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Projet de travaux « milieux aquatiques » / « zones humides »
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique

Ce document additif au dossier de demande d’autorisation environnementale
unique et au dossier de déclaration d’intérêt général apporte deux précisions en vue
de l’instruction par les Services de l’État :
1. Le tableau de la nomenclature « Eau » présentant les rubriques concernées par
le projet au titre de l’article L. 214-3 du CE, remplaçant et annulant celui
présenté en page 90 du dossier ;
2. Des tableaux apportant des précisions complémentaires relatives à la nature,
aux quantités et à la localisation des actions programmées.
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. TABLEAU DE LA NOMENCLATURE

« EAU »
Le tableau ci-dessous annule et remplace le tableau présenté en page 90 du dossier
de demande d’autorisation environnementale unique et de déclaration d’intérêt
général.

Rubriques
concernées

Nature de la rubrique

Caractéristiques du projet

Régime applicable au
projet

3.1.1.0

Installation, ouvrage, remblais et épis, dans
le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :
1° Un obstacle à l’écoulement des crues
(A)
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a – Entrainant une différence de niveau
supérieur ou égal à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d’eau entre
l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de
l’installation (A)
b- Entraînant une différence de niveau
supérieur à 20 cm mais inférieur à 50 cm
pour le débit moyen annuel de la ligne
d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou
de l’installation (D)

Commentaire : Travaux programmés non
concernés par cette rubrique

Non concerné

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d’un cours
d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la
Compartiments concernées :
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d’un cours d’eau :
Restauration de la continuité : 22 ouvrages ;
Restauration du lit mineur : 22 718 ml.
Sur une longueur de cours d’eau
supérieure ou égale à 100 m : Autorisation
Sur une longueur de cours d’eau inférieure
à 100 m : Déclaration

3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges, à
l’exclusion des canaux artificiels, pr des
techniques autres que vététales vivants.
1° Sur une longueur supérieur ou égale à
20 m et inférieur à 200m (D) ;
2° Sur une longueur supérieur ou égale à
200 m (A)

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités,
dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de
nature à détruire les frayères, les zones de
Compartiments concernées :
croissance ou les zones d’alimentation de - Restauration de la continuité : 22 ouvrages ;
la faune piscicole, des crustacés et des
- Restauration du lit mineur et des berges :
batraciens :
27 718 ml x 2,7 m (largeur moyenne des cours
d'eau concernés)
Destruction de plus de 200 m² de frayères
= 74 839 m² .
: Autorisation
Dans les autres cas : Déclaration

Commentaire : Travaux programmés non
concernés par cette rubrique
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. TABLEAUX DE PRESENTATION

DES ACTIONS
Les tableaux suivants apportent des précisions complémentaires relatives à la nature,
aux quantités et et à la localisation des actions programmées présentées au sein du
dossier de demande d’autorisation environnementale unique et de déclaration
d’intérêt général.

1 / Actions de restauration du lit mineur
RLM Type action
Remise cours d'eau en fond de vallée
Re-méandreage de cours d'eau (<2m de large )
Dé-busage de cours d'eau
re-talutage des berges dans le tracé actuel du cours
d'eau

Recharge granulométrique

Secteur

ml

Mâble aval
Veude amont

2 247

Veude amont
Mâble amont
Veude de Ponçay aval

533

Mâble amont

44

Veude
Mâble
Veude de Ponçay
Veude
Mâble
Bourouse
Veude de Ponçay

TOTAL

11 733

24 882

39 439

2 / Actions relatives aux berges et à la ripisylve
RLM Type action
Plantation de ripisylve
Lutte contre le piétinement / points d'abreuvement
aménagés
Lutte contre le piétinement /installation de clôture
Entretien de la ripisylve en cas d'impossibilité de la
part du riverain

Secteur
Veude
Mâble
Veude de Ponçay
Veude aval
Veude amont
Mâble amont
Veude aval
Veude amont
Mâble amont
Tout secteur

ml

Nombre

15 113

-

-

14

2 876

-

au besoin
17 989
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3 / Actions de restauration de la continuité écologique
3.1 – Effacement ou l'aménagement d'ouvrage avec une chute <50 cm

Dénomination et SITE / LIEU /SECTEUR
VEUDE - Pont RD749 - Ligré/Anché
VEUDE - Seuil 1 aval Pont RD 749 - Champigny-sur-Veude
VEUDE - Moulin de Chassenay à Champiny-sur-Veude
VEUDE - "Terraron" à St-Christophe
VEUDE - "Avrigny - 1" à St-Gervais-les-Trois-Clochers
VEUDE - "Avrigny - 2" à St-Gervais-les-Trois-Clochers
MABLE - "Bois de Gençay à Serigny
MABLE - Lavoir d'Orches
VEUDE DE PONCAY - Moulin Bertaut à Pussigny - Seuil 1
VEUDE DE PONCAY - Moulin Bertaut à Pussigny - Seuil 6
VEUDE DE PONCAY - Pont à Grisay" à Ports
GROUET (Veude de Ponçay) - Pussigny (amont étang miparcours)

Type intervention envisagée
(selon concertation)
Suppression blocs
Recharge aval
Ouverture permanente de la vanne
(convention avec le propriétaire)
Suppression
Suppression
Suppression
Recharge aval
Déconnexion ou abaissement
Recharge aval
Suppression ou abaissement
Recharge aval
Remplacement buse

3.2 – Effacement ou l'aménagement d'ouvrage avec une chute 50-80 cm

Dénomination et SITE / LIEU /SECTEUR
VEUDE - Moulin de l'Arche à Ligré
VEUDE - Seuil 2 aval Pont RD 749 - Champigny-sur-Veude
VEUDE - Lavoir amont D22 St-Gervais-les-Trois-Clochers
BOUROUSE - Moulin de la Planche à Theneuil
VEUDE DE PONCAY - Moulin Bertaut à Pussigny - Seuil 2
VEUDE DE PONCAY - Moulin Bertaut à Pussigny - Seuil 5

Type intervention envisagée
(selon concertation)
Suppression chute et mise en place
de 3 pré-seuils en enrochements
Suppression ou échancrure
Suppression
Abaissement + recharge aval
Recharge aval
Recharge aval

3.3 – Effacement ou l'aménagement d'ouvrage avec une chute 80-150 cm

12 Ouvrages

ROE

Année n

Donnée manquante
ROE 119294

1
2

ROE 34704

1

ROE 119297
ROE 119302
Donnée manquante
Donnée manquante
Donnée manquante
ROE 119335
ROE 119340
ROE 39736

6
3
3
5
2
4
4
4

Donnée manquante

3

6 Ouvrages

ROE

Année n

ROE 34595

1

ROE 34694
ROE 119298
ROE 45015
ROE 119336
ROE 119339

2
4
3
4
4

3 Ouvrages

Dénomination et SITE / LIEU /SECTEUR

Type intervention envisagée
(selon concertation)

ROE

Année n

VEUDE - Le moulin de Collet à St-Gervais-les-Trois-Clochers
VEUDE DE PONCAY - Moulin Bertaut à Pussigny - Seuil 3
VEUDE DE PONCAY - Moulin Bertaut à Pussigny - Seuil 4

Abaissement + recharge aval
Recharge aval
Abaissement + Recharge aval

ROE 119303
ROE 119337
ROE 119338

3
4
4

3.4 – Effacement ou l'aménagement d'ouvrage avec une chute >150 cm

Dénomination et SITE / LIEU /SECTEUR
VEUDE - Le moulin de Boutault à Thuré

Type intervention envisagée
(selon concertation)
Suppression ou aménagement
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1 Ouvrage

ROE

Année n

ROE 119306

6
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4 / Actions de restauration des Zones humides

RLM Type action

Secteur

Comblement de fossés de drainage et rebouchage de
drains (nbre)
Restauration de prairies humides et de bas marais
par broyage (ha)

Reconversion de cultures en prairies (ha)
Reconversion de peupleraie <30 ans en prairie

Mâble médian
Bourouse amont
Mâble
Veude médiane
Bourouse amont
Arceau amont

Unités / ha
15

20

Bourouse amont

9

Tout secteur

Au gré des accords
suite à la concertation

Action spécifique :
RLM Type action
Action spécifique dans Parc de Richelieu en
complément de la restauration par broyage + export :
mise en eau d'un ancien bras lors des hautes eaux et
étude associée
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Secteur
Parc de Richelieu

Unités / ml
1 site / 1 bras mis en
eau lors des hautes
eaux (longueur : environ
1km)
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