur le plateau de la petite
Beauce montre que la partie amont des cours d'eau a été impactée très fortement par les grands
travaux hydrauliques de la seconde moitié du XX ème siècle. Les cours d'eau en question sont : le
Breuil, le ruisseau d'Authon, le Ruisseau de la Chauvellerie, le ruisseau de Tartifume, la Petite Rivière
et la Brenne à partir de Saint-Amand-Longpré. Sur ces tronçons, les rivières s'apparentent à des
fossés qui ont pour principal objectif de faciliter l'écoulement de l'eau des drains agricoles. Les
différentes études montrent que la vie piscicole y est nulle. On trouve cependant une diversité de
plantes et d'insectes spécifiques des milieux aquatiques et des zones humides. 

Malgré l'absence d'obstacle à la continuité sur les cours d'eau du Breuil, du Ruisseau d'Authon, de
la Chauvellerie et du ruisseau du Madelon, le compartiment continuité longitudinale est classé
comme fortement à très fortement altéré. Ici, cela peut est induit par la période à laquelle les
prospections de terrain ont été réalisées. En effet, durant l'étiage, ces cours d'eau subissent des
assecs réguliers sur une partie ou la totalité de leur cours. Les assecs n'étant pas provoqués par des
structures artificielles, type digue ou barrage, dans le cadre de la construction d'un programme
d'actions dont le cadre principal est la morphologie du cours d'eau, nous ne sommes pas en
mesure de proposer des actions qui amélioreront ce compartiment. De plus, ces cours d'eau ne
sont pas classés en liste II. Des actions vont être menées, dans le cadre du Contrat Territorial
Pollutions Diffuses actuellement en cours sur le bassin de la Brenne, pour favoriser l'ombrage sur
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 7 Mise en évidence du caractère d'Intérêt Général des
actions

Le programme d'actions  exposé dans le présent dossier de Déclaration d’Intérêt Général et de
demande  d’autorisation environnementale est fondé sur la nécessité d’améliorer la qualité des
cours d’eau. Cette reconquête est possible en travaillant à améliorer la qualité intrinsèque de l’eau
des rivières mais également en restaurant leurs caractères physiques et morphologiques pour
fournir à la faune et la flore des habitats diversifiés.

Le concept de morphologie des cours d’eau correspond aux caractéristiques physiques des rivières,
qui résultent de l’interaction entre un débit liquide (l’eau) et un débit solide (les sédiments). Cette
relation a pour conséquence de modeler la forme des principales composantes physiques du cours
d’eau qui sont :

• Le lit mineur  : partie du cours d’eau correspondant à sa portion mouillée en période
normale. On considère sa forme et la composition de ses matériaux ; 

• Le lit majeur et les annexes hydrauliques : partie du cours d’eau incluant le lit mouillé en
période de crue et les bras secondaires et zones humides connectés de façon continue
ou temporaire ; 

• Les berges et la ripisylve (boisement de bord de cours d’eau) ; 

• La ligne d’eau : nature et diversité des écoulements, caractérisés par leur vitesse et leur
hauteur ; 

• La continuité écologique : capacité des organismes vivants et des sédiments à effectuer
leur migration. 

L’altération de l’une ou plusieurs de ces composantes, appelées généralement «compartiments», a
pour conséquence de modifier le milieu de vie des organismes y résidant et de perturber les cycles
biologiques et les interactions entre communautés d’espèces. A noter que ce sont les mêmes
éléments descripteurs que ceux utilisés dans le diagnostic R.E.H..

Les perturbations induites se traduisent par  la diminution de la qualité des habitats souvent
commune à la diminution de la diversité.

Les objectifs énumérés ci-dessus entrent pleinement dans le cadre des compétences du Syndicat
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général.

Art. L.211-7 Modifié par l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 – art.3

I. - 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 SDAGE s'il existe, et visant :

• L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

• 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 ;

• L'approvisionnement en eau ;

• La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;

• La défense contre les inondations et contre la mer ;

• La lutte contre la pollution ;

• La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;

• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes  aquatiques  et des  zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines ;

• Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;

• L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;

• La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et
des milieux aquatiques ;

• L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.

Les organismes aquatiques sont conditionnés en grande partie par la structure du milieu physique
dans  lequel  ils  évoluent.  L’amélioration  ou le  rétablissement du  fonctionnement  morpho-
dynamique   d’un   cours   d’eau,   décrit  par   les   compartiments   du   R.E.H.,   contribue   donc   à
améliorer son état écologique comme requis par la D.C.E.. D'autre part, ces actions participent
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phosphorés et azotés. Dans un objectif global d'amélioration de la qualité des eaux de surface, il
nous parait essentiel de travailler sur cette problématique en favorisant l'alternance des faciès
d'écoulement et en libérant des linéaires sous influence d'ouvrages qui sont souvent des milieux
lentiques  (à  faible  courant) où les  faciès   sont homogènes  et favorisent la sédimentation des
matériaux fins, le colmatage du substrat et limitent ces phénomènes d'auto-épuration. 

 8 Définition des enjeux et des objectifs sur le bassin
de la Brenne

La définition des enjeux listés ci-après émane de l'analyse de données bibliographiques (ensemble
des diagnostics réalisés depuis 2000 sur le bassin de la Brenne) et du diagnostic réalisé entre 2016
et 2017 sur certains cours d'eau du bassin de la Brenne.

 8.1  Enjeux qualitatifs

 8.1.1 État écologique
Les masses d'eau Brenne amont et Brenne aval atteignent le bon état écologique en 2013 au
niveau des stations de référence. Elles sont passées d'un état écologique moyen à bon entre 2009
et   2013.   Cela   montre   un   effet   bénéfique  combiné   de   la   modification   des   pratiques   agro-
environnementale et des travaux entrepris durant les précédents contrats et renforce le nécessité
d'entreprendre   de   nouveaux   chantiers   de   restauration   afin   de   maintenir   ce   bon   état   voire
d'atteindre le très bon état. 

La masse d'eau Brenne aval ne présente pas de risque de non respect du bon état écologique des
cours d'eau. Cependant, les résultats de la station de référence située en aval de la masse d'eau
montre un déclassement de certaines années pour les polluants qu'ils soient d'origine synthétique
(pesticides) ou non (métaux lourds).

On peut relever que la masse d'eau Brenne amont atteint cette classe de qualité malgré une classe
physico-chimique moyenne. La valeur relevée au milieu de la masse d'eau en 2016 par le Conseil
Départemental du Loir-et-Cher (station de la Gravelle) montre une qualité d'eau médiocre. La classe
biologique est médiocre et ce malgré la réalisation d'un unique prélèvement I.B.G.N. qui est en
général moins pénalisant que l'I.P.R. La Brenne amont risque la non atteinte du bon état pour les
paramètres pesticides. Les valeurs relevées sur la partie amont du bassin par le C.D. 41 en 2017
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 8.1.2 État morphologique
Les masses d'eau du bassin de la Brenne ne présentent pas de risques de non atteinte du bon état
écologique d'après la base de données de l'Agence de l'Eau Loire – Bretagne. Cependant, de
nombreux compartiments du R.E.H., tels que la ligne d'eau, la continuité, le lit mineur ou les berges,
reflètent un état dégradé de certains secteurs de la Brenne et de ses affluents. Les très petits cours
d'eau à forte pente (le Breuil, le Mélotin,  la Cousse et les ruisseaux du Madelon, d'Authon et de la
Chauvellerie)   sont   également   intermittents   et   n'offrent   donc   que   temporairement   un   habitat
piscicole favorable. De plus les parties amont de ces cours d'eau, situées sur le plateau, sont
assimilées  à  des  émissaires   d'eau  pluviale.   L'entretien  trop   important  (fauche)  de  ces   mêmes
secteurs entraîne une perte totale du compartiment ripisylve.

Sur les axes principaux (Brenne, Gault, Madelon, Rondy, Glaise et Quintaine) les trois principaux
compartiments touchés sont le lit mineur, la ligne d'eau et la continuité. Ces trois compartiments
sont étroitement liés. Donc des actions  sur la continuité semblent pouvoir interagir de façon
efficace sur les principaux paramètres physiques altérés et permettre la reconquête d'une bonne
qualité physico-chimique et biologique sur ces secteurs. 

La mobilité et la disponibilité des sédiments constituent un élément majeur pour garantir le bon
fonctionnement morphodynamique du lit d'un cours d'eau et ainsi offrir des habitats variés et
propices à l'épanouissement de la biocénose.

 8.2  Enjeu quantitatif
Les parties de cours d'eau en tête de bassin sont considérées, par leur pratique d'entretien, plus
comme  des  fossés d'écoulement lors des crues  que  comme des cours d'eau. Les travaux de
recalibrage   des   années   1970   ont   réduit  fortement   les   zones   d’expansion   de  crues   (ou   zones
tampons), aggravant les « à coup » d'eau vers aval. Ces cours d'eau souffrent d'assecs prolongés
durant les périodes d'étiage réduisant d'autant les linéaires biogènes. 

Sur certains affluents comme la Cousse ou le Rondy, le gestion des ouvrages hydrauliques et le non
respect   du   débit   minimum   biologique   conduisent   à   restreindre   voire   interdire   les   migrations
piscicoles et sédimentaires.

Sur la partie aval de la Brenne, plusieurs stations de pompage pour l'irrigation des grandes cultures



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

 8.3  Enjeu piscicole
La masse d'eau Brenne amont est classée en première catégorie piscicole où l'activité halieutique
est importante (environ 10 km de parcours de pêche fédéral). La gestion piscicole de l'A.A.P.P.M.A.
locale prévoit deux lâchers de truite par an sur ces secteurs.  

Les deux autres masses d'eau sont classées en seconde catégorie piscicole. Cependant, le Gault
comme l'axe principal de la Brenne aval et une partie de ses affluents possèdent des populations
naturelles de Truite fario, parfois encore totalement cloisonnées comme en amont de grands plans
d'eau (l'Arche à Villedomer) ou sur des linéaires sur lesquels se situent de nombreux ouvrages
pénalisants. On dénombre environ 10 km de parcours de pêche fédéral sur la Brenne aval et 10 km
gérés par des amicales de pêcheurs locales sur le Gault et la Glaise.

La partie aval de la Brenne est composée d'une population mixte qui abrite une grande variété
d'espèces dont notamment la Truite fario, le Brochet, l'Anguille et la Lamproie marine qui sont
toutes des espèces repères.

Le classement de la majeure partie du bassin versant de la Brenne en liste I et II au titre de la L.214-
17 du Code de l'Environnement reflète le fort potentiel que possèdent ces cours d'eau pour
l'accueil des espèces de poissons grands migrateurs comme l'anguille ou la lamproie marine mais
également pour l'ensemble des espèces holobiotiques (dont le cycle de vie ne se fait qu'en eau
douce) comme la truite, le brochet ou le chabot.

L'amélioration   du   potentiel   de   libre   circulation   piscicole   et   l'accès   aux   différents   habitats
nécessaires à la réalisation du cycle de vie des espèces aquatiques est un enjeu fort dans l'objectif
d'atteinte du bon état des masses d'eau.

 8.4  Objectif D.C.E.

Nom Masse d’eau

Gault 3 3 3 3 3 NC

Etat 
Ecologique 

validé

Niveau de 
confiance 

validé

Etat 
Ecologique 

calculé

Etat 
biologique

Etat Physico-
chimique 
général

Etat 
micropolluants 

spécifiques

Paramètres 
en risques de 
non atteinte 

du bonne état

FRGR1051
Le Gault et ses 

affluents depuis la 
source jusqu’à la 

Nitrates
Pesticides
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Les contrats territoriaux, d’une durée de 3 ans porteront plus particulièrement sur des actions de
restauration du lit mineur et de la continuité écologique (à la fois piscicole et sédimentaire) et dans
une moindre mesure sur les travaux d’entretien et de restauration de la ripisylve et des zones
humides.   Compte   tenu   de   l'orientation   de   Contrat   Territorial   Milieux   Aquatiques   sur   l'aspect
« morphologie », les actions qui seront menées auront principalement des effets sur la qualité
physique   et   morphodynamique   des   hydrosystèmes,   compartiment   qui   contribue   largement   à
l'amélioration de l'état écologique de la rivière. Pour rappel, ces actions sont complétées par
d'autres actions déjà entreprises depuis 2017 sur le volet « pollutions diffuses » principalement
axées sur les enjeux nitrates et pesticides.

Les   actions   portées   par   le   CTMA   ont   pour   objectif   principal   d’améliorer   la   qualité
morphologique des axes principaux des cours d'eau du bassin et la qualité des eaux de
surface de la Brenne et de ses affluents tout en répondant aux prérogatives de la Directive
Cadre sur l’Eau (D.C.E), un des objectifs de cette directive étant l’atteinte du « bon état
écologique » des masses d’eau à court ou à moyen terme. 

 9 Modalités d'élaboration du programme d'actions

 9.1  Philosophie de la démarche
Les actions proposées dans ce document ont toutes pour but d'entretenir, restaurer et préserver la
qualité   et  la diversité  des   habitats  aquatiques   (rivières,  mares,   zones   humides...)  et  donc  des
espèces végétales et animales qui sont un des piliers pour la définition du bon état écologique des
masses d'eau superficielles.  De plus,  le syndicat de la Brenne s'inscrit dans une démarche
globale à l'échelle du bassin versant entamée depuis le début des années 2000.

Le syndicat de la Brenne a choisi de conserver la même démarche que celle mise en place dans le
précédent Contrat Territorial.  Le but étant de maintenir les actions d’entretien et de restauration
des milieux aquatiques dégradés, de rétablir la continuité écologique et de rouvrir l’axe Brenne aux
poissons grands migrateurs.

Les éléments qui ont permis de définir le programme d'actions décrit ci-après s'appuient sur :

• les objectifs du S.D.A.G.E. Loire-Bretagne 2016-2021,

• la réglementation en vigueur sur le bassin de la Brenne,
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gain écologique),

• l'opportunité de réalisation des projets,

• la capacité budgétaire du Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne,

• périmètre de compétences du syndicat.

La philosophie globale pour la définition du programme d’actions a ainsi consisté à intégrer des
éléments d’ordres réglementaires, patrimoniaux, techniques et humains tout en considérant les
notions   d’opportunité   (localisation   géographique)   et   d’efficience   des   actions   en   fonction   des
perturbations recensées lors des diagnostics de 2009 et 2016.

L’adéquation du programme d’actions avec les enjeux et la « réalité de terrain » a été renforcée par
des échanges avec les partenaires du comité de pilotage de l’étude préalable ainsi qu’avec certains
propriétaires concernés par des projets ambitieux, de manière à :

• vérifier la faisabilité des actions,

• ajuster techniquement et géographiquement les projets,

• préciser   l'ambition   et   l'intensité   des   projets   liés   à   la   restauration   de   la   continuité
écologique et de la morphologie,

• ajuster les coûts liés aux travaux prévus.

Nous tenons à rappeler qu'en parallèle de ce C.T.M.A. volet « Morphologie », le syndicat de la
Brenne mène déjà des actions dans le cadre d'un second Contrat Territorial volet « Pollutions
Diffuses ». Elles portent sur l'accompagnement des communes vers l'objectif 0 pesticides (plan de
désherbage communal, achat de matériel adapté...), la création de groupes de travail agricole afin
de dynamiser les échanges entre agriculteurs (pratiques culturales, techniques...), la plantation de
haies sur les têtes de bassin, la création de zones tampons permettant de piéger l'azote, l'échange
avec les jardiniers amateurs sur les alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires.

Les problématiques de pollutions diffuses et de plantation sur les cours d'eau en tête de
bassin   étant   déjà   traitées   dans   un   second   contrat   (volet   pollutions   diffuses),   nous
n'aborderons pas ces sujets dans le présent document, mais uniquement l'aspect restauration
de la morphologie des cours d'eau et leur entretien (morphologie). 
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Communes du Val d'Amboise (Neuillé-le-Lierre).

La majeur partie du cours de la Brenne et de ses affluents intègrent ce périmètre. Seule la tête de
bassin du Gault n'est pas comprise dans ce périmètre car la communauté d'Agglomération de Blois
(Agglopolys) et quelques communes de la tête de bassin de la Brenne (Brenne et Breuil) ne sont
historiquement pas adhérentes au syndicat de la Brenne. L'intégration de l'ensemble du territoire
est envisagée avec la fusion des syndicats de la Cisse et de la Brenne dans les années à venir.

 9.3  Définition des enjeux et des objectifs identifiés

Illustration 9.1: Carte des EPCI intégrées dans les bassin de la Brenne et de la Cisse (source SMBCisse).
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• l'amélioration (indirecte) de la qualité et de la quantité d'eau.

Les 2 enjeux complémentaires et indissociables sont :

• le suivi des actions,

• la communication.

Le tableau ci-dessous met en correspondance les enjeux du contrat et ceux énoncés dans le cadre
des notions de biodiversité de la Trame Verte et Bleue (TVB). Une carte des milieux humides
inventoriés lors de l’élaboration du Contrat Territorial « Pollutions Diffuses » est présentée dans ce
mémoire en illustration 23. 

On remarque que les enjeux de la T.V.B. correspondent en majeure partie aux enjeux continuité
écologique   et   morphologie   du   cours   d'eau   ciblés   par   le   contrat   territorial.   Cela   renforce   la

Tableau 30: Correspondance entre les enjeux de la T.V.B. et ceux du futur contrat territorial.

Continuité écologique

Continuité écologique

Prendre en compte la biologie des espèces sauvages

Continuité écologique

Améliorer la qualité et la diversité des paysages

Enjeux de la Trame Vert et Bleue
(L.371-1 du code de l'environnement)

Enjeux du Contrat Territorial
Milieux Aquatiques

Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats 
naturels et habitats d’espèces et prendre en compte leur 
déplacement dans le contexte du changement climatique

Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la 
préservation de la biodiversité par des corridors écologiques

Mettre en oeuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 
et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du 
présent article

Qualité et quantité d'eau, 
zones humides

Fonctions biologiques, 
morphologie

Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des 
espèces de la faune et de la flore sauvages

Fonctions biologiques, 
morphologie
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Enjeux du contrat Objectifs associés Sous-objectifs associés

Fonctions biologiques

Restaurer les milieux

Limiter ou supprimer si possible les espèces invasives

Protéger et restaurer les berges Réduire le piétinement des berges

Gérer la ripisylve Alterner les zones ombragées et ensoleillées

Continuité écologique

Retrouver une pente plus naturelle

Morphologie

Restaurer la fonctionnalité du lit mineur

Zones humides

Préserver les zones humides

Restaurer les zones humides

Maintenir des espaces de mobilités des cours d'eau

Qualité d'eau Réduire les pollutions directes et diffuses Mise en œuvre de l'étude complémentaire

Quantité d'eau Faire respecter la réglementation

Suivi des actions

Apprécier l'incidence des travaux sur le milieu

Assurer un suivi à long terme

Permettre aux cours d'eau de retrouver leur 
fonctionnement plus naturel et augmenter la 

biodiversité

Lutter conter les espèces invasives 
(végétales)

Réduire les taux d'étagement et de 
fractionnement

Rétablir ou améliorer la continuité 
écologique

Saisir toutes les opportunités d'action visant à 
restaurer la continuité écologique, après concertation 

locale et accord des propriétaires quel que soit le 
degré de priorité

Augmenter les potentialités d'accueil du cours d'eau 
pour le faune piscicole

Réduire l'impact des anciens travaux 
hydrauliques

Favoriser un fonctionnement plus naturel du cours 
d'eau

Prendre en compte ces zones ayant un rôle majeur 
dans les fonctionnements hydrologiques et 

écosystémiques des cours d'eau

Redonner au lit majeur ses fonctions 
hydrauliques

Réglementer les débits de pompage selon les périodes 
et les débits réservés des moulins (actions hors du 

champs de compétence du syndicat mixte du bassin 
de la Brenne)

Suivre l'évolution des indicateurs 
biologiques, hydromorphologiques, 

thermiques suite à des travaux

Mettre en place un tableau de bord des 
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 9.4  Priorisation
Les actions ont été hiérarchisées en fonction de différents critères :

• Aspects réglementaires : le classement des cours d'eau au titre de la L.214-17 du CE,
l'échéance d'atteinte de l'objectif de qualité des masses d'eau. Cette partie représente un
aspect prépondérant dans la hiérarchisation des actions à mener. 

• L'emplacement des travaux sur l'axe de la rivière (de l'aval vers l'amont). 

• La franchissabilité (ce qui favorise les travaux sur ouvrages).

• De   l’efficience   attendue   des   actions   proposées   au   regard   des   coûts   engendrés   (qui
priorise les travaux apportant un fort gain écologique comme les effacements).

• Le respect des usages (activité économique, pompage, nécessité de maintien d'une ligne
d'eau) ou l’intégration dans le programme d’actions de mesures compensatoires pour
satisfaire aux usages en vigueur dans les zones influencées par les actions.

• L'état de l'ouvrage.

• L’opportunité de réaliser des actions.

• L'intérêt touristique et patrimonial du site.

• Les capacités financières du syndicat.

Le but des actions proposées dans le programme d’actions est d’améliorer la qualité et la diversité
des habitats et donc des espèces aquatiques végétales et animales qui sont un des piliers pour la
définition du bon état écologique des masses d’eau superficielles.

Les actions proposées amélioreront indirectement et dans une certaine mesure la qualité physico-
chimique de l’eau, en favorisant le phénomène d’auto-épuration, sans toutefois pouvoir répondre
pleinement aux enjeux identifiés. Afin de répondre pleinement à ces enjeux, le syndicat de la
Brenne, en collaboration avec les chambres d’agriculture, a signé un Contrat Territorial « pollutions
diffuses », avec ses partenaires financiers, qui permettra d’engager des actions spécifiques à court
terme en faveur de l’amélioration de la qualité de l’eau et la gestion des flux hydrauliques.

 9.5  Démarche 
Afin de hiérarchiser les actions de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages du
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Tableau 32: Description des critères physiques avec les scores associés à
chacun des sous-critères.

Critères physiques
Critères Sous critère Score Total

Axes migrateur

NON 0

20
Holobiotique 5

Anguille 15
Anguille, lamproie 20

0 – Absence d'ouvrage ou en ruine 0

20

2,5

2 – Franchissable mais avec retard 5

3 – Difficilement franchissable 10

4 – Très difficilement franchissable 15

5 – Infranchissable 20

Hauteur de Chute

0

20
5
15

> 1,5 m 20
0 – Incidence nulle de l'ouvrage 0

20

1 – Incidence faible 5
2 – Léger blocage sédimentaire 10

3 – Blocages partiel ou temporaire 15

4 – Blocage complet 20
Non concerné 0

5
Concerné 5

Gradient descendant

Affluent (Cousse) 0

15

5

10

15

Total 100

Classe de franchissabilité

1 – Franchissable sans difficulté 
apparente

0 < Hc < 0,2 m
0,2 m < Hc < 1 m
1 m < Hc < 1,5 m

Classes de circulation 
sédimentaire

Hydroélectricité (impact 
aménagement turbine)

Brenne Amont et affluent (amont 
confluence Gault)

Brenne Médiane et affluent (amont 
confluence Quintaine)

Brenne Aval (aval confluence 
Quintaine)

Tableau 33: Description des critères environnementaux avec les
scores associés à chacun des sous-critères.

Critères Environnementaux
Critères Sous critère Score Total

Objectifs SDAGE
2027 0

402021 20
2015 40

Classement Liste II
NON 0

20
OUI 20

Classement Liste I
NON 0

10
OUI 10

Gestion des vannes

0

20Régulière 5
A minima 15

Non gestion 20

NON 0

0

OUI 0

Présence 10

15

Absence 0

Respect 0
15

Non respect 15

Total 120

Ouverture 
hivernal

Production 
hydroélectrique 

(dispense L.214-18-
1)

Espèces exotiques 
en amont de 

l'ouvrage

Débit minimum 
biologique
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Critères sociaux économiques
Critères Sous critère Score Total

État de l'ouvrage

Bon 0

20
Moyen 5

Mauvais 15
En ruine 20

Type d'ouvrage

Autres sites 0

25

Barrage/Batardeau 5
Radier 10

Déversoir 15

20

Digue 25
OUI ou en Ruine 0

10
NON 10

Maîtrise foncière
Autres 0

10Privé 5
Commune 10
Défavorable -10

100
Favorable 10

Démarche en cours
NON 10

10
0

NON 0
5

OUI 5
NON 0

0
OUI -20

NON ou non impacté 0
0

OUI -5

Abreuvoir
NON ou non impacté 0

0
OUI -10

NON ou non impacté 0
0

OUI -15

NON 0
0

Seuil/Buse/Clapet/Van
nage

Présence 
d'élément(s) 

mobile(s)

Positionnement des 
propriétaires

Neutre / N/A

OUI ou Régularisé ou 
non classé

Tourisme (Sentier 
Pédestre)

Patrimoine (site 
classé)

Usage loisirs 
(pêche, chasse, 

canotage...)

Pompage (cours 
d'eau naturel), 

Bélier hydraulique

Production 
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Tableau 35: Résultats du Scoring pour les ouvrages du bassin de la Brenne.

Ouvrage
Critères Physique Critère Environnementaux Critères Sociaux Économique

Score total
Score Classe Priorisation Score Classe Priorisation Score Classe Priorisation

Etang de Pierrefite 85 1 1 100 1 1 35 1 9 220
Moulin du Bourg de Chançay 70 1 5 75 1 5 45 1 5 190
Répartiteur de Vernou 75 1 3 70 2 15 45 1 5 190
Moulin de Perchêne 65 1 8 85 1 6 35 1 10 185
Moulin Garnier 80 1 2 85 1 4 25 3 27 190
Moulin du Bas Villé 65 1 9 85 1 7 30 1 15 180
Moulin Gouin 55 2 11 90 1 3 35 1 9 180
Etang de l'Arche 70 1 6 80 1 9 25 2 20 175
Moulin Foulon 70 1 7 70 2 15 35 1 9 175
Pont de Neuillé 55 2 12 70 2 15 45 1 5 170
Moulin de Vasrole 65 1 10 70 2 15 25 2 20 160
Pont de Lancé 40 2 19 85 1 8 30 1 15 155
Moulin de Courquigny 75 1 4 100 1 2 -25 3 32 150
Gué de Pomigny 55 2 14 70 2 15 25 2 20 150
Répartiteur du Boisseau 55 2 13 70 2 15 25 2 20 150
Moulin de L’Étoile 50 2 16 80 1 10 10 3 29 140
Grand Moulin 55 2 15 65 2 22 20 2 24 140
Gué de Bas Couleur 45 2 18 70 2 15 25 2 20 140
Moulin de la Blanchère 30 3 27 70 2 20 30 1 15 130
Pont Submersible (Gd Moulin) 40 2 21 50 3 26 40 1 8 130
Pont Submersible (STEP) 40 2 20 50 3 26 40 1 8 130
Lavoir du Boulay 35 3 24 50 3 26 45 1 5 130
Pont de Gâtines 25 3 29 50 3 26 45 1 5 120
Moulin Angibault 35 3 26 70 2 15 15 3 27 120
Seuil du vivier de l’Étoile 50 2 17 65 2 22 -5 3 31 110
Moulin Guillemer 40 2 22 50 3 26 20 2 24 110
Pont de Saint Cyr 30 3 28 50 3 26 30 1 15 110
Lavoir de La Cousse 20 3 30 45 3 31 35 1 9 100
Moulin de Monthodon 40 2 23 50 3 26 5 3 30 95
Petit Moulin 17,5 3 31 50 3 26 25 2 20 92,5
Moulin de la Cousse 5 3 32 40 3 32 10 3 29 55
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Afin d'obtenir une hiérarchisation définitive des actions à mener sur le bassin de la Brenne, chaque
ouvrage est considéré par deux autres filtres. Le premier permet d'introduire la notion d'efficience
des projets. C'est à dire que les projets qui ont un gain écologique fort et un coût faible seront à
réaliser en priorité dans notre programme d'actions. Inversement, les projets avec des coûts élevés
pour   des   gains   écologiques   faibles   seront   soit   peu  prioritaires   soit  à   évincer  du   programme
d'actions.

Le second filtre est simplement l'acceptation par un propriétaire qu'une étude préalable soit menée
soit en interne par le syndicat de la Brenne, soit par un bureau d'étude indépendant (en fonction de
la complexité du projet) en vue de la réalisation des travaux de rétablissement de la continuité
écologique.   Dans  le   tableau   ci-dessous,   apparaissent   en   rouge   les   ouvrages   pour   lesquels   le
contexte local n'est pas favorable (refus des propriétaires, volonté de ne pas intervenir), en orange,
les projets pour lesquels un autre ouvrage du complexe hydraulique sera traité (répartiteur de
Vernou-sur-Brenne et répartiteur du boisseau) ou ceux dont l'efficience est jugée trop faible (pont
de Saint-Cyr-du-Gault, petit Moulin de Saunay).

La   hiérarchisation   finale   prend   donc   en   compte   dans   un   premier   temps   les   caractéristiques
physiques de l'ouvrage, les dispositions réglementaires en vigueur sur le cours sur lequel se situe
l'ouvrage transversal et les contraintes socio-économiques qui sont liées à cet ouvrage. Dans un
second   temps,   les   deux   filtres   sont   appliqués.   Le   premier   sur   l'efficience   du   projet   (rapport
coût/gain écologique) et le second sur la faisabilité du projet. Enfin, des discussions avec les
partenaires financiers permettent d'ajuster le programme au regard de capacités financières.

Tableau 36: Indice de l'efficience en fonction des coûts et des gains écologique prévus. En
noir, le moins efficient (coût fort et gain écologique faible), en bleu clair, le plus efficient

(gain écologique fort pour coût faible).

Coût
Très faible Faible Moyen Fort Très fort

G
ai

n
 é

co
lo

gi
qu

e Très faible

Faible

Moyen

Fort

Très fort
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Tableau 37: Hiérarchisation finale des projets de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages transversaux du bassin de la Brenne après

application des deux filtres (efficience et accord des propriétaires).
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La programmation des actions ne suivra pas la classification de la hiérarchisation pour plusieurs
raisons. Tout d'abord, le syndicat privilégiera de mener les actions sur les ouvrages pour lesquels
des démarches sont déjà en cours (étude topographique, rencontre avec les différents partenaires
techniques, avec les services de l'État...) comme le moulin de Perchêne et le moulin du Bas villé de
Neuville-sur-Brenne. Ensuite, pour des raisons pratiques d'organisation de chantier, le syndicat
regroupera sur la même année les travaux prévus sur des ouvrages géographiquement proches.
Enfin, les dépenses devant être réparties de façon le plus homogène sur les 6 années des 2 contrats
successifs pour des raisons de fonctionnement, des ajustements seront réalisés pour lisser les
dépenses.

 10  Type d'actions et incidences
L'ensemble des actions présentées dans cette D.I.G. et qui seront inscrites dans le contrat territorial
répondent à des enjeux ciblés par la D.C.E. et le S.D.A.G.E. Loire Bretagne. Elles sont de deux types
distincts :

• Les actions définies à la suite de l'étude préalable qui ne nécessitent aucune procédure
administrative particulière et pourront être mise en œuvre dès la signature du C.T.M.A.
avec   les   partenaires   financiers.   C'est   le   cas   notamment   des   actions   de   suivi,   de
communication et d'animation.

• Les actions qui font l'objet de cette procédure sont de plusieurs types et sont de nature à
restaurer   ou   réhabiliter   le   fonctionnement   des   milieux   aquatiques :   réduction   de
l'encombrement du lit, renaturation des habitats, entretien de la végétation rivulaire,
restauration de la continuité écologique, opérations sur zones humides,...

 11  Proposition  d'actions  pour  le  programme
pluriannuel

Les   actions   sont   plus   spécifiquement   proposées   afin   de   répondre   aux   facteurs   de
perturbations rencontrées lors des phases de diagnostic de terrain. 

La plupart des opérations décrites par la suite sont soumises à un volet « Loi sur l'Eau » qui
est   présenté   pour   chacune   d'entre-elle   avec    la   citation   des   articles   concernés   de   la
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 11.1 Action visant la continuité écologique

 11.1.1 Principe d'intervention sur les ouvrages hydrauliques

  Objectif – justificatif de l'intervention
Le programme d'actions intègre plusieurs ouvrages affectant la continuité écologique sur le bassin
de la Brenne, en particulier par une hauteur de chute préjudiciable à la fois aux déplacements
biotiques (piscicoles notamment) et abiotiques (piégeage des sédiments dans la retenue). En plus
des seuils de moulin, les ouvrages d'art (radiers de ponts, buses...) induisant une discontinuité ont
été recensés et diagnostiqués lors du bilan du dernier contrat territorial et du diagnostic préalable
au présent document. 

Les   impacts   susceptibles   d'être   induits   directement   ou   indirectement   par   ces   aménagements
hydrauliques sont multiples, les principaux sont :

• la   perturbation   (limitation   ou   suppression)   des   déplacements   piscicoles   comme   par
exemple   celui   de   la   truite   fario,   l'anguille   européenne   ou   la   lamproie   marine.   La
dynamique de population piscicole peut potentiellement en être affectée (limitation par
exemple de l'accès aux frayères et aux zones d'alimentation) ;

• La   modification   des   caractéristiques   hydromorphologiques   du   cours   d'eau   dans   les
secteurs   de   retenues   (amont   des   ouvrages   en   particulier),   avec   ralentissement   de
l'écoulement et piégeage des sédiments fins (colmatage du substrat en place) ;

• La perturbation de régimes thermiques de l'eau des retenues ;

• Le piégeage de la charge sédimentaire à l'amont et l'activation de mécanismes érosifs à
l'aval des ouvrages (incision du lit) ;

Concernant les espèces piscicoles, ces impacts se traduisent par :

• une   perte   d'habitat :   l'altération   morphologique   des   cours   d'eau   et   des   habitats
imputable   aux   ouvrages   du   territoire   se   traduit   par   la   banalisation   des   faciès,   le
colmatage   des   fonds,…   Ces   zones   « mises   en   bief »   sous   l'influence   d'ouvrages
hydrauliques plus ou moins éloignés représentent un linéaire non négligeable sur la
Brenne et le Rondy et dans une moindre mesure sur les autres affluents. En outre, certains
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Ces éléments placent les interventions ambitieuses d'aménagement d'ouvrages hydrauliques au
premier rang des actions susceptibles d'améliorer l'état morphologique et le statut des espèces
piscicoles présentes.

Sur les petits affluents de la Brenne (Mélotin, Bourot...), aucune intervention ciblée n'est présentée
dans   ce   programme   d'actions.   Cependant,   le   syndicat   mixte   du   bassin   de   la   Brenne   pourra
intervenir, avec l'accord préalable du propriétaire sur les cas suivants :

• Les seuils de conception « artisanale ». Ces seuils sont généralement élaborés par des
riverains (ou autres usagers des cours d'eau) par simple accumulation de grosses pierres,
de petits blocs ou encore composés de traverses de chemin de fer ou d'anciens poteaux
électriques en béton. Ils ont pour but d'augmenter légèrement la ligne d'eau en amont.
Réalisés   vraisemblablement   sans   aucune   démarche   administrative   préalable,   pour   un
besoin ou usage très local (pêche, immersion d'une crépine de pompe, passage à gué),
ces aménagements pourraient être supprimés, pour les plus impactants d'entre eux. Pour
les ouvrages les plus pénalisants, la police de l'eau pourra être sollicitée.

A contrario, à priori aucune intervention n'est préconisée, sur :

• Les seuils sans chute et ceux dont la hauteur de chute est inférieure à 0,20 m, lorsque les
vitesses d'écoulements et la longueur à franchir ne deviennent pas limitantes, de natures
variées (radiers, batardeau, etc...) ces ouvrages sont considérés comme n'ayant pas de
véritable   impact   négatif   sur   le   plan   de   la   continuité   longitudinale   (franchissement
piscicole assuré une grande partie de l'année) ;

• Certains seuils naturels (réseau de racinaire, cascade) ;

• Les seuils détruits  ne constituant plus un obstacle à l'écoulement ni à la continuité
écologique.

Plusieurs seuils artificiels (buse, radier de pont) ou naturels seront rendus transparents par les
opérations de recharge granulométrique linéaire prévues dans le lit comme pour le ruisseau de
Gâtines au niveau du seul pont appartenant à la commune ou du pont de la D75 sur la Brenne à
Neuillé-le-Lierre.

  Modalités d'application
La diversité des contextes associés à chaque ouvrage hydraulique, mais aussi la connaissance
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enjeux liés à la continuité écologique (Orientation 1D).

Concrètement, le classement en liste 1 permet de préserver les cours d’eau de dégradations futures
et d’afficher un objectif de restauration à long terme. Le classement en liste 2 définit des objectifs
de résultats à échéance 5 ans et permet de hiérarchiser les actions à la vue des enjeux.

Le double classement du cours principal de la Brenne et de plusieurs affluents signifie que les
ouvrages présents devraient être aménagés, au minimum, de dispositifs assurant le franchissement
par l’anguille et des espèces holobiotiques. Ces mêmes  ouvrages  devraient également, depuis
juillet 2017, permettre le transit sédimentaire.

  Nature des interventions
Le S.D.A.GE. Loire -Bretagne définit plusieurs actions pour répondre aux enjeux liés à la restauration
de la continuité écologique. L'ordre de priorité fixé par le S.D.A.G.E. (disposition 1D – 3) est le
suivant :

• Effacement,

• Arasement   partiel   et   aménagement   d'ouvertures   (échancrures),   petits   seuils   de
substitution franchissables par leur conception,

• Ouverture de vannes et transparence par gestion de l'ouvrage,

• Aménagement de dispositifs de franchissement ou de rivière de contournement avec
obligation d'entretien permanent et de fonctionnement à long terme.
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D’après   V. VAUCLIN   (A.F.B.   Ex-O.N.E.M.A.),   l’équipement   des   ouvrages   en   passes   à   poissons
maçonnées  est à proscrire notamment puisqu’elles :

• ne suppriment que partiellement l’entrave aux migrations piscicoles. Elles sont sélectives
vis à vis des espèces et leurs efficacités s’avèrent partielles selon les débits, même pour
les espèces capables de les utiliser ;

• ne traitent que la montaison et moins la dévalaison des poissons (dispositif spécifique
supplémentaire)

• n’améliorent   pas   l’état   écologique   (blocage   de   la   charge   sédimentaire,   maintien   de
l’ennoiement de zones à écoulement libre) ;

• induisent, en cas d’une succession d’obstacles équipés, une érosion des effectifs migrants
au   fil  des   dispositifs   qui   empêche   une  colonisation   satisfaisante  du   réseau
hydrographique ;

• coûtent plus cher en investissement et entretien que les ouvertures de parties mobiles ou
les effacements (hors aménagements complémentaires) ;

• supposent le maintien des seuils et donc leur entretien récurrent (génie civil et parties
mobiles, automatismes…) ;

• n’ont qu’une durée de vie limitée.

Ainsi, l’intervention au droit des ouvrages légaux doit provenir d’une réflexion approfondie et d’une
expertise technique (voire sociologique selon les enjeux recensés). Il ne s’agit plus de se focaliser
sur   le   principe   de   progression   aval-amont,   inspirée   par   la   seule   considération   des   poissons
migrateurs. En effet, la suppression d’un seuil a des effets bénéfiques locaux qui justifient eux
même d’agir localement, indépendamment de la vision globale et des actions sur l’ensemble du
bassin   versant.   L’opportunité   est   ainsi   préférable   :   traiter   les   seuils   illégaux,   les   ouvrages
abandonnés ou non entretenus en priorité.

Les  retours  d’expériences  montrent   qu’une  grande   partie   du  travail   pour  progresser
« écologiquement » réside dans la discussion, l’explication et la négociation avec les riverains, les
propriétaires et les habitants du bassin versant.

Les   projets   présentés   ci-après   ont   reçu   un   accord   de   principe   avec   ou   sans   réserve   de   leur
propriétaire/gestionnaire/bénéficiaire. Ils sont consultables en annexe 3. Les projets proposés aux
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leurs ouvrages. Seul le moulin de Courquigny qui bénéficie d'une exemption au titre de la L.214-
18.1 du C.E. ne fais pas l'objet d'une description de travaux. Le moulin Garnier qui bénéficie
également de cette exemption n'est pas fermé à la réalisation de travaux dans la limite de certaines
conditions (garanti d'un débit réglementé pour l'alimentation du moulin et de sa turbine).

 11.1.2 Aménagements  envisagés  sur les  ouvrages  transversaux du
bassin de la Brenne
Seules sont présentées dans ce chapitre, les actions sur les ouvrages « structurants ».

Il s’agit d’intervenir sur des ouvrages (seuil de moulin, déversoir, vannage, lavoir) où une action
semble envisageable d’après le contexte local (humain, social, écologique). Ainsi, 7 seuils de moulin
liés à un moulin et 4 ponts font l’objet de projets. Seuls 3 ouvrages situés sur des cours d'eau non
classés en liste II feront l'objet de travaux de la restauration de la continuité écologique.

Les seuils de pont ne peuvent être ni effacés, ni arasés partiellement. Les interventions retenues
permettront de répondre à l’arrêté de classement de la Brenne en liste 2 par rehaussement de la
ligne d'eau par l'aval grâce à des pré-barrages. Ils auront pour effet, en plus du rétablissement de la
continuité écologique, de limiter l'affouillement de ces ouvrages d'art.



Une visite de terrain a permis de préciser la faisabilité de certains aménagements, les orientations suivantes sont donc proposées :
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Tableau 39: Actions proposées sur les ouvrages du bassin versant de la Brenne au contexte d'aménagement favorable.
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La présentation des travaux de rétablissement de la continuité écologique sur les ouvrages du
bassin de la Brenne sera réalisée par type d'actions dans la suite de ce document afin d'en faciliter
la lisibilité. Pour chacun d'entre eux seront présentés la liste des ouvrages concernés ainsi que le
coût prévisionnel des travaux, une « fiche action »  expliquant : le principe général des travaux, les
impacts   sur   le   milieu   et   les   activités,   les   modalités   d'intervention   et   d'entretien   et   le   cadre
réglementaire. Les actions préconisées par le syndicat dans la « fiche action » sont ensuite décrites
plus précisément pour chaque ouvrage concerné (description du site, usage, cartographie, photo...).

 11.1.3 Rivière de contournement

Voici la liste des ouvrages pour lesquels est prévue la création d'une rivière de contournement sur
le bassin de la Brenne :

Ce tableau montre que lorsque le projet d'implantation d'une rivière de contournement n’entraîne
aucun ou peu d'abaissement de la ligne d'eau, les travaux connexes sont restreints voire inexistants.
En effet, les travaux morphologiques sur un linéaire sous l'influence d'un ouvrage sont souvent très
coûteux et peu efficaces. Les travaux se concentreront sur le linéaire de la rivière de contournement
sans intervention sur le linéaire en amont de l'ouvrage.

Tableau 40: Liste des ouvrages concernés par les projets de contournement, mesures d'accompagnement et
coût prévisionnel des interventions.
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plus petites et beaucoup plus facilement franchissables. Ces techniques peuvent également être
appliquées lors de travaux sur des petits ouvrages (cf fiche 4).



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

  Moulin Garnier
Même s'il est modérément impactant, ce moulin est le premier obstacle à la continuité du bassin
de la Brenne. Il est situé à Vernou-sur-Brenne à 1,750 km de la confluence avec la Cisse. C'est un
ouvrage qui est équipé d'une micro-centrale depuis plus de 10 ans. Le propriétaire bénéficie donc
d'une dérogation (L.214-18-1 du Code de l'Environnement) vis à vis du classement en liste II de
l'axe de la Brenne (L.214-17 du Code de l'Environnement). La chute est d'environ 1,5 m. L'ouvrage
de répartition est composé d'un enrochement libre qui est franchissable pour l'anguille et la
lamproie quasiment toute l'année mais difficilement franchissable pour la truite mis à part en
période de hautes eaux.
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lieu et place des anciennes vannes. Nous profiterions de ces travaux pour aménager un bras
existant à l'amont du déversoir en rivière de contournement (fiche action 1)  qui permettrait de
rétablir la continuité écologique et de maintenir un débit réservé en tout temps (environ 210 L.s-1),
ce qui peut faire défaut à l'heure actuelle.

  Moulin du Bourg de Chançay
Le moulin du bourg est constitué d'un ouvrage de répartition et d'un système de vannes de
décharge respectivement situés à 425 m et 70 m en amont du moulin. Le déversoir est composé de
pierres maçonnées et d'enrochements libres qui ont subi des dégradations importantes durant les
dernières décennies. Plusieurs renards hydrauliques (fuites) sont présents en amont de l'ouvrage
dont un qui laisse passer une part non négligeable du débit en période d'étiage. Cela à pour effet
de garantir le débit minimum biologique en tout temps. Cependant, le franchissement piscicole
reste limité aux périodes de hautes eaux.

Illustration 11.2: Photo du déversoir actuel et schématisation du projet
d'aménagement des vannes par le propriétaire et de la rivière de contournement

par le syndicat de la Brenne.
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Dans les deux cas, une répartition des débits entre le bief et le fond de vallée serait mise en place
pour garantir une alimentation minimum de 1/10eme du module au droit du moulin, soit 190 L.s-1.
Une étude topographique sera menée en interne afin de mettre en évidence le scénario le plus
acceptable.
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Ce moulin est composé de deux déversoirs (respectivement à 250 et 127 m du moulin) et d'un
système de 4 vannes de décharge situé 10 m en amont du moulin. Le déversoir le plus en amont a
été consolidé durant l'année 2017. Le franchissement piscicole est possible en période de forte
crue au niveau des deux déversoirs, avec un temps d'activation plus important du déversoir amont.
Il est à noter que lorsque les vannes sont ouvertes, le franchissement est facilité par la présence
d'un radier en aval des vannages qui ennoie de quelques centimètres le radier du vannage.

Illustration 11.4: Plan du moulin Foulon et du projet de rétablissement de la continuité écologique.(source :
géopotail).
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L'abaissement de la ligne d'eau fera l'objet d'une discussion avec les propriétaires du moulin.
Cependant, il est important de garder à l'esprit que la pièce d'eau historique située entre le moulin
et le château de Valmer est alimentée dans le bief du moulin. Un abaissement trop important de la
ligne   d'eau   dans   le   bief   conduirait   à   la   déconnexion   de   cette   pièce   d'eau,   ce   qui   n'est   pas
envisageable. Une étude topographique sera menée en interne afin de caractériser l'ensemble des
aspect du site d'étude (gué, abreuvoir, alimentation du plan d'eau).

  Moulin de Vasrole
Le moulin de Vasrole se situe sur la Brenne en aval de la commune de Villedomer. La réouverture
de la continuité écologique sur cet ouvrage permet d'accéder au bassin du Madelon qui est une
pépinière à Truite fario sur le bassin de la Brenne. Une connexion entre le Madelon et le cours
inférieur de la Brenne permettra un brassage génétique de la population de truite de ce cours
d'eau. Un autre moulin limite les échanges entre la Brenne amont et le reste du bassin : le moulin
de Courquigny. C'est une minoterie qui produit de l'hydro-électricité depuis plusieurs dizaines
d'années. Il bénéficie d'une exemption au titre de la L.214-18-1 du Code de l'Environnement.

Le moulin de Vasrole est composé d'un bief d'amenée dont la longueur est évaluée à 800 m. Le
bief étant considéré comme la rivière, cette distance est approximative. Elle est déterminée par

Illustration 11.5: Photo du déversoir amont du moulin
Foulon de Chançay. On observe un début d'érosion

sur la partie amont du déversoir.
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Une étude préalable sera nécessaire pour évaluer le meilleur scénario qui permettra de rétablir la
continuité écologique sur le moulin de Vasrole. Compte tenu de la configuration du site, nous
attirons l'attention sur la présence d'un bras actif dans les prairies de Vasrole. Son emplacement
dans le point bas de la vallée correspond à l'ancien lit de la Brenne. Des sources alimentent ce bras
de façon continue. Il se reconnecte à la Brenne en aval de l'ouvrage de répartition et du vannage
ainsi qu'en aval du radier de la passerelle qui fait seuil au niveau du passage à gué du moulin. Cette
disposition permet de s'affranchir de la hauteur de chute de l'ouvrage avec un long linéaire de
rivière   (le   fond   de   vallée   historique)   et   de   se   reconnecter   en   aval   des   différents   obstacles   à
l'écoulement (ouvrage de répartition, palplanches de la passerelle). 

Afin de garantir l'alimentation en eau du moulin et pour garantir un débit réservé (1/10eme du
débit moyen interannuel) dans la rivière de contournement toute l'année, même lorsque les vannes
sont ouvertes, un ouvrage de répartition devra être mis en place au niveau de la prise d'eau de la
rivière   de  contournement.   Ce  système   en  enrochements   libres  ou  maçonnés   devra  permettre
l'alimentation d'une turbine dont la puissance de production sera d'environ 15 CV (soit environ
11 KW). Un bureau d'étude sera mandaté pour son dimensionnement.
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sans activité, a servi à de nombreux usages : moudre du grain, moulin à tan durant la période faste
de la production de cuir de la commune de Château-Renault, de bélier hydraulique pour monter de
l’eau au château de Valbrenne et enfin de production d’hydro-électricité durant le siècle dernier. Le
propriétaire souhaite revoir son moulin en fonctionnement pour maintenir une activité historique
au  niveau  des   « trois   passerelles »   (lieu-dit   qui   correspond  aux  passages   d'eau   sous   la  route
communale.

Le moulin du Bas Villé présente une chute d’eau d’environ 1m. Il est composé d’un vannage de
décharge d’une vanne moulinière, et d’un bras de contournement qui est supposément le lit
historique de la Brenne sur le site. Ce bras est mis en eau lors des crues importantes ou lorsque la
montée rapide de l’eau n’a pas permis au propriétaire de manœuvrer ces vannes. La prise d’eau de
ce bras, en rive gauche de la Brenne, a été consolidé dans les années 2000 après un épisode de
crue qui a conduit à un contournement  partiel du moulin. En effet, si la cote légale en amont de
l’ouvrage est respectée. une partie de l’eau est empruntée par ce bras même en période d’étiage
Le syndicat, en accord avec le propriétaire souhaite remettre en fonction ce bras toute l’année pour
qu’il puisse garantir la continuité écologique avec un débit minimum biologique suffisant. Une
étude topographique sera réalisée par les techniciens du syndicat. Une note hydraulique pourra
être envisagée pour répartir équitablement le débit entre le moulin et la rivière de contournement.

Il est important de tenir compte de la pièce d'eau historique, qui devait servir de pêcherie, dans le
projet. Elle devra continuer à être alimentée en eau et donc aucun abaissement de la ligne d'eau
est envisageable, d'autant que le propriétaire souhaite remettre en fonction le moulin et donc de
bénéficier de l'entière puissance de la rivière liée à son droit d'eau. Un gué devra également être
mis en place pour garantir un accès depuis le chemin provenant de l'amont de la propriété. La prise
d'eau de la rivière de contournement sera composée d'enrochements ancrés dans la berge.
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Illustration 11.7: Photo du bras de la future rivière de contournement à gauche. A droite,
le système de vannes de décharge.
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  Moulin de Perchêne
Le moulin de Perchêne est parmi les plus anciens moulins du val de Brenne (premier écrit en 1030).
Il est situé en aval direct de la confluence avec le Rondy. Comme pour le moulin du Bas Villé, cela
permettait  d’optimiser  la  puissance   hydraulique  du  moulin.   Il  est composé  d’un  déversoir  de
décharge sur le bras du Rondy, d’un second déversoir muni de deux vannes au niveau de la
confluence des deux rivières, d’une vanne de décharge en amont direct du moulin qui permet la
vidange totale du bief. A noter qu'un bras qui permet au Rondy de contourner les déversoirs et de

Illustration 11.9: Plan du moulin du Bas Villé et du projet de rétablissement de la continuité
écologique.(source : géopotail).
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Une étude et un projet datant de 2008 avait été proposés à un précédent propriétaire. Mais suite à
la vente du moulin, le nouveau propriétaire n'avait pas accepté la réalisation des travaux. En 2016,
le   moulin  a  de   nouveau  été  vendu  et  le  syndicat  a  pris   plusieurs   fois   contacts   avec   l'actuel
propriétaire. Nourrissant des échanges productifs, un projet d’aménagement prend forme :

• le propriétaire souhaite maintenir le bief en eau mais constituer une eau close pour avoir
un secteur de pêche privé au niveau de son gîte. Pour ce faire, une digue filtrante devra
être mise en place à l'entrée du bief actuel, interdisant tout échange piscicole entre les

Illustration 11.10: Plan du moulin de Perchêne et des différents dispositifs hydraulique de contrôle.(source :
géopotail).
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propriétaire), des travaux d'accompagnement seront envisagés en amont de l'ouvrage
dont le cote aura été abaissée. Des banquettes végétalisées et de la recharge en granulat
permettront de diversifier les écoulements et les habitats aquatiques.

• Une digue sera érigée par comblement du lit qui relie le Rondy à la Brenne en amont de
l'ouvrage. Cela aura pour effet de faire passer l'ensemble de l'écoulement du Rondy vers
le fond de vallée de la Brenne en empruntant le bras qui est actif en période de crue. Une
reprise (profil en long et en travers) de ce bras sera nécessaire.

• Le propriétaire nous a alerté sur le fait que son bief est un réservoir du SDIS. Il est donc
nécessaire de maintenir une source d'eau minimum de 120 m3 devant être disponible en
2 heures. La prise d'eau doit avoir une profondeur d'au moins 80 cm pour permettre la
mise en place de la crépine de pompage des pompiers.



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

données relevées en 2011 et 2017 montrent une qualité du peuplement piscicole mauvaise (IPR =
26,2) et du peuplement des invertébrés benthiques moyenne (IBGN = 10/20).  

  Le Grand moulin de Saunay
Ce moulin est le seul encore en place sur le bassin du Gault (masse d'eau à part entière) qui a un
impact sur la continuité  écologique.  En effet,  les  travaux réalisés  durant le précédant contrat
territorial ont permis de rouvrir l'ensemble de la partie aval dans la commune de Château-Renault.
Les nouveaux propriétaires souhaitent installer une micro-centrale sur le moulin afin de produire
une partie de leur consommation d'électricité. 

Le moulin est constitué d'un système de vannage associé à un déversoir situé environ 25 m en
amont du moulin. Le déversoir est dégradé dans la partie aval. On distingue nettement un bras
mort sur la rive gauche du bief à 340 m en amont du moulin. Ce dernier est déconnecté du bief par

Illustration 11.12: Plan du Grand moulin de Saunay. (source : géopotail).



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

système de répartition en enrochement permettrait de garantir le débit minimum biologique tout
en assurant une alimentation du moulin. Il sera nécessaire d'aménager l'ancien bras réactivé pour
diversifier les habitats aquatiques. La pose de blocs et la recharge du fond du lit sont prévues.

Compte tenu de la volonté des propriétaires de produire de l'hydroélectricité, le projet ne prévoit
pas d'abaissement de la ligne d'eau dans le bief. Cependant, la position de la prise d'eau de la
rivière de contournement étant placée largement en amont du déversoir (315 m), cela permet de
regagner un linéaire important en eau libre et de garantir la continuité écologique toute l'année. En
effet, la répartition de la hauteur de chute au niveau du déversoir (environ 1,5 m) sur un grand
linéaire permet de minimiser la pente dans la rivière de contournement et donc de garantir la
franchissabilité pour le plus grand nombre d'espèces.

  L'étang de Pierrefitte
Cet étang autorisé sur cours est situé en amont direct de la confluence entre la Brenne et la

Illustration 11.13: Projet d'aménagement du Grand Moulin de Saunay. (source : géopotail).



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

température létale pour la truite). L'augmentation de la température de l'eau s'accompagne d'une
diminution de l'oxygène dissous dans l'eau, facteur limitant pour la survie de nombreuses espèces
aquatiques. Les prospections réalisées en 2018 montrent que la population piscicole en amont du
plan d'eau n'est pas du tout représentative de celle retrouvée sur le reste du bassin versant avec
des cours d'eau de mêmes caractéristiques. On trouve ici des sandres, des perches, des poissons
chats, des perches soleil et beaucoup de cyprinidés d'eaux calmes tels que le gardon.

Les premiers relevés biologiques réalisés en 2003 montrent une dégradation de la note IBGN de
15/20 en amont du plan d'eau à 7/20 en aval. Les espèces sténothermes (n'acceptant pas les
variations importantes de la température), qui sont les proies favorites des truites, disparaissent
pour laisser place à des espèces polluo-tolérantes. D'un point de vue piscicole, on remarque une
forte diminution de la population de Chabot (espèce accompagnatrice de la Truite fario) en aval du
plan d'eau et globalement une perte de près de 50% de la biomasse piscicole. En amont de l'étang,
on remarque la présence de perche soleil en 2003. Durant l'année 2018, un second inventaire
montre la présence du poisson chat en plus de la perche soleil. Ce sont deux espèces exotiques
considérées comme nuisibles sur le territoire français. Le transport vivant de ces espèces est interdit
et leur destruction obligatoire. Les autres espèces présentes sont : le sandre, la perche, le gardon.
Les truites ne sont plus présentes en amont du plan d'eau alors que des frayères étaient encore
visibles en 2015. Pour finir, aucune anguille n'est présente en amont de l'étang alors que des
individus sont présents en aval. Cet ouvrage perturbe donc la réalisation du cycle de vie d'une
espèce migratrice protégée en France. Un inventaire « écrevisse » a été réalisé en août 2018. Il

Illustration 11.14: Photo du plan d'eau de Pierrefitte à gauche et la Quintaine en amont du plan d'eau à
droite.
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favorable à la réalisation de leur cycle de vie avec des conditions physico-chimique dégradées
(température, teneur en O2). Mais également d'un point de vue physique, car aucune diversification
d'habitat  n'aurait été  gagnée en  amont du  plan d'eau.  Enfin,  d'un point de vue  qualitatif,  la
dérivation d'une grande partie de l'eau en période d'étiage vers une rivière de contournement en
rive gauche aurait privée l'alimentation de l'étang et captée l'ensemble des sources, ce qui n'était
pas envisageable pour la police de l'eau.

A la vue des premières études réalisées et suite à des échanges avec le propriétaire, un second
projet est né : le contournement de l'étang par la rive droite avec une réduction de la taille du plan
d'eau d'environ 1/3 de sa surface, à l'image du projet réalisé sur la Choisille en 2016 au niveau de
l'étang de Châtenay. Ce projet reste onéreux mais a une ambition de restauration beaucoup plus
grande que les précédents. La rivière retrouverait un cours libre avec des habitats aquatiques variés
au droit de l'étang, et un grand linéaire rouvert en amont. Cependant, des travaux connexes
(recharge en granulat, diversification des habitats) seront nécessaires sur le secteur entre la STEP
communale d'Auzouer-en-Touraine et l'étang. La prospection piscicole effectuée cette année a
montré un déficit en sédiment ainsi qu'une forte incision du cours d'eau sur le secteur en amont de
l'étang.
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Moulin de Courquigny

Illustration 11.15 : Projet d'aménagement de l'étang de Pierrefitte par contournement et réduction de la taille
de l'étang. (source : géopotail).



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

 11.1.4 Arasement partiel ou total
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Il est important de noter que ce type de projet est préconisé par le bureau d'étude qui a été
mandaté par le syndicat lors de l'étude prospective de 2016-2017. Cette forme d'intervention offre
un gain écologique optimal. 

  Gué de l'ancien moulin de Pomigny
Le moulin de Pomigny est un ancien moulin qui n'est plus alimenté en eau depuis les années 1970.
Le bief d'amenée et le canal de fuite ont été rebouchés lors de travaux réalisés par l'ancienne
D.D.A.F. en relation avec le propriétaire. A l'époque, un seuil en enrochement avait été mis en place
pour le maintien d'un gué qui permet au propriétaire d’accéder aux prairies en rive droite et de
garder de la hauteur d'eau (agrément). La hauteur actuelle de la chute avoisine le mètre. De plus,
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Le projet consisterait à trouver un compromis entre :

• l'arasement partiel de l'ouvrage existant et l'aménagement de pré-barrages en aval pour
fragmenter la chute résiduelle,

• l'arasement total du seuil.

Le propriétaire à comme usage d’emprunter le passage à gué pour accéder à son parc à chevaux et
pour le canotage en amont sur environ 300 m. Il ne souhaite donc pas voir le niveau d'eau en
amont diminuer. Des mesures d'accompagnement (reprise des berges, création de banquettes,
apport de matériaux graveleux) seront à envisager avec tout abaissement de la ligne d'eau. Une
étude   en   interne   permettra   de   décrire   la   topographie   du   secteur   et   d'apprécier   le   taux   de
comblement de la rivière en amont du seuil. Ces travaux ont un coût prévisionnel de 24 000 € TTC.

 11.1.5 Aménagements par l'aval (rampe et pré-barrages)
Voici la liste des ouvrages pour lesquels est prévu un aménagement sur le bassin de la Brenne :

Illustration 11.16: Photo du seuil en enrochement du gué de 
l'ancien moulin de Pomigny.
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La plupart des interventions se situent sur des ponts communaux ou départementaux. Mise à part
le pont de Neuillé-le-Lierre, les coûts sont faibles. Ils sont liés à la largeur du cours d'eau et à la
hauteur de chute de l'ouvrage. Le coût n'étant fonction que de la quantité de matériaux à apporter,
plus le cours d'eau sera étroit, plus le coût sera faible. Cela correspond à la quantité de recharge
nécessaire pour supprimer la marche qui se situe en aval de chaque ouvrage. Le pont de Neuillé-le-
Lierre étant situé sur la Brenne aval et nécessitant des mesures supplémentaires pour garantir le
bon fonctionnement du dispositif, le coût associé est plus important que pour les autres.

Cette technique sera également adaptée dans le cadre de certains contournements d'ouvrage
(Bourg   de   Chançay,   Foulon,   Gouin...)   ou   d'arasements   partiels   lorsque   la   chute   résiduelle   est
importante et que la pente est forte.

  Le pont départemental de Neuillé-le-Lierre :
Ce pont appartient au Conseil Départemental d'Indre-et-Loire. Les compétences du syndicat Mixte
du Bassin de la Brenne en matière de GE.M.A.P.I. et la signature du futur C.T.M.A. en association
avec le Conseil départemental permet au S.M.B.B. d'être maître d'ouvrage pour l'aménagement de
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moulin de Coudray (moulin en série sur le même bief que le moulin de Sainte-Croix). Les travaux
réalisés par le syndicat en 2016 au niveau du déversoir d'orage en amont du moulin de Sainte-
Croix ont permis de maintenir un débit réservé toute l'année au niveau du pont. Cependant,
l'étalement de l'écoulement en période d'étiage et la hauteur de chute sont des éléments qui
indiquent que ce pont n'est franchissable qu'une partie de l'année, lorsque le niveau de la Brenne
est suffisamment haut pour estomper la chute. Il est à noter que des enrochements ont été mis en
place en aval du radier il y a 10 ans environ afin d'en éviter le déchaussement, la présence d'une
fosse importante en aval est également un élément important à prendre en compte dans la
réflexion sur ce projet.

Illustration 11.17: Photo du pont de Neuillé-le-Lierre à l'étiage avant les travaux de rétablissement de la
continuité écologique sur le moulin de Sainte-Croix en 2002 à gauche. A droite, photo du pont de Neuillé-le-

Lierre en 2018 après travaux sur le moulin de Sainte-Croix et après renforcement du pied du radier par des
enrochements.
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des poissons sous une seule arche, il est prévu d'aménager des murets d'environ 15 cm de hauteur
sous l'arche centrale et celle en rive droite (scénario 1) ou de mettre en place un enrochement et
une banquette en amont des deux mêmes arches (scénario 2). Ainsi l'ensemble du flux d'étiage
serait canalisé sous l'arche en rive gauche. Une rampe en enrochement sera mise en place en aval
de l'arche dans laquelle l'eau sera orientée afin de réduire la pente de la chute d'eau et de
centraliser l'écoulement dans la rampe. La présence d'une fosse importante en aval direct du radier
du   pont   (environ   1,5   m)   rend   difficile   le   rétablissement   de   la   continuité   écologique   par
l'implantation d'une rampe seule. Les matériaux à mobiliser pour combler la fosse seraient trop
importants. Pour fragmenter la chute, un pré-barrage devra être mis en place en aval. Le nouveau
niveau d'eau en aval du pont devra tenir compte de la présence du rejet de la S.T.E.P. communale,
qui se situe entre le pont et l'implantation du futur pré-barrage.
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  Gué communal de Perriau :
Ce gué, de 20 m de longueur et d'environ 5 m de large, est constitué d'une souche d'enrochement
de gros diamètre largement maçonné. Il permet à un agriculteur d'accéder à une grande prairie en
fond de vallée où il fait pâturer ses vaches en période estivale. Le gué crée une chute d'environ 30
cm et ne possède aucune fosse d'appel en aval. Compte tenu de la configuration de la Brenne sur
ce secteur, la libre circulation piscicole est entravée une grande partie de l'année. 

La commune de Villedomer, propriétaire de l'ouvrage, souhaite qu'un compromis soit trouvé avec
l'agriculteur qui en est le principal (voire l'unique) usager. Des solutions de reprise du gué pour
garantir le maintien de celui-ci tout en rétablissant la continuité écologique toute l'année sont
envisageables. La modulation du gué avec une forme plus échancrée permettant de centraliser les
écoulements en période d'étiage serait une solution pour répondre aux exigences des différentes
parties. Il est important de noter qu'une station de pompage d'eau pour l'irrigation est présente en
amont direct du gué. Il est donc indispensable de tenir compte de la profondeur de la crépine pour
ne pas entraver l'activité associée à ce pompage autorisé.

Illustration 11.20: Photo du gué Perriau vue de l'aval en période d'étiage.
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Les solutions à privilégier sont soit l'arasement de l'ouvrage présent et la mise en place d'un gué
enroché et franchissable toute l'année soit la mise en place d'un pont cadre dans le gué existant
(coût plus élevé que la première solution). Ces travaux seront associés à l'aménagement des berges
et  du   fond   du   lit  sur   le   linéaire   communal   en   aval   du  gué   sur   environ   500   m   (création   de
banquettes végétalisées par écrasement de berge et recharge en granulat). Ils seront décrits plus
loin dans ce document.

  Pont communal du ruisseau de Gâtines à Villedomer
Le ruisseau de Gâtines est un petit cours d'eau d'environ 1,5 m de large. Le ruisseau n'est pas classé
en liste II.  Des inventaires piscicoles réalisés en 2018 ont montré qu'une population de Truite fario
subsiste sur ce cours d'eau malgré la présence de l'étang de l'Arche en aval. Cet étang se situe en
amont  direct  de  la confluence  entre  le  ruisseau de  Gâtines   et  le  Madelon,  empêchant toute
remontée de truite vers le ruisseau. De plus, ces prospections ont montré la présence de brochet,
de carpe et de silure en aval du plan d'eau.

Illustration 11.21: Proposition d'aménagement au niveau du gué communal
de Perriau. (source : géopotail).



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

Illustration 11.22: Photo du pont de Gâtines vue de l'aval.Au centre de
l'image, on observe la chute créée par l'érosion.
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 11.1.6 Mise en place de pont cadre
Auparavant, la buse était l’outil le plus utilisé. On observe souvent des zones d'érosion importantes
en aval de ces dispositifs. Elles sont causées par la concentration du flux hydrique dans une section
réduite au droit des buses. La vitesse d'écoulement forte dans les buses favorise l'érosion du
substrat à leur sortie. Ce phénomène d'érosion peut ensuite provoquer une incision du lit du cours
d'eau en aval de l'ouvrage ayant des effets sur la hauteur de la nappe alluviale et sur le caractère
hydrique des zones humides associées.

Afin de ne plus provoquer ce genre de problème les ingénieurs favorisent l'utilisation du pont
cadre.   Ces   éléments   préfabriqués   en   béton   sont   maintenant   régulièrement   utilisés   pour   le
franchissement des cours d'eau par des infrastructures de transports (route, train, chemin...). Le
principe est d'enfoncer un cadre béton d'une section suffisante pour laisser passer des crues
importantes dans le fond de la rivière afin qu'il ne puisse pas produire d'effet de seuil (marche). On
préfère en général enfoncer le pont profondément afin d'anticiper les éventuels phénomènes
d'incision   qui   pourraient   se   produire   sur   le   cours   d'eau.   Dans   certains   cas,   le   pont   reste
submersible.

Le syndicat de la Brenne prévoit d'aménager les deux ponts submersibles de la commune de
Saunay. L'un en aval direct de la STEP communale et l'autre en aval direct du vannage du Grand
Moulin. La remise en fond de vallée du Rondy au niveau du moulin de Guillemer pourrait faire
l'objet de ce type d'aménagement pour garantir l'accès aux peupleraies situées entre le fond de
vallée et l'ancien bief du moulin. 

La fourniture et la mise en place de ce type d'aménagement varie de 15 000 à 20 000 € par pont
cadre. Des échanges plus fournis avec la mairie seront nécessaires afin de connaître l'ensemble des
réseaux présents surtout au niveau du pont de la S.T.E.P. communale.
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  Ponts submersibles du Grand Moulin et de la station d'épuration de Saunay
Ces deux édifices disposés sur la voirie communale appartiennent à la commune de Saunay. Ils ont
pour fonction de permettre le passage d'eau sous la chaussée durant la plupart de l'année, en
dehors des périodes de crues. De nombreux engins agricoles circulent sur ces ponts.

La longueur du pont submersible de la station d'épuration est de 8 m et celui du Grand Moulin de
5 m. Ils sont composés de quatre buses rondes de diamètre 40 cm autour desquelles un massif de
béton a été coulé. La largeur du cours d'eau diminue drastiquement au droit des ponts. Les vitesses
à l'intérieur des buses sont de l'ordre du mètre par seconde et la hauteur d'eau est inférieure à 10
cm. Le béton qui compose les buses n'offre aucune rugosité permettant de réduire la vitesse
d'écoulement, et ce, malgré une pente faible dans l'ouvrage.

L'ensemble des caractéristiques décrites ci-dessus, nous indique que la continuité piscicole n'est
pas   possible   dans   les   conditions   d'écoulement   généralement   rencontrées   sur   le   Gault   (hors
submersion). Aucune espèce piscicole n'est capable de franchir ces ponts en temps normal. Le
transit sédimentaire est possible dans les buses mais il est freiné par un effet de refoulement du
flux liquide lors d'épisodes de crues. On observe facilement des amas de matériaux pierreux en
amont des ponts. Ces ponts submersibles ont donc un impact non négligeable sur la continuité
écologique.

Illustration 11.25: Photo du pont submersible de la STEP communal de Saunay. Vue de l'amont à gauche,
l'effet de remous hydraulique causé par l'ouvrage même en période d'étiage. Jet à la sortie des buses à

droite.



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

 11.1.7 Remise en fond de vallée d'un cours d'eau
La remise en fond de vallée consiste à enlever la contrainte que subit le cours d'eau pour alimenter
un bief de moulin et lui permettre de couler dans le point bas de la vallée. Il subsiste souvent soit
un émissaire d'eau pluviale, soit un fossé, soit un véritable talweg d'écoulement qui sont mis en
fonction durant les crues. Ils sont le support idéal pour l'implantation du nouveau cours de la
rivière. 

Cette   technique   associe   en   général   un   grand   nombre   d'action   différentes   comme :   le
contournement d'un ouvrage de répartition (fiche action 1), la mise en place d'une rampe en
enrochement (fiche action 2), la recharge en granulat (fiches actions 7, 8, 10 et 11), la création de
banquettes végétalisées ou minérales (fiche action 9), l'implantation de pont cadre (fiche action 5).
Tous ces éléments seront évalués et chiffrés après une étude topographique et des échanges avec
les propriétaires riverains.

Seul le moulin de Guillemer fera l'objet de ce type de travaux pour un budget prévisionnel de
42 000 € TTC. 

  Moulin de Guillemer

Illustration 11.26: Photo d'aménagement d'un passage à gué muni de petite buse (à gauche) par un pont
cadre (à droite) dans le cadre du contournement du clapet du lavoir de Château-Renault  sur le Gault (2015).
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réglementaire). Pour rappel, le Rondy est un axe qui n'est pas classé en liste II, donc aucune
obligation réglementaire n'est en vigueur vis à vis du rétablissement de la continuité écologique.
Cependant, comme pour tout ouvrage transversal en cours d'eau, un règlement d'eau définit les
conditions de répartition entre le bief et le fond de vallée (1/10ème du débit moyen interannuel
doit passer en permanence dans le fond de vallée). Ici, le calage de l'ouvrage est beaucoup trop
haut et ne permet d'alimenter le fond de vallée historique qu'en période de forte crue. Le fossé de
fond de vallée n'est donc alimenté que par des suintements provenant du coteau en rive gauche
(drain et source) et des fuites du bief. 

Le bief permet l'alimentation en eau d'un abreuvoir disposé directement dans le bief. Le fermier
utilisant historiquement cet abreuvoir est maintenant à la retraite. Le syndicat cherche à connaître
le nouveau fermier et l'usage qui est fait de la parcelle. En aval de l'abreuvoir, l'écoulement devient
souterrain. Plusieurs pertes sont visibles dans le bief et retournent naturellement dans le fond de
vallée en amont de l'ancien vannage de décharge du moulin. La rivière présente donc un défaut de
continuité (écoulement souterrain) sur plus de 100 m. Aucune espèce aquatique ne peut transiter
au niveau de ce moulin sauf lorsque le Rondy déborde en amont de l'ouvrage de répartition et
coule dans son fond de vallée.

Le projet de restauration de la continuité écologique sur ce moulin prévoit la remise en fond de
vallée du Rondy. Il existe un ancien point de débordement en amont du déversoir actuel qui a été
consolidé dans les années 80. La mise en place d'une rivière de contournement avec une prise
d'eau en enrochement libre au niveau de cette ancienne défluviation permettrait de garantir la
continuité   écologique   (fiche   action   2).   L'abreuvoir   pourrait   être   alimenté   par   gravité,   si   son
utilisation est encore d'actualité. Un autre projet de création d'un lit emboîté (fiche action 11) entre
le déversoir et le moulin de Guillemer est inscrit dans la suite du présent document. 

 11.1.8 Démantèlement d'ouvrage
Dans le cas où des ouvrages non autorisés (sans droit d'eau ou autorisation) ou sauvages seraient
mis à jour, le syndicat de la Brenne prévoit leur démantèlement. Cette action vise à la destruction
totale de l'ouvrage. Le but étant de rendre une liberté à l'écoulement et à la divagation latérale du
cours d'eau. Pour ce faire, l'ensemble des éléments structurants, fixes ou mobiles (renforts de
berge, radiers de fond, éléments mobiles...) devront être détruits. 

Cette action n'étant pas prévisible, le syndicat de la Brenne n'est pas en mesure de donner un
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 11.1.9 Étude préalable 
En préalable à la réalisation de ces chantiers, des études d'ouvrages sont préconisées. En fonction
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rétablir la continuité écologique. Elles identifieront également l'ensemble des usages associés à la
retenue   des   moulins   (captage   d'eau   potable,   activité   économique,   abreuvoir,   passage   à   gué,
infrastructure routière, activités de loisir...). Le détail du prestataire envisagé, du coût et de la teneur



 de ces études est décrit dans le tableau suivant.

202

Tableau 42: Liste des études, nature, prestataire éventuel et coût prévisionnel.
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 11.2 Action visant la morphologie du lit mineur

 11.2.1 Diversification des écoulements et des habitats aquatiques

  Objectif – justificatif de l'intervention
Ce type d'aménagement prévoit dans les zones moyennement profondes (de 20 à 60 cm) de
disposer des blocs dispersés ou de fixer des souches mortes ou des troncs d'arbres dans le lit
mineur du cours d'eau et dans les zones peu profondes, un apport de granulats propice à la
reproduction des espèces rhéophiles. Le but est de diversifier les écoulements donc les habitats
aquatiques. Ainsi, on augmente le potentiel d'accueil de la rivière pour des espèces cibles et la
biodiversité en général. 

Dans la Brenne, une des espèces emblématiques est la Truite fario. Une étude génétique datant de
2016 montre la présence d'une souche locale sur les cours d'eau du bassin de la Brenne. Cette
espèce nécessite un grand nombre d'habitats différents pour réaliser son cycle de vie. Si ces
habitats ne sont pas suffisamment représentés, les populations risquent de diminuer voire à long
terme de s'éteindre. La première réponse apportée par les gestionnaires de pêche est le soutien
des populations sauvages par des populations issues de piscicultures (domestiques). Au regard de
la pression de pêche forte exercée sur les cours d'eau de la Brenne, cette solution risque de ne pas
être viable à long terme.

Le syndicat de la Brenne en association avec la Fédération de pêche d'Indre-et-Loire prévoit la
diversification des habitats aquatiques sur les secteurs de pêche gérés par les AAPPMA locales. 

Ces interventions seront financées entièrement par des aides à hauteur de 80% et par la Fédération
de pêche  pour les 20% restants. Les riverains devront préalablement donner leur accord pour la
réalisation des travaux sur leur terrain mais n'auront aucune dépense dans la mesure où ils ne sont
pas directement demandeurs ou soumis à des obligations réglementaires.

  Modalité d'application
A la vue des secteurs qui feront l'objet de ce type d'aménagement, les matériaux apportés seront
composés de deux tailles de granulats et potentiellement de troncs ou de souches d'arbres :
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• Les matériaux ligneux (troncs, souches) issus de l'entretien local et disponibles sur place
peuvent utilisés comme déflecteurs ou habitats ennoyés. Ils devront être fixés soit à la
berge soit au fond de la rivière par des pieux en bois et du fil métallique si cela est
nécessaire. En plus d'apporter un habitat pour de nombreuses espèces (poissons, insectes,
algues...) ils offrent également une source de nourriture pour les espèces xylophages. Ce
sont souvent des insectes qui sont à la base de la chaîne alimentaire dans les cours d'eau
donc indispensables à son bon équilibre.

  Point réglementaire
Ces types de travaux engendrent une modification des profils en travers de la rivière. Ils sont
soumis à des rubriques de la nomenclature « eau » et peuvent, en fonction de leur nature, de la
quantité de travaux et de la longueur ou de la surface sur lesquelles ils seront pratiqués, être
soumis à Déclaration ou à Autorisation. Les détails réglementaires sont inscrits sur les fiches actions
qui suivent. 

  Efficacité attendue – indicateurs de résultats proposés
Le résultats visuels sont immédiats. Une zone historiquement composée d'habitats et d'écoulement
monotone   devient   diversifiée.   Les   réponses   attendues   d'un   point   de   vue   biologique   sont
l'augmentation de la biodiversité générale et une densité de population des espèces cibles (Truite
fario   et   espèces   accompagnatrices)   plus   importante.   Pour   cette   dernière   observation,   des
pêches électriques seront nécessaires.

Le   coût   de   ce   type   d'intervention   est   relativement   faible   en   comparaison   aux   autres   actions

Tableau 43: Actions de diversification des écoulements et des habitats aquatiques prévues sur le bassin de la 
Brenne.
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 11.2.2 Recharge granulométrique simple ou associée à des reprises
de berge

  Objectif – justificatif de l'intervention
Si   certains   outils   peuvent  apporter  une   réponse   unique   et  souvent  partielle  à   une   altération
donnée,   d’autres   sont   susceptibles   d’apporter   plusieurs   réponses   globales   à   un   ensemble
d’altérations. C’est le cas de la recharge granulométrique qui peut permettre de reconstituer un
matelas   alluvial,   de   diversifier   localement   les   écoulements   et   les   habitats   et/ou   de   restaurer
l’équilibre dynamique. 

Cette action peut-être assez facile et rapide à mettre en œuvre avec un coût a priori plutôt
raisonnable. Elle ne nécessite pas d’acquisition foncière, ni forcément d’emprise latérale, même si a
minima, un retalutage des berges sur un principe déblai / remblai, peut contribuer à améliorer la
fonctionnalité   du   tronçon   restauré   dans   le   cas   d’une   altération   initialement   forte   (recalibrage
notamment).

En   outre,   la   recharge   granulométrique   garantit   une   certaine   souplesse   des   aménagements   à
condition que les granulats ne soient pas trop grossiers et homogènes.



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

nombreuses espèces et qui contribuent à modifier profondément les peuplements piscicoles. En
effet, les secteurs courant, sinueux et diversifiés sont généralement peuplés de poissons rhéophiles
(barbeaux, vandoises, chabots, vairons, truites) ayant des préférences pour les eaux froides et
oxygénées. Les modifications profondes de la morphologie de la rivière (curage, recoupement de
méandre et recalibrage) ayant rendu les écoulements lents et rectilignes, les peuplements sont plus
souvent   composés   de   poissons   qui   possèdent   des   caractéristiques   beaucoup   plus   tolérantes
notamment en terme de température et d'oxygénation de l'eau (carpes, brochets, perches, gardons
et chevaines).  Ces   grands  travaux  morphologiques   sont  observables   sur  certains  secteurs   par
simple comparaison de photo aérienne de différentes années (la Brenne en amont de Villechauve,
le Gault en aval du bourg de Saint-Cyr-du-Gault, la Brenne en aval de Château-Renault).

  Modalité d'application
Dans le contexte typologique des affluents de la Brenne, il semble assez peu probable, au moins
sur les parties apicales, de compter sur la puissance du cours d’eau pour répartir les matériaux
apportés ; ainsi sera-t-il plus pertinent d’envisager, dès leur apport, le léger façonnement de bancs
alternés (secteurs rectilignes), de convexités (si tracés sinueux) voire d’une configuration quasi-
définitive de la charge de fond (plus onéreuse). Toutefois, ce postulat reste dépendant de la taille

Illustration 11.27: Mise en évidence de la modification de la morphologie des cours d'eau par les travaux
hydrauliques de la seconde moitié du XXème siècle. A gauche la photo aérienne historique (entre 1950 et

1965) et à droite  la photo contemporaine. (source www.remonterletemps.ign.fr)
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Plus les matériaux apportés ont une taille relativement hétérogène, plus ils offrent  in fine  une
certaine résistance à l’érosion, une diversité des faciès d’écoulements et d’habitats. Selon les degrés
d’altération et l’ambition affichée par tronçon, les travaux pourront prendre plusieurs formes :

• la   recharge   légère   :   consiste   à   apporter   des   matériaux   (plus   de   2   à   3   classes
granulométriques différentes : 10 – 40 mm / 80 - 150 mm / 200 – 600 mm) sur des
linéaires continus significatifs (jusqu’à quelques centaines de mètres) dans des secteurs
légèrement incisés ou ayant fait déjà l’objet d’une recharge insuffisante lors du contrat
2012-2016 (aval du bourg de Saint-Amand-Longpré) ; l’épaisseur moyenne (sur la surface
totale du lit) sera à adapter au contexte, avec des valeurs souvent comprises entre 10 et
20 cm. On estime le taux de recouvrement du lit à environ 60% de sa surface.

• la reconstitution du matelas alluvial : consiste à apporter des matériaux (plus de 2 à 3
classes granulométriques différentes : 10 – 40 mm / 80 - 150 mm / 200 – 600 mm) sur
des linéaires continus plus ou moins significatifs, dans des secteurs fortement incisés
(affleurement de la roche mère) ou déficitaires. A la différence de la recharge, ci-dessus,
l’action vise principalement les secteurs non rechargés lors du précédent contrat tandis
que l’épaisseur moyenne dépassera les 20 cm. On estime le taux de recouvrement du lit à
environ 80% de sa surface. 

• la   diversification   des   habitats   :   consiste   à   apporter   principalement   deux   classes
granulométriques (graviers grossiers (10 - 40 mm) et pierres / blocs (200 – 400 mm pour
les petits cours d’eau et 400 – 600 mm pour les moyens) notamment dans les secteurs
rectilignes et / ou aux faciès très homogènes. Ces matériaux permettront d’offrir des
habitats de reproduction supplémentaires. La densité des blocs doit-être variable en
fonction des cours d’eau et des largeurs rencontrées. On estime le taux de recouvrement
du lit à environ 15% de sa surface. 

L’épaisseur moyenne des recharges doit être adaptée au niveau d’altérations des tronçons. Dans les
secteurs peu ou pas incisés où l’on recherchera seulement à diversifier les écoulements et les
habitats,   la   création   d’îlots   et/ou   de   banquettes   alternées   est   envisagée   avec   des   matériaux
légèrement plus grossiers pour optimiser la diversité des habitats aquatiques.  

  Point réglementaire
Ces types de travaux engendrent une modification du profil en long et des profils en travers de la
rivière. Ils sont soumis à des rubriques de la nomenclature « eau » et peuvent, en fonction de leur
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Tableau 44: Actions morphologiques prévues sur le bassin de la Brenne.
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 11.2.3 Création de lit emboîté

  Objectifs - Justification de l’intervention
Le diagnostic REH des affluents de la Brenne a mis en évidence, de nombreux secteurs présentant
un lit mineur aux faciès très homogènes, donc peu biogènes, couplés à des berges très souvent
verticales : cela a tendance à favoriser les érosions en berge et à accentuer les transports de
sédiments fins vers l’aval. Ces secteurs, dont certains ont été recalibrés, présentent ainsi un fort
dysfonctionnement hydromorphologique. 

Les travaux consistent donc à donner, dans la mesure du possible, une forme en V au lit mineur
avec le principe d’un lit emboîté. Serait privilégié un lit avec des berges concaves sub-verticales et
des berges convexes en pente douce. Cela permettrait de diversifier les habitats tout en favorisant
les dépôts fins dans les secteurs en pente douce pour un meilleur équilibre hydromorphologique.
En outre, ce lit emboîté faciliterait la libre circulation des espèces piscicoles à l’étiage. 

  Modalités d’application 
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• une recharge granulométrique en pied de berge si le matelas alluvial est toujours présent,
ce qui permettra une certaine souplesse en terme d’ajustement morphologique. 

• Une recréation des sinuosités dans les secteurs s’y prêtant ; l’accentuation de l’angle des
méandres existants favorise la succession des faciès fosses, plats, radiers, ce qui serait
ainsi plus conforme au type écologique des petits cours d’eau de plaine. 

Dans les secteurs où le matelas alluvial est absent ou déficitaire en épaisseur, l’effort de travail
devra cibler la partie pincée du lit (Bramard, 2012) ; la reconstitution pourra être étendue de
manière significative si l’altération s’avère durable. 

Dans le cadre du programme d’action, 2 secteurs sont concernés par cette action : 

• le Rondy (un secteur d’environ 500 m à Authon en amont du moulin de Guillemer). Le
coût est estimé à 84 €TTC le mètre linéaire soit un total de 42 000 €. 

• La Quintaine au droit de l'étang de Pierrefite où un nouveau lit serait à reconstituer en
marge de l'étang. Le coût de cette intervention sera précisé par l'étude complémentaire.
Cependant,   par référence   à  des  travaux  similaires   réalisés   sur  la  bassin  voisin de  la
Choisille en 2016, le montant des travaux est estimé à 200 000 € TTC.

Ces interventions (en bleu sur les cartes suivantes) doivent faire suite à un contournement de
l'ouvrage de répartition pour le moulin de Guillemer et une réduction du plan d'eau de Pierrefitte.
Ils constituent des mesures connexes au rétablissement de la continuité écologique. Ces travaux
sont localisés dans un contexte rural régulièrement soumis aux inondations.  

  Efficacité attendue – Indicateurs de résultats proposés
Cette action est efficace sur la plupart des compartiments. Elle s’intègre bien et assure une bonne
résilience des travaux (Bramard, 2012). Aussi la création d’une forte sinuosité et l’accentuation des
méandres permettraient un tri granulométrique plus important et l’installation assez rapide d’une
variété de supports biologiques. 

D’un point de vue écologique, cette action doit notamment permettre de rééquilibrer les processus
hydromorphologiques puis à terme de diversifier le tracé en plan du tronçon (macro et micro
sinuosités) afin d’augmenter la quantité et la qualité des faciès d’écoulements mais aussi des
habitats. L’indicateur de résultat correspond au linéaire de cours d’eau emboîté et/ou remodelé.
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Syndicat, un inventaire exhaustif des zones humides a été mené sur la période 2015-2017 par la
SEPANT   (Société   d'Etude ,   de   Protection   et   d’Aménagement   de   la   Nature   en   Touraine)   en
partenariat avec les acteurs du monde agricole. Ce travail a permis d'identifier des prairies humides
comme sites prioritaires à enjeu patrimonial fort, sur lesquelles des actions doivent être menées
afin   notamment   d'éviter   leur   enfrichement   ou   leur   redonner   un   caractère   de   prairie   humide
extensive.

  Modalités d’application
Les   interventions   sont   prévues   sous   la   forme   d'un   plan   de   gestion   en   lien   avec   les
propriétaires/gestionnaires des sites sur 5 sites (les 3 autres devant être maintenus dans leur
gestion actuelle par les agriculteurs). En effet, après les interventions initiales menées, le maintien
d'une activité de fauche avec export et éventuellement un pâturage sur regain garantiront la
qualité des ses prairies humides.

  Efficacité attendue – Indicateurs de résultats proposés
Les opérations menées doivent garantir un maintien des espèces patrimoniales observées lors de
l'inventaire avec éventuellement un enrichissement du cortège floristique.

  Localisation des interventions
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 11.2.5 Enlèvement d'encombre

  Objectif justifiant l'intervention
Les prospections ont révélé assez régulièrement la présence d’encombres dans le lit des cours
d’eau. Cependant, les encombres peuvent participer au bon fonctionnement écologique du cours
d’eau. Par exemple, les encombres mineurs observés en faciès lotique constituent un facteur de
diversification de l’habitat aquatique : en permettant le dépôt de sables et graviers en secteurs
d’écoulement assez vif, ils offrent de nouvelles plages favorables aux invertébrés, à la Truite fario et
à ses espèces d’accompagnement. 

En revanche, la présence notable d’encombre peut se révéler problématique dans les secteurs à
enjeux « inondations » (proximité des bourgs, voie de circulation) ou lorsqu’ils provoquent une
forte érosion en berge. 

Il n’est donc pas question ici de préconiser un enlèvement systématique des encombres de bois
puisque ceux-ci ont une importance pour le stockage et la stabilisation du substrat (Murphy et al.,
1986 ; Chamberlain et al.,1991) et peuvent constituer d’intéressants habitats piscicoles (Bechie &
Sibley, 1997). 

L’action d’enlèvement partiel ou total est conseillée dans les situations suivantes : 

• si l’encombre présente un réel impact hydraulique (érosion) et gêne considérablement
l’écoulement sur une largeur significative du lit (quasi totalité de la section),  

• lorsqu’il y a la succession d’encombres (souvent mineurs) observés en faciès lent ou
stagnant,  en raison de la sédimentation supplémentaire qu’ils engendrent et de  ses
conséquences sur l’état de colmatage des substrats du lit. 

En   secteur   boisé,   là   où   les   encombres   peuvent   être   présents   mais   sans   induire   un   risque
hydraulique quelconque, il paraît prioritaire de préserver la naturalité actuelle des sites et, aucun
enlèvement   d’encombre   n’est   donc   préconisé.   D’une   manière   générale,   il   n’est   pas   préconisé
d’action dans les secteurs boisés présentant peu d’altérations, excepté celles relatives à la continuité
écologique, ou à la protection du lit (gué). 

  Modalités d’application
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Un forfait de 9 000 € TTC par an est prévu pour l’ensemble des cours d’eau du bassin de la Brenne.

Entre le diagnostic des cours d’eau (automne 2016) et les premières interventions dans le cadre du
programme  d’action  (printemps  2020),  certains   encombres   auront  vraisemblablement   disparus
tandis que d’autres se seront constitués ou renforcés sous l’effet des différentes crues. Il semble
donc peu pertinent de lister avec précision l'emplacement et la nature des encombres sur lesquels
le syndicat doit intervenir.

  Efficacité attendue –Indicateurs de résultats proposés
La principale efficacité attendue est de limiter les sur-inondations. Parmi les indicateurs de résultat
susceptibles d’être adoptés figurent le nombre d’encombres retirés.

  Localisation des interventions
Ce type d'intervention sera réalisé au cas par cas, en fonction des besoins. Le technicien de rivière
sera   amené   à   répertorier   les   encombres   durant   les   différentes   sorties   de   terrain,   puis   à
communiquer avec les propriétaires pour trouver une solution rapide et appropriée.
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 11.3 Entretien de la ripisylve
Ces travaux ne concernent que la végétation des rives hormis les peupliers cultivars qui font l’objet
d’une intervention complémentaire définie dans le paragraphe suivant. 

  Objectifs – justificatif de l'intervention 
Plusieurs   linéaires   de   berges   présentent   tantôt   un   développement   arbustif   et   arborescent
important (avec le développement de branches basses), tantôt une strate pionnière constituée par
une épaisseur impénétrable de ronces. C’est pourquoi afin de préserver ou d’améliorer l’ensemble
des fonctions de la ripisylve mais également de prévenir la formation d’encombres et d’éviter le
recours   à   des   interventions   plus   lourdes   à   terme,   une   gestion   raisonnée   de   la   ripisylve   est
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• Pour les autres parcelles : un forfait annuel d’entretien sera mobilisable à la demande du
propriétaire   pour   entretenir   leur   parcelle   ou   enlever   des   encombres.   Le   syndicat
privilégiera   les   actions   d'enlèvement   d'encombre   à   l'entretien   simple,   car   les   enjeux
inondabilité immédiat sont plus important dans la première situation et que le matériel
nécessaire en l'enlèvement des encombres est plus lourd.

  Modalités d’application 
L’entretien de la ripisylve à mener au cours du futur contrat comprend 2 interventions : l’élagage /
recépage et le débroussaillage. 

Les travaux doivent s’appuyer sur les concepts suivants : 

• en ayant 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’encombre puisqu’il constitue potentiellement un lieu de refuge pour la faune : pics,
coléoptères saproxylophages ; 

• en améliorant l’état de la ripisylve : dégager les jeunes plants, favoriser les espèces
efficaces 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…) ; 

• en prévenant le risque de formation d’encombres : couper les branches menaçant de se
coucher   dans   le   lit,   élaguer   celles   qui   penchent   et   ralentissent   significativement   les
écoulements, tailler les systèmes arbustifs dont les branches envahissent le lit. 

Un forfait annuel de 9 000 € est dédié à l’entretien de la végétation des berges et l’enlèvement
d'encombre pour les linéaires de cours d'eau hors parcours de pêche. 

Un second  forfait  annuel  de  9 000 €  est dédié   à l'entretien de  la végétation  des  berges  et
l'enlèvement d'encombre sur les linéaires de parcours de pêché gérés par des AAPPMA rattachées
à la fédération de pêche d'Indre-et-Loire.

Des ajustements ponctuels pourront avoir lieu sur la répartition de ces enveloppes en fonction des
besoins.
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 11.4 Suivi et gestion des plantes exotiques envahissantes

  Objectifs - Justificatif de l’intervention
Sont notamment concernées la Balsamine de l’Himalaya, la Renouée du Japon et l'Elodée du
Canada. Ces espèces exotiques possèdent un fort potentiel d’expansion dans le lit mineur (élodée)
ou en marges des cours d’eau (renouée et balsamine) ; par exemple, une fois l’espèce installée, les
bosquets de renouée envahissent durablement l’espace colonisé en berge en anéantissant les
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  Modalités d’application
Une   documentation   abondante   étant   disponible   concernant   l’éradication   de   ces   espèces,   les
modalités   d’intervention   ne   sont   donc   pas   détaillées   ici.   Les   interventions   seront   adaptées   à
l'espèce cible et au milieu. 

Aucune enveloppe financière n'est prévue pour ces interventions. 

Une attention particulière devra concerner la Brenne aval pour la Balsamine de l'Himalaya et
l'Elodée du Canada sur la Brenne amont. Pour la première, des actions d'arrachage de la balsamine
seront réalisées en interne par les techniciens de rivière. Ces actions sont déjà menées depuis
maintenant   5   ans   de   Reugny   jusqu'à   Vernou-sur-Brenne,   avec   des   résultats   concluants :   recul
important de l'espèce voir éradication sur certains secteurs. Concernant l'élodée, elle est présente
uniquement sur la Brenne dans les zones de plateau en amont de Villethiou. Pour cette espèce, un
suivi de la progression est prévu sans action d'arrachage. L'ensemble de ces espèces devra faire
l'objet de suivis réguliers pour évaluer leur progression et le cas échéant, faire l'objet d'actions
supplémentaire si cela est nécessaire (colonisation massive des cours d'eau).

 11.4.1.1 Efficacité attendue – Indicateurs de résultats proposés 
Parmi les indicateurs de résultats susceptibles d’être adoptés figurent notamment le nombre de
sites où les espèces ont été éradiquées, et / ou la surface des zones traitées. 

Remarque : espèces animales invasives 

Le ragondin, espèce susceptible de provoquer des déséquilibres écologiques, semble bien
présent sur le territoire. Cependant il n’est pas prévu d’interventions spécifiques dans ce
programme d’action. Le syndicat échange avec la Fédération REgionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles (F.R.E.D.O.N. Centre – Val de Loire) ainsi que la FDGDON de l'Indre-et-
Loire sur ces sujet depuis plusieurs années. Il n’existe a priori pas de technique reconnue très
efficace,   simple   et   peu   coûteuse   à   l’échelle   d’un   bassin.   Des   campagnes   de   piégeages
régulières sont menées par adhésion des communes à la FDGDON d'Indre-et-Loire. Mais
retenons   que   ce   type   d’action   ne   possède   qu’une   portée   toute   relative,   susceptible   de
(seulement) limiter localement les pressions exercées par cette espèce.  
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fédération de pêche d'Indre-et-Loire.

 11.5.1 Suivi biologique
Une évaluation de la qualité des cours d’eau peut être réalisée en utilisant les indices biologiques
basés sur les invertébrés (I2M2, etc.), les macrophytes (IBMR), les diatomées (IBD) ou encore les
poissons (IPR). 

• la faune macro-invertébrée traduit l’influence de la qualité physico-chimique de l’eau et
des caractéristiques habitationnelles du cours d’eau. ; 

• l’étude des macrophytes donne des indications sur le niveau trophique (nutriments :
azote,  phosphore) des  eaux : les espèces  sont en effet plus ou moins  adaptées ou
sensibles à différents niveaux de trophie ; 

• les   diatomées   traduisent   plus   particulièrement   le   niveau   de   pollution   organique
(saprobie) et trophique;

• la   faune   piscicole   fournit   des   indications   sur   la   qualité   des   eaux   en   intégrant   les
conditions du milieu sur une échelle de temps plus longue.

 11.5.2 Suivi physico-chimique
Le suivi physico-chimique mené en parallèle des indices biologiques permet de suivre l’évolution
des paramètres classiques tels que la conductivité, les nitrates, les orthophosphates, l’oxygène, la
température et l’acidification des eaux, mais également des concentrations en pesticides, H.A.P. …

L'Agence de l'Eau Loire – Bretagne organise depuis 2016 un réseau tournant sur l'ensemble des
masses d'eau du bassin. Le syndicat, dans son contrat « pollutions diffuses », entreprend déjà des
analyses   sur   les   masses   d'eau   du   bassin   en   rotation   avec   celles   de   l'AELB   et   des   Conseils
Départemenatux du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire. Ce type d'analyse ne sera donc pas financé
durant le futur contrat territorial.

 11.5.3 Suivi thermique
L’amélioration   des   conditions   thermiques   des   cours   d’eau   est   un   facteur   déterminant   du
développement biologique et in fine de l’atteinte du bon état écologique fixé par la DCE. En effet,
la température de l’eau est un facteur clé de la qualité du milieu vis-à-vis des espèces piscicoles et
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être préférentiellement positionnés dans des zones ombragées plutôt lotiques et présentant une
lame d’eau suffisante afin d’éviter une mise à sec en période d’étiage. 

Des problématiques récurrentes d'arrachement par les crues et/ou de vol sont observées sur de
nombreux   bassins   versants.   Il   est   donc   prévu   l'achat   de   nouvelles   sondes   durant   le   contrat
territorial pour environ 1 000 € TTC (soit 12 sondes).

 11.5.4 Suivi photographique
Pour   chaque   opération   et   en   particulier   les   plus   ambitieuses   (restauration   morphologique   et
continuité écologique), un suivi photographique rigoureux doit-être entrepris avec la définition, sur
chaque site, des prises de vues à réaliser avant, pendant et après les travaux. 

 11.5.5 Suivi spécifique : frayères à truites et à lamproies marine &
prospection écrevisses et truites
Il vise plus particulièrement le suivi des frayères à truites fonctionnelles/potentielles des cours d’eau
faisant l’objet d’opérations de diversification de l’habitat et où l’enjeu piscicole pour cette espèce
est reconnu (Brenne, Gault, Rondy, Madelon et Glaise). De même, pour la Lamproie marine qui a
fait son retour en 2015 sur la basse vallée de la Brenne suite à l'arasement partiel du moulin de
Bacchus en 2014 à Chançay. Les secteurs suivis se situent sur le cours principal de la Brenne entre
Vernou-sur-Brenne et Villedomer.

Des   reconnaissances   de   terrain   visant   à   déterminer   la   présence   ou   suivre   l’évolution   des
populations d’écrevisses à pattes blanches et de truites sont prévues sur le ruisseau de Gâtines, la
Quintaine, le Rondy, le Madelon, la Glaise et la Quintaine (population d'écrevisses avérée en 2018).  

Le   coût   des   interventions   varie   en   fonction   des   linéaires   prospectés.   Un  tableau   prévisionnel
présente le calendrier de ces actions.

 11.5.6 Stratégie de suivi
Le   nombre   et   la   localisation   des   stations   à   suivre   est   une   étape   déterminante   du   plan
d’échantillonnage pour la réussite et la validité de la stratégie d’évaluation des actions. Le nombre
et le positionnement des stations dépendent de la nature des travaux et des actions réalisées plus



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

Tout au long de la mise en œuvre des actions programmées dans le cadre du plan pluriannuel
d’entretien et de restauration, une évaluation de leur efficacité sera réalisée en utilisant notamment
les analyses physico-chimiques et les indices biologiques les plus appropriés par rapport aux
exigences de la DCE, à savoir : l'IBG-DCE, l’IBD et l’IPR. 

La philosophie du suivi proposé au cours du contrat quinquennal est donc la suivante : 

• conforter le réseau de stations de mesures existantes afin d’évaluer l’effet des travaux mis
en place dans le cadre du programme d’actions (suivi biologique) ; 

• suivre l’évolution de certaines espèces et/ou stades de développement (géniteurs de
truite, de lamproie marine et écrevisse à pattes blanches).  Ces suivis seront réalisés soit
en interne par les techniciens (truite et lamproie marine) soit avec la participation de la
fédération de pêche (écrevisse à pieds blancs).

• suivre l'évolution thermique des cours d'eau sur lesquels des travaux seront réalisés 

Voici les coûts et la fréquence des suivis prévus dans le contrat territorial : 

Année Type de suivi Type d'analyse Coût TTC Total

2020
Masse d'eau IPR, IBGN, IBD

4200
Suivi travaux

Pêche électrique
IBGN interne

2021
Suivi travaux

Pêche électrique
3600IBGN interne

Suivi écrevisse Pêche et prospection

2022
Masse d'eau IPR, IBGN, IBD

3600Suivi travaux IBGN interne
Suivi truite Pêche et prospection

2023
Suivi travaux

Pêche électrique

3600
IBGN interne

Suivi truite Pêche et prospection
Achat de thermosonde Thermique

2024
Masse d'eau IPR, IBGN, IBD

4200
Suivi travaux

Pêche électrique
IBGN interne

2025
Suivi travaux

Pêche électrique
3600IBGN interne

Suivi écrevisse Pêche et prospection
Total 19200

2 600
1 600

1 600

2 000
2 600

1 000
1 600

1 000
1 000
2 600
1 600

1 600

2 000
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 11.6 Communication, information, sensibilisation

 11.6.1 Bulletin de communication
Un bulletin d’information régulier, commun à l’ensemble du bassin de la Brenne est prévu au cours
du  contrat  territorial.   Ce   support   peut,   par  exemple,   permettre   de   communiquer  sur   une   ou
plusieurs actions spécifiques liées au cours d’eau. Une plaquette pourrait également aborder le
thème de la préservation de la qualité de l’eau et des habitats aquatiques à l’attention des usagers
et   riverains   (propriétaires   d’anciens   moulins   par   exemple),   dans   un   cadre   professionnel
(agriculteurs, sylviculteurs, éleveurs) sur le thème des bonnes pratiques d’exploitation du bassin
versant   considéré,   ou   dans   un   cadre   de   loisirs   (pêcheurs   et   autres   usages   récréatifs).   Cette
démarche pourrait aussi s’effectuer selon d’autres canaux (réunions publiques, interventions sur le
terrain suite à des travaux ambitieux, etc...). 

L’outil pourrait aussi aborder la problématique du piétinement des berges et du lit des cours d’eau
(installation d’abreuvoirs pour le bétail, aménagement des points de franchissement des ruisseaux
par les véhicules, etc.), l’usage de substances toxiques ou indésirables à proximité des milieux
aquatiques (engrais, pesticides, hydrocarbures, problèmes zoosanitaires …), etc…

Il prendra probablement la forme d'une lettre informatique envoyée à toutes les personnes ayant
eu   des   contacts   avec   le   syndicat   (financeurs,   partenaires   techniques,   propriétaires   riverain,
agriculteurs, communes, entreprises...). 

Depuis 15 ans, une page est envoyée aux communes au moins une fois par an pour permettre aux
bulletins   municipaux  de  relayer  les   chantiers,   les  projets   et les   informations   recueillies   par  le
syndicat (résultats de suivi) vers les administrés du bassin de la Brenne.

 11.6.2 Panneau de sensibilisation
Dans   le   but   de   valoriser   les   aménagements   les   plus   remarquables   du   territoire,   3   panneaux
d’information sont proposés.

• en   collaboration   avec   la   commune   de   Château-Renault,   un   panneau   est   envisagé   à
proximité de l’ancien clapet, afin de retracer l’historique du site et d’expliquer les objectifs
visés par les aménagements (effacement du clapet et renaturation à l’amont). Il s'intégrerait
dans un circuit communal de reconnaissance de la biodiversité (observatoire à oiseaux et du
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auront pour but d'informer les usagers des travaux qui sont entrepris sur le bassin afin de
préserver et d'améliorer les conditions de vie des espèces aquatiques locales.

L’installation des panneaux à Château-Renault pourrait avoir lieu au cours de la première année du
contrat. La mise en place des autres supports est, bien évidemment, conditionnée à la réalisation
des travaux et à leur finalisation. Dans le cas où ces derniers n’auraient pas lieu ou que leurs
niveaux d’ambition seraient revus à la baisse, l’intérêt des panneaux devra être rediscuté. 

Après la rédaction du corps du texte et la réalisation d'esquisses par les techniciens, les projets
seront présentés et débattus avec les élus du conseil syndical. La réalisation et la mise en page sera
confiée à une entreprise d’infographisme. Les supports en bois seront réalisés par des entreprises
d’insertion locales. Le coût de revient pour la réalisation d'un panneau (graphisme, mise en page,
impression, support) est d'environ 1 500 € TTC.

 11.7 Animation du contrat territorial
Le   programme   d'action   est   animé   par   un   technicien   (référent   technique   à   temps   plein),   une
secrétaire   (1/10   temps   plein),   une   comptable   (1/10   temps   plein)   et  un   directeur   de   services.
Périodiquement,   des   stagiaires   ou   personnes   en   services   civiques   compléteront   l'équipe
d'animation.

 11.7.1 Poste de technicien de rivière
Le technicien de rivière assure l'animation de l'ensemble du contrat territorial : sensibilisation des
propriétaires   riverains   et   usagers   des   cours   d'eau,   réalisation   des   études   et   des   documents
préalables aux chantiers, recrutement des entreprises, suivi de chantier, mise en place d'indicateurs
de suivi biologique des sites, lutte contre les espèces exotiques envahissantes, communication sur
les projets... 294 000 € sur les deux programmes de trois ans sont prévus pour la rémunération de
ce poste et les frais de fonctionnement associés (10 000€/an)

 11.7.2 Postes administratifs
Le financement de ces postes est à la charge du syndicat. Ils sont assurés par un partenariat avec la
commune de Château-Renault pour le volet administratif.
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première phase. Par la suite, si les résultats sont satisfaiants, le second contrat pourra être signé
dans la foulée. Dans le cas contraire, la seconde phase devra subir des modifications prenant en
compte les problématiques rencontrées sur le terrain (réalité de terrain). Dans tout les cas, il pourra
bénéficier   de   quelques   modifications :   la   suspension   potentielle   de   certains   projets   (décalage
temporel), l'évolution du coût des fournitures et travaux (ajustement financier)..... 

Durant la dernière année du programme d'actions, une étude bilan sera commandée à un bureau
d'études spécialisé. Elle consistera en l'évaluation critique des actions menées par le syndicat de la
Brenne dans le C.T.M.A.. Le cas échéant, l'étude devra mesurer l'écart entre ces objectifs et l'état
observé en dernière année du programme. Elle devra également permettre d'évaluer le rapport
coût / gain écologique des actions pour dresser un bilan technico-financier objectif. Son coût est
estimé à 42 000 € TTC.
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 12  Rubriques de la nomenclature de l'article R.214-1
du Code de l'Environnement concernées par ce projet

Selon l'article R.214.1 du Code de l'Environnement, l'opération est concernée par les rubriques
suivantes :
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Le   projet   de   restauration   des   milieux   aquatiques   du   bassin   de   la   Brenne   est   soumis   à
AUTORISATION au titre des articles L.214.1 à L.214.4 du Code de l'Environnement.

 13  Incidences des actions
La définition des objectifs du présent programme tend à répondre aux orientations et obligations
de reconquête de la qualité de la ressource en eau superficielle et de l’hydrosystème. Elle se base
sur les réalités de terrain à la fois par la définition d’enjeux spécifiques au bassin versant de la
Brenne confortée par son diagnostic réalisé courant 2016 - 2017.

Ainsi, le programme d’actions proposé tend à contribuer à l’amélioration de la qualité générale de
l’hydrosystème   dans   ses   composantes   morphologiques,   dans   sa   continuité   transversale   et
longitudinale   et   plus   globalement   dans   sa   diversité   d’habitats,   facteurs   directement   lié   à   la
biodiversité, tous ces aspects concourant au maintien ou la reconquête du bon état écologique tel
que visé par la DCE.

Aussi, et pour répondre aux enjeux et objectifs fixés (tout en conciliant les usages existants), le
programme pluriannuel comprend les actions suivantes :

• l’effacement et/ou l’aménagement concerté de certains ouvrages hydrauliques ;

• les travaux de diversification des écoulements et des habitats comprenant la mise en place
de déflecteurs, la recharge granulométrique et la dispersion de blocs dans le lit mineur ;

• l’aménagement de systèmes de franchissement ;

• le reprofilage, la protection de berges ;

• la lutte contre les espèces envahissantes ;

• les travaux d’entretien et de restauration de la ripisylve.

Certaines de ces interventions sont susceptibles d’avoir des incidences sur les milieux. Elles peuvent
être négatives directement au moment des travaux ou dans un laps de temps proche (de l’ordre de
quelques mois) mais auront à terme un impact positif sur le fonctionnement de l’hydrosystème.
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suppression / arasement d’ouvrages.

  Création d’encombres
L’entretien   de   la   végétation,   et   plus   particulièrement   les   résidus   de   coupe   peuvent   être
problématiques s’ils ne sont pas évacués à temps et/ou placés en zone inondable. Une montée
brutale des eaux pourrait entraîner des rémanents et être la cause de formation d’encombres
pouvant faire monter le niveau d’eau par effet retenue ou pouvant se bloquer dans un seuil ou un
pont.

  Augmentation de la ligne d’eau / nappe d’accompagnement
Les aménagements liés à la diversification des habitats et à la recharge granulométrique (avec ou
sans effondrement de berge) ont vocation à réduire la section d’écoulement du lit mineur en
étiage. Le débit restant le même, ces travaux pourront avoir une incidence sur l’élévation de la ligne
d’eau en été et potentiellement sur celui de la nappe d’accompagnement de la rivière. Il est difficile
de quantifier l’impact réel puisqu’il est multifactoriel (largeur du lit, hauteur des berges, etc.) mais
on considère  que l’élévation moyenne  est de  quelques centimètres à l’étiage, négligeable au
module   et   quasiment   nulle   en   écoulement   de   plein   bord.   La   probabilité   pour   que   de   telles
incidences (potentielles) soient jugées significatives peut être considérée comme très faible au
regard des modalités de mise en œuvre. Dans ce cadre, les travaux projetés ne viendront pas
aggraver la situation actuelle dans les zones à enjeux, notamment près d’habitations (en terme
d’aggravation de fréquences et d’intensité des épisodes d’inondation notamment) et contribueront
à améliorer la qualité de l’hydrosystème dans son ensemble.

  Baisse de la ligne d’eau / nappe d’accompagnement
La suppression totale ou l’arasement d’ouvrage entraînera parfois la baisse de la ligne d’eau sur
tout ou partie de l’ancienne zone de remous à son niveau « naturel ». Elle sera conditionnée par
l’ancienne hauteur de chute (ou à la différence entre l’ancienne et la nouvelle pour l’arasement) et
par   la   pente   du   lit.   Le   volume   d’eau   stocké   sera   donc   réduit.   Le   niveau   de   la   nappe
d’accompagnement du cours d’eau pourra varier si le sous-sol alentour est perméable. Dans ce cas,
l’abaissement   de   la   ligne   d’eau   dans   la   rivière   peut   avoir   un   impact   sur   sa   nappe
d’accompagnement   dont   le   niveau   piézométrique   baissera   proportionnellement,   drainant   les
parcelles riveraines (cas de l'ancien moulin de Pomigny). Aucune zone humide remarquable ne
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les travaux n’auront au minimum pas d’impact ou au mieux participeront à une légère amélioration
quantitative   des   débits   d’étiage.   Certains   travaux   de   restauration   de   la  continuité   écologique
pourront   nécessiter   une   interruption   temporaire   voire   totale   des   écoulements   (moulin   de
Guillemer). Dans ces derniers cas, les écoulements initialement scindés en deux (vers le bras «
naturel » et vers l’ancien bief) seront dirigés uniquement vers le bras « naturel » pour les périodes
de basses à moyennes eaux. L’ancien bief ne servirait que de bras de décharge en période de
hautes eaux. Cependant, un abreuvoir sera alimenté sur le cours de l'ancien bief si nécessaire.

 13.1.2 Incidences sur la morphologie du lit
La suppression totale d’un ouvrage (radier de fond compris) peut entraîner une érosion régressive
(de   l’aval   vers   l’amont)   dans   la   zone   de   remous   solide.   L’intensité   de   cette   érosion   dépend
notamment de la nature et de la quantité de sédiments, de la pente du tronçon et de l’activité
géodynamique du cours d’eau.

La suppression partielle ou totale d’un ouvrage peut également entraîner un risque de départ vers
l’aval (érosion progressive) des particules fines remobilisées dans l’ancienne zone d’influence de
l’ancien ouvrage et ainsi entraîner un colmatage.
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 13.1.3 Incidences sur la qualité des eaux
Les actions ne concernent pas directement l’amélioration intrinsèque de la qualité de l’eau car
aucune action sur les différents rejets ponctuels ou diffus n’est programmée. 

Les interventions sur la morphologie du lit favoriseront ponctuellement une meilleure oxygénation
de l’eau, une réduction des zones lentiques propices à l’eutrophisation voire au phénomène de
dystrophie   en   période   critique   et   une   limitation   du   réchauffement   des   eaux   (d’autant   plus
importante si elles sont couplées à de la plantation de ripisylve). 

Il sera prêté une attention particulière aux actions de recharge granulométrique et d’effacement
des ouvrages qui pourraient générer le départ de fines. Cette remobilisation peut entraîner le
relargage de certaines molécules stockées et parfois une diminution de la quantité d’oxygène
dissous lors de la dégradation de matière organique. 

La mise en place de clôtures et abreuvoirs aura un impact positif en limitant le piétinement des
berges par les animaux et l’apport de matières en suspension et de déjections qui pourraient
potentiellement causer des problèmes sanitaires plus en aval. Ces dispositifs limitent également la
dégradation de la ripisylve.

L’utilisation d’engins motorisés (de la pelle mécanique à la tronçonneuse) peut, dans le cas d’une
mauvaise utilisation ou d’un accident, provoquer des pollutions d’hydrocarbures.

 13.1.4 Incidences sur la qualité biologique

  Impacts à court terme 
Lors des travaux et jusqu’à quelques mois après leur réalisation, leur incidence peut parfois être
néfaste pour la faune et la flore. La mise en place de matériaux directement dans le lit entraîne la
disparition   d’une   partie   des   mollusques,   invertébrés   et   de   la   flore   présente.   Elle   peut   aussi
provoquer la mortalité de quelques poissons surpris ou se cachant sur le chantier. La diminution de
la lame d’eau et la réduction de la section d’écoulement risquent de provoquer un bouleversement
des   peuplements   d’invertébrés   et   de   poissons   dans   les   zones   ayant   fait   l’objet   d’actions.   Ce
bouleversement devrait être de courte durée, avant la colonisation d’espèces inféodées à ce type
de milieux. 
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ou de frelons. 

L’abaissement de la ligne d’eau par la suppression ou l’arasement d’ouvrage peut entraîner la
mortalité d’une partie de la végétation de berge dont les racines pourraient se trouver exondées
une   majeure   partie   de   l’année.   Ce   risque   décroît   de   l’aval   vers   l’amont   de   l’ancienne   zone
d’influence. Les engins circulant sur des zones en dehors des chemins peuvent endommager des
stations ou des plants d’espèces végétales protégées. 

  Impacts à moyen et long terme 
La suppression ou l’arasement d’un ouvrage réduit le volume de « zones refuges » pour les
poissons en étiage sévère. En améliorant conjointement la qualité des écoulements et des habitats
tout en favorisant leur diversité, les actions proposées auront un impact positif sur la faune et la
flore aquatique (voire terrestre avec l’effondrement de berge, la plantation de ripisylve et la mise en
place de clôtures).

La création d’annexes hydrauliques (bras de contournement) sur la Brenne sera favorable à la
circulation des poissons migrateurs (anguille, lamproie marine, truite). D’autres espèces profiteront
également de ce site pour se reproduire et s’alimenter.  

La restauration de la végétation de berge et la plantation permettront de diversifier les apports
lumineux sur le cours d’eau permettant ainsi de créer une certaine diversité et à certaines espèces
de se développer plus facilement. La création ou l’amélioration qualitative de la ripisylve permettra
à certaines espèces (chauves-souris, oiseaux, insectes, etc.) d’utiliser ces corridors pour se déplacer
ou se nourrir. 

L’action sur les espèces végétales invasives et notamment celle sur la balsamine de l’Himalaya et la
renouée du Japon, n’auront aucun impact sur la faune aquatique car les interventions sont menées
sur les berges. Les interventions auront des incidences plus positives pour la faune et la flore
terrestre car elles peuvent former des herbiers monospécifiques préjudiciables à la biodiversité
d’autant qu’ils sont en expansion. Les entreprises et le technicien de rivières devront tout faire pour
éviter la propagation de ces espèces lors des travaux.

 13.1.5 Incidences sur les zones d’intérêt écologique
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aucune incidence n’est attendue sur Natura 2000.

 13.1.7 Incidences sur les usages

  Prélèvements à usage agricole
Les travaux n’occasionneront pas de réductions des débits. Aucune incidence n’est donc à attendre.
Dans le cas d’une baisse de ligne d’eau au droit d’un point de prélèvement (ou d’une zone
d’abreuvage : gué Perriau) ayant fait l’objet d’une autorisation administrative, une solution sera
recherchée entre le syndicat et le propriétaire si cet usage est impacté.

  Alimentation en eau potable
L’utilisation d’engins motorisés (de la pelle mécanique à la tronçonneuse) peut, dans le cas d’une
mauvaise utilisation ou d’un accident, provoquer des pollutions d’hydrocarbures. Globalement, les
différents périmètres des zones de captage en eau potable sont hors des zones de travaux. De plus,
les nappes dans lesquelles l'eau est captée sont profondes (entre 137 et 263 m), sauf pour le site de
Reugny (61 m en zone de plateau).

  Droits d’eau / Règlements d’eau / Autorisations
Les   actions   concernant   l’effacement   ou   l’aménagement   des   ouvrages   hydrauliques   tiendront
compte d’éventuels droits d’eau, règlements ou autorisations. Ils seront, le cas échéant, modifiés ou
abandonnés préalablement aux travaux sur sollicitation du propriétaire et accord des services de
l’État.

  Rejets
Les actions visant la morphologie du cours d'eau peuvent engendrer une légère augmentation du
niveau d'eau. Ces travaux pourraient donc avoir un impact sur les sorties des drainages agricoles.
Le technicien devra prendre en compte ces drainages et échanger avec les propriétaires terriens
lors de la réalisation des chantiers dans le but d'éviter désagrément sur les parcelles agricoles
adjacentes.

Les actions n’auront aucune incidence sur les rejets urbains (eaux de ruissellement, eaux épurées de
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 13.1.8 Incidences  sur  le  patrimoine  bâti,  non  bâti  et  les
infrastructures
L’abaissement de la ligne d’eau par la suppression ou l’arasement d’un ouvrage peut entraîner des
risques géotechniques pour les bâtiments situés le long de l’ancienne retenue par le retrait /
gonflement d’argiles. L’érosion régressive peut également avoir un impact sur les ouvrages d’art ou
seuils   situés   dans   l’ancienne   zone   de   remous   solide.   L’abaissement   de   la   ligne   d’eau   par   la
suppression   ou   l’arasement   d’un   ouvrage   tout   comme   les   travaux   de   restauration   de   la
morphologie peuvent avoir une incidence sur la valeur foncière d’une propriété qu’elle soit bâtie ou
non. Son appréciation varie en fonction de la physionomie de la rivière, de la vocation de la
propriété et de l’appréciation subjective qu’en font les propriétaires ou d’éventuels acquéreurs.

Aucune opération en aval de pont ne sera entreprise mis à part le rétablissement de la continuité
écologique sur les ponts de Gâtines, de Neuillé-le-Lierre, de Lancé et de Saunay. Ces travaux auront
donc un effet positif sur le maintien de la structure des ouvrages d'art.

Aucune action ne sera entreprise aux abords d'un site classé ou inscrit.

 13.1.9 Incidences sur le paysage
La restauration de la végétation des berges entraîne bien souvent la coupe de peupliers cultivars
plantés de façon isolée ou en linéaires plus ou moins longs. Leur disparition entraînera une «
ouverture » du paysage dont l’appréciation qualitative reste subjective. 

L’abaissement   de   la   ligne   d’eau   par   la   suppression   ou   l’arasement   d’un   ouvrage   entraîne   un
changement d’aspect. De même, les rivières du territoire qui ont été lourdement curées, recalibrées
et rectifiées lors de la seconde moitié du XXème siècle offrent en amont des ouvrages un « plan
d’eau » qui sera remplacé par une rivière peu large serpentant entre des bancs de matériaux fins
(vase, sable, etc.) au fond d’un lit « surdimensionné ». Cette vision peut s’avérer, temporairement et
avant reprise, peu esthétique pour les riverains, tout du moins à proximité des bourgs ou des voies
de passage.

 13.1.10 Incidences  sur  le  climat  et  sur  la  vulnérabilité  aux
changements climatiques
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dioxyde de carbone qu’une eau courante mais libère également plus de méthane - IRSTEA.
Une   retenue   augmente   la   température   moyenne   de   l’eau   en   été   et   participe   à   une
évaporation plus importante qu’une eau libre. 

• Plantation de ripisylve : les arbres stockent du carbone et permettent de maintenir un
microclimat tempéré dans leur environnement proche, 

• Suppression ou arasement d’un ouvrage : elle réduit le volume de « zones refuges » pour
les poissons en étiage sévère. Ces phénomènes pourraient être plus intenses et plus longs
dans les décennies à venir. 

• Recharge morphologique : son impact sur l’élévation de la ligne d’eau est quasiment nul en
écoulement de plein bord. L’incidence sur des crues exceptionnelles (comme celle de juin
2016) qui pourraient être plus fréquentes semble donc négligeable.

 13.1.11 Autres incidences

  Incidences sur la population et la santé humaine
Aucune incidence du programme d’actions n’est prévisible sur la population hormis le bruit émis
par les engins et outils lors du chantier. Les personnes impliquées dans le chantier (personnel des
entreprises, maîtres d’œuvre et d’ouvrage, leurs partenaires, propriétaires ou les services de l’État)
peuvent être l’objet d’un accident (coupure avec une tronçonneuse, écrasement par la chute d’un
arbre ou par le passage d’un engin, etc.).

  Incidences sur les terres, le sol, l’air, le climat
Le passage d’engins, hors chemins existants, pourra avoir un impact sur le tassement du sol.
L’utilisation d’engins,  de véhicules et d’outils  fonctionnant avec  des  moteurs à combustion et
explosion à deux ou quatre-temps (pelles mécaniques, camions, fourgonnettes, tronçonneuses,
débroussailleuses) entraînent l’émission de polluants dans l’air (monoxyde et dioxyde de carbone,
particules, oxydes d’azote, hydrocarbures imbrûlés, etc.).

Leur utilisation entraîne également l’émission de bruits pouvant gêner les animaux et les hommes.
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 14  MODALITE  D'INTERVENTION  ET  MESURES
D'ACCOMPAGNEMENT

Ce paragraphe a pour but de présenter les modalités d’intervention de la collectivité et de pallier
aux incidences des actions prévues. Compte tenu de la nature des actions proposées, les mesures
proposées ci-après visent à réduire les effets négatifs liés aux travaux qui peuvent être source de
nuisances pour l’hydrosystème si ces derniers ne sont pas correctement exécutés.

 14.1 Mesures générales
Afin de limiter les risques d’atteinte au milieu récepteur, l’organisation des chantiers, notamment
lorsqu’ils nécessitent l’emploi d’engins « lourds », s’attachera à protéger la qualité physique et
physico-chimique de l’hydrosystème, celle des parcelles riveraines tout comme des accès. Pour ce
faire,   les   phases   de   travaux   nécessitent   de   prendre   certaines   dispositions,   à   la   fois   dans   les
périmètres   sensibles   mais   plus   généralement   sur   l’ensemble   du   bassin   de   la   Brenne.   Les
dispositions suivantes seront reprises dans les cahiers des charges soumis aux entreprises qui
seront titulaires des marchés :

• Suivre le calendrier d’intervention développé dans le paragraphe 14.8 qui tient compte des
spécificités liées à l’intervention dans les milieux humides,

• Interdire le travail en période de hautes eaux ou d’étiage sévère,

• Indiquer les périodes d’intervention aux propriétaires riverains au moins deux semaines
avant le début des travaux,

• Se rencontrer sur site, si nécessaire, avec le service en charge de la Police de l’Eau et le
propriétaire / gestionnaire afin de définir précisément les mesures d’accompagnement les
mieux adaptées au contexte local,

• Définir la liste des personnes et personnels affectés au chantier. Assurer en permanence la
présence d’un chef d’équipe désigné par l’entrepreneur et habilité à recevoir à tout moment
des consignes et ordres de services relatifs à la conduite du chantier.

Travailler avec qualité et rapidité,
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• Signaler le chantier par un balisage adéquat,

• Emprunter un accès unique par site en privilégiant les accès existants. Longer dans la
mesure du possible la rivière dans une frange de 6 m. Cette disposition permettra de limiter
l’impact sur le sol et les espèces animales et végétales présentes en limitant le risque
d’écrasement,

• Interdire l’accès aux engins dans le lit mineur du cours d’eau sauf cas particulier et après
aval des services de l’État et du technicien de rivières,

• Utiliser des engins et outils motorisés équipés dans la mesure du possible d’huiles d’origine
biologique et avoir des carters étanches,

• Inspecter au préalable les engins et outils afin de remédier à d’éventuelles fuites,

• Interdire  l’entretien,  les   lavages,   vidanges  et  ravitaillements  des   engins   et  outils   sur le
chantier. Ils devront respecter les normes en vigueur à savoir la mise en place de dispositifs
visant à prévenir les fuites accidentelles de produits polluants vers les milieux récepteurs. A
ce titre, les produits polluants seront stockés sur une aire imperméabilisée permettant de
contenir d’éventuelles fuites,

• Collecter les déchets issus du chantier ou trouvés sur site, dans des conteneurs adéquats et
les diriger vers des filières de traitement adaptées,

• Stopper les travaux en cas de pollution accidentelle. L’entreprise responsable devra essayer
de cantonner la pollution par des mesures adéquates et adaptées. Les services chargés de la
Police de l’eau (DDT – AFB), le maire de la commune ainsi que la fédération de pêche seront
informés dans les meilleurs délais,

• Remettre en état sans délai des terrains / biens riverains endommagés par la circulation du
matériel ou lors des travaux, par et à la charge de l’entreprise responsable,

• Tenir un registre retraçant les éléments marquants du chantier.



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

  Préparation
Le syndicat de la Brenne (maître d’ouvrage) par l’intermédiaire de son technicien de rivières (maître
d’œuvre) jouera un rôle primordial afin de mener à bien le programme d’actions. Le technicien de
rivières, personne qualifiée dans la gestion des milieux aquatiques, aura pour rôle de :

• sensibiliser les riverains aux actions à entreprendre ;

• préparer tous les documents administratifs nécessaires à la bonne mise en œuvre des
travaux ;

• s’assurer de la bonne exécution des travaux (des visites « surprises » auront régulièrement
lieu) dans le respect du cahier des charges ;

• définir   par   l’intermédiaire   d’indicateurs   de   suivi   (programmés   en   terme   d’action)   les
incidences des travaux sur l’hydrosystème ;

Le Syndicat de la Brenne préviendra dans un délai d’au moins 15 jours avant l’intervention : le
propriétaire, le maire de la commune concerné, l’A.A.P.P.M.A. locale, la F.D.A.A.M.M.P.A. 37 et les
services chargés de la Police de l’Eau (D.D.T. - A.F.B.).

  Surveillance
Les modalités d’intervention des entreprises sont définies dans les paragraphes  14.4.1,  14.5.1,
14.6.1, 14.7.1. Ces mesures seront inscrites dans le cahier des charges et devront être respectées
sous peine de sanctions financières. Pour ce faire, le Maître d’œuvre se rendra régulièrement sur le
site du chantier à l’improviste pour vérifier le respect de cahier des charges. Les agents en charge
de missions de contrôle au titre du Code de l’Environnement auront libre accès aux chantiers dans
les conditions fixées à l’article L.181- 6 du Code de l’Environnement créé par l’Ordonnance n°2017-
80 du 26 janvier 2017. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle et à la
bonne exécution des prescriptions.

  Suivi
Dans l’éventualité où des terrains / biens riverains seraient endommagés par la circulation du
matériel ou lors des travaux, ces derniers seront remis en état sans délais, par et à la charge de
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 14.2 Moyens  d'intervention  en  cas  d'incident  ou
d'accident.
Bien que les entreprises retenues pour réaliser les actions soient spécialisées dans l’intervention en
milieux aquatiques (critère entrant dans la notation des entreprises lors de l’analyse des offres
avant conclusion des marchés publics), un incident ou un accident est toujours possible.

  En cas de pollution
Les travaux seront immédiatement interrompus. L’information sera relayée sans délai aux services
de secours compétents en la matière (pompiers et gendarmerie). Les services chargés de la Police
de l’eau (D.D.T. – A.F.B.), le maire de la commune ainsi que la FDAAPPMA seront informés dans les
meilleurs délais. L’entreprise responsable devra essayer de stopper ou cantonner la pollution par
des mesures adéquates et adaptées (pompage, curage, mise en place de barrages flottants ou de
matériaux absorbants). Le  cahier des charges qu’elles devront respecter prévoira qu’un kit de
dépollution   soit   constamment   présent   sur   chaque   chantier   afin   de   permettre   au   personnel
compétent d’intervenir rapidement selon le type de milieu pollué (sol ou eau). Les personnels
devront être formés avant toute intervention.

  En cas de crue
L’entreprise procédera à la mise en sécurité du chantier en cas d’alerte météorologique quant au
risque de crue. Elle procédera notamment à la mise hors du champs d’inondation du matériel de
chantier, engins compris, et à l’évacuation du personnel.

 14.3 Communiquer sur les actions
Le syndicat de la Brenne organisera, en amont des travaux, des réunions publiques où chaque
propriétaire et usager sera individuellement invité. Elles auront vocation à présenter les travaux qui
seront réalisés et permettront de prendre en compte les éventuelles spécificités locales. 

Le   Technicien   de   rivières   se   tiendra   à   disposition   de   toute   personne   souhaitant   avoir   des
informations plus précises, notamment sur les travaux à réaliser (quantité et modalité) sur les
parcelles concernées. Il est utile de préciser que ces conseils sont bien sûr gratuits. 
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 14.4 Entretien de la ripisylve et des berges / Plantations

 14.4.1 Modalités d’intervention et mesures d’accompagnement

  Principes généraux
L’entretien « régulier et équilibré » de la ripisylve est une obligation réglementaire pour tous les
riverains. Quel que soit le type d’entretien à réaliser, l’ensemble des riverains sera sollicité par
courrier (présentation des travaux et invitation à des réunions publiques d’information). A leur
demande   ou   à   celle   du   Technicien   de   rivières,   des   visites   de   terrain   seront   organisées
préalablement aux travaux, pour définir les modalités d’interventions appliquées à chaque parcelle.
Le propriétaire peut alors soit laisser intervenir une entreprise mandatée par le syndicat dans les
conditions financières définies ci-après, soit réaliser les travaux lui-même par ses propres moyens
(tant techniques que financiers) et avec les conseils du Technicien de rivières. Si le propriétaire
souhaite une intervention de la collectivité, plusieurs cas de figure se présentent :

Entretien de la végétation – forfait annuel

Le syndicat intervient à la demande du propriétaire dans la limite de l’enveloppe financière fixée
annuellement.

Entretien de la végétation – préalable aux travaux dans le lit

Le syndicat sollicite le propriétaire et intervient uniquement avec son accord.

Peupliers

Plusieurs modalités d’intervention sont définies en fonction de l’état sanitaire des arbres et de leur
nombre :

• Cas d’un alignement ou d’arbres isolés en bon état sanitaire et ne présentant pas de risque :
le   propriétaire   ne   sera   pas   obligé   d’abattre   ses   arbres   (la   collectivité   interviendra
uniquement sur demande),
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Plantations

Le syndicat sollicite le propriétaire et intervient uniquement avec son accord.

  Tenue du chantier
Les travaux de restauration seront réalisés selon des méthodes douces. Cependant, l’utilisation de
matériels motorisés sera indispensable. Les engins (pelle mécanique avec pince de tri ou tracteurs
équipés de treuils forestiers) ne pénétreront en aucun cas dans le lit des cours d’eau et travailleront
sur des sols ressuyés. La tronçonneuse sera également nécessaire pour l’élagage et le débitage des
billes. 

L’intervention se réalisera d’amont vers l’aval pour ne pas avoir à intervenir plusieurs fois sur la
même parcelle en cas de départ de bois. 

L’intervention sera réalisée en dehors des périodes de nidification de l’avifaune. 

Il sera conservé tant que possible les arbres morts afin de préserver leur rôle important dans
l’équilibre des écosystèmes. Les arbres morts à conserver se porteront sur des espèces à fort
enracinement, de bois dur, situés en haut de berge et ne présentant pas de risque pour les biens et
les personnes. L’arbre sera coupé à quelques mètres de hauteur et toutes les branches seront
élaguées   afin   de   limiter   son   poids   et   sa   prise   au   vent.   Les   arbres   morts   seront   conservés
uniquement sur des zones non fréquentées par le public. Chaque arbre mort ou de grande taille « à
abattre » sera inspecté afin d’observer si des cavités susceptibles d’héberger des animaux (chauves-
souris, insectes, oiseaux, etc.) sont présentes. 

L’entretien tiendra compte des éventuels usages recensés et notamment de l’activité pêche qui
demande un accès à la rivière permettant la pratique de ce loisir.

Les rémanents (résidus de coupe) seront évacués du lit mineur au fur et à mesure des travaux. Les
modalités d’intervention feront l’objet d’une concertation préalable avec les riverains. Tout produit
chimique sera proscrit pour l’entretien des berges. Il est rappelé que par arrêté préfectoral du 21
juillet 2017, toute application de produits phytosanitaires (pesticides, herbicides, fongicides) est
interdite à moins de 5 mètres de cours d’eau ou de certains points d’eau. Le technicien de rivières
sensibilisera les riverains dont les pratiques pourraient nuire à l’écosystème aquatique.
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Si le propriétaire ne souhaite pas disposer du bois et qu’il le mentionne par écrit (convention
remise   à   chaque   propriétaire   avant   travaux),   le   bois   sera   façonné   en   billons   de   4   à   6   m
temporairement stocké en dehors des zones inondables puis débardé via un tracteur forestier ou
un porteur forestier vers une zone de dépôt. Le bois sera ensuite vendu à des entreprises pour
alimenter la filière bois-énergie. L’argent issu de cette vente sera injecté dans d’autres travaux
(plantation notamment). Si le bois ne trouve pas preneur (difficulté d'accès...), il sera disposé en
sous-sois afin qu'il ne puisse pas être repris lors d'une crue et se décomposera naturellement.

Si le propriétaire ne récupère pas son bois dans le délai imparti, le syndicat de la Brenne pourra
demander à l’entreprise de débarder le bois à la charge du fautif. 

Les branchages seront préférablement broyés. Le produit obtenu sera mis à la disposition du
riverain ou épandus sur la parcelle. Si le broyage devait faire augmenter sensiblement le coût des
travaux qui sont à la fois financés par de l’argent public et la participation des riverains, le syndicat
de   la   Brenne   envisagerait,   lorsque   le   propriétaire   donne   son   accord,   de   les   laisser   en   tas,
notamment en zone forestière. 

Si le bois est mort ou pourri 

Il pourrait être brûlé ou bien déposé en tas, en dehors des zones de crues, pour une décomposition
naturelle. 

Si le bois est malade 

Deux essences d’arbres des ripisylves sont susceptibles d’être atteintes par des champignons qui à
terme   entraînent   leur   mort.   Le   frêne   commun   (Fraxinus   excelsior)   peut   être   atteint   par   un
champignon : la chalarose du frêne (Hymenoscyphus fraxinea).

Le champignon de quelques millimètres pénètre par les feuilles, provoque leur flétrissement et
passe ensuite dans les branches. Lorsqu'ils sont touchés, les frênes utilisent leurs réserves pendant
plusieurs   années   pour   reconstituer   tant   bien   que   mal   leur   feuillage,   mais   cela   les   fragilise
énormément. Le champignon en profite pour infecter le pied des arbres en s'insinuant dans les
fissures de l'écorce. L'infection se traduit par des nécroses qui fragilisent le système racinaire et
perturbent la circulation de la sève allant jusqu'à l'interrompre complètement, ce qui provoque la
mort de l'arbre au bout de quelques années. Le processus s'accompagne souvent de l'apparition de



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

polluants.

 14.4.2 Financement

  Entretien de la végétation – forfait annuel
Le propriétaire fait appel à l’entreprise mandatée par le syndicat de la Brenne et bénéficie d’un
financement de 30% du coût réel T.T.C. dans la limite de l’enveloppe financière fixée annuellement.
Les 70 derniers % resteront à sa charge. 

  Entretien de la végétation – préalable aux travaux dans le lit 
Les travaux sont pris en charge à 80% par les partenaires et les 20 % restants seront à la charge du
propriétaire.

  Peupliers
Le syndicat n'intervient pas dans les pratique de sylviculture qui sont lucratives. Aucun denier
public ne sera investi dans la coupe de peupleraies. Le propriétaire aura 100 % du coût à sa charge.

  Plantations 
La vente du bois lors de ce futur programme d'action sur 6 ans permettra peut être de dégager une
enveloppe qui sera allouée à la plantation. Aussi, si le propriétaire souhaite réaliser des plantations,
elles seront prises en charge à 100 % . 

 14.4.3 Entretien

  Entretien de la végétation – forfait annuel
L’entretien « régulier et équilibré » de la ripisylve est une obligation réglementaire pour tous les
riverains. Ils devront ainsi continuer d’entretenir à leurs frais la ripisylve selon des conseils du
Technicien de rivières après le passage de l’entreprise mandatée par la collectivité. 

  Entretien de la végétation – préalable aux travaux dans le lit 
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  Plantations 
Les   modalités   d’entretien   seront   définies   par   conventionnement   entre   les   propriétaires   et   la
collectivité.

 14.5 Effacement et aménagement d'ouvrages hydrauliques

 14.5.1 Modalités d'intervention et mesures d'accompagnement

  Principes généraux
Les travaux consisteront au démantèlement ou à l’aménagement des clapets / seuils au fil de l’eau
et des dispositifs de vannage le cas échéant. Ce type d’intervention se fera obligatoirement avec
l’accord préalable et par écrit des propriétaires concernés en toute connaissance des impacts
prévisibles. Le cas échéant, certains usagers pouvant être impactés seront avertis et des mesures
connexes potentiellement mises en place. 

  Tenue du chantier 
Dans le cadre de ces travaux, le rétablissement de la libre circulation des eaux et des sédiments se
fera progressivement et à des périodes adaptées (diminution progressive de la lame d’eau) afin
d’éviter : 

• tout lâché d’eau dommageable pour l’environnement, les biens ou les personnes ; 

• un relargage brutal de fines ayant sédimenté dans la zone lentique en amont de l’ouvrage. 

Les matériaux anthropiques issus de la démolition (béton, fer, etc.) et de la mise en œuvre des
aménagements seront collectés et dirigés vers les filières de traitement adéquates. 

Le risque d’érosion régressive existe lors d’une suppression totale d’ouvrage mais il semble limité
sur   certains   affluents   de   la   Brenne.   La   solution   de   conserver   un   radier   béton   (même
temporairement) de fond limitera le risque d’érosion régressive et le sur-alluvionnement temporaire
à l’aval. 

Il faudra dans la mesure du possible éviter d’interrompre les écoulements de la rivière lors des
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S’il n’y a pas  d’autre  choix que de réaliser une  interruption temporaire,  la mise en  place  de
batardeaux sera prévue pour travailler dans de meilleures conditions et éviter le départ de fines. Il
faudra limiter au maximum le temps de pose. Si l’accès et l’occupation du sol le permettent, il sera
préférable   de   réaliser   un   contournement   pour   permettre   la   continuité   des   écoulements.   Il
conviendra, le cas échéant, de prendre les mesures adéquates de sauvegarde de la vie piscicole
(pêche électrique) dans la zone temporairement mise à sec. Dans le cas d'une interruption totale de
débit dans un bras suite à des travaux (Guillemer), il conviendra également de prendre les mesures
adéquates de sauvegarde de la vie piscicole (pêche électrique). 

L’abaissement de la ligne d’eau sur ces rivières ayant été curées dans les années 60 à 70 révèle en
général une qualité d’habitat médiocre se traduisant par l’étalement de la lame d’eau sur une faible
profondeur avec l’apparition  de bancs  de matériaux fins  (vase, sable, etc.).  Aussi,  des travaux
connexes dans l’ancienne zone de remous sont prévus pour améliorer la qualité et la diversité des
habitats par une recharge du lit en matériaux grossiers. Les préconisations pour la tenue des
opérations de recharge granulométrique et de diversification des écoulements sont définies dans le
paragraphe suivant. 

Si l’abaissement laisse apparaître des berges hautes sub-verticales, des travaux de reprise pourront
être menés en accord avec les propriétaires afin de créer un profil en pente plus douce limitant
ainsi les risques d’effondrement et de départ de fines. La végétation présente dans l’ancienne zone
de remous et dont les racines se trouvent entièrement hors d’eau sera recepée. 

Chaque intervention devra être calée au cas par cas en fonction des enjeux et des infrastructures
situées en amont. Aussi, des études au cas par cas (réalisé en interne ou par un bureau d'étude)
pourront spécifier et quantifier les risques potentiels en fonction de la sensibilité du milieu impacté
et de son environnement sur les volets : 

• hydrauliques : étude de débit, modélisation en période de crue, connexion avec la nappe,

• sédimentaires : quantité et qualité des sédiments présents dans la zone de remous

• géotechniques : étude du bâti (bâtiments, ouvrages d’art, etc.) présent dans la zone de
remous. 

 14.5.2 Financement 



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

après concertation avec le propriétaire ou à défaut l’exploitant, la collectivité et les services de
l’État. Elles seront notifiées dans une convention signée avant le début des travaux par le syndicat
de la Brenne et le propriétaire et après visa des services de l’État. Ce document pourra être
complété par un Arrêté Préfectoral et / ou un nouveau règlement d’eau si nécessaire. 

Globalement, la collectivité sera responsable de l’entretien pour les ouvrages qu’elle aura supprimés
ou arasés, notamment la tenue des radiers-seuils. Une attention particulière sera portée sur la
végétation rivulaire qui pourrait souffrir d’un abaissement de la ligne d’eau et nécessiter une
intervention   ultérieure   de   la   part   de   la   collectivité.   Dans   le   cas   d’un   équipement   ou   d’un
contournement, l’ouvrage sera restitué au propriétaire après réception des travaux et il en assurera
l’entretien régulier. En revanche, si un ou plusieurs éléments du système permettant la continuité
écologique  (rampe,  pré-barrages,  prise  d'eau...)  venaient  à  bouger  et  causaient  un
dysfonctionnement, le syndicat de la Brenne s'engagerait à ré-intervenir sur une durée minimum
de 5 ans. 

 14.6 Opérations de recharge granulométrique, de création
de banquettes minérales ou végétalisées et de diversification
des écoulements 

 14.6.1 Modalités d’intervention et mesures d’accompagnement

  Principes généraux
Les matériaux utilisés seront issus de carrières locales pour une meilleure intégration paysagère. Ils
seront résistants à l’eau et non gélifs. Dans la mesure du possible, il conviendra d’utiliser des
matériaux locaux issus notamment du ramassage dans les champs. En plus d’un coût maîtrisé et
d’une empreinte carbone plus faible liée à la proximité des matériaux, cette démarche permet une
recharge avec la même nature géologique de matériaux que ceux naturellement présents dans le
cours d’eau. Cela permet également d'éviter qu'ils ne soient sortis de leur cycle naturel : être roulés
depuis les champs (colluvions) vers les cours d'eau (alluvions) par l'érosion des sols (naturelle ou
accélérée).

Lors de la livraison de matériaux, il conviendra de s’assurer de la teneur en particules fines afin de
limiter l’apport de matières en suspension dans le cours d’eau. Si la qualité des matériaux ou leur
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permettre aux poissons de fuir. Dans le cas où des travaux de recharge seraient réalisés sur un
cours d’eau où la présence d’écrevisses à pieds blancs est connue, la pose se ferait minutieusement
et dans la mesure du possible à la main après une inspection visuelle du substrat présent sur la
zone à recharger. 

Les   nouveaux   aménagements   permettront   également   de   filtrer   au   mieux   les   sédiments   fins
remobilisés par les travaux en amont. Des filtres successifs en gravier pourront être placés en aval
du chantier afin de capter les particules en suspension. Ils seront ensuite étalés dans le lit mineur.
L’entreprise mandatée veillera à ne pas bloquer l’écoulement lors de la pose de matériaux. 

La mise en place de matériaux ne viendra pas aggraver la situation actuelle par une augmentation
sensible du niveau d’eau à l’étiage dans les zones à enjeux, notamment près d’habitations (en
terme d’aggravation de fréquence et d’intensité des épisodes d’inondation notamment). 

 14.6.2 Financement
Ces actions sont prises en charge à 100% par le syndicat de la Brenne et ses partenaires.

 14.6.3 Entretien
Le syndicat de la Brenne assurera le suivi de cette intervention au minimum sur la durée du
programme d’actions avec des visites régulières. Elle pourra être amenée à ré-intervenir (avec
accord   du   propriétaire)   sur   une   même   zone   dans   le   cas   où   les   aménagements   réalisés
impacteraient, de manière non prévisible, des enjeux ou usages, soit directement ou après dérive
de matériaux (exemple d’une crue morphogène directement après la mise en place des matériaux,
ou après une crue exceptionnelle).

 14.7 Lutte contre les espèces végétales envahissantes

 14.7.1 Modalités d’intervention et mesures d’accompagnement
L’arrachage manuel sera obligatoire pour la balsamine. Le matériel et les horaires de travail devront
être adaptés afin de limiter les efforts des opérateurs. En effet, pour ces interventions fastidieuses, il
est impératif de fournir le maximum d’effort pour l’arrachage et non à la manutention d’outils
inadaptés.   L'opérateur devra s'assurer que l'ensemble de la plante (tiges et racines) est bien
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L'implantation de l'élodée du Canada (6,8 km) depuis le lieu dit « La Gravelle » à Saint-Gourgon
(limite   aval)   jusqu'au   bourg   de   Lancé   (limite   amont)   ne   permet   pas   d'envisager   une   action
d'arrachage pertinent sur ce linéaire. Un travail doit être engagé avec les associations foncières
locales et les propriétaires riverains pour permettre le développement de la végétation des berges
(arbustives ou arborées). Disposée au moins sur la berge sud de la rivière, elle permettrait de limiter
l'ensoleillement   du   cours   d'eau   et   donc   le   développement   algal.   Des   travaux   locaux   de
diversification   des   écoulements   pourraient   également   limiter   sa   prolifération.   Une   attention
particulière sera apportée sur la progression de cette espèce vers l'aval du cours d'eau. 

  Financement 
Les actions sur la balsamine et l'élodée sont prises en charge à 100% par le syndicat et ses
partenaires.   Ceux   pour   la   gestion   de   la   renouée   seront   pris   en   charge   par   les   communes
propriétaires des sites.

  Entretien 
Le syndicat assurera le suivi de cette intervention et l’entretien (interventions prévues régulièrement
aux mêmes endroits au cours des 5 ans).   

 14.8 Périodes d'intervention
Afin de limiter au maximum les incidences sur les milieux aquatiques, leurs abords, la faune et la
flore, un calendrier prévisionnel fixe les périodes retenues pour une intervention et cela, pour
chaque catégorie de travaux. (Cf. tableau 49). 

  Travaux de restauration et d’entretien de la végétation 
Ces travaux seront réalisés entre septembre et mars afin de limiter les incidences sur la nidification
des oiseaux (présence de nids ou dérangement des reproducteurs). Les coupes et en particulier le
recépage   devront   être   réalisés   en   dehors   des   périodes   de   végétation   pour   une   meilleure
cicatrisation. 

  Plantations, protections de berges en génie végétal 
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  Lutte contre les espèces envahissantes 
La période d’intervention court de mai à septembre. Pour la balsamine, il est nécessaire d'intervenir
avant la fructification entre mai et juin. Cela permet de limiter la formation de nouvelles graines qui
viendraient alimenter le stock de la banque existante.

  Aménagements d’abreuvoirs et pose de clôtures 
Il vaut mieux éviter les périodes de gel ou lorsque le sol est détrempé. Il faut également éviter les
périodes de sécheresse pour pourvoir plus facilement enfoncer les piquets de clôture. Dans la
plupart des cas, ils seront associés aux travaux de restauration morphologique ou aux travaux
d'entretien forestier.

Ce calendrier reste théorique et ne prend pas en compte des phénomènes d’étiage sévère, de
périodes longues de hautes eaux, etc. qui peuvent par conséquent le modifier ou le décaler.  

 15  COMPATIBILITE   DU   PROGRAMME   D’ACTIONS   AU
REGARD DES DOCUMENTS D’ORIENTATION DU SDAGE
2016-2021

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Loire Bretagne 2010-2015
précisait les orientations et mesures qu’il était nécessaire de donner à la gestion de l’eau et des

Tableau 48:  Périodes d'intervention préconisées.



Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (S.M.B.B.) - Programme d'action 2020-2025
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL / DEMANDE ENVIRONNEMENTALE Mars 2020 - Version définitive

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, 

La définition précise des actions de restauration à mener suppose des études particulières, à
l'échelle du tronçon et du bassin versant à restaurer. 

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 ; 
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• 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’action du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en
eau et des milieux aquatiques du Sage (absent 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. 

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.  

 



 16  Plan prévisionnel de réalisation des actions par année
On remarque que la réalisation des chantiers ne suit pas forcement la hiérarchisation présentée en amont. En effet, Dans l'optique d'optimiser
l’enchaînement temporel des opérations, le syndicat a fait le choix de prioriser les chantiers pour lesquels des échanges et des données de terrains
sont déjà disponibles. De plus, dans un souci de minimiser les coûts d'installation de chantier, le syndicat à privilégier de rassembler les actions
géographiquement proches sur la même année. Cela permet également un meilleur suivi des chantiers par le technicien. Enfin, un lissage des
dépenses en répartissant équitablement les actions (d'un point de vue financier) sur l'ensemble des deux contrats territoriaux a été nécessaire. La
localisation précise des travaux est indiqué dans l'atlas cartographique.
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Tableau 49: Programme d'actions et d'animation de l'année 1 (du premier C.T.M.A.), descriptifs, coûts et taux de subvention prévisionnels des opérations.
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Tableau 50: Programme d'actions et d'animation de l'année 2 (du premier C.T.M.A.), descriptifs, coûts et taux de subvention prévisionnels des opérations. 



264

Tableau 51: Programme d'actions et d'animation de l'année 2 (du premier C.T.M.A.), descriptifs, coûts et taux de subvention prévisionnels des opérations. 

Tableau 52: Programme d'actions et d'animation de l'année 4 (ou 1 du second C.T.M.A.), descriptifs, coûts et taux de subvention prévisionnels des opérations. 
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Tableau 53: Programme d'actions et d'animation de l'année 5 (ou 2 du second C.T.M.A.), descriptifs, coûts et taux de subvention prévisionnels des opérations.

Tableau 54: Programme d'actions et d'animation de l'année 6 (ou 3 du second C.T.M.A.), descriptifs, coûts et taux de subvention prévisionnels des opérations. 
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 17  Plan prévisionnel de financement des actions

 17.1 Partenaires financiers
Les deux contrats territoriaux d'une durée de trois ans seront financés par nos partenaires :

l'Agence de l'Eau Loire Bretagne (A.E.L.B.)
9 avenue de Buffon CS 36339
45 063 ORLEANS Cedex 2
SIRET : 18450301900012

La Région Centre – Val de Loire (C.R.C.V.L.)
9 rue Saint-Pierre Lentin

CS 94117
45 041 ORLEANS Cedex 1

SIRET:234500023

Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire (C.D. 37)
18 place de la Préfecture
37 927 TOURS Cedex 9

SIRET : 223700014

La Fédération de Pêche d'Indre-et-Loire (FD. Pêche 37)
178 Ter Rue du Pas-Notre-Dames

37 100 Tours
SIRET : 31706203200030

 17.2 Participation financière en fonction du type d'action
Les tableaux suivants indiquent le taux de participation financière des partenaires en fonction du
type d'action et de sa localisation :
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aquatique), l’État français a permis un déplafonnement des aides publiques pour ce genre de
projet. En temps normal, l'aide publique ne peut pas dépasser 80 %, mais elle est possiblement de
100 % pour un effacement. Sur notre territoire, les aides publiques sont de 90 %. Le syndicat de la
Brenne a choisi de financer les 10 % restants pour qu'aucun reste à charge ne soit transmis aux
propriétaires qui souhaitent voir la réalisation d'un projet plus ambitieux.

L'astérisque (*) indique que des chantiers sont prévus sur le territoire du Loir-et-Cher mais sur un
secteur géré par une AAPPMA d'Indre-et-Loire (Lancé Club). Ce secteur comporte deux chantiers
différents. Le premier consiste à rétablir la continuité écologique sur le moulin de Guillemer et le
second prévoit une recharge du lit en granulats en amont du répartiteur du moulin de Guillemer. La
fédération de pêche d'Indre-et-Loire a choisi de participer financièrement à l'amélioration locale
des conditions  de vie pour les  espèces aquatiques (continuité écologique, habitats  piscicoles,
entretien forestier...).

Dans un souci d'équitabilité vis-à-vis des propriétaires d'ouvrage sur cours d'eau classé en liste II au
titre de la L.214-17 du C.E., le syndicat de la Brenne se substitue au Conseil Départemental du Loir-
et-Cher (non financeur) et participe à hauteur de 30 %.  Ainsi, la part restante  pour tous les
propriétaires est la même à savoir 20 %. Un seul ouvrage est concerné par ce cas : le moulin Gouin.

Les 20 % de reste à charge pour l'aménagement des ouvrages classé en liste II du L214-17 du C.E.
sur la totalité du territoire du syndicat de la Brenne pourraient être réduit à 10 % lors de la
signature du C.T.M.A. En fonction des capacités financières du syndicat. Les 10 autres % seraient
pris en charge par le syndicat de la Brenne.

Deux propriétaires sont exemptés de mise aux normes de leur ouvrage au titre de la L.214-17 du
C.E. Par la L.214-18-1 du C.E.. En effet, ils sont tous deux producteurs réguliers d'électricité. Pour le
moulin de Courquigny (Auzouer-en-Touraine), le propriétaire ne souhaite pas faire d'aménagement.
Le syndicat n'a donc inscrit aucune action sur ce site. Le second, le moulin Garnier (Vernou-sur-
Brenne), est le premier obstacle à la continuité du bassin de la Brenne. Le propriétaire souhaite
refaire son vannage détruit il y a plusieurs années lors d'une crue et remplacé à l'époque par un
enrochement libre. Le syndicat a proposé de créer une rivière de contournement permettant de
répondre à la notion de débit minimum biologique tout en rétablissant la continuité écologique.
Pour ce projet (étude et travaux) aucun reste à charge ne sera transmis au propriétaire étant
donnée qu'aucune obligation réglementaire ne s'impose.
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le plafond de 80 % de financement pour les actions de restauration morphologique. Le financeur
principal reste l'Agence de l'Eau Loire – Bretagne qui finance pratiquement tous les projets à
hauteur de 50 %.

Le taux de participation des financeurs publics pour des études hydrauliques et les travaux sur des
ouvrages   qui  ont  une   activité  économique  avérée  sont  encadrés  par  un  règlement  européen
(annexe 4). Ces projets bénéficieront de financement proportionnel au gain engendré par l'activité
économique lié à l'ouvrage : plus l'entreprise est grande (nombre de salariés) et plus son chiffre
d'affaire est fort, moins les subventions accordées sont importantes.

 17.3 Montant global du C.T.M.A.
Les tableaux qui suivent présentent le montant et le pourcentage des dépenses prévisionnelles par
année et par financeurs :

Tableau 56: Taux de participation financière pour les actions dites récurrentes durant le contrat.

Tableau 57: Répartition des participations financières par année et par financeur.
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294 500 € 51%

68 136 € 12%

64 308 € 11%

27 900 € 5%

32 208 € 6%

87 428 € 15%

Répartition financière de la phase 1 du CTMA

AELB

CRCVL

CD37

Fédération pêche

Propriétaire

SMBB

342 010 €

52 300 €

87 413 €

25 557 €

48 800 €

79 820 €

Répartition financière de la phase 2 du CTMA

AELB

CRCVL

CD37

Fédération pêche

Propriétaire

SMBB
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ensemble, un projet ambitieux et répondant aux enjeux locaux.

 17.4 Participation de l'Agence de l'Eau Loire – Bretagne
L'A.E.L.B. est le financeur principal du Contrat Territorial Milieux Aquatiques, sa participation est de
51 % du montant total de contrat.

On remarque peu de projets d'arasement partiel ou total dans ce C.T.M.A.. Les deux précédents
contrat territoriaux ont permis d'avancer rapidement sur cette problématique. L'élan pour ce type
d'aménagement tant à s’essouffler sur le territoire du bassin de la Brenne. La majeure partie des
travaux s'oriente donc sur le contournement des ouvrages existants. On peut toutefois espérer qu'à
l'avancement des phases d'étude et des enjeux financiers, d'autres projets d'arasement voient le
jour.

Tableau 59: Participation financière de l'AELB sur les 3 premières années.
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51 600

22 800

Participation financière de l'AELB aux travaux de
restaurationdes milieux aquatiques (phase 1)

Aménagements d'ouvrages en 
liste II en 37

Aménagements d'ouvrages en 
liste II en 41

Arasement d'ouvrage en 37

Arasement d'ouvrage en 41

Restauration morphologique en 

6 720 € 4%

54 500 € 31%

15 000 € 9%

22 500 € 13%

30 000 € 17%

15 000 € 9%

14 040 € 8%

16 200 € 9%

Participation financière de l'AELB
aux travaux de restauration des milieux aquatiques (phase 1)

Arasement

Aménagement

Contournement d'étang

Recharge

Recharge Pêche

Recharge et écrassement de berges

Aménagement ZH

Pont Submerssible

Ouvrage d'art hc < 50cm

Travaux complémentaires
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sur le département du Loir-et-Cher (Le moulin Gouin). La largeur des cours d'eau étant plus étroite
en amont du bassin, les chantiers ont un coût plus faible pour un linéaire identique que sur la basse
vallée en Indre-et-Loire. Le volume financier pour les actions prévues en Loir-et-Cher occupe donc
un place plus petite dans le C.T.M.A..

Tableau 60: Participation financière de l'AELB sur les 3 dernières années.

Participation financière de l'AELB
aux travaux de restauration des milieux aquatiques (phase 2)
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La répartition des chantiers entre le deux départements inscrits dans le bassin versant de la Brenne
pour la seconde phase du C.T.M.A. est de l'ordre de 2/3 en tre Indre-et-Loire et 1/3 en Loir-et-Cher.

 17.5 Participation du Conseil Régional du Centre – Val de
Loire

Tableau 61: Participation financière du CRCVL sur les 3 premières années.

1 920 € 5%

6 000 € 15%

6 000 € 15%

5 616 € 14%

Participation financière du CRCVL
aux travaux de restauration des milieux aquatiques (phase 1)

Arasement

Aménagement

Contournement d'étang

Recharge

Recharge Pêche

Recharge et écrassement de berges

Aménagement ZH

Pont Submerssible
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Tableau 62: Participation financière du CRCVL sur les 3 dernières années.

8 400 € 40%

9 600 € 45%

1 000 € 5%

Participation financière du CRCVL
aux travaux de restauration des milieux aquatiques (phase 2)

Arasement

Aménagement

Contournement d'étang

Recharge

Recharge Pêche

Recharge et écrassement de berges

Aménagement ZH

Pont Submerssible

Ouvrage d'art hc < 50cm

Travaux complémentaires
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La Région Centre – Val de Loire participe financièrement aux projets les plus ambitieux (arasement)
concernant le traitement des ouvrages hydrauliques et sur l'ensemble des projet de restauration
morphologique sur le bassin de la Brenne.

La Région Centre – Val de Loire finance le poste de technicien de rivière à hauteur de 20 %. Étant
donnée qu'elle est la seule action financée dans les actions récurrentes, nous choisissons de ne pas
afficher le diagramme correspondant.

 17.6 Participation   du   Conseil   Départemental   d'Indre-et-
Loire

Tableau 63: Participation financière du CD37 sur les 3 premières années.

6 000 € 12%

2 808 € 6%

Participation financière du CD37 
aux travaux de restauration des milieux aquatiques (phase 1)

Arasement

Aménagement

Contournement d'étang

Recharge

Recharge Pêche
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Le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire finance le contournement des ouvrages à hauteur de
30%. Cela permet ainsi d'obtenir un taux de financement identique sur tous les ouvrages du
département. En Loir-et-Cher, un seul ouvrage est concerné. Le syndicat de la Brenne jouera le rôle

Tableau 64: Participation financière du CD37 sur les 3 dernières années.

12 600 € 16%

61 200 € 77%

693 € 1%
4 800 € 6%500 € 1%

Participation financière du CD37
 aux travaux de restauration des milieux aquatiques (phase 2)

Arasement

Aménagement

Contournement d'étang

Recharge

Recharge Pêche

Recharge et écrassement de berges

Aménagement ZH

Pont Submerssible

Ouvrage d'art hc < 50cm

Travaux complémentaires
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 17.7 Participation   de   la   Fédération   de   Pêche   d'Indre-et-
Loire

La Fédération de Pêche Départementale d'Indre-et-Loire finance la partie qui lui est propre des
actions complémentaires (entretien forestier des parcours de pêche). Étant donnée qu'elle la seule
action financée dans les actions récurrentes, nous choisissons de ne pas afficher le diagramme
correspondant.

Tableau 65: Participation financière de la fédération de pêche 37 sur les 3 premières années.

9 000 €

Participation financière de la Fédé de pêche 37
aux travaux de restauration des milieux aquatiques (phase 1)

Arasement

Aménagement

Contournement d'étang

Recharge

Recharge Pêche

Recharge et écrassement de berges

Aménagement ZH

Pont Submerssible
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Tableau 66: Participation financière de la fédération de pêche 37 sur les 3 dernières années.

4 200 € 16%

2 457 € 10%

Participation financière de la Fédé de pêche 37
aux travaux de restauration des milieux aquatiques (phase 2)

Arasement

Aménagement

Contournement d'étang

Recharge

Recharge Pêche

Recharge et écrassement de berges

Aménagement ZH

Pont Submerssible

Ouvrage d'art hc < 50cm

Travaux complémentaires
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De plus, on remarque le financement d'un projet d'arasement d'ouvrage (remise en fond de vallée
du moulin de Guillemer) en Loir-et-Cher. Ce moulin est situé au centre du parcours de pêche du
Rondy et le bief présente une perte qui provoque une discontinuité sur ce cours d'eau. Cette
participation financière vise largement à facilité la libre circulation des truites fario sur ce secteur et
d'assurer l'accès aux zones de frayères.

 17.8 Participation du Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne

Tableau 67: Participation financière du SMBB sur les 3 premières années.

960 € 2%

11 900 € 27%

9 000 € 20%

4 608 € 10%

Participation financière du SMBB
aux travaux de restauration des milieux aquatiques (phase 1)

Arasement

Aménagement

Contournement d'étang

Recharge

Recharge Pêche

Recharge et écrassement de berges
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Le syndicat de la Brenne participe à l'ensemble des actions récurrentes mis à part l'entretien
forestier qui reste un devoir réglementaire des riverains et pour lequel le syndicat ne souhaite pas
participer financièrement mais continuera à animer ce volet.

Tableau 68: Participation financière du SMBB sur les 3 dernières années.

4 200 € 14%

4 800 € 16%

500 € 2%

Participation financière du SMBB aux travaux de restauration des milieux aquatiques (phase 2)

Arasement

Aménagement

Contournement d'étang

Recharge

Recharge Pêche

Recharge et écrassement de berges

Aménagement ZH

Pont Submerssible

Ouvrage d'art hc < 50cm
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 18  GLOSSAIRE  SUR  L’EAU  ET  LES  MILIEUX
AQUATIQUES

La source principale de ce glossaire est : www.glossaire.eaufrance.fr

  Agence de l’eau :
Établissement public de l'État à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de
l'environnement. Dans le bassin ou groupement de bassins, l'agence de l'eau met en œuvre le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d'aménagement
et de gestion des eaux (SAGE), en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en
eau   et   des   milieux   aquatiques,   l'alimentation   en   eau   potable,   la   régulation   des   crues   et   le
développement durable des activités économiques. Elle mène, de plus, une politique foncière de
sauvegarde des zones humides approuvée par le comité de bassin. Ses ressources proviennent
essentiellement de la perception de redevances sur les prélèvements et la pollution des eaux.
L'agence de l'eau apporte des concours financiers aux actions d'intérêt commun qui contribuent à
la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, par exemple de dépollution,
de  gestion quantitative de la  ressource  ou de restauration et de mise  en valeur des  milieux
aquatiques. L'agence de l'eau fait partie du secrétariat technique de bassin et assure le secrétariat
du comité de bassin. 

  Altération :
Modification de l'état d'un milieu aquatique ou d'un hydrosystème, allant dans le sens d'une
dégradation. Les altérations se définissent par leur nature (physique, ionique, organique, toxique,
bactériologique,...)   et   leur   effet   (eutrophisation,   asphyxie,   empoisonnement,   modification   des
peuplements,...).   Le   plus   souvent   ces   altérations   sont   dues   aux   activités   humaines,   mais   elles
peuvent aussi être d'origine naturelle. 

  Autoépuration : 
Ensemble des processus biologiques, chimiques ou physiques permettant à un écosystème (cours
d'eau,   plans   d'eau,   mer   et   océan...)   de   transformer   lui-même   les   substances   le   plus   souvent
organiques qu'il produit ou qui lui sont apportées de l'extérieur. Les organismes vivant dans les
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cette échelle qu'opèrent les grands acteurs de la gestion de l'eau que sont les comités de bassin,
les préfets coordonnateurs de bassin et les délégations de bassin, ainsi que les agences de l'eau. Il
existe quatorze bassins ou groupements de bassins en France. 

  Bassin versant :
Surface d'alimentation d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau. Le bassin versant se définit comme
l'aire de collecte des eaux, considérée à partir d'un exutoire * : elle est limitée par le contour à
l'intérieur duquel toutes les eaux s'écoulent en surface et en souterrain vers cet exutoire. Ses limites
sont les lignes de partage des eaux. 

  Bon état :
La DCE définit le "bon état" d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état
chimique (voir définitions ci-après) de celle-ci sont au moins bons. Colmatage : Dépôt de fines
particules dans les interstices d'un milieu poreux (sol), ayant pour effet de diminuer sa perméabilité.
L'intensité du colmatage peut être variable : « Nulle » s'il n'y a pas de colmatage, « Faible » s'il
existe   un   colmatage   partiel   sur   un   seul   type   de   substrat   (gravier,   sable),   «   Moyenne   »   si   le
colmatage ne touche pas tous les habitats, ou « Forte » si le colmatage est généralisé. Commission
Locale de l’Eau : Commission créée par le préfet, chargée de l'élaboration, de la révision et du suivi
de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). La commission locale
de l'eau (CLE) comprend : des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements,
des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés
en tout ou  partie dans  le périmètre  du SAGE, qui  désignent en leur  sein le président de  la
commission (ils détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges) ; des représentants des
usagers,   des   propriétaires   fonciers,   des   organisations   professionnelles   et   des   associations
concernées, établis dans le périmètre du schéma (ils détiennent au moins le quart du nombre total
des sièges) ; des représentants de l'État et de ses établissements publics intéressés. 

  Continuité écologique :
Se définit par la libre circulation des espèces biologiques et le bon écoulement du transport naturel
des sédiments d'un cours d'eau. La notion de continuité écologique qui jusqu'à la loi sur l'eau de
2006 ne prenait pas en compte le transport des sédiments. 
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celles-ci.

  Crue :
Elévation du niveau d’un cours d’eau due à des précipitations importantes. Lors des périodes de
crue, le cours d’eau peut sortir de son lit mineur et occuper son lit majeur. 

  Curage :
Enlèvement mécanique brutal des vases et des atterrissements considérés comme gênants. Le
curage ne figure plus dans la liste des opérations d’entretien des cours d’eau (décret n°2007-1760
du 14 décembre 2007). Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant
la mobilisation de matériaux, même d’origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou
l’espace de mobilité d’un cours d’eau.

  Débit :
Volume d'eau qui traverse une section transversale d'un cours d'eau par unité de temps. Les débits
des cours d'eau sont exprimés en m3/s avec au minimum trois chiffres significatifs (ex:1,92 m3/s,
19,2 m3/s, 192 m3/s) ou, pour les petits cours d'eau, en l/s. La précision d'un résultat de débit
dépend de nombreux facteurs : type de méthode employée, soin apporté aux mesures, rigueur
dans le dépouillement, influence du terrain. En hydrologie, le terme débit entre dans un grand
nombre d'expressions à caractère descriptives : débit d'étiage, débit liquide, débit morphogène,
débit solide.

  Débit Minimum Biologique :
Débit minimal qui doit être maintenu en aval d’un ouvrage ou d’une prise d’eau, en application de
l’article L. 432-5 du Code de l’environnement. Il est au moins égal au 1/10 du module (au 1/40 du
module   pour   les   ouvrages   existants   avant   le   29/06/1984   et   n’ayant   pas   fait   l’objet   d’un
renouvellement de titre depuis cette date) ou au débit entrant si ce dernier est inférieur.

  Diatomée :
Algue brune microscopique pourvue d'un squelette siliceux. 
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fonctionnements écologiques sont décrits par un potentiel écologique. La DCE fixe en particulier
l'objectif général d'atteindre le « bon état » ou le « bon potentiel » des masses d'eau d'ici 2015, et
établit une procédure de planification à cette fin. Suivant des cycles de gestion de six ans (2010-
2015, 2016-2021, 2022-2027...) et au sein de chaque bassin ou groupement de bassins, un état des
lieux doit être réalisé, un programme de surveillance doit être défini, une participation du public
doit être assurée dans le cadre de l'élaboration du calendrier, du programme de travail et de la
synthèse provisoire des questions importantes, ainsi que des projets de plans de gestion (qui sont
inclus dans un SDAGE ) et de programmes de mesures. Dans une logique de développement
durable, les considérations économiques ont été explicitement prises en compte dans la directive.
Ainsi, des exemptions sont prévues à l'atteinte du bon état et du bon potentiel d'ici 2015, qui
peuvent être justifiées notamment par des coûts disproportionnés. Il doit, de plus, être fait état des
mesures prises en matière de tarification de l'eau et de récupération des coûts des services de
l'eau.

  Ecorégion :
Entité géographique présentant une homogénéité des caractéristiques géologiques, climatiques et
topographiques, et par conséquent une homogénéité supposée du fonctionnement écologique.
Classiquement utilisée pour les écosystèmes terrestres et la compréhension des associations de
végétation, les écorégions peuvent être appliquées aux écosystèmes aquatiques, on parle alors
d'hydro-écorégions. 

  Ecosystème aquatique :
L’écosystème   rivière   est   particulièrement   complexe.   Il   est   en   effet   constitué   de   grands
compartiments en interaction et indissociables (milieu liquide, nappe, végétation aquatique, berge,
végétation rivulaire, milieux annexes, etc.). 

  Encombre :
Accumulation hétérogène de bois mort façonnée par les écoulements, entravant plus ou moins le
lit et contre lesquels peuvent venir s'accumuler du bois dérivant et des déchets divers. A la fin de
chaque période de crue, apparaissent des encombres. Les encombres participent à la diversification
des écoulements et des habitats. 
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fluviale perturbée et/ou un mauvais état de la végétation des berges. 

  État chimique : 
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). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses
(annexe IX de la DCE) et 33 substances prioritaires (annexe X de la DCE).

  État écologique : 
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),   hydromorphologiques   et
physicochimiques, appréciés par des indicateurs (par exemple les indices invertébrés ou poissons
en cours d’eau). Pour chaque type de masse de d’eau, il se caractérise par un écart aux « conditions
de référence » de ce type, qui est désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon,
moyen, médiocre et mauvais. Les conditions de référence d’un type de masse d’eau sont les
conditions représentatives d’une eau de surface de ce type, pas ou très peu influencée par l’activité
humaine.

  Etiage :
Période de plus basses eaux des cours d'eau et des nappes souterraines (généralement l'été pour
les régimes pluviaux). 

  Eutrophisation : 
Enrichissement naturel du milieu aquatique en nutriments (nitrates et phosphates) qui en excès
entraîne une modification des écosystèmes. D’autres facteurs concourent à l’eutrophisation comme
le ralentissement de la vitesse de l’eau, la température et l’éclairement. Ce phénomène, mené à son
extrême, conduit à un état critique dit de dystrophie pouvant occasionner la mort des populations
végétales et animales les plus sensibles. 

  Faciès :
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  Frayère : 
Lieu de reproduction des poissons, des amphibiens, des mollusques et des crustacés (ils y pondent
leurs œufs). Les bancs de graviers, les bras morts, les forêts alluviales, les prairies inondables, les
racines d'arbres constituent ces zones de frai. Chaque espèce, en fonction de sa stratégie de
reproduction se reproduit dans un habitat en particulier. 

  Génie végétal : 
Technique de protection de berge utilisant des éléments végétaux vivants. 

Hydrosystème : Système, sur un bassin versant, composé des eaux souterraines et superficielles,
des milieux associés et de leurs interactions. 

  Indice Biologique Diatomique : 
Indice qui permet d'évaluer la qualité biologique de l'eau d'un cours d'eau au moyen d'une analyse
de la flore diatomique benthique.

  Indice Biologique Global Normalisé : 
Indice permettant d'évaluer la qualité biologique de l'eau d'un cours d'eau au moyen d'une analyse
des macroinvertébrés. La valeur de cet indice dépend à la fois de la qualité du milieu physique
(structure du fond, diversité des habitats, état des berges...) et de la qualité de l'eau. 

  Indice Poissons Rivière : 
Indice permettant d'évaluer la qualité biologique de l'eau d'un cours d'eau au moyen d'une analyse
de peuplements de poissons. 

  Inondation : 
Submersion d’eau, lors d’une crue, de terrains habituellement hors d’eau lors de crues moyennes, et
qui porte préjudice aux biens, aux personnes et aux usages. Hydrologiquement, il y a inondation
lorsque le cours d’eau quitte son lit mineur pour se répandre dans le lit majeur. Ce phénomène
naturel est récurrent et nécessaire. 
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  Lit mineur : 
Partie du lit comprise entre des berges franches ou bien marquées dans laquelle l'intégralité de
l'écoulement s'effectue la quasi-totalité du temps en dehors des périodes de très hautes eaux et de
crues débordantes. Le lit mineur englobe le lit d'étiage. Sa limite est le lit de plein bord. Dans le cas
d'un lit en tresse, il peut y avoir plusieurs chenaux d'écoulement. Le lit mineur accueille une faune
et une flore variées (poissons, invertébrés, écrevisses, moules, diatomées, macrophytes...) dont l'état
des populations dépend étroitement de l'hétérogénéité du lit et des connexions avec le lit majeur
et les annexes hydrauliques. 

  Lentique : 
Zone à écoulement lent (vitesse<0,25 m/s).

  Lotique :
Zone à écoulement rapide (vitesse>0,25 m/s).

  Macrophytes :
Ensemble des végétaux aquatiques ou amphibies visibles à l'œil nu, ou vivant habituellement en
colonies visibles à l'œil nu.

  Masse d’eau :
Portion  de  cours   d'eau,  canal,   aquifère,   plan  d'eau  ou  zone   côtière  homogène.   Il  s'agit  d'un
découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la directive
cadre sur l'eau 2000/60/CE. 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 qui servent de
base à la définition de la notion de bon état. Une masse d'eau souterraine est un volume distinct
d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères. On parle également, hors directive
cadre sur l'eau, de masse d'eau océanique pour désigner un volume d'eau marin présentant des
caractéristiques spécifiques de température et de salinité. 
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  Passe à poissons :
Dispositif   implanté   sur   un   obstacle   naturel   ou   artificiel   (barrage)   qui   permet   aux   poissons
migrateurs   de   franchir   ces   obstacles   pour   accéder   à   leurs   zones   de   reproduction   ou   de
développement. On distingue des dispositifs de montaison et de dévalaison. D'autres équipements
de franchissement parfois assimilés à des passes à poissons sont par exemple des ascenseurs à
poisson, des écluses particulières, etc. 

  Pollution diffuse :
Par   opposition   à   la   «   pollution   ponctuelle   »,   pollution   dont   la   ou   les   origines   peuvent   être
généralement connues mais pour lesquelles il est impossible de repérer géographiquement des
rejets dans les milieux aquatiques et les formations aquifères. Les pratiques agricoles sur la surface
cultivée peuvent être à l'origine de pollutions diffuses par entraînement de produits polluants dans
les eaux qui percolent ou ruissellent. Les pollutions diffuses concernent majoritairement les nitrates,
les produits phytosanitaires, le phosphore et les particules érodées du sol. 

  Ouvrage hydraulique : 
Ouvrage permettant la gestion d'un écoulement. 

  Peuplement :
Ensemble des espèces animales et/ou végétales qui vivent dans un espace géographique donné. 

  Radier :
Faciès d’écoulement caractérisé par des vitesses assez fortes, une lame d’eau assez mince et un
substrat caillouteux. Désigne également une maçonnerie en fond de lit, servant de fondation à un
ouvrage.

  Recalibrage :
Aménagement d’un cours d’eau ou d’un fossé avec une finalité strictement hydraulique qui vise à
faciliter les écoulements. Cette action va à l’encontre des objectifs de bon état écologique des cours
d’eau visés par la DCE. 
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précaire et révocable. 

  Renaturation d'un milieu :
Intervention visant à réhabiliter un milieu plus ou moins artificialisé vers un état proche de son état
naturel d'origine. La renaturation se fixe comme objectif, en tentant de réhabiliter notamment
toutes les caractéristiques physiques du milieu (reméandrage d'une rivière recalibrée par exemple),
de retrouver toutes les potentialités initiales du milieu en terme de diversité biologique, de capacité
auto- épuratrice etc. Plus ambitieuse que la restauration, la renaturation a pour objectif de recréer
de manière globale un fonctionnement écologique et une diversité biologique à la fois du lit, des
berges, des écoulements, etc., dégradés par des travaux hydrauliques ou d'autres interventions
humaines.

  Réseau d’Évaluation des Habitats :
Le REH s’intéresse aux paramètres du milieu à l’échelle du tronçon. Le tronçon (de quelques km à
plusieurs   dizaines   de   km)   est   une   unité   homogène   sur   le   plan   de   la   morphologie   (largeur,
profondeur,   vitesse,   …),   adaptée   pour   la   description   de   paramètres   synthétiques   (pente,
composition en espèces, qualité d’eau, état du lit et des berges…). C’est une unité descriptive.
L’expertise des différents compartiments de l’écosystème donne une évaluation des paramètres
caractéristiques de l’hydrologie, de la morphologie du cours d’eau, et de la qualité de l’eau. Chacun
des paramètres est évalué par référence au modèle « poisson », c’est à dire en fonction des
perturbations   qu’il   est   susceptible   de   faire   subir   aux   populations   des   espèces   les   plus
caractéristiques   du   tronçon.   Le   traitement   des   paramètres   descriptifs   aboutit   à   évaluer   et   à
apprécier par cours d’eau, l’état du milieu sur 6 compartiments : débit, ligne d’eau, lit, berges-
ipisylve, continuité et annexes hydrauliques. 

  Réseau hydrographique : 
Ensemble des milieux aquatiques (cours d’eau, eaux souterraines, zones humides, etc.) qui draine
une aire géographique donnée. Le terme de réseau évoquant explicitement les liens physiques et
fonctionnels entre ces milieux. 

Réservoir biologique : Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de
réservoir biologique au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou
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  Ripisylve :
Formation végétale qui se développe sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau situés dans
la zone frontière entre l'eau et la terre (écotones). Elle est constituée de peuplements particuliers
du fait de la présence d'eau pendant des périodes plus ou moins longues (saules, aulnes, frênes en
bordure, érables et ormes plus en hauteur, chênes pédonculés, charmes sur le haut des berges). On
distingue : le boisement de berge (généralement géré dans le cadre des programmes d'entretien
des   rivières)   situé   à   proximité   immédiate   du   lit   mineur,   et   la   forêt   alluviale   qui   s'étend   plus
largement   dans   le   lit   majeur.   La   nature   de   la   ripisylve   est   étroitement   liée   aux   écoulements
superficiels et souterrains. Elle exerce une action sur la géométrie du lit, la stabilité des berges, la
qualité de l'eau, la vie aquatique, la biodiversité animale et végétale. 

  Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux : 
Institué   pour   un   sous-bassin,   un   groupement   de   sous-bassins   correspondant   à   une   unité
hydrographique cohérente ou un système aquifère, le schéma d'aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire au principe de
gestion   équilibrée   et   durable   de   la   ressource   en   eau   ainsi   que   de   préservation   des   milieux
aquatiques   et   de   protection   du   patrimoine   piscicole.   Il   doit   être   compatible   avec   le   schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), ou rendu compatible dans un délai de
trois ans suivant la mise à jour du SDAGE. Il est établi par une commission locale de l'eau (CLE) et
est approuvé par le préfet. Le SAGE comporte un plan d'aménagement et de gestion durable ; de la
ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD - avec lequel les décisions administratives dans
le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles) ainsi qu'un règlement
(opposable, comme ses documents cartographiques associés, à toute personne publique ou privée
pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2 du
code   de   l'environnement).   Les   schémas   de   cohérence   territoriale   (SCOT),   les   plans   locaux
d'urbanisme (PLU) et les cartes communales doivent être compatibles, ou rendus compatibles dans
un délai de trois ans, avec les objectifs de protection définis par le SAGE. 

  Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux : 
Document de planification de la gestion de l'eau établi pour chaque bassin ou groupement de
bassins, qui fixe les orientations fondamentales permettant de satisfaire à une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau, détermine les objectifs assignés aux masses d'eau et prévoit les
dispositions   nécessaires   pour   atteindre   les   objectifs   environnementaux,   pour   prévenir   la
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compatibles, avec les dispositions du SDAGE. Les schémas de cohérence territoriale (SCOT), les
plans locaux d'urbanisme (PLU) et les cartes communales doivent être compatibles, ou rendus
compatibles dans un délai de trois ans, avec les orientations fondamentales et les objectifs de
qualité et de quantité définis par le SDAGE.

  Sédiment : 
Particules minérales ou organiques qui constituent des dépôts (vase, limons, sables ou graviers,
atterrissements) ou sont en suspension dans l’eau. 

  Seuil :
Ouvrage implanté dans le lit mineur d'un cours d'eau et permettant de rattraper un enfoncement
excessif du lit lié à une extraction de matériaux ou à un ouvrage, par exemple. Il peut être un
ouvrage bas, normalement submergé, construit à des fins diverses, éventuellement pour stabiliser
la loi hauteur-débit d'un cours d'eau à une station, ou bien au-dessus d'une digue ou de tout autre
ouvrage, ou d'une levée naturelle, sur lesquels l'eau peut passer quand elle atteint un niveau
suffisant.

  Taux d’étagement :
Le taux d’étagement décrit la pression exercée par les ouvrages hydrauliques sur le fonctionnement
et la qualité des milieux aquatiques. Il se définit par le rapport entre le dénivelé artificiel (somme
des hauteurs de chute des ouvrages existants sur le cours principal de la rivière) et le dénivelé
naturel. Cet indicateur permet donc d’évaluer le niveau de fragmentation et d’artificialisation des
cours d’eau. Une étude réalisée en 2010 par la Délégation Interrégionale de l’ONEMA à Rennes met
en évidence que plus le taux d’étagement est élevé, plus les peuplements piscicoles sont dégradés.
Transport solide : Transport de sédiments (particules, argiles, limons, sables, graviers, ...) dans les
cours d'eau pouvant s'effectuer soit par suspension dans l'eau, soit par déplacement sur le fond du
lit du fait des forces tractrices liées au courant.

  Tronçon : 
Portion de cours d'eau de quelques centaines de mètres à quelques kilomètres. Un changement de
tronçon peut être défini par la confluence d'un tributaire, des modifications de la morphologie du
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lit majeur. Elle permet d’écrêter les crues en étalant dans le temps la restitution des eaux stockées
et participe au bon fonctionnement de l’écosystème aquatique. Sa préservation et sa reconquête
sont doublement nécessaires. 

  Zone humide : 
Zone où l'eau, douce, salée ou saumâtre, est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la
vie animale et végétale associée. Les zones humides sont alimentées par le débit du cours d'eau
et/ou par les remontées de nappes phréatiques et sont façonnées par l'alternance de hautes eaux
et basses eaux. Il s'agit par exemple des ruisseaux, des tourbières, des étangs, des mares, des
berges, des prairies inondables, des prés salés, des vasières, des marais côtiers, des estuaires. Ces
zones sont des espaces de transition entre la terre et l'eau (ce sont des écotones). La végétation
présente a un caractère hygrophile (qui absorbe l'eau) marqué. Comme tous ces types d'espaces
particuliers, ils présentent une forte potentialité biologique (faune et flore spécifique) et ont un rôle
de régulation de l'écoulement et d'amélioration de la qualité des eaux. La convention de Ramsar a
adopté une optique plus large pour déterminer quelles zones humides peuvent être placées sous
son égide. Les zones humides sont « des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux
naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante, douce,
saumâtre  ou salée,  y compris  des étendues  d'eau marine dont la profondeur à marée basse
n'excède pas six mètres ».
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