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PREAMBULE

Une politique volontariste est menée par le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre visant à l’atteinte
du bon état des eaux du bassin de l’Indre médian.
Ce dossier constitue le dossier d’Autorisation et d’enquête publique relatif aux travaux du Contrat Territorial
Milieux Aquatiques (CTMA) 2021-2026 du bassin versant de l’Indre médian, porté par le Syndicat d’Aménagement de
la Vallée de l’Indre.
Ce contrat d’une durée de 6 ans (période de 3 ans reconductible pour une durée de 3 ans après bilan à miparcours est établi entre le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre et les partenaires financiers : l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et la Région Centre-Val de Loire.
Les différentes actions qui ont été sélectionnées pour être intégrées au programme d’actions ont pour objectifs
d’améliorer la qualité biologique et hydromorphologique de l’Indre médian et de ses affluents. Elles répondent aux
prérogatives de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE) qui fixe un délai pour atteindre le bon état écologique
des masses d’eau ainsi qu’au 11ème programme des agences de l’eau.
Le présent document constitue :

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

Le dossier d’autorisation au titre de l’article L.181-1 du Code de
l’Environnement
Décrets n°2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 codifiés
Relatif aux travaux de :

Restauration des masses d’eau du bassin de l’Indre médian
depuis Courçay jusqu’à Pont de Ruan
Dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le :

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
1 avenue de la Vallée du Lys
37260 PONT DE RUAN
Dossier instruit au titre de la police de l’eau par la :

Direction Départementale des Territoires d’Indre et Loire
61 Avenue Grammont
37000 TOURS
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DOMAINES CONCERNÉS PAR LA DEMANDE
1. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (projets visés au 1° de l’article L.181-1, déclarations loi sur l’eau
soumises à évaluation environnementale)

OUI

NON

X

2. ICPE (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de l’article L. 181-1) p.8

X

3. MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE (RNN) (articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de
l’environnement)

X

4. MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ (art. L.341-7 et L.341-10 du code de l’environnement)

X

5. DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS » (art.L.411-2 du code de l’environnement)

X

6. DOSSIER AGREMENT OGM (article L. 532-3 du code de l’environnement)

X

7. DOSSIER AGREMENT DECHETS (article L.541-22 du code de l’environnement)

X

8. DOSSIER ENERGIE (article L. 311 1 du code de l’énergie)

X

9. AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT (articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier)

X

NATURE DU DOCUMENT ET CONTENU DU DOSSIER
Conformément aux articles L.215-15 et R.215-2 à R.215-5 du code de l’environnement (Modifié par
Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017), les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau sont
proposées dans le cadre d’un plan de gestion établi à l’échelle du bassin de l’Indre Médian, pour une durée de 6 ans,
en prenant en compte les objectifs de la DCE, du SDAGE Loire Bretagne
L'application combinée de l'article L211-7 du Code de l’Environnement (Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27
décembre 2019 – art.70) et des articles L151.36 à L151.40 du Code Rural (Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août
2016) permet aux collectivités territoriales, aux syndicats mixtes créés en application de l’art. L5721-2 du Code
général des collectivités territoriales, d'intervenir, pour la restauration et l'entretien d'un cours d'eau non domanial.
Cependant, puisque cette opération concerne des terrains privés, la prise en charge des interventions par une
collectivité publique nécessite une procédure préalable de Déclaration d'Intérêt Général (D.I.G.) de l'opération. En
effet, l'absence de D.I.G. expose la collectivité (maître d'ouvrage) à une contestation de la légalité des travaux par des
personnes riveraines ou non.
Cette procédure administrative, définie dans les articles R214-88 à R214-104 du Code de l’Environnement,
légitime l’intervention de la collectivité pour et sur des propriétés privées. Elle dispose que :
Avant toute intervention, le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux doit être prononcé
par décision préfectorale.
Le maître d’ouvrage prend en charge les travaux qu’il a prescrits ou exécutés, mais peut demander
une participation financière aux « personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent
intérêt », puisque la collectivité se substitue aux obligations imposées aux riverains par la loi. Il
appartient à la collectivité maîtresse d’ouvrage d’apprécier l’opportunité de cette participation
financière par les tiers intéressés.
Les dépenses d’entretien et de conservation des ouvrages ont un caractère obligatoire.
La décision préfectorale constatant le caractère d’intérêt général ou d’urgence doit être précédée
d’une enquête publique. Le dossier d’enquête précise notamment le programme des travaux à
réaliser (les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages), ainsi que, le cas échéant, les
bases générales de répartition des dépenses entre le maître d’ouvrage et les personnes publiques
ou privées appelées à participer.
Le présent mémoire, justifiant l’intérêt général de la réalisation des travaux de restauration, en constitue aussi
une notice explicative et un dossier de pris en compte au titre de la loi sur l’eau. En effet, l’article R214-99 du Code
de l’Environnement prévoit une simplification et une unification des procédures, avec notamment le lancement d’une
seule enquête publique pour les procédures de déclaration d’intérêt général ou d’urgence, et de déclaration ou
d’autorisation au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement.
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Ce dossier relève de la déclaration d’intérêt général (DIG) au titre de l’article L211-7 du code de l’environnement
et de l’autorisation environnementale unique (AEU) régies par les articles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à R. 18156 du code de l’environnement.
Les pièces du dossier sont prévues aux articles R. 181-13, R. 181-14 (en l’absence d’étude d’impact), R. 18115, D. 181-15-1, VIII (DIG).
A ce titre, le document ci-présent comporte les éléments suivants :
-

Une présentation contenant les pièces nécessaires à la constitution du dossier d’enquête publique relatif à
la DIG :
Nom et adresse du demandeur ;
Mémoire justifiant l’intérêt général ;
Mémoire explicatif des actions à mener ;
Calendrier prévisionnel des travaux ;
Plan de financement ;

- Une présentation les pièces nécessaires à la constitution du dossier d’Autorisation Environnementale au titre
du Code de l’Environnement :

-

SARL RIVE

Pour 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 ;
La mention du lieu où le projet doit être réalisé ;
Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit
d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux
envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi
que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les
moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi
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 ;
L’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14. Etant donné que les projets
présentés ci-après ne sont pas soumis à étude d’impact, l’étude d’incidence sera proportionnée à
l’importance du projet ainsi qu’à son incidence prévisible sur l’environnement, au regard des
intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier ;
Un rapport comprenant une note de présentation non technique (article R181-13-8°) et un résumé
non technique de l’étude d’incidence environnementale (article R181-14-6°).
Les annexes nécessaires à la compréhension du dossier
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Il est conforme aux modalités définies par le Code de l’Environnement. Selon l’article L.181-1 du Code de
l’Environnement, l’opération est concernée par les rubriques suivantes :

Rubrique

Paramètres et seuils

Régime

Caractéristiques du projet

Régime du
projet

Total des
linéaires ou
surfaces
concernées
(estimatif)

TITRE III : Impact sur les milieux aquatiques ou sur la sécurité publique
3.1.1.0.

Installations, ouvrages, 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

3.1.2.0.

3.1.3.0.

a) Entraînant une différence de niveau supérieur
ou égale 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) Entrainant une différence de niveau
supérieure à 20 cm mais inférieure 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

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 rubrique 3.1.4.0.,
ou conduisant à la dérivation du cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure
ou égale à 100 m ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à
100 m.
Installations ou ouvrages ayant un impact
sensible sur la luminosité nécessaire au
maintien de la vie et de la circulation aquatique
dans un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à
100 m.

3.1.4.0

3.1.5.0.

A

Les
banquettes
latérales
aménagées pour restaurer la
morphologie du lit mineur ne
créeront pas de chute. Ils seraient
réalisés de façon à ne pas entraver
l'écoulement de l'eau notamment
lors de forts débits.
Les interventions sur les ouvrages
visent à supprimer les obstacles à
la continuité écologique.

Déclaration

Effacement
de 5
ouvrages
inférieurs à
50 cm

Les aménagements de restauration
de la morphologie du lit mineur ou
de restauration des annexes
hydrauliques seront mis en place
sur un linéaire supérieur à 100 m
pour l'ensemble de l'opération.

Autorisation

9 533 ml

Les aménagements prévus n'ont
pas d'impact sur la luminosité.

Non
concerné

-

Les aménagements prévus n’ont
pas pour vocation la consolidation
ou la mise en protection des berges.

Non
concerné

-

Autorisation

9 533 ml

9018 ml
Et

D

A
D

Consolidation ou protection des berges, à
l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200
m;

A

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m,
mais inférieure à 200 m.

D

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans
le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation de la faune piscicole,
des crustacés et des batraciens, ou dans le lit
majeur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères ;

A

2° Dans les autres cas.

D

L'enlèvement sélectif d'encombres,
la restauration de la morphologie
du lit mineur (banquettes latérales
et mise en place de grave de rivière)
et le reprofilage des annexes
hydrauliques sont susceptibles de
perturber les zones d'alimentation
et de croissance de la faune
aquatique.
Perturbation
ponctuelle
et
temporaire des habitats aquatiques
en phase travaux sur plus de 200
m².
Amélioration à court terme de la
qualité physique des habitats
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3.2.1.0.

3.2.2.0.

3.2.4.0

Entretien de cours d’eau ou de canaux, à
l’exclusion de l’entretien visé à l’article L.215-14
du code de l’environnement réalisé par le
propriétaire riverain, du maintien et du
rétablissement des caractéristiques des
chenaux de navigation, des dragages visés à la
rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages
visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des
sédiments étant au cours d’une année :

A ce titre, ces actions feront l’objet
de
dossiers
réglementaires
spécifiques dissociés du présent
dossier, qui préciseront les
modalités
éventuelles
de
traitement des sédiments déplacés,
retirés ou remis à disposition du
cours d’eau.

Non
concerné

-

Autorisation

31 875 m²

D

Une vidange du plan sera
nécessaire en amont de son
effacement.

Déclaration

1 plan d’eau
de 26 000
m²

Assèchement,
mise
en
eau,
imperméabilisation, remblais de zones humides
ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau
étant :
1° Supérieur ou égale à 100 ha ;

A

La remise dans le fond de vallée
appliquera nécessairement une
mise en eau et un remblai partiel de
zones humides

Déclaration

31 875 m²

2° Supérieure à 20 ha, mais inférieure à 100 ha.

D

1° Supérieur à 2 000 m3 ;

A

2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur
des sédiments extraits est supérieure ou égale
au niveau de référence S1 ;

A

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur
des sédiments extraits est inférieure ou égale au
niveau de référence S1.

D

Installations, ouvrages, remblais dans le lit
majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10
000 m2 ;

A

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400
m2 et inférieure à 10 000 m2.

D

Vidange de plans d’eau :
1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m
ou dont le volume de la retenue est supérieur à
5 000 000 m³ ;
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la
superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération
de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l’article L. 431-6 du
code de l’environnement, hors plans d’eau
mentionnés à l’article L. 431-7 du même code.

3.3.1.0

Analyse des sédiments à prévoir
dans le cadre des études
complémentaires sur les ouvrages
hydrauliques pour l’analyse de la
faisabilité de la restauration de la
continuité écologique

La reconnexion des annexes passe
par la réouverture du milieu et le
curage de l’accumulation des
sédiments. Lors de problèmes
d’accès, ces sédiments seront
remblayés dans le lit majeur de
l’Indre. Sinon, les matériaux seront
évacués ou utilisés pour la création
de banquettes hélophytiques sur
l’Indre.

A

A : Autorisation D : Déclaration

Globalement, le projet de restauration des masses d’eau du bassin de l’Indre Médian est donc soumis à
AUTORISATION au titre de l’article L.181-1 du Code de l’Environnement. Le présent dossier a été établi par le bureau
d’études RIVE :

SARL RIVE
Etude – Conseil – Ingénierie
Agence de CHINON
Tel : 02.47.93.95.97
11 Quai Danton
37 500 Chinon
info@sarl-rive.fr
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1. IDENTITE DU DEMANDEUR

SARL RIVE
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SYNDICAT D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L’INDRE
Siège social et adresse postale :
1 avenue de la Vallée du Lys
37260 PONT DE RUAN
Mail : contact@savi37.fr
Tel : 02 47 26 96 83

Monsieur Stéphane AUGU Président du Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre à
l'honneur :
- de demander l’autorisation de réaliser des travaux de restauration de l’Indre et ses affluents
en application des articles L.181-1 et suivants du code de l’Environnement.
- de solliciter leur déclaration d’intérêt général en application de l’article L 211-7 du même
code.
La nature et le volume des travaux qui seront exercés, ainsi que les rubriques de la
nomenclature dans lesquelles les interventions doivent être rangées, sont précisés dans le
document ci-joint.
Les objectifs du projet s’inscrivent dans le cadre des textes réglementaires en vigueur et en
particulier ceux concernant la législation sur l’eau, le code de l’environnement et les
orientations du SDAGE Loire – Bretagne.
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2. DECLARATION D’INTERET GENERAL – MEMOIRE
JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL DU CTIM 2021 - 2026
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Présentation de l’aire d’étude
Maître d’ouvrage : Le Syndicat d’Aménagement de la
Vallée de l’Indre (SAVI)
Missions et périmètre d’actions
La collectivité possédant la compétence GEMA (Gestion des Milieux Aquatiques) pour intervenir sur les cours
d’eau du bassin de l’Indre Médian est le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre (SAVI).
Depuis le 4 juillet 2018, date de l’arrêté préfectoral (disponible en annexe) de modification des statuts, le SAVI
exerce les compétences suivantes :

Compétences obligatoires

Compétences optionnelles

Gestion des Milieux Aquatiques (1°, 2° et 8° de l’article
L211-7 du code de l’environnement) soit :

Prévention des Inondations, définie à l'alinéa 5 de
l'article L211-7 du code de l'environnement

-

Aménagement d'un bassin ou d'une fraction de
bassin hydrographique,
Entretien et aménagement d'un cours d'eau,
Protection et restauration des sites, des
écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines

Travaux généraux d'entretien, d'aménagement et de
gestion des retenues collinaires et des fossés
collecteurs situés sur le plateau de Sainte-Maure-deTouraine en rive gauche de l'Indre entre les communes
de Courçay et Pont-de-Ruan.
Animation et concertation dans le domaine de la gestion
et la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques

Ces compétences et leurs actions associées ont pour objectif la lutte contre les inondations et l’amélioration
de la qualité des écosystèmes aquatiques afin d’atteindre le bon état écologique défini par la directive cadre
européenne sur l’eau.
Le territoire du SAVI couvre le bassin versant de l’Indre et de ses affluents de Courçay à Avoine soit 35
communes. Il existe donc deux secteurs au sein même du territoire de compétence du syndicat :
Le secteur Indre médian (de Courçay à Pont-de-Ruan),
Le secteur Indre aval (Pont-de-Ruan à Avoine).
Son territoire d’intervention présente une surface d’environ 766,7 km², drainant 351,5 km de cours d’eau, dont
72 km d’Indre.
Le périmètre d’action s’étend sur aux collectivités adhérentes au SAVI à savoir 4 communautés de communes
et 1 métropole :
Communauté de communes Tourraine Vallée de l’Indre (Artannes-sur-Indre, Azay-le-Rideau,
Bréhémont, La-Chapelle-aux-Naux, Cheillé, Esvres-sur-Indre, Lignières-de-Touraine, Monts,
Montbazon, Pont-de-Ruan, Rigny-Ussé, Rivarennes, Saint-Branchs, Sorigny, Saché, Thilouze, Truyes,
Vallères, Villaines-les-Rochers, Villeperdue et Veigné) ;
Communauté de communes Loches Sud Touraine (Cormery, Manthelan, Le Louroux, Dolus le Sec et
Tauxigny-Saint Bauld) ;
Communauté de communes Chinon Vienne Loire (Avoine, Huismes et Saint Benoit la Forêt) ;
Communauté de communes Bléré Val de Cher (Courçay, Cicogné et Athée sur Cher) ;
Tours Métropole Val de Loire (Chambray-lès-Tours, Druye et Joué-les-Tours).

SARL RIVE

CHI391_Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre_Phase_4_V3_12_2020

14 / 245

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre

Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Figure 1 : Territoire du SAVI (Source : SAVI)

Fonctionnement
Le Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre (SAVI) est un établissement public de coopération
intercommunale (syndicat mixte à la carte). Il est administré par un bureau de 6 membres et un comité syndical de 41
membres désignés par les EPCI membres.
Le bureau a été mis en place le 26 mai 2014 :
Président

Stéphane AUGU
Béatrice TILLIER (Finances - Extension compétences)
Christian DESILE (Chargé de la Gestion des têtes de bassins versants)

Vice-présidents
Membres du bureau

Noël DEBLAISE
Périco LEGASSE
Bernard PIPEREAU

Le comité syndical est composé de 41 délégués titulaires élus au sein de chaque communauté de commune
adhérente afin de représenter leurs intérêts, soit :
22 membres titulaires et 21 membres suppléants pour la Communauté de Communes Touraine
Vallée de l'Indre
7 membres titulaires et 6 membres suppléants pour la Communauté de Communes Loches Sud
Touraine
4 membres titulaires et 3 membres suppléants pour Tours Métropole Val de Loire
4 membres titulaires et 3 membres suppléants pour la Communauté de commune Chinon Vienne et
Loire
4 membres titulaires et 3 membres suppléants pour la Communauté de communes Bléré Val de Cher
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L’équipe technique est composée de :
Mme Marie Christine Poirier : Directrice du SAVI
M. Aurélien Golfier : Responsable du pôle rivière
M. Thomas Gauguery : Technicien de rivière
M. Thomas Rubio : Agent de rivière
Mme Sylvie Nabarre : Secrétaire comptable

Budget
Le budget du SAVI peut être décomposé en deux volets :
•

Le budget de fonctionnement : Il correspond aux charges du SAVI, aux différentes actions menées dans le
cadre des compétences de la structure, aux frais de personnel. Il est en moyenne de 670 000 € par an.

•

Le budget d’investissement : Il correspond aux investissements matériels faits par le SAVI. Il est en moyenne
de 25 000 € par an.

Le financement du Syndicat est assuré par les contributions des membres (calculé au prorata de certains
critères comme le linéaire de berges, les surfaces communales…) ainsi que, selon les cas, par des dotations et des
subventions de partenaires institutionnels notamment par les deux Contrats Territoriaux de Restauration de l’Indre
Aval et celui de l’Indre Médian, que le SAVI a signé avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région Centre Val de Loire
et le Conseil départemental d’Indre et Loire.

Le territoire d’étude : l’Indre Médian
L'Indre est un affluent rive gauche de la Loire moyenne. Elle prend sa source dans le Massif Central dans les
monts Saint-Marien (23) et conflue avec la Loire, après un parcours de 275 kilomètres, au lieu-dit « le Néman » sur la
commune d'Avoine (37). Ses affluents sont peu nombreux et de tailles relativement modestes dont les plus importants
sont l’Indrois et l’Echandon. L’ensemble draine un bassin versant de 3 462 km².
Le territoire de l’Indre Médian qui s’étend sur une surface de 29,86 km2 est inclus dans un bassin versant de
l’Indre et de ses affluents d’une surface de 560,3 km2. Il comprend environ 200 km de cours d’eau, 70 km d’annexes
hydrauliques appelés localement « boires » ou « bouères » situées dans le lit majeur des cours d’eau et environ 507
km d’écoulement considérés comme des fossés collecteurs.
20 communes du département d’Indre-et-Loire (37) sont concernées par le futur programme d’actions à savoir
: Artannes-sur-Indre, Chambray-lès-Tours, Cormery, Courçay, Dolus-le-sec, Druye, Esvres-sur-Indre, Joué-lès-Tours, Le
Louroux, Montbazon, Monts, Pont-de-Ruan, Saint-Branchs, Sorigny, Tauxigny-Saint Bauld, Thilouze, Truyes, Veigné,
Louans et Manthelan. Le territoire concerne tout ou partie de trois communautés de communes et d’une métropole,
à savoir
La Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre ;
La Communauté de communes Loches Sud Touraine ;
La Communauté de communes Bléré Val de Cher ;
Tours Métropole Val de Loire.
L’ensemble compte environ 90 000 habitants. Les communes situées en rive droite et gauche de l’Indre, ainsi
que celles situées au nord de l’Indre sont des communes à tendance périurbaine.
Précisions sur la définition du territoire d’étude :
Le travail d’état des lieux et de diagnostic a été menée sur l’ensemble du territoire de l’Indre Médian (soit 22
communes). Suite à ce travail et à la vue des résultats obtenu, une priorisation d’intervention a été définie pour
construire le nouveau programme d’actions. Sur les huit masses d’eau et 22 communes de l’Indre Médian, seules 6
masses d’eau et 20 communes sont concernées par la future programmation.
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Il comprend huit masses d’eau :
CODE ME

Nom de la masse d’eau

Inclus dans la
programmation
2021-2026

FRGR0351c

L’Indre de Courçay à la confluence avec la Loire

OUI

FRGR0355

L’Echandon et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Indre

OUI

FRGR2111

Le Saint-Branchs et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Indre

OUI

FRGR2134

La Thilouze et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Indre

OUI

FRGR2150

Le Montison et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Indre

OUI

FRGR2158

Le Bourdin et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Indre

NON

FRGR2164

Le ruisseau de Pont-de-Ruan et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec
l’Indre

NON

FRGR2165

Le ruisseau de Monts et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Indre

OUI

La masse d’eau du ruisseau des Tabardières (FRGR2141) a été intégrée dans la masse d’eau de l’Indre
(FRGR0351c) dans le SDAGE 2016-2021.
La carte suivante présente la localisation des masses d’eau de l’Indre médian ainsi que le périmètre du territoire
concerné.

Figure 2 : Localisation du périmètre d’étude : le territoire de l’Indre médian.

La demande de déclaration d’Intérêt général porte sur l’ensemble du territoire de l’Indre Médian.
Les parcelles qui seront susceptibles de faire l’objet de travaux sont celles riveraines des réseaux
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hydrographiques classés cours d’eau par la Direction Départementale des Territoires d’Indre et
Loire.

Les enjeux et objectifs règlementaires
L’eau : patrimoine commun
Article L210-1 du Code de l’Environnement
L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de
la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.

La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
Article L211-1 du Code de l’Environnement
I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise
à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones
humides ; on entend par zone humide 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 ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts
directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou
d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou
bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux
territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la
production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;
6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
Un décret en Conseil d’Etat précise les critères retenus pour l’application du 1°.
II.– La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique,
de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de
satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la
production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la
protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement
exercées.
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La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et sa transposition en
droit français
Principes fondamentaux de la DCE
La directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établit un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l’eau.
La directive-cadre sur l’eau fixe un principe de non-détérioration de l’état des eaux et des objectifs ambitieux
pour leur restauration. Elle a pour objet :
D’établir un cadre européen pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des
eaux côtières et des eaux souterraines ;
- De définir un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan
européen (à l’échelle de districts hydrographiques).
La DCE fixe des objectifs environnementaux ambitieux qui portent sur :
-

-

L’atteinte du « bon état » (écologique et chimique) pour les masses d’eau superficielles, artificielles ou
fortement modifiées, et souterraines ;
La continuité écologique sur les cours d’eau (Annexe V de la DCE) en lien avec le bon état écologique ;
L’absence de dégradation complémentaire ;
La réduction ou suppression des rejets de certaines substances classées comme prioritaires ou
dangereuses ;
Le respect des objectifs dans les zones protégées (là où s’appliquent déjà des textes communautaires dans
le domaine de l’eau.

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

Notion de masses d’eau
La « masse d’eau » est un concept introduit par la Directive Cadre Européenne (DCE). Il s’agit d’un découpage
élémentaire des milieux aquatiques destiné à être l’unité fondamentale d’évaluation de la directive-cadre sur l’eau.
Ces masses d’eau sont codifiées sous un identifiant unique.
Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique élémentaire de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
Elles servent d’unité d’évaluation de la qualité des eaux.
Une masse d’eau de surface est une partie distincte et significative des eaux de surface, telles qu’un lac, un
réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une
portion d’eaux côtières. Pour les cours d’eau, la délimitation des masses d’eau est basée principalement sur la taille
du cours d’eau et la notion d’hydro-écorégion.
Les masses d’eau sont regroupées en types homogènes, et sur lesquelles les pressions, autre nouveauté
conceptuelle qui évoque les pressions urbaines, agricoles ou industrielles, sont homogènes. Les masses d’eau servent
de base à la définition de la notion de « bon état ».
Les évaluations et les objectifs européens sont fixés à l’échelle de la masse d’eau. La réalisation d’un diagnostic
à cette échelle apparaît comme une nécessité puisque les enjeux et les objectifs varient pour chaque masse d’eau.
Les actions qui découleront de cette analyse seront, d’une part, spécifiques à chaque masse d’eau, et d’autre part,
intègreront les principes fondamentaux de la DCE.
Cette notion de masse d’eau s’applique également aux eaux souterraines. Une masse d’eau souterraine est un
volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères.
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La transposition de la DCE en droit français
La transposition de la Directive Cadre sur l’Eau en droit français a été réalisée par l’adoption de la loi 2004338 du 21 avril 2004.
D’une manière générale, cette loi instaure la mise en œuvre des objectifs de la DCE au travers de la mise à jour
des Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
Cette loi est complétée par la circulaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 qui définit le « bon état écologique et
chimique » au sens de la DCE ainsi que les modalités d’évaluation associées (Figure 3).

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

Figure 3 : Évaluation du bon état des masses des eaux de surface (Source : Agence de l’eau Loire Bretagne).

-

-

L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du
fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide
d’éléments de qualité biologiques (espèces végétales et animales), physico-chimiques et
hydromorphologiques, ces deux derniers éléments soutenants la biologie.
Cet état se caractérise par un écart aux « conditions de référence » (pas ou très peu influencée par l’activité
humaine) qui est désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais.
L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des normes de qualité
environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et pas
bon (non-respect). 45 substances sont contrôlées.

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

-

Pour la continuité écologique des cours d’eau :
o Pour atteindre le bon état, il est indispensable d’assurer la continuité écologique : la libre circulation
des espèces biologiques (dont les poissons migrateurs) et le bon déroulement du transport naturel
des sédiments.
Pour les éléments liés à l’hydromorphologie :
o Les caractéristiques physiques des cours d’eau (liées à l’hydromorphologie) sont souvent signalées
comme limitantes pour l’atteinte du bon état écologique.

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

-

La LEMA a par ailleurs réformé les dispositifs de classement des rivières en les adaptant aux exigences de la
DCE du 23 octobre 2000. Deux classements existaient jusqu’alors :
o Les rivières réservées (article 2 de la loi de 1919) ;
o Les cours d’eau classés au titre de l’article L432-6 du Code de l’environnement.
La LEMA remplace ainsi ces dispositifs par les suivants :
o
o

Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux classés en « très bon état écologique » ou jouant le rôle
de « réservoir biologique » (article L.214-17(1°)) ;
Les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs, qu’ils soient amphihalins ou non (article L.214-17(2°)).

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

Liste 1 (principe de non-dégradation) : Liste des cours d’eau en « très bon état écologique » ou jouant un
rôle de « réservoir biologique ». Elle concerne les cours d’eau qui répondent au moins à l’un de ces 3 critères :
o Cours d’eau en « très bon état écologique » ;
o Cours d’eau qui jouent un rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état
écologique des cours d’eau d’un bassin versant, identifiés par les SDAGE ;
o Cours d’eau qui nécessitent une protection complète des poissons migrateurs amphihalins.
Ce classement interdit la construction de nouveaux obstacles à la continuité écologique, quel que soit l’usage.

Concernant spécifiquement les cours d’eau qui jouent un rôle de « réservoir biologique » :
-
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La protection complète des poissons migrateurs vivants alternativement en eau douce et en eau salée est
nécessaire ;
Aucune concession ou autorisation de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique
ne peut être accordée ;
Le renouvèlement de concession ou de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des
prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le
bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant où d’assurer la protection des poissons migrateurs
vivant alternativement en eau douce et en eau salée.
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-

Liste 2 (principe de restauration) : Liste des cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport

suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Elle concerne les cours d’eau :
o
Où il existe un manque ou un dysfonctionnement en termes d’équilibre net de transport sédimentaire qu’il est
indispensable d’éliminer (ou de réduire) par des modalités d’exploitation ou des aménagements ;
o
Où il est nécessaire de maintenir un certain niveau de transport sédimentaire pour prévenir un
dysfonctionnement ou un déséquilibre.
Ne sont classés que les cours d’eau qui présentent des enjeux particulièrement importants en termes de
circulation des poissons ou de transport des sédiments.
Tout ouvrage présent sur ces cours d’eau doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs.
Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité dans un délai de cinq ans à compter de la
publication de l’arrêté de classement et selon les prescriptions établies par l’administration.
La procédure de classement des cours d’eau, définie à l’article L214-17 du code de l’environnement a été
lancée en avril 2010. Le 10 juillet 2012, les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 ont été
signés par le Préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne et publiés au journal officiel le 22 juillet 2012. Ce
classement des cours d’eau s’inscrit dans les Trames Verte et Bleue des schémas de cohérence écologique (1° du III
de l’article L. 371-1 du Code de l’Environnement).

L’arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de bassin au titre de l’article L214-17 sur la continuité écologique
classe :
-

L’Indre en listes 1 et 2 ;
L’ensemble des bras secondaires de l’Indre en liste 1 ;
L’Echandon de la confluence du Quincampoix jusqu’à la confluence avec l’Indre en liste 1 ;
Le Quincampoix de la source jusqu’à la confluence avec l’Echandon en liste 1 ;
Le ruisseau de Fau de la source jusqu’à la confluence avec le Quincampoix en liste 1.

LE SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification
décentralisé à l’échelle d’un grand bassin hydrographique, qui définit les grandes orientations pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin
Loire Bretagne. Il est établi en application de l’article L.212-1 du code de l’environnement.
Le SDAGE est le principal outil de mise en œuvre de la politique communautaire Européenne dans le domaine
de l’eau. Élaboré par une commission constituée d’élus, d’usagers et de représentants de l’État, il définit pour une
période de 6 ans, renouvelable :
Les orientations générales pour permettre et concilier la préservation des milieux et les différents usages
de l’eau ;
- Les dispositions générales à mettre en place à l’échelle de chaque masse d’eau pour atteindre les objectifs
fixés (Programme de mesures ;
- Les objectifs de qualité pour chaque masse d’eau du territoire.
Le SDAGE 2016-2021 a été adopté le 4 novembre 2015 par le comité de bassin puis arrêté le 18 novembre
2015 par le préfet coordinateur de bassin.
-

Les orientations identifiées dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sont présentées dans le tableau suivant.
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Tableau 1 : Orientations validées pour le SDAGE 2016-2021

Orientation Fondamentale (OF)

Chapitre 1 : Repenser les
aménagements des cours d’eau

Chapitre 2 : Réduire la pollution par
les nitrates

Chapitre 3 : Réduire la pollution
organique et bactériologique

Chapitre 4 : Maîtriser et réduire la
pollution par les pesticides

Chapitre 5 : Maîtriser et réduire les
pollutions dues aux substances
dangereuses

Chapitre 6 : Protéger la santé en
protégeant la ressource en eau

Chapitre 7 : Maîtriser les
prélèvements d’eau

Chapitre 8 : Préserver les zones
humides

Chapitre 9 : Préserver la biodiversité
aquatique

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

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

12A- Des Sage partout où c’est « nécessaire »
12B- Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau
Chapitre 12 : Faciliter la gouvernance 12C- Renforcer la cohérence des politiques publiques
locale et renforcer la cohérence des 12D- Renforcer la cohérence des Sage voisins
territoires et des politiques publiques 12E- Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau
12F- Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour atteindre le bon
état des eaux
13A- Mieux coordonner l’action réglementaire de l’Etat et l’action financière de l’agence
Chapitre 13 : Mettre en place des
de l’eau
outils réglementaires et financiers
13B- Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau
14A- Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées
Chapitre 14 : Informer, sensibiliser,
14B- Favoriser la prise de conscience
favoriser les échanges
14C- Améliorer l’accès à l’information sur l’eau

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

Le domaine « agriculture » comprend les opérations de lutte contre les pollutions d’origine agricole ;
Le domaine « assainissement » comprend les opérations de lutte contre les pollutions d’origine domestique
et des industries raccordées à un réseau public ;
Le domaine « industrie » comprend les opérations de lutte contre les pollutions des établissements industriels
non raccordés à un réseau collectif d’assainissement. Sont pris en compte les pollutions organiques et les
micropolluants ;
Le domaine « milieux aquatiques » comprend les opérations de restauration de la morphologie des cours d’eau
et d’amélioration de leur continuité. Il comprend aussi des actions de restauration et de gestion foncière des
zones humides ;
Le domaine « quantité d’eau » comprend les opérations permettant d’améliorer les conditions hydrologiques
indispensables au bon fonctionnement des milieux aquatiques (limitation des prélèvements en période
d’étiage notamment) ;
Le domaine « connaissance » comprend des études générales d’amélioration de la connaissance et des
mesures de planification locale.

Le bassin de l’Indre médian se situe dans le sous-bassin Loire moyenne. Les mesures à appliquer pour chaque
masse d’eau sont définies par le tableau suivant :
Tableau 2 : Liste des principales mesures nécessaires par masses d’eau pour l’atteinte du bon état des eaux selon le
programme de mesures du SDAGE 2016-2021
Code

Libellé

Assainissement des collectivités
Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le
ASS0301
cadre de la directive ERU (agglomérations>2000 EH)
Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées
ASS0302
hors directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Agir sur les pollutions diffuses issues de l'agriculture (qualité de l'eau)
Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des exigences
AGR0202
de la directive nitrates
Améliorer les milieux aquatiques

FRGR0351c

FRGR2150

Masse d'eau
FRGR2158
FRGR2165

FRGR2164

FRGR2134

FRGR2111

x

x

x
x
x

MIA13

Plantation de ripisylves

x

MIA14

Mesures relative aux zones humides

x

MIA0401

Réduire l'impact de plans d'eau

x

MIA02

Restauration hydromorphologique des cours d'eau

MIA03

Mesure de restauration de la continuité écologique
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FRGR0355

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Outre le programme de mesures, le SDAGE précise que les actions devront prioritairement porter sur :
Les cours d’eau classés en liste 1 ;
Les cours d’eau identifiés en tant que « réservoirs biologiques » ;
Les secteurs pour lesquels la continuité est la plus altérée.
Les tableaux qui suivent présentent les objectifs déterminés par le SDAGE 2016-2021 et les risques de nonatteintes des objectifs environnementaux pour chaque masse d’eau du bassin de l’Indre Médian.

L’Indre Médian et ses affluents sont concernés notamment par des risques de pollution aux
pesticides, des risques hydrologiques, des risques morphologiques et en termes de continuité liés aux
obstacles à l’écoulement.
Les masses d’eau du ruisseau de Pont-de-Ruan et du ruisseau de Monts (FRGR2164 et FRGR2165)
sont également concernées par le risque Macropolluants.
Les objectifs fixés visent l’atteinte du bon état écologique en 2021 pour l’ensemble des masses d’eau
excepté les masses d’eau du Pont-de-Ruan (FRGR2164) et du ruisseau de Monts (FRGR2165).
Tableau 3 : Synthèse de l’état écologique et chimique des masses d’eau et objectifs SDAGE

État écologique

Code de la
Masse
d’Eau

Nom du cours
d’eau principal

FRGR0351c

Objectifs

État
écologique
validé

État
biologique

État physicochimique
générale

État
polluants
spécifiques

Objectifs
d’état global

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

Délai
prévisionnel
(SDAGE
2022-2026)

L’Indre

État moyen

État moyen

Bon état

Bon état

Bon état

2021

2027

FRGR0355

L’Echandon

État moyen

État moyen

État moyen

Bon état

Bon état

2021

2033

FRGR2111

Le SaintBranchs

État moyen

État moyen

ND

ND

Bon état

2021

2027

FRGR2134

La Thilouze

État moyen

État moyen

Bon état

État moyen

Bon état

2021

2033

FRGR2150

Le Montison

État moyen

État moyen

État moyen

ND

Bon état

2021

2027

FRGR2158

Le Bourdin

État moyen

Bon état

État
médiocre

ND

Bon état

2021

2033

FRGR2164

Ru du Pont-deRuan

État moyen

État moyen

État moyen

ND

Bon état

2027

ND

FRGR2165

Le ru du Monts

État moyen

État moyen

État moyen

ND

Bon état

2027

2033

A noter que dans le cadre de la construction du futur SDAGE 2022-2027, les délais d’objectifs de bon état sont
en train d’être revus par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Les délais présentés en dernière colonne du précédent
tableau sont les délais d’objectifs pressentis pour les masses d’eau de l’Indre Médian.
Ces délais ont été pris en compte pour la construction de la programmation 2021-2026.
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Tableau 4 : Synthèse des pressions par masses d’eau pouvant causer un risque de non atteinte du bon état
Risque de non-atteinte des objectifs environnementaux
Risque
Global

Macropolluants

Nitrates

Pesticides

FRGR0351c

Risque

Respect

Respect

Risque

Respect

Respect

Risque

Respect

FRGR0355

Risque

Respect

Respect

Risque

Respect

Risque

Risque

Risque

FRGR2111

Risque

Respect

Respect

Risque

Respect

Risque

Risque

Risque

FRGR2134

Risque

Respect

Respect

Risque

Respect

Risque

Risque

Risque

FRGR2150

Risque

Respect

Respect

Risque

Respect

Risque

Risque

Risque

FRGR2158

Risque

Respect

Respect

Risque

Respect

Risque

Risque

Risque

FRGR2164

Risque

Risque

Respect

Risque

Respect

Risque

Respect

Risque

FRGR2165

Risque

Risque

Respect

Risque

Respect

Risque

Risque

Risque

Micropolluants Morphologie Continuité

Hydrologie

Le 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne
Les agences de l’eau sont des établissements publics de l’État sous la double tutelle des ministères en charge
de l’environnement et de l’économie. Chaque agence de l’eau met en œuvre sur son bassin hydrographique la
politique de l’eau définie au niveau européen, national et du bassin, en contribuant à une gestion équilibrée et durable
de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Pour ce faire, l’agence de l’eau établit des programmes pluriannuels
d’intervention d’une durée de six ans qui déterminent les domaines et les conditions de son action et prévoit le
montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en œuvre.
Le 11e programme a commencé à partir du 1er janvier 2019 et définit ainsi les actions pour l’eau et la
biodiversité éligibles aux aides de l’agence de l’eau pour la période 2019-2024 et les taux des redevances qui
permettent de les financer.
Ce programme d’intervention s’inscrit davantage dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux du
SDAGE. Ainsi, trois enjeux prioritaires sont définis pour répondre à ces objectifs, à savoir :
La qualité des milieux aquatiques et la biodiversité associée à hauteur de 295 millions d’euros d’aide
sur 6 ans (soit 12% du programme) pour la restauration des cours d’eau et des milieux humides, la
continuité écologique et le repeuplement pour lutter contre la perte de biodiversité ;
La qualité des eaux et la lutte contre les pollutions domestiques (652 millions d’euros), agricoles (281
millions d’euros) et des activités économiques (117 millions d’euros), soit 45% du programme) ;
La quantité des eaux et l’adaptation au changement climatique à hauteur de 154 millions d’euros pour
la gestion quantitative de la ressource en eau.
L’agence de l’eau Loire-Bretagne assure également une mission de solidarité avec les territoires ruraux du
bassin dans le cadre de la solidarité urbain-rural qui sont confrontés à des difficultés spécifiques vis-à-vis de la gestion
de l’eau. Le montant consacré à cette solidarité s’établit à 198 millions d’euros sur la durée du 11e programme.
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Le SAGE
Déclinaison du SDAGE à une échelle plus locale, Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
est un document de planification définie à une échelle hydrographique cohérente, le bassin versant.
Élaboré par une assemblée délibérante, la commission locale de l’eau (CLE), constituée d’élus, d’usagers et de
représentants de l’État, le SAGE coordonne et hiérarchise des objectifs généraux d’utilisation, de valorisation et de
protection quantitative et qualitative des ressources en eau. À ce titre,
- Il précise les objectifs de qualité et quantité du SDAGE, en tenant compte des spécificités du territoire ;
- Il énonce des priorités d’actions ;
- Il édicte des règles particulières d’usage.
Il est validé pour une durée de 6 ans et doit être révisé en parallèle de la révision des SDAGE.

Actuellement, aucun SAGE ne couvre le territoire du Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre.

Régime juridique des cours d’eau
Le statut juridique du cours d’eau détermine les droits et obligations des riverains : il faut distinguer les cours
d’eau domaniaux des non domaniaux.
Cours d’eau domanial (Domaine Public Fluvial). Cela signifie que l’Etat est propriétaire du lit « jusqu’à
la limite des plus hautes eaux » et doit en assurer la conservation, la gestion et l’entretien.
Cours d’eau non domaniaux. A ce titre, les propriétaires riverains possèdent la moitié du lit et doivent
en assurer l’entretien ainsi que celui des berges en application des règlements et usages locaux.

L’Indre et ses affluents appartiennent au régime juridique des cours d’eau non domaniaux.
C’est pourquoi une nouvelle DIG est nécessaire pour justifier l’utilisation de fonds publics sur des terrains privés
lors des travaux prévus dans le cadre du futur programme d’actions.

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

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

Les devoirs du propriétaire riverain
L’entretien régulier du cours d’eau (Art. L215-14 et 16 du Code de l’environnement)
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le
propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le
cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état
écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d’Etat
détermine les conditions d’application du présent article.
Si le propriétaire ne s’acquitte pas de cette obligation, le Conseil Départemental, la Commune ou les
Intercommunalités peuvent prescrire ou exécuter les travaux qui présentent un caractère d’urgence. Le propriétaire
doit alors régler le montant des travaux engagés.
Les collectivités peuvent également se substituer à l’action des propriétaires, lorsque celle-ci est d’intérêt
général ou exige une intervention lourde, hors de portée du riverain. Cette intervention se réalise alors dans le cadre
d’un plan de gestion de 6 ans, à l’échelle d’un cours d’eau et après obtention auprès du préfet d’une Déclaration
d’Intérêt Général (DIG).
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Le droit de passage (Art. L 435.6 et L 435.7 du Code de l’environnement)
L’exercice du droit de pêche emporte bénéfice du droit de passage qui doit s’exercer, autant que possible, en
suivant la rive du cours d’eau et à moindre dommage. Les modalités d’exercice de ce droit de passage peuvent faire
l’objet d’une convention avec le propriétaire riverain.
Lorsqu’une association ou une fédération définie à l’article L. 434-3 exerce gratuitement un droit de pêche,
elle est tenue de réparer les dommages subis par le propriétaire riverain ou ses ayants droit à l’occasion de l’exercice
de ce droit.
Obligation générale (Art. L432-1 du Code de l’environnement)
Tout propriétaire d’un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine
piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les
travaux d’entretien, sur les berges et dans le lit du cours d’eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
Avec l’accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche
et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise
en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention.
En cas de non-respect de l’obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux
aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d’office par l’administration aux frais du propriétaire ou, si
celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l’association ou de la fédération qui l’a prise en charge.
L’obligation de gestion (Art. L433-3 du Code de l’environnement)
L’exercice d’un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte
l’établissement d’un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être
prises d’office par l’administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.
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Définition du prochain programme d’actions 20212026 du Contrat Territorial Indre Médian
Le Contrat Territorial (CT) est un engagement commun entre l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Conseil
Départemental d’Indre-et-Loire, la Région Centre Val de Loire et une collectivité dans le cadre d’un programme
pluriannuel (6 ans) de restauration et d’entretien des cours d’eau. L’outil permet d’obtenir des subventions (jusqu’à
80 % d’aides publiques) pour l’entretien et la restauration des milieux aquatiques et favorise donc une démarche
globale sur une entité cohérente : le bassin versant. Il nécessite la réalisation d’une étude préalable pour définir le
futur programme d’intervention.

Rappels sur le précédent Contrat Territorial 2014-2018
Objectifs du CTIM 2014-2018
Le contrat territorial 2014-2018 repose sur l’étude préalable à la DIG réalisée par le bureau d’études
Hydroconcept en 2010- 2011. Lors de cette étude, une expertise terrain de l’état d’altération des cours d’eau a été
menée via l’utilisation du protocole Réseau d’Evaluation des Habitats (REH) ainsi qu’un recensement des ouvrages
hydrauliques. De manière générale, le niveau d’altération des habitats des cours d’eau est important. Cette expertise
a permis d’identifier plusieurs problématiques sur le territoire :
L’altération morphologique des cours d’eau par l’impact des ouvrages et par les travaux hydrauliques
réalisés dans le passé avec pour conséquence la réduction ou la disparition des habitats aquatiques ;
L’altération et la disparition des zones humides en tête de bassin provoquant des problèmes sur le
compartiment lit mineur, lit majeur et débit ;
L’altération des annexes hydrauliques de l’Indre (cours secondaires, boires, bras morts, fossés
d’assainissement…) due au remblaiement, aux problèmes de connexions avec l’Indre et aux
encombrements importants ;
L’absence d’entretien de la végétation rivulaire des affluents (assombrissement des cours d’eau,
appauvrissement des écosystèmes, envasement sectoriel).
L’augmentation des dégâts des crues qui sont plus soudaines et plus violentes
L’accentuation des assec estivaux
Face à ce constat, le contrat territorial de restauration de l’Indre médian 2014-2018 a été construit afin de traiter
les problématiques suivantes :

Enjeux identifiés

Objectifs associés
-> Limiter le risque inondation

Enjeu Inondation

-> Réhabiliter la fonctionnalité hydraulique et
écologique du réseau d’annexes hydrauliques de l’Indre
-> Restaurer les milieux humides
-> Restaurer la continuité piscicole et sédimentaire

Continuité sédimentaire et piscicole,

Morphologie du lit et des berges

Végétation des berges

SARL RIVE

-> Améliorer la transparence écologique des ouvrages
problématiques pour les grands migrateurs
-> Limiter les processus érosifs en renaturant le lit des
cours d’eau
-> Retrouver une fonctionnalité hydroécologique du lit
et des berges du cours d’eau
-> Retrouver une végétation de berges structurée en
strate et en espèces
-> Limiter le développement d’espèces envahissantes
ou invasives
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Pour tenter de parer à ces problématiques, il a été demandé au bureau d’études Hydroconcept de développer
un programme d’actions pluriannuel et hiérarchisé sur cinq années. Ce programme de travaux s’articule autour de
plusieurs actions :
Gestion des encombres

Travaux de restauration du lit, des berges et des annexes
hydrauliques

Travaux de restauration
envahissantes

lutte

contre

les

plantes

Aménagement d’abreuvoirs,
Mise en place de clôtures,
Restauration des annexes hydrauliques
Plantations

Travaux d’entretien de la ripisylve
Travaux d’entretien de plantes envahissantes

Lutte annuelle contre les plantes envahissantes
Abandon – accompagnement d’ouvrage
Arasement partiel de l’ouvrage

Travaux de restauration de la continuité

Démantèlement d’ouvrage
Création de micro-seuil à la place de l’ouvrage
Création d’une rivière de contournement d’ouvrage
Remplacement d’un ouvrage de franchissement
Effacement d’ouvrage (+50 cm)

Effacement d’ouvrages

Suppression de plan d’eau

Gestion des ouvrages hydrauliques*
Remise en état de parcelles riveraines*

* : actions non subventionnées au titre du contrat territorial.
Le scénario retenu a été constitué en déterminant des priorités géographiques et des priorités vis-à-vis des
objectifs du SDAGE pour être en cohérence avec les moyens financiers du syndicat. La priorisation a été la suivante :
Actions sur les 3 masses d’eau dont l’objectif d’atteinte du bon état écologique est fixé pour 2015,
Actions sur le cours de la Thilouze et le Saint Branchs,
Actions sur le cours du Montison en aval de l’A10,
Actions très ponctuelles sur le cours du Saint Laurent,
Aucune action sur la masse d’eau du Bourdin,
Aucune action sur les petits affluents de l’Indre,
Aucune action sur les cours d’eau en amont du plan d’eau du Louroux,
Aucune action sur le ruisseau de Longue Plaine et l’amont du Montison,
Aucune action sur les petits affluents très altérés de l’Echandon.
Le Contrat Territorial Indre Médian 2014-2018 a été signé le 17 décembre 2013 entre le SAVI, l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne, la Région Centre et le Conseil Général d’Indre-et-Loire.
Il avait pour ambition de réaliser des actions programmées et concertées pour améliorer les paramètres «
continuité écologique », « morphologie », et « berge et ripisylve » sur l’Indre, ses boires et ses affluents. Il vient compléter
et encadrer l’ensemble des actions réalisées antérieurement dans le cadre du contrat pour la restauration et
l’entretien de l’Indre Médian entre Courçay et Pont de Ruan signé le 15 mai 2006 pour une durée de 5 ans.
Le coût prévisionnel de ce programme d’actions est de 3 493 650 €. Le montant prévisionnel des aides
correspondantes s’élève à 2 669 765 €, dont :
1 760 813 euros de subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, soit 50,4 %
595 722 euros de la Région Centre, soit 17,05 %
313 230 euros subvention du Conseil Général d’Indre et Loire, soit 8,96 %
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Synthèse de l’étude bilan du CTIM 2014-2018
Cette expertise réalisée par le bureau d’étude RIVE s’est faites selon trois axes : Financier & Fonctionnel,
technique est social. Elle s’est attachée à répondre à trois questions fondamentales de l’évaluation des contrats
territoriaux : A-t-on fait ce qu’il fallait ? ; L’a-t-on bien fait ? ; Est-ce la meilleure façon de faire ?
Bilan financier
L’analyse financière a permis de montrer la bonne tenue de ce contrat au travers du respect des engagements
contractualisés avec les différents partenaires. Les points suivants sont à retenir :
Le budget prévisionnel global a été engagé à plus de 94 % (budget prévisionnel : 3 364 490 € / budget
engagé : 3 151 794 €). Les dépenses réalisées quant à elles étaient de 68 % du montant contractualisé
(2 282 371 €) en Juillet 2019 au moment du bilan et n’incluaient pas plusieurs opérations qui ont été
réalisées au cours du deuxième semestre 2019.
La répartition budgétaire par grand type d’action a été globalement respectée. Les plus importants
écarts concernent les thématiques communication & suivis. A noter que le volet continuité a été plus
ambitieux que prévu avec un montant engagé supérieur d’environ 10% au montant initial.
Tableau 5 : Répartition des montants signés et engagés lors du CTIM 2014-2018
Type d’actions
Restauration morphologique
Travaux d’entretien de la végétation
Travaux d’effacement d’ouvrages
Etudes
Suivis des milieux aquatiques
Communication
Animation

Montants signés dans le
contrat (€ TTC)
1 818 630 €
218 870 €
376 990 €
180 000 €
90 000 €
50 000 €
630 000 €

Montants engagés (€ TTC)
1 507 674 €
218 790 €
408 580 €
173 750 €
76 000 €
29 000 €
738 000 €

Bilan fonctionnel
Deux principaux éléments à retenir :
Le démarrage et la première partie du contrat ont été quelque peu bouleversés en raison d’une part
d’une demande d’annulation de l’arrêté de la DIG par l’association des moulins de Touraine, et d’autre
part en raison de la restructuration de l’équipe technique du SAVI. De plus l’équipe du SAVI a dû faire
au désengagement de plusieurs propriétaires riverains au moment de la phase travaux.
Toutefois, le SAVI a su surmonter ces problématiques et mener à bien ce contrat, notamment en
montrant un très fort dynamisme en seconde partie de contrat afin de rattraper le retard accumulé lors
du démarrage. Cela a montré toute la capacité de réaction du syndicat afin de tenir les engagements
contractuels du contrat.
Enfin, il convient de mettre en avant l’engagement du SAVI dans la communication de ces activités
auprès du grand public afin de les sensibiliser sur les enjeux liés à la qualité des milieux aquatiques,
au travers de nombreuses manifestations auxquelles participent les agents du syndicat
Bilan technique
La réalisation du bilan technique s’est faite sur une sélection de 19 sites, permettant de voir tous les types
d’action de restaurations morphologiques menées par le SAVI qui sont au nombre de 24 : Recharge granulométrique,
modification de la géométrie du lit mineur (banquettes alternées), suppression d’ouvrage et de plans d’eau,
modification d’ouvrages, entretien de la végétation, restauration d’annexes hydrauliques. Globalement on peut
catégoriser les opérations de restauration du CTIM en quatre grands groupes :
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Les opérations de renaturation « légère » : opérations ou les actions ont principalement consisté en une
diversification des habitats aquatiques dans reprise de la morphologie du lit, par exemple via la mise en place
de blocs épars, de déflecteurs, de recharge granulométrique, etc ;



Les opérations de renaturation « lourde » : Il s’agit d’opération de restauration morphologique d’envergure
comme, la remise du cours d’eau dans son fond de vallée, la création d’un nouveau lit, le reméandrage du
cours d’eau ;



Les opérations d’aménagement de la continuité : Il s’agit d’opération liées à l’effacement, l’arasement ou le
contournement d’ouvrages hydrauliques permettant de restaurer la continuité piscicole et sédimentaire ;

Rappel : L’annexe 7 présente la localisation des différents ouvrages sur lesquels le SAVI est déjà intervenu pour
rétablir la continuité.


Les opérations de restauration d’annexes hydrauliques : Le SAVI s’est lancé dans une importante campagne
de restauration des réseaux hydrauliques connectés à l’axe principal de l’Indre et qui constituent des zones
à enjeux écologiques majeurs pour la reproduction d’espèces piscicoles comme le Brochet.

On retiendra :


Le dynamisme du SAVI pour proposer et réaliser un panel d’actions varié et complet en faveur de
l’amélioration globale de la qualité des milieux aquatiques ;



Très peu d’erreurs techniques observées, et pour la plupart du temps liées à des contraintes de terrain ou
non prévisible ;



Les opérations de renaturation « légère », n’ont pas eu une grande efficience sur le milieu. (il faut préciser que
ces actions ont été menées en début de contrat, et qu’au moment de la restructuration du SAVI, ce type
d’action a été abandonné au profit d’opération de restauration beaucoup plus ambitieuse)



Le nombre important d’opérations d’envergure, tant par leur taille que par leur complexité, menées par le
SAVI, dont certains sont même considérés comme des opérations de référence.

Dans le rapport d’expertise, le bilan technique a permis de montrer, la grande ambition et la bonne réalisation
des actions menées. Certes au niveau du site restauré, on observe des gains écologiques significatifs. Toutefois, il est
encore trop tôt pour pouvoir juger de l’influence des actions menées dans le CTIM 2014-2018 à l’échelle de chaque
masse d’eau ou ils ont été menés.
En effet, l’état écologique évalue la qualité des cours d’eau à l’échelle d’une masse d’eau, c’est-à-dire le plus
souvent à l’échelle de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de kilomètres de cours d’eau. Bien que portant sur
des linéaires parfois importants (plusieurs centaines de mètres), les travaux réalisés dans le cadre du contrat ne
concernent qu’un pourcentage limité du linéaire de la masse d’eau et les travaux ont une influence le plus souvent
ponctuelle à l’échelle d’une masse d’eau.
Toutefois les retours d’expérience acquis ces dernières années au travers de l’ensemble des projets de
restauration à l’échelle du territoire de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, sont unanimes sur le constat que plus une
restauration est ambitieuse et menée sur un linéaire important, plus fort sera l’impact sur l’état général de la masse
d’eau. A contrario, les opérations de faible ampleur ou les opérations d’entretien généralisé des linéaires de cours
d’eau n’ont plus lieu d’être aujourd’hui car il a été montré qu’elles n’ont pas d’influence significative sur l’amélioration
de la qualité générale d’une masse d’eau.
Bilan social
Une enquête a été menée lors de bilan du CTIM 2014-2018, sous la forme d’un questionnaire auprès des élus
et des usagers, et sous la forme d’interviews auprès des partenaires techniques et financiers. L’enjeu était double :
Evaluer le niveau de satisfaction vis‐à‐vis des interventions réalisées
Ecouter les souhaits et remarques dans le cadre d’un futur programme d’actions
Les retours obtenus ont permis de constater un bon niveau de satisfaction quant aux opérations menées, grâce
notamment aux actions de communication mises en place par le SAVI. Les partenaires techniques ont notamment
souligné l’engagement du SAVI sur la réalisation d’opérations de restauration d’envergure.
Toutefois, sur la question de l’état actuel des cours d’eau de l’Indre Médian, les réponses ont été assez unanimes
pour dire que les cours d’eau se trouvent toujours dans un état de qualité « moyen », et que les efforts déjà réalisés
doivent être poursuivis. Il y a une attente forte sur l’amélioration de la qualité des cours d’eau à travers la mise en
place d’un nouveau contrat territorial.
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Justification de la mise en place d’un nouveau
programme d’actions
Etat actuel des cours d’eau
Le tableau suivant présente l’état écologique 2017 valide et la qualité de la dernière donnée disponible pour
chaque compartiment. Pour ce second élément, la date de la donnée présentée est précisée.
L’état écologique d’une masse d’eau est une unité élémentaire d’évaluation et de rapportage à l’Europe. La
définition de l’état écologique se base sur trois années de mesures. Ainsi, l’état des lieux 2017 (validée en décembre
2019) est calculé à partir des données des années 2015, 2016 et 2017. Ces données peuvent être complétées avec
des années antérieures en cas d’absence de valeur sur cette période.
Tableau 6 : Etat des lieux 2017 et dernières données disponibles relative à la qualité écologique et chimique des masses
d’eau de l’Indre médian

Toutes les masses d’eau du territoire présentent une qualité écologique en état moyen selon l’état des lieux
2017. Excepté la masse d’eau du Bourdin (dont l’évaluation de la qualité est basée uniquement sur des données
physico-chimiques à l’heure actuelle), les masses d’eau présentent une qualité moyenne du point de vue de la biologie.
L’élément déclassant varie selon la masse d’eau. La qualité physico-chimique des eaux est en bon état sur les masses
d’eau de l’Indre et la Thilouze.
En revanche, elle est en état moyen pour les masses d’eau de l’Echandon, du Montison, du ruisseau de Pontde-Ruan et du ruisseau de Monts. Enfin, elle est qualifiée de médiocre pour la masse d’eau du Bourdin. Les nutriments
(nitrites, orthophosphates et phosphore total) sont la cause de dégradation de la qualité physico-chimique de ces
masses d’eau. Pour les masses d’eau ayant bénéficié d’analyses chimiques dont les polluants spécifiques, les
résultats montrent que de nombreuses substances sont quantifiées notamment de l’arsenic, des herbicides
(isoproturon, atrazine, chlortoluron, diflufenicanil), des hydrocarbures (anthracène) et un métal (le nickel).
Du point de vue de la qualité morphologique, le graphique suivant présente les classes de qualité de l’ensemble
du territoire de l’Indre médian par compartiment. Les données présentées ne concernent que les 50 kilomètres qui
ont bénéficié d’un diagnostic morphologique approfondi par le biais de la méthode REH.
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Figure 5 : Résultat du diagnostic morphologique mené sur une sélection de cours d’eau de l’Indre médian

Aucun compartiment n’atteint la limite de référence située à 75%. Le compartiment le plus altéré sur le territoire
est le lit mineur avec 73% des linéaires considérés dans un état moyen à très mauvais. La continuité et le lit majeur
ont également été très perturbé avec seulement 32% et 36% du linéaire en bon état.
La qualité de chaque compartiment varie selon les caractéristiques dynamiques et la résilience du cours d’eau
étudié. En résultent des bassins plus ou moins atteints que d’autres, même si la plupart présentent les mêmes
altérations liées à :
• La présence d’ouvrages faisant obstacle à la continuité piscicole et sédimentaire ;
• La présence de plans d’eau, que ce soit sur cours ou en dérivation ;
• La présence de travaux hydrauliques anciens : recalibrage, curage, rectification, reprofilage ;
• La présence d’activités anthropiques pénalisantes : industries, agriculture, navigation fluviale ;
• Des problèmes de gestion quantitatifs de la ressource en eau
L’ensemble de ces altérations conduisent à une banalisation des cours d’eau : dégradation de la qualité des
eaux et des habitats aquatiques, installations d’espèces indésirables, problématique inondation…
Tableau 7 : Synthèse des problématiques constatées sur les cours d’eau diagnostiqués lors de la phase de diagnostic
partagé
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En conclusion, les analyses menées en préalable à la construction du nouveau programme d’actions mettent en
avant l’altération générale des milieux aquatiques de l’Indre médian et de ses affluents.
Au 1er janvier 2020, Aucune masse d’eau de l’Indre médian ne satisfait l’objectif d’atteinte bon état des
eaux au sens de la DCE. La majorité des masses d’eau présente un état dégradé à fortement dégradé, que ce soit
d’un point de physique, chimique, ou biologique.

Rappel des objectifs règlementaires et délais d’atteintes
Comme dit précédemment, aucune masse d’eau de l’Indre Médian n’est actuellement en bon état. Or cet objectif
devra être atteint à très court terme afin de respecter les engagements pris en matière de qualité des milieux
aquatiques. Le tableau suivant rappelle les délais d’atteinte qui seront pris en compte dans le futur SDAGE Loire
Bretagne et qui devront être respectés.
Tableau 8 : Délai d'atteinte du bon état état par masse d'eau de l'Indre Médian

CODE de la
MASSE EAU

NOM de la MASSE D’EAU

DELAI D’ATTEINTE
BON ETAT

FRGR0351c

L’Indre de Courçay à la confluence avec la Loire

2027

FRGR0355

L'Echandon et ses affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Indre

2027

FRGR2111

Le Saint-Branchs et ses affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Indre

2027

FRGR2134

La Thilouze et ses affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Indre

2033

FRGR2150

Le Montison et ses affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Indre

2027

FRGR2158

Le Bourdin et ses affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Indre

2033

FRGR2164

Le ruisseau de Pont-de-Ruan et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Indre

2033

FRGR2165

Le ruisseau de Monts et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Indre

2033

A cet objectif de bon état se rajoute l’obligation indissociable de mettre les moyens en œuvre nécessaires au
rétablissement de la continuité piscicole et sédimentaire sur les cours d’eau classés en liste 2 au titre de l’article
L214-17 du code de l’environnement et dont la masse d’eau de l’Indre (FRGR0351c) fait partie.
N’oublions pas enfin l’obligation de rendre transparent à la montaison comme à la dévalaison des anguilles
l’ensemble des ouvrages hydrauliques incluent dans la Zone d’Action Prioritaire pour l’Anguille. L’ensemble du
territoire de l’Indre Médian est inclus dans cette zone.

L’explicitation de ces éléments montre à quel point il est nécessaire de poursuivre les actions déjà
engagées en faveur de la restauration de la qualité des milieux aquatiques sur le bassin de l’Indre
Médian, ceci dans l’intérêt général.
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Vers un nouveau Contrat Territorial 2021-2026
Les travaux prévus dans le cadre du Contrat Territorial 2021-2026 sont justifiés par l’état de
dégradation des cours d’eau du bassin Indre Médian et le besoin de répondre aux différentes exigences
règlementaires (Objectifs SDAGE, Classement Liste 1 et 2, Zone d’Action Prioritaire Anguille). De plus, ce
programme viendra compléter en toute logique les actions déjà menées dans le précédent contrat.

Rappel de la démarche
En 2019, le Contrat Territorial arrivant à son terme, Le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre s’est
lancé dans une démarche évaluative du contrat territorial 2014-2018 de l’Indre Médian. Afin d’évaluer la réalisation
de ce second contrat et de construire le futur contrat 2021-2026, il était nécessaire de dresser un bilan des actions
menées ainsi qu’un diagnostic de l’état actuel des cours d’eau et des perturbations qu’ils pourraient subir (cf. §1.4.1.
et §1.4.2)
Le SAVI a missionné le bureau d’étude RIVE pour réaliser l’étude bilan du Contrat Territorial 2014-2018, ainsi
que pour concevoir le futur Contrat Territorial 2021-2026 de l’Indre Médian. L’étude préalable à ce dossier
réglementaire s’est décomposée en 4 grandes étapes :
Etape n°1 : Etude bilan du CTIM : La première phase de l’étude était destinée à dresser un bilan
technique, fonctionnel et social du contrat territorial 2014-2018 afin d’en évaluer son efficience. Ce
bilan a permis de montrer la bonne dynamique du SAVI quant à la mise en place d’actions de
restauration morphologiques d’envergures afin de reconquérir le bon état des eaux. Les éléments de
bilan sont à retrouver dans le rapport de Phase n°1 : Évaluation des actions réalisées lors du contrat
territorial 2014-2018
Etape n°2 : Etat des lieux & pré-diagnostic des masses d’eau de l’Indre Médian : La deuxième phase
fut consacrée à la réalisation d’un état des lieux bibliographique & pré-diagnostic de 7 masses d’eau
de l’Indre Médian (Indre, Echandon, Saint Branchs, Thilouze, Montison, Bourdin, Tabardières). Les
masses d’eau du ruisseau de Monts et de Pont de Ruan n’ont pas été inclus dans cette phase.
L’état des lieux a permis de construire un recueil par masse d’eau étudiée de l’ensemble des données
disponibles selon plusieurs thématiques : Contexte règlementaire, Caractéristiques physiques et
hydrographiques, Hydromorphologie, Qualité des eaux, Usages et pressions, le pré-diagnostic expertise
chaque masse d’eau selon plusieurs thématiques : qualité de l’eau, hydromorphologie, enjeux et
usages, risque de non atteintes des objectifs écologiques.
A partir de ce recueil et suite à la présentation et aux échanges en comité de pilotage, un ensemble de
bassins prioritaires sur lesquels une étude plus approfondie (diagnostic de terrain) a été sélectionné :
Le Bourdin, Le Saint Branchs, La Thilouze, Le Peu, le Nantilly, Le Molubé, Le Mouru, Le Saint Laurent
et le Montison. Les éléments d’état des lieux sont à retrouver dans le rapport de Phase n°2 : Etat des
lieux
Etape n°3 : Diagnostic partagé : Un diagnostic approfondi permettant d’évaluer l’état de qualité général
dans lequel se trouvent les cours d’eau de l’étude, puis d’identifier les pressions et perturbations ayant
mené au potentiel état actuel de dégradation du cours d’eau. Ce diagnostic a été mené selon le
protocole de diagnostic morphologique Réseau d’Evaluation des Habitats (REH). Ce travail a permis de
dresser le constat d’altération morphologique général dans lequel se trouvent les différents cours d’eau
prospectés. Les éléments du diagnostic sont à retrouver dans le rapport de Tranche Conditionnelle 1 :
Préparation du nouveau contrat Milieux Aquatiques - Diagnostic ».
Etape n°4 : Construction du futur programme d’actions 2021-2026 : La quatrième étape fut consacrée
à la construction d’un programme d’action pluriannuel et hiérarchisé pour l’Indre Médian sur la période
2021-2026, dans l’objectif d’atteindre le bon état des masses d’eau requis par les exigences
règlementaires. Ce programme d’action a été construit sur la base du bilan du précédent contrat
territorial (phase 1) et des diagnostics récents, et de la concertation avec les membres du comité de
pilotage et du personnel du SAVI. Les éléments de la programmation vont être présentés dans les
paragraphes suivant et sont à retrouver dans le rapport de Tranche Conditionnelle 1 : Préparation du
nouveau contrat Milieux Aquatiques – programme d’action. ».
Etape n°5 : Rédaction des documents règlementaires : C’est l’objet du présent document.
Etape complémentaire : Dans le cadre de ses attributions, le SAVI envisage prochainement de travailler
sur la thématique « Pollutions diffuses ». La SARL RIVE a été missionnée pour réaliser un pré-diagnostic
pollutions diffuses sur le territoire de l’Indre Médian. La démarche et les conclusions de ce travail sont
à retrouver dans le rapport de Tranche Conditionnelle 4 : Pré-diagnostic pollutions diffuses.

SARL RIVE

CHI391_Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre_Phase_4_V3_12_2020

37 / 245

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre

Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Les documents réalisés aux cours des 3 premières phases sont disponibles auprès du syndicat d’aménagement
de la vallée de l’Indre (SAVI).

Construction du programme d’actions
Pour aboutir au programme d’actions tel qu’il est présenté dans ce document, un processus en quatre phases a
été mis en place.

Phase n°1 : préprogramme d’actions
Suite à l’étape de diagnostic morphologique des masses d’eau, une phase de concertation s’est engagée avec
le SAVI pour la construction de la prochaine programmation. La première étape a consisté à définir les principales
orientations et thématiques d’actions :





La restauration de la fonctionnalité des habitats aquatiques par la mise en place d’interventions
morphologiques d’envergure ;
La restauration de la continuité piscicole et sédimentaire en priorité sur l’axe Indre ;
La poursuite de la restauration de milieux annexes ;
La lutte contre les espèces invasives ;

Bien entendu, les thématiques, liées aux études, aux suivis de milieux, à l’animation, et à la communication feront
également partie intégrante du futur contrat dans la continuité de ce qui a été engagé lors du CTIM 2014-2018.
De nombreux échanges et des visites de terrains ont été réalisés entre le bureau d’étude et le SAVI afin de
sélectionner les sites d’opérations à intégrer dans la programmation en adéquation avec la réalité de terrain. La
première ébauche de la programmation s’est faite sur les bases suivantes :








Choix de sites où la réalisation des travaux de restauration de la qualité et de la diversité des habitats
aquatiques pourra avoir une efficience forte et une influence significative à terme sur du bon état des eaux ;
Sélections de sites déjà identifiés lors de la précédente programmation mais qui n’avaient pu être restaurés
par manque de temps/moyens financiers ;
Sélections de sites avec opportunité d’actions (accord de principe du propriétaire riverain ou du moins bon
potentiel d’accord de principe) ;
Sélections de sites contiguës à des sites déjà restaurés dans la logique d’obtenir à terme d’importants
linéaires restaurés (dont l’efficience sur la qualité globale de la masse d’eau est plus intéressante que des
sites ponctuels et isolés) ;
Pour les masses d’eau où aucune action n’avait été déjà menée, la priorité est donnée sur le rétablissement
de la continuité écologique
Pour le cas spécifique de l’Indre, seules des actions de continuités sont proposées. Quatre ouvrages ont déjà
été sélectionnés et ont fait l’objet d’un diagnostic approfondi lors de l’étape 4 en prévision de leur intégration
au programme d’actions ;
Respect des capacités financières du SAVI.

Considérant ces éléments de sélection, et l’état d’altération généralisée des cours d’eau, il a été décidé de définir
au sein des différents sites d’actions potentiels, une liste prioritaire. L’idée sous-jacente est d’intégrer l’ensemble des
propositions d’actions au dossier de déclaration d’intérêt général, mais seuls les montants d’opération liées aux sites
prioritaires feront l’objet par la suite d’une contractualisation avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne. Ainsi, si d’aventure
un projet considéré comme prioritaire venait à être abandonné pour quelque raison, il pourra être remplacé par une
action non prioritaire, ce qui permettra au SAVI de garantir un certain volume d’opérations de restauration annuelle.
Au total 35 sites ont été identifiés :




16 sites concernant des opérations de restauration morphologiques, dont 10 sites prioritaires
16 sites concernant des opérations de restauration de la continuité, dont 6 sites prioritaires
3 sites de restauration d’annexes hydrauliques, dont 3 sites prioritaires

Pour chaque site, une fiche d’intervention a été créée, présentant tous les éléments concernant sa mise en place
et son coût estimé. L’ensemble des 35 sites et de la stratégie d’intervention a fait l’objet d’une présentation en comité
de pilotage le 06 mars 2020.
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Phase n°2 : Echanges avec les acteurs (Comité technique, de
pilotage et maître d’ouvrage)
Pour rappel, le comité de pilotage était constitué par des représentants de services de l’Etat, les communes et
EPCI membres, les financeurs et les représentants des usagers (associations environnementales locales, riverains) et
par le maître d’ouvrage.
Le comité technique de l’étude s’est réuni le 06 mars 2020 dans le but de présenter les éléments de
programmation et d’estimation financière du prochain Contrat Territorial.
À la suite de la présentation des différents sites identifiés et à la pré-programmation 2021-2026, plusieurs
remarques de nature à modifier en substance de programme ont émergées :
Les interventions devront être menées en priorité sur les masses d’eau prioritaire, c’est-à-dire les masses
d’eau en état moins que bon, mais proche de basculer dans le bon état et dont l’échéance d’atteinte des
objectifs d’état est la plus courte ;
Les interventions devront se faire dans la mesure du possible de manière contiguës à des sites ayant déjà
été restaurés de manière à obtenir des linéaires de cours d’eau restaurés d’ampleurs importantes ;
La priorité est donnée au rétablissement de la continuité piscicole et sédimentaire sur l’axe Indre ;
Les travaux d’entretien de la végétation ne sont plus subventionnés ;
Le SAVI assure la maitrise d’ouvrage de deux contrats territoriaux sur l’axe Indre, un pour l’Indre Aval et un
pour l’Indre Médian. La possibilité de fusionner à court terme les deux contrats est en discussion.







Phase n°3 : Validation des critères de priorisation des actions
À la suite de la réunion du 06 mars, une réunion de travail a été organisée avec les membres du SAVI, afin
d’intégrer les remarques du comité de pilotage et de finaliser le programme d’actions.

Les critères de priorisation retenus pour la construction du programme d’actions sont les suivantes :
Les actions porteront sur les masses d’eau définies comme prioritaire, c’est-à-dire en état moins que bon,
mais proche de basculer dans le « bon état » et dont l’échéance d’atteinte des objectifs SDAGE est la plus
précoce ;
Les sites retenus le seront en priorité dans la continuité de travaux de restauration déjà réalisés afin d’obtenir
à termes d’importants linéaires continus de cours d’eau restaurés et ainsi espérer une efficience plus
importante des travaux sur le long terme ;
Les opérations menées seront de nature ambitieuse afin d’obtenir une efficience maximale en termes de
gains écologiques
Les actions d’envergure de restauration de la continuité seront menées en priorité sur l’Indre Médian afin de
satisfaire aux exigences règlementaires liées au classement en liste 2 et ZAP Anguille ;
Les actions devront être menées dans le respect des usages et des usagers et selon les potentialités
d’intervention ;
Le programme d’actions devra être construit en prenant en compte les capacités financières du SAVI.








Phase n°4 : Rédaction du programme d’actions finalisé
La revue des critères de priorisation des actions a donc mené à re-établir un nouveau programme d’action. Les
masses d’eau retenues pour intégrer ce programme conformément aux éléments pré-cités au §2.4.3.2.c sont :
La masse d’eau de l’Indre (FRGR0351c), pour des actions portant uniquement sur la restauration de la
continuité écologique et la restauration d’annexes ;
La masse d’eau de l’Echandon (FRGR0355) : Les actions porteront sur le cours principal de l’Echandon, mais
également sur des affluents : le Quincampoix, le Mouru, et le ruisseau de la Boissière ;
La masse d’eau du Saint Branchs (FRGR2111) ;
La Masse d’eau de la Thilouze (FRGR2134) ;
La masse d’eau du Montison (FRGR2150) ;
La masse d’eau du Ruisseau de Monts (FRGR2165).








Le cœur opérationnel du programme reposera sur trois thématiques d’actions principales :
La restauration de la morphologie des cours d’eau : 15 actions
La restauration de la continuité écologique : Continuité écologique : 7 actions
La restauration d’annexes hydrauliques : 3 actions
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Ce cœur opérationnel du programme d’actions sera complété d’autres actions complémentaires et nécessaires
à la bonne tenue des actions de restauration :
•
•
•
•
•

Lutte contre les espèces invasives : 1 action menée à l’échelle du bassin de l’Indre pour lutter contre
le développement de la Jussie.
Etudes complémentaires : 6 études (4 études continuité et une étude bilan en fin de contrat) ;
Suivis de milieux : Mise de place d’un suivi coordonné afin de mesurer l’efficience des travaux de
restauration et leur impact sur le milieu ;
Communication : Mise en place d’outils et d’opération de communication autour des actions menées
par le SAVI
Animation : Financement de deux postes, un technicien de rivière et un coordonnateur.

Enjeux à retenir et à atteindre
Sur la base du diagnostic technique et des échanges avec l’ensemble des acteurs de l’étude, les enjeux ont été
définis. Ils correspondent à la nécessité d’améliorer significativement l’état des cours d’eau du territoire dans une
démarche partagée. Le tableau page suivante détaille les enjeux par masse d’eau. L’état écologique des masses d’eau
est également rappelé ainsi que les risques associés à celles-ci.
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Enjeux
patrimoniaux

Enjeux écologiques

Altération

Code de la
masse
d'eau

Nom de la
masse
d'eau

FRGR0351c

L’Indre

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Forte

Forte

FRGR0355

L'Echandon

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Forte

Moyenne

FRGR2111

Le SaintBranchs

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Forte

FRGR2134

La Thilouze

Non

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

FRGR2150

Le
Montison

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

FRGR2165

Le ru de
Monts

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Classement Classement
Liste 1
Liste 2

SARL RIVE

Classement
Réservoir Classement ZNIEFF
ZAP
biologique
Frayère
1&2
anguille

Etat

Pression
Pression
Pression
Natura
2000 Morphologique Continuité Hydrologique

OBJECTIFS SDAGE

État
écologique

Niveau
d’objectif

Délai
d’atteinte

Faible

État moyen

Bon état

2027

Faible

État moyen

Bon état

2033

Forte

Moyenne État moyen

Bon état

2027

Forte

Faible

Moyenne État moyen

Bon état

2033

Non

Forte

Faible

Moyenne État moyen

Bon état

2027

Non

Forte

Forte

Bon état

2033
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3. DECLARATION D’INTERET GENERAL – MEMOIRE
EXPLICATIF DES ACTIONS A MENER DANS LE CTIM 20212026
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Préambule
Les actions sont spécifiquement proposées afin de répondre aux facteurs de perturbation présentés dans le
diagnostic. Les propositions d’actions sont établies pour une durée de 6 ans et sont organisées autour des thèmes
suivants :
Thématiques principales : Elles regroupent les actions principales « de terrain » pour la restauration des milieux
aquatiques et constitueront le cœur principal du futur programme d’actions
La restauration de la morphologie des cours d’eau ;
La restauration de la continuité écologique ;
La restauration d’annexes hydrauliques ;
Thématiques complémentaires : Elles regroupent les actions « transversales », nécessaires à la bonne réalisation des
opérations de restauration sur le terrain.
La lutte contre les espèces invasives ;
La réalisation d’études complémentaires ;
Le suivis de milieux ;
La communication ;
L’animation.
Vu les délais d’objectifs de bon état des masses d’eau de l’Indre Médian et la nécessité d’agir sur les masses
d’eau définies comme prioritaires pour le prochain SDAGE 2022-2027 de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, les masses
d’eau suivantes ont été sélectionnées pour la réalisation d’action dans l’objectif d’atteinte du bon état à court terme :
La masse d’eau de l’Indre (FRGR0351c), pour des actions portant uniquement sur la restauration de
la continuité écologique et la restauration d’annexes ;
La masse d’eau de l’Echandon (FRGR0355) : Les actions porteront sur le cours principal de l’Echandon,
mais également sur des affluents : le Quincampoix, le Mouru, et le ruisseau de la Boissière ;
La masse d’eau du Saint Branchs (FRGR2111) ;
La Masse d’eau de la Thilouze (FRGR2134) ;
La masse d’eau du Montison (FRGR2150) ;
La masse d’eau du Ruisseau de Monts (FRGR2165).

Dans les paragraphes qui suivent, nous présenterons dans l’ordre :
Les actions principales de restauration des milieux aquatiques pour le futur CTIM 2021-2026.
Chaque action a fait l’objet d’une fiche détaillée. Ces actions sont présentées masse d’eau par masse
d’eau ;
La teneur des différentes actions complémentaires ;
Le planning prévisionnel de réalisation de l’ensemble des actions ;
Le prévisionnel financier et le plan de financement du programme.
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Présentation des actions principales de restauration
des milieux aquatiques dans le cadre du CTIM 20212026
Dans une logique opérationnelle et afin d’avoir une cohérente territoriale, les actions seront menées à l’échelle
de sites d’action. Sur les trois thématiques principales (morphologie, continuité, et annexes hydrauliques), ce sont
au total 25 sites d’actions qui ont été définis. Le tableau suivant présente par masse d’eau, la liste des sites et des
intitulés d’actions retenues.
Tableau 9 : actions en faveur de la restauration de la morphologie, de la continuité et des annexes hydrauliques retenues pour intégrer le
programme d’actions du CTIM 2021-2026
Masse d'eau

Code
Action

Commune

Manthelan
Tauxigny Saint Bauld
ECHANDON
Tauxigny Saint Bauld
FRGR0355
Tauxigny Saint Bauld
Esvres
Louans
Louans
Saint Branchs
SAINT BRANCHS
Saint Branchs
FRGR211
Veigné
Veigné
Veigné
Artannes - Pont de Ruan
THILOUZE
Thilouze
FRGR2134
RUISSEAU DE
MONTS*
Chambray
FRGR2165
Artannes - Monts
MONTISON
Monts - Sorigny
FRGR2150
Esvres
Veigné
Esvres
Monts
INDRE
Veigné
FRGR0351c
Artannes
Esvres
Veigné

Intitulé de l'action

Thématique d'intervention

MOR_01
MOR_02
MOR_03
MOR_04
MOR_05
MOR_06
MOR_18
MOR_07
MOR_17
CON_03
MOR_15
MOR_08
MOR_09
MOR_10

Restauration morphologique du Quincampoix aval
Reméandrage de l'Echandon à l'aval du Moulin du Pré
Restauration morphologique de l'Echandon à l'aval de centre-ville de Tauxigny
Reméandrage du Ruisseau de la Boissière à Tauxigny
Restauration morphologique du Mouru aval
Reméandrage du Saint-Branchs amont au lieu-dit "les Versées"
Restauration morphologique du Saint-Branchs amont au lieu-dit "le Petit Fresne"
Reméandrage du Saint-Branchs en amont de la piscine municipale de Saint-Branchs
Reméandrage du Saint Branchs à l'aval de la piscine municipale de Saint Branchs
Rétablissement de la continuité au niveau de l'étang Taffoneau
Restauration morphologique du Saint-Branchs au niveau de la Haute Jonchère
Restauration morphologique du Saint-Branchs au lieu-dit "Touchemarie"
Restauration morphologique de la Thilouze en amont du lieu-dit "Meré"
Restauration morphologique de la Thilouze en aval de l'étang

Restauration morphologique
Reméandrage
Restauration morphologique
Reméandrage
Restauration morphologique
Reméandrage
Restauration morphologique
Reméandrage
Reméandrage
Rétablissement de la continuité
Restauration morphologique
Restauration morphologique
Restauration morphologique
Restauration morphologique

MOR_11

Reméandrage du Saint-Laurent sur le site de la Charpraie

Reméandrage

MOR_13
CON_09
CON_12
CON_13
CON_14
CON_15
CON_16
ANN_01
ANN_02
ANN_03

Restauration morphologique du Montison au lieu-dit "les Briants"
Rétablissement de la continuité du Montison au niveau de l'étang de Longueplaine
Rétablissement de la continuité de l'Indre au moulin de Port Joie
Rétablissement de la continuité de l'Indre au moulin du Lavoir
Rétablissement de la continuité de l'Indre au moulin des Poulineries
Rétablissement de la continuité de l'Indre aux moulins du Breuil et des Fleuriaux
Rétablissement de la continuité de l'Indre au moulin de Veigné
Restauration de la boire du Breuil à Monts
Restauration de la boire de Vontes à Esvres
Restauration de la boire du Moulin du Lavoir à Veigné

Restauration morphologique
Rétablissement de la continuité
Rétablissement de la continuité
Rétablissement de la continuité
Rétablissement de la continuité
Rétablissement de la continuité
Rétablissement de la continuité
Annexes hydrauliques
Annexes hydrauliques
Annexes hydrauliques

La carte de location, page suivante, permet de mieux localiser les différentes actions. Pour mémoire, les tracés
des linéaires restaurés lors du CTIM 2014-2018 ont également été repris.
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Figure 6 : Localisation des sites d'actions de restauration retenus pour le futur CTIM Indre Médian
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Masse d’eau de l’Echandon
Au total, cinq actions de restauration hydromorphologiques ont été définies sur le bassin de l’Echandon. Sur
ces cinq actions, deux se feront sur le linéaire principal (MOR_02 et MOR_03) et trois se feront sur des affluents de
l’Echandon :
•
•
•

MOR_01 sur le Quincampoix ;
MOR_04 sur le ruisseau de la Boissière ;
MOR_05 sur le ruisseau du Mouru.

Le tableau suivant rappelle ces différentes actions :
Tableau 10 : Opérations menées sur le bassin de l'Echandon
Masse d'eau

Commune

Code
Action

ECHANDON
FRGR0355

Manthelan
Tauxigny Saint Bauld
Tauxigny Saint Bauld
Tauxigny Saint Bauld
Esvres

MOR_01
MOR_02
MOR_03
MOR_04
MOR_05

Intitulé de l'action
Restauration morphologique du Quincampoix aval
Reméandrage de l'Echandon à l'aval du Moulin du Pré
Restauration morphologique de l'Echandon à l'aval de centre-ville de Tauxigny
Reméandrage du Ruisseau de la Boissière à Tauxigny
Restauration morphologique du Mouru aval

Thématique d'intervention
Restauration morphologique
Reméandrage
Restauration morphologique
Reméandrage
Restauration morphologique

Sur ce bassin, la stratégie consistant à positionner les sites de travaux de manière contiguë a des travaux
réalisés lors du précédent programme a été pleinement appliquée puisque toutes les opérations programmées sur
l’Echandon sont en prolongement de secteurs déjà restaurés :
MOR_01 et MOR_02, sont respectivement situés à l’amont et à l’aval du site de restauration morphologique,
qui ont été restaurés en 2016 (travaux de reméandrage et de resserrement du lit par banquettes végétalisées).
•

MOR_03, se situe à l’amont immédiat du site du Moulin de Ligoret qui a fait l’objet d’une restauration
morphologique (mise en place de banquettes végétalisées et de radiers) et de la continuité (aménagement
de la franchissabilité au moulin de Ligoret en 2016.
MOR_04, ou ru de la Boissière conflue avec l’Echandon au niveau de l’important site de restauration
morphologique des gués de près long, restauré en 2018 (reméandrage et mise en place de banquettes)
MOR_05, se situe à l’aval immédiat du site de l’étang de la Chaume, plan d’eau sur cours qui a été effacé en
2017. Le lit du Mouru a été renaturé à cette occasion.

•
•

Si l’ensemble des projets est bien mené à son terme, cela permettra de restaurer 2 988 mètres linéaires de
cours d’eau (dont 1030 mètres sur le cours principal de l’Echandon) ce qui, en prenant en compte les travaux réalisés
dans le précédent contrat (3102 mètres restaurés), permettrait d’atteindre, 6 070 mètres de cours d’eau restaurés
morphologiquement à la fin du contrat.
A noter que pour les sites MOR03 et MOR04, qui se situent respectivement à 100 et 500 m de la zone N2000
Champeigne, devront au préalable, associer l’animatrice du site Natura 2000 Champeigne à la chambre d’agriculture.
La carte suivante présente la localisation des différentes actions programmées.
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MOR_01 : Restauration morphologique du Quincampoix
aval

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

MANTHELAN
MANTHELAN

Nom CE :

FRGR2134

Le Quincampoix

Localisation précise
Limite
amont :

Entre le lieu-dit "Grands Champs" et le lieu-dit
"Les Coteaux"

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Limite aval :

Confluence avec l'Echandon

N.D.
COORD. Y AM

535219

Longueur du site (m)

Nb d’ouvrages

1106

COORD. X AV

535304

Code ROE

0

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

-

Autre :

6675939

COORD. Y AV

6676892

N.D.

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :

-

Aucun usage particulier avéré

Contexte règlementaire et sensibilité écologique

Site d’Importance Classement Réservoir biologique
Communautaire
Périmètre site inscrit Périmètre site classé
Espaces Naturel Sensible (ENS) ZNIEFF
Décret frayère OUI
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 1 OUI
Classement L214-17 - Liste 2
ZAP ANGUILLE OUI
Remarques :
ZNIEFF de type 2 : 240031562 - Vallée de l'Echandon

OUI
OUI
-

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR2134
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Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Continuité;Hydrologie;Macr
opolluants;Morphologie;Pes
ticides
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Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

AR0704;AR0705;ZO0018;ZO0060;ZO0026;ZO0015;ZO0051;ZO0
017;ZO0050;ZO0014;ZO0019;ZO0027;ZO0020;ZP0005;

ZO0029;ZO0030;ZO0032;ZO0045;ZO0028;ZP0013

Description du site

Le site correspond à la limite aval du Quincampoix avec sa confluence avec l'Echandon. Sur ce secteur le cours
d'eau présente un profil rectiligne, témoin d'anciens travaux hydrauliques passés. Les écoulements et les habitats
aquatiques sont peu diversifiés, et le lit présente une section sur élargie, ainsi que des traces d'incision du fond de lit
significative.
Aucun enjeu ou usage particulier de nature à remettre en cause l’opération de restauration n’a été identifié.
Il est important de noter que ce site se situe à l’amont immédiat d’un autre site restauré lors du précédent contrat
(reméandrage du moulin du Pré en 2016).

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration morphologique du lit et des berges

Enjeu n°2

Le maintien ou l'amélioration des populations piscicoles

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

Objectif n°2

Reconstituer une armature de fond de lit

Objectif n°3

Diversifier les faciès d'écoulements

Objectif n°4

Renaturaliser le cours d’eau
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
BERGES
VEGETATION
VEGETATION
ETUDES
ETUDES

Code
OP.

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site

M_1
M_2
M_6
B_2
V_2
V_1
E_1
E_3

Reconstitution d'une armature de fond de lit
Création de radiers
Mise en place de banquettes végétalisées
Retalutage des berges
Plantation de végétation en berge
Mise en place d'une stratégie d'entretien sélectif
Levées topographiques
Suivi scientifique des travaux

Quantité
1106
1
1106
2212
220
2212
1
1

ml
forfait
ml
ml
unité
ml
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés

Les travaux consisteront à restaurer la dynamique morphologique naturelle du Quincampoix et la qualité des habitats
aquatiques via :
- La recréation d'une armature de fond de lit (recharge granulométrique), d’environ 20-30 cm d’épaisseur, avec une
étanchéité d'argile sous-jacente;
- La diversification des écoulements par la mise en place de radiers. Ceci devront faire l'objet d'un ancrage pour
limiter tout risque de mobilisation par le cours d'eau.
- Le resserrement du lit et l'accompagnement de l'évolution de la ligne d'eau par la création d'un lit d'étiage avec la
mise en place de banquettes alternées végétalisées;
- Le retalutage des berges afin de retrouver un morphotype de lit plus naturel ;
- La restauration d'une végétation de berges diversifiée par un abatage sélectif d'une part et la plantation d'essences
locales typiques des berges de cours d'eau.
La maitrise d’œuvre technique (levées topographiques et définition de l’avant-projet détaillé seront réalisés en interne
par le SAVI.Selon les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux, il sera peut-être nécessaire de réaliser une
pêche de sauvegarde avant intervention.
Afin de suivre l’impact de ces travaux sur le milieu, un suivi biologique et morphologique sera mis en place sur le site
(une station). Il s’agira de suivre les peuplements de poissons via l’indice IPR, les peuplements d’invertébrés aquatiques
via l’I2m2, et les diatomées via l’indice IBD. Ses données seront complétées par le suivi des faciès d’écoulements. Trois
années de suivis sont programmées : N-1 ; N+3 et N+5. Ces données pourront être comparés d’un point de temporel, mais
également d’un point de vue interstationnel avec la station déjà existante du site de reméandrage du moulin du Pré.

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A-2;1A-3;1B-2;1C-1;1C-2;1C-3

Mesure du
PDM

MIA0201;MIA0202;MIA0203;MIA0204

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

Incidence n°2

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

Incidence n°3

Valorisation paysagère & amélioration des capacités halieutiques locales

Incidence n°4

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords

Préconisations particulières
Préconisation n°1
Préconisation n°2
Préconisation n°3
Préconisation n°4

SARL RIVE

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants (utilisation de paille
maintenue en travers du lit ou dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie des MES.
Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction
Réalisation d’une pêche de sauvegarde préventive si nécessaire
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

N+5

-

Piscicole (IPR)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

OUI

Invertébrés (I2M2)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

OUI

Diatomées (IBD)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

OUI

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

-

OUI

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Indicateur n°3

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

MO

Riverains

M_1

1106

ml

33180 €

50%

16590 €

20%

6636 €

10%

3318 €

20%

6636 €

0%

0€

M_2

1

forfait

5400 €

50%

2700 €

20%

1080 €

10%

540 €

20%

1080 €

0%

0€

M_6

1106

ml

17600 €

50%

8800 €

20%

3520 €

10%

1760 €

20%

3520 €

0%

0€

B_2

2212

ml

11060 €

50%

5530 €

20%

2212 €

10%

1106 €

20%

2212 €

0%

0€

V_2

220

unité

1100 €

50%

550 €

20%

220 €

10%

110 €

20%

220 €

0%

0€

V_1

2212

ml

6636 €

50%

3318 €

20%

1327 €

10%

664 €

20%

1327 €

0%

0€

E_1

1

forfait

0 € (Interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

E_3

1

forfait

8 400 €

50%

4 200 €

0%

0€

30%

2 520 €

20%

1 680 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

74 976 €

50%

37 488 €

20%

14 995 €

10%

7 498 €

20%

14 995 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

89 971 €

50%

44 986 €

20%

17 994 €

10%

8 998 €

20%

17 994 €

0%

0€

SARL RIVE

CHI391_Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre_Phase_4_V3_12_2020

51 / 245

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

MOR_02 : Reméandrage de l'Echandon à l'aval du Moulin
du Pré

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

TAUXIGNY-SAINT-BAULD
SAINT-BAULD

Nom CE :

FRGR0355

L'Echandon

Localisation précise
Limite
amont :

Au niveau du Pré Madame

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Limite aval :

Pont de la D21

COORD. X AV

6677206

N.D.
COORD. Y AM

535585

Longueur du site (m)

535822

Nb d’ouvrages

348

Code ROE

0

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

-

Autre :

COORD. Y AV

6677426

N.D.

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :

-

Aucun usage particulier avéré

Contexte règlementaire et sensibilité écologique

Site d’Importance Classement Réservoir biologique
Communautaire
Périmètre site inscrit Périmètre site classé
Espaces Naturel Sensible (ENS) ZNIEFF
Décret frayère OUI
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 1 OUI
Classement L214-17 - Liste 2
ZAP ANGUILLE OUI
Remarques :
ZNIEFF de type 2 : 240031562 - Vallée de l'Echandon

OUI
OUI
-

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR0355

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Continuité;Hydrologie;Macr
opolluants;Morphologie;Pes
ticides
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

A0183;A0373;A0186;A0190

A0184;A0187;A0188;A0185

Description du site

Ce site se situe à l'aval immédiat d'un autre site restauré en 2016. Sur ce segment d'environ 350 mètres, l'Echandon
présente un profil rectifié et recalibré, témoins d'anciens travaux hydrauliques. La largeur moyenne à pleins bords évolue
entre 4 et 6 mètres en moyenne. La hauteur de berge dépasse le mètre en moyenne. Le site ne présente pas d'enjeux
anthropiques particuliers.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration morphologique du lit et des berges

Enjeu n°2

Le maintien ou l'amélioration des populations piscicoles

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

Objectif n°2

Améliorer la qualité et la diversité des habitats aquatiques

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
VEGETATION
VEGETATION
ETUDES
ETUDES

Code
OP.

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site

M_9
M_1
M_2
V_1
V_2
E_1
E_3

Terrassement de nouveaux méandres
Reconstitution d'une armature de fond de lit
Création de radiers
Mise en place d'une stratégie d'entretien sélectif
Plantation de végétation en berge
Levées topographiques
Suivi scientifique des travaux

Quantité
348
348
1
696
70
1
1

ml
ml
forfait
ml
unité
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés

Les travaux vont consister à restaurer la qualité des habitats aquatiques et les fonctionnalités écologiques associées
sur 348 mètres de l'Echandon, en aval immédiat de précédents travaux de restauration morphologiques entrepris en 2016.
Les mêmes types de travaux vont être menés à savoir :
Une opération de reméandrage; avec la création de nouveaux méandres pour l’Echandon ;
Une recharge granulométrique (reconstitution d’une armature de fond de lit et création de radiers), d’environ
20-30 cm d’épaisseur;
Un abattage sélectif et la replantation d'une végétation de berges.
La valorisation de l’ancien tracé de l’Echandon en milieu annexe (zone humide).
Dans le cadre de ces travaux, il sera probablement nécessaire de réaliser une pêche de saugevarde sur l’ancien tracé
de l’Echandon, avant déconnexion pour la mise en eau des nouveaux méandres.

La maitrise d’œuvre technique (levées topographiques et définition de l’avant-projet détaillé) sera réalisée en interne
par le SAVI.
Il est proposé de mettre en place un suivi similaire à celui du site du Quincampoix (MOR_01), afin de pouvoir
comparer par la suite les données. Il est proposé de mettre en place une station de suivi sur le site pour les compartiments
biologie, via l’analyse des peuplements de poissons avec l’indice IPR, les peuplements d’invertébrés aquatiques avec
l’I2m2, et les diatomées avec l’indice IBD. Ces données complétées par la mise en place d’une station CARHYCE, qui
aura pour but de juger de l’opération de reméandrage et de son évolution dans le temps.
Etant donné que ces travaux sont programmés en dernière année de contrat, seul l’état initial avant travaux pourra
être réalisé dans le cadre de ce contrat.

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A-2;1A-3;1B-2;1C-1;1C-2;1C-3

Mesure du
PDM

MIA0201;MIA0202;MIA0203;MIA0204

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

Incidence n°2

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

Incidence n°3

Valorisation paysagère & amélioration des capacités halieutiques locales

Incidence n°4

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords

Préconisations particulières
Préconisation n°1
Préconisation n°2
Préconisation n°3
Préconisation n°4

SARL RIVE

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants (utilisation de paille
maintenue en travers du lit ou dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie des MES.
Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction
Réalisation d’une pêche de sauvegarde préventive si nécessaire
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Diatomées (IBD)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Indicateur n°3

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

MO

Riverains

M_9

348

ml

38280 €

50%

19140 €

20%

7656 €

0%

0€

20%

7656 €

0%

0€

M_1

348

ml

17000 €

50%

8500 €

20%

3400 €

10%

1700 €

20%

3400 €

0%

0€

M_2

1

forfait

2550 €

50%

1275 €

20%

510 €

10%

51 €

20%

510 €

0%

0€

V_1

696

ml

4176 €

50%

2088 €

20%

836 €

10%

418 €

20%

836 €

0%

0€

V_2

70

unité

700 €

50%

350 €

20%

140 €

10%

210 €

20%

140 €

0%

0€

E_1

1

forfait

0 € (Interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

E_3

1

forfait

3800 €

50%

1900 €

0%

0€

30%

1140 €

20%

760 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

62706 €

50%

31353 €

20%

12542 €

10%

6270 €

20%

12542 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

75 247 €

50%

37 624 €

20%

15 050 €

10%

7 524 €

20%

15 050 €

0%

0€
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

MOR_03 : Restauration morphologique de l'Echandon à
l'aval de centre-ville de Tauxigny

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

TAUXIGNY-SAINT-BAULD
TAUXIGNY

Nom CE :

FRGR0355

L'Echandon

Localisation précise
Limite
amont :

Limite aval :

Aval du pont de la D84

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Bassin de lagunage de la station d'épuration

N.D.
COORD. Y AM

536082

Longueur du site (m)

COORD. X AV

536013

Nb d’ouvrages

682

0

6681762

Code ROE

COORD. Y AV

6682298

N.D.

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

OUI, en RD
Autre :

Plan d’eau public : Plan d’eau privé : Terrain de loisir : Aucun usage particulier avéré, Présence de bassins d’une station d’épuration

Contexte règlementaire et sensibilité écologique

Site d’Importance Classement Réservoir biologique
Communautaire
Périmètre site inscrit Périmètre site classé
Espaces Naturel Sensible (ENS) ZNIEFF
Décret frayère OUI
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 1 OUI
Classement L214-17 - Liste 2
ZAP ANGUILLE OUI
Périmètre monuments historiques
Remarques :
ZNIEFF de type 2 : 240031562 - Vallée de l'Echandon
En partie dans le périmètre de l’église paroissiale Saint-Martin (inscription le 12/06/1926)

OUI
OUI
OUI

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR0355

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Continuité;Hydrologie;Macr
opolluants;Morphologie;Pes
ticides
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

YC0025;YC0031;YC0026;YC0023;YC0019;YC0029;YC0024;YC0
028;YC0032

YC0010;YC0018;YC0004;YC0009

Description du site

Il s'agit sur ce site de continuer les travaux de restauration morphologique menés à l'aval en 2016 (opération du
moulin de Ligoret). Sur le linéaire retenu, la dynamique de l'Echandon est fortement perturbée par d'anciens travaux
hydrauliques qui ont menés à :
- Un élargissement du lit;
- Une homogénéisation des faciès d'écoulement avec la prépondérance d'écoulements lentiques;
- D'importants dépôts de sédiments fins dans le fond de lit du cours d'eau;
Des habitats peu biogènes.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration morphologique du lit et des berges

Enjeu n°2

La préservation et la restauration des zones humides

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

SARL RIVE

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
VEGETATION
ETUDES
ETUDES

Code
OP.

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site

M_6
M_1
M_2
V_1
E_2
E_3

Mise en place de banquettes végétalisées
Reconstitution d'une armature de fond de lit
Création de radiers
Mise en place d'une stratégie d'entretien sélectif
Etudes complémentaires
Suivi scientifique des travaux

Quantité
682
682
682
1364
1
1

ml
ml
ml
ml
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
N.C.
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés

Les travaux consisteront à améliorer la qualité des habitats aquatiques de l'Echandon sur ce site, à l'instar de ce qui
a déjà été fait à l'aval au moulin de Ligoret. Plus précisément, il s'agira de :
Mettre en place des banquettes alternées pour resserrer le lit mouillé et redonner une sinuosité au cours d'eau;
Effectuer un réengraissage du fond du lit avec des matériaux graveleux;
Créer des radiers pour diversifier les écoulements;
Réaliser un abattage sélectif de la végétation pour les besoins du chantier.
La maitrise d’œuvre technique (levées topographiques et définition de l’avant-projet détaillé) sera réalisée en interne
par le SAVI. Selon les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux il sera peut-être nécessaire de réaliser une
pêche de sauvegarde avant intervention.
Afin de suivre l’impact de ces travaux sur le milieu et de poursuivre le suivi déjà initié dans le cadre des travaux de
2016, un suivi biologique et morphologique sera mis en place sur le site (une station). Il s’agira de suivre les peuplements
de poissons via l’indice IPR, les peuplements d’invertébrés aquatiques via l’I2m2, et les diatomées via l’indice IBD. Ses
données seront complétées par le suivi des faciès d’écoulements. Trois années de suivis sont programmées : N-1 ; N+3
et N+5, mais seul le suivi initial sera mené dans le cadre de ce contrat, car cette action est programmée en Année 5. Ces
données pourront être comparés d’un point de temporel, mais également d’un point de vue interstationnel avec la station
déjà existante du site du moulin de Ligoret..

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A-2;1A-3;1B-2;1C-1;1C-2;1C-3

Mesure du
PDM

MIA0201;MIA0202;MIA0203;MIA0204

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

Incidence n°2

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

Incidence n°3

Valorisation paysagère & amélioration des capacités halieutiques locales

Incidence n°4

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords

Préconisations particulières
Préconisation n°1
Préconisation n°2
Préconisation n°3
Préconisation n°4

SARL RIVE

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants (utilisation de paille
maintenue en travers du lit ou dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie des MES.
Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction
Réalisation d’une pêche de sauvegarde préventive si nécessaire
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

Invertébrés (I2M2)

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

Diatomées (IBD)

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N+5

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Indicateur n°3

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

MO

Riverains

M_6

682

ml

25500 €

50%

12750 €

20%

5100 €

10%

2550 €

20%

5100 €

0%

0€

M_1

682

ml

34100 €

50%

17050 €

20%

6820 €

10%

3410 €

20%

6820 €

0%

0€

M_2

682

ml

6800 €

50%

3400 €

20%

1360 €

10%

680 €

20%

1360 €

0%

0€

V_1

1364

ml

8184 €

50%

4092 €

20%

1637 €

10%

818 €

20%

1637 €

0%

0€

E_2

1

forfait

0 € (Interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

E_3

1

forfait

2800 €

50%

1400 €

0%

0€

30%

840 €

20%

560 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

74584 €

50%

37292 €

20%

14917 €

10%

7458 €

20%

14917 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

89 501 €

50%

44 750 €

20%

17 900 €

10%

8 949 €

20%

17 900 €

0%

0€

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

MOR_04 : Reméandrage du Ruisseau de la Boissière à
Tauxigny

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

TAUXIGNY-SAINT-BAULD
TAUXIGNY

Nom CE :

FRGR0355

Ru de la Boissière

Localisation précise
Limite
amont :

Limite aval :

Aval du plan d'eau des Varennes

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Confluence avec l'Echandon

N.D.
COORD. Y AM

535078

Longueur du site (m)

Nb d’ouvrages

431

COORD. X AV

536013

Code ROE

0

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

6678478

COORD. Y AV

N.D.

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :

-

Site d’Importance Classement Réservoir biologique
Communautaire
Périmètre site inscrit Périmètre site classé
Espaces Naturel Sensible (ENS) ZNIEFF
Décret frayère Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 1 Classement L214-17 - Liste 2
ZAP ANGUILLE Remarques :
ZNIEFF de type 2 : 240031562 - Vallée de l'Echandon

-

-

Autre :

6678858

Aucun usage particulier avéré

Contexte règlementaire et sensibilité écologique

OUI
-

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR0355

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Continuité;Hydrologie;Macr
opolluants;Morphologie;Pes
ticides
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

XA0043;XA0044;XC0021;XC0022;YH0027;YH0030;YH0026;YH0
029;YH0028;YH0018

XA0042;XA0037;XC0023;XC0030;YH0023;YH0022;YH0024;YH0
012;YH0025;YH0020;YH0021;YH0011

Description du site

Le ruisseau de la Boissière est un petit affluent de l'Echandon, qui conflue avec ce dernier au niveau du site des Gués
de Près Long. En l'état actuel, le ruisseau présente un profil morphologique de type fossé, donc une habitatibilité très
faible. Toutefois, étant donné que cet affluent est parfaitement connecté à l'Echandon, une opération de restauration pourra
permettre de convertir ce cours d'eau en milieu annexe pour l'Echandon.
De plus, ce cours d’eau conflue avec l’Echandon au niveau d’un site qui a fait l’objet d’une restauration en 2018 dans
le cadre du précédent contrat.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration morphologique du lit et des berges

Enjeu n°2

La préservation et la restauration des zones humides

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Préserver ou restaurer les zones humides et les zones de divagation à fort intérêt

Objectif n°2

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
VEGETATION
VEGETATION
ETUDES
ETUDES

Code
OP.

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site

M_9
M_1
M_2
V_1
V_2
E_1
E_3

Terrassement de nouveaux méandres
Reconstitution d'une armature de fond de lit
Création de radiers
Mise en place d'une stratégie d'entretien sélectif
Plantation de végétation en berge
Levées topographiques
Suivi scientifique des travaux

Quantité
431
431
431
862
105
1
1

ml
ml
ml
ml
unité
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés

Il s'agit de redonner une certaine naturalité à ce petit affluent de l'Echandon, qui se présente actuellement sous la
forme d'un fossé. Etant donné son état actuel et son gabarit, la meilleure solution consiste à recréer un nouveau lit pour
ce cours d'eau via le terrassement de nouveaux méandres. La récréation d'un nouveau lit pour ce cours d'eau nécessitera
un apport en matériaux grossiers en guise d'armure sédimentaire afin de créer de nouveaux radiers, et ainsi diversifier les
écoulements.
Afin de réaliser ces travaux, il sera nécessaire de réaliser une étude topographique du terrain afin d'étudier le meilleur
tracé pour le futur lit de la Boissière (menée en interne par les services du SAVI).
Selon les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux il sera peut-être nécessaire de réaliser une pêche de
sauvegarde avant intervention.
Aucun suivi particulier n’est prévu sur ce site. Il s’agira de mener un reportage photographique, ce qui pourra être
fait en interne par le personnel du SAVI.

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A-2;1A-3;1B-2;1C-1;1C-2;1C-3

Mesure du
PDM

MIA0201;MIA0202;MIA0203;MIA0204

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

Incidence n°2

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

Incidence n°3

Valorisation paysagère & amélioration des capacités halieutiques locales

Incidence n°4

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords

Préconisations particulières
Préconisation n°1
Préconisation n°2
Préconisation n°3
Préconisation n°4

SARL RIVE

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants (utilisation de paille
maintenue en travers du lit ou dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie des MES.
Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction
Réalisation d’une pêche de sauvegarde préventive si nécessaire
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diatomées (IBD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

MO

Riverains

M_9

431

ml

13 751 €

50%

6 875 €

20%

2 750 €

10%

1 375 €

20%

2 750 €

0%

0€

M_1

431

ml

3 050 €

50%

1 525 €

20%

610 €

10%

305 €

20%

610 €

0%

0€

M_2

431

ml

2 893 €

50%

1 446 €

20%

579 €

10%

289 €

20%

579 €

0%

0€

V_1

862

ml

2 586 €

50%

1 293 €

20%

517 €

10%

259 €

20%

517 €

0%

0€

V_2

105

unité

1 050 €

50%

525 €

20%

210 €

10%

105 €

20%

210 €

0%

0€

E_1

1

forfait

0 € (Interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

E_3

1

forfait

0 € (interne)

50%

0€

0%

0€

30%

0€

20%

0€

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

23 329 €

50%

11 665 €

20%

4 666 €

10%

2 333 €

20%

4 666 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

27 995 €

50%

13 998 €

20%

5 599 €

10%

2 800 €

20%

5 599 €

0%

0 €

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

MOR_05 : Restauration morphologique du Mouru aval

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Communes RG :
Communes RD :

ESVRES
ESVRES

Nom CE :

Le Mouru

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

FRGR0355

Localisation précise
Limite
amont :

Limite aval :

Passerelle du chemin de randonnée pedestre

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Confluence avec l'Echandon

0355_MOUR_02_17
COORD. Y AM

533112

Longueur du site (m)

COORD. X AV

533262

Nb d’ouvrages

421

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

-

Autre :

6686303

Code ROE

0

COORD. Y AV

6686595

N.D.

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :

-

Aucun usage particulier avéré

Contexte règlementaire et sensibilité écologique

Site d’Importance Classement Réservoir biologique
Communautaire
Périmètre site inscrit Périmètre site classé
Espaces Naturel Sensible (ENS) ZNIEFF
Décret frayère OUI
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 1 OUI
Classement L214-17 - Liste 2
ZAP ANGUILLE OUI
Remarques :
ZNIEFF de type 2 : 240031562 - Vallée de l'Echandon

OUI
OUI
-

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR0355

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Continuité;Hydrologie;Macr
opolluants;Morphologie;Pes
ticides
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

ZI0064;ZI0053;ZI0063;ZI0054;ZI0018;ZI0020;ZI0019;ZI0062

ZI0138;ZI0135;ZI0025;ZI0134;ZI0129;ZI0022;ZI0023;ZI0031;ZI00
55;ZI0133;ZI0132;ZI0137;ZI0136

Description du site

Ce site correspond à l'extrémité aval du Mouru avant sa confluence avec l'Echandon. Sur cette ultime portion du
cours d'eau, celui-ci présente des traces de modifications morphologiques de type rectification/recalibrage. Toutefois, une
armature de fond de lit est encore présente et ne nécessitera qu'un ré-engraissement. On notera également sur ce site
une certaine incision du lit, se traduisant par des berges assez hautes et soumises à des phénomènes d'érosion.
Ce site se situe à l’aval immédiat d’un projet de restauration (effacement du plan d’eau de la Chaume) qui a été
réalisé en 2017 dans le cadre du précédent contrat.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration morphologique du lit et des berges

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

Objectif n°2

Améliorer la qualité et la diversité des habitats aquatiques

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
BERGES
VEGETATION
ETUDES
ETUDES

Code
OP.

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site

M_6
M_1
M_12
M_2
B_2
V_1
E_1
E_3

Mise en place de banquettes végétalisées
Reconstitution d'une armature de fond de lit
Reprise d'anciens travaux morphologiques
Création de radiers
Retalutage des berges
Mise en place d'une stratégie d'entretien sélectif
Levées topographiques
Suivi scientifique des travaux

Quantité
231
231
190
421
231
842
1
1

ml
ml
ml
ml
ml
ml
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
N.C.
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés
Les travaux seront décomposés en deux parties. Sur la partie amont du site, il s'agira de reprendre d'anciens travaux
morphologiques réalisés en 2017 lors de l'effacement d'un plan d'eau. Les travaux consisteront principalement à améliorer
la diversification des écoulements et à resserrer le lit par endroit.
Sur la partie aval du site, les travaux seront plus conventionnels et consisteront à recréer une sinuosité dans le lit du
cours d'eau par la mise en place de banquettes alternées. De plus il sera nécessaire de rehausser le fond de lit par une
recharge granulométrique afin de compenser le phénomène d'incision dont souffre le cours d'eau. Des radiers seront
également recréés.
La maitrise d’œuvre technique (levées topographiques et définition de l’avant-projet détaillé) sera réalisée en interne
par le SAVI. Selon les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux il sera peut-être nécessaire de réaliser une
pêche de sauvegarde avant intervention.
Etant donnée qu’une station de suivi est déjà en place à l’amont immédiat du site (suivi de l’effacement du plan d’eau
de la Chaume), il n’est pas prévu de réaliser des analyses particulières sur ce site. Il s’agira de mener un reportage
photographique, ce qui pourra être fait en interne par le personnel du SAVI.

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A-2;1A-3;1B-2;1C-1;1C-2;1C-3

Mesure du
PDM

MIA0201;MIA0202;MIA0203;MIA0204

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

Incidence n°2

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

Incidence n°3

Valorisation paysagère & amélioration des capacités halieutiques locales

Incidence n°4

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords

Préconisations particulières
Préconisation n°1
Préconisation n°2
Préconisation n°3
Préconisation n°4

SARL RIVE

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants (utilisation de paille
maintenue en travers du lit ou dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie des MES.
Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction
Réalisation d’une pêche de sauvegarde préventive si nécessaire
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diatomées (IBD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

M_6

231

ml

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

16000 €

50%

8000 €

20%

3200 €

10%

MO

Riverains

1600 €

20%

3200 €

0%

0€

M_1

231

ml

8000 €

50%

4000 €

20%

1600 €

10%

800 €

20%

1600 €

0%

0€

M_12

190

ml

15200 €

50%

7600 €

20%

3040 €

10%

1520 €

20%

3040 €

0%

0€

M_2

421

ml

5250 €

50%

2625 €

20%

1050 €

10%

525 €

20%

1050 €

0%

0€

B_2

231

ml

9240 €

50%

4620 €

20%

1848 €

10%

924 €

20%

1848 €

0%

0€

V_1

842

ml

5052 €

50%

2526 €

20%

1010 €

10%

505 €

20%

1010 €

0%

0€

E_1

1

forfait

0 € (Interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

E_3

1

forfait

0 € (interne)

50%

0€

0%

0€

30%

0€

20%

0€

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

58 742 €

50%

29371 €

20%

11748 €

10%

5874 €

20%

11748 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

70 490 €

50%

35 245 €

20%

14 098 €

10%

7 049 €

20%

14 098 €

0%

0€

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Masse d’eau du Saint Branchs
La masse d’eau du Saint Branchs présente la particularité d’être l’une des seules masses d’eau du territoire
de l’Indre Médian à n’avoir bénéficié d’aucune opération de restauration lors du précédent contrat. Or, la masse d’eau
du Saint Branchs fait partie des masses d’eau à délai d’objectif court pour l’atteinte du bon état écologique (masse
d’eau prioritaire), ce qui n’est pas son cas actuellement (état écologique moyen selon l’état des lieux 2017 et état
mauvais à la dernière campagne de mesure connue en 2018.
Il est donc urgent et important d’intervenir sur cette masse d’eau afin d’atteindre le bon état dans le délai
imparti. C’est pourquoi pas moins de 7 actions en faveur de la restauration de la morphologie et de la continuité du
Saint Branchs ont été définies. Elles sont présentées dans le tableau suivant :
Tableau 11 : Opérations menées sur le bassin du Saint Branchs
Masse d'eau

Commune

Code
Action

SAINT BRANCHS
FRGR211

Louans
Louans
Saint Branchs
Saint Branchs
Veigné
Veigné
Veigné

MOR_06
MOR_18
MOR_07
MOR_17
CON_03
MOR_15
MOR_08

Intitulé de l'action
Reméandrage du Saint-Branchs amont au lieu-dit "les Versées"
Restauration morphologique du Saint-Branchs amont au lieu-dit "le Petit Fresne"
Reméandrage du Saint-Branchs en amont de la piscine municipale de Saint-Branchs
Reméandrage du Saint Branchs à l'aval de la piscine municipale de Saint Branchs
Rétablissement de la continuité au niveau de l'étang Taffoneau
Restauration morphologique du Saint-Branchs au niveau de la Haute Jonchère
Restauration morphologique du Saint-Branchs au lieu-dit "Touchemarie"

Thématique d'intervention
Reméandrage
Restauration morphologique
Reméandrage
Reméandrage
Rétablissement de la continuité
Restauration morphologique
Restauration morphologique

Pour l’ensemble de ces actions, il est prévu d’intervenir sur le linéaire principal du Saint Branchs. Si l’ensemble
des projets est bien mené à son terme, cela permettra de restaurer 5 214 mètres linéaires de cours d’eau, 2441
mètres linéaires de la tête de bassin du Saint Branchs.
La carte suivante présente la localisation des différentes actions programmées.

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

MOR_06 : Reméandrage du Saint-Branchs amont au lieudit "les Versées"

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

LOUANS
LOUANS

Nom CE :

FRGR2111

Le Saint-Branchs

Localisation précise
Limite
amont :

Limite aval :

340 mètres à l'aval du pont Lambert

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Confluence entre le Becquet et le Ruandon

2111_BRAN_02_10;2111_BRAN_02_11;2111_BRAN_02_12;2111_BRAN_02_13;2111_BRAN_02_14;21
11_BRAN_03_15
COORD. Y AM

529546

Longueur du site (m)

Nb d’ouvrages

1202

COORD. X AV

529811

6677725

Code ROE

0

COORD. Y AV

6678662

N.D.

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

OUI

Autre :

Plan d’eau public : Plan d’eau privé : Terrain de loisir : Présence d'une ferme d'élevage bovins au lieu-dit les Versées

Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Site d’Importance
Communautaire
Périmètre site inscrit
Espaces Naturel Sensible (ENS)
Décret frayère
Classement L214-17 - Liste 1
ZAP ANGUILLE
Remarques :
RAS

-

Classement Réservoir biologique
Périmètre site classé
ZNIEFF
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 2

OUI
OUI

OUI
-

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR2111

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Pesticides
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

ZD0053;ZD0051;ZD0066;ZD0041;ZD0086;ZD0065;ZD0040;ZD00
52;ZH0057;ZH0056

ZD0055;ZD0054;ZL0008;ZM0112;ZM0106;ZM0113

Description du site

Le site correspond à la tête de bassin versant du Saint Branchs. Sur ce site, le cours d'eau se caractérise par un
tracé rectifié, recalibré, et un profil de type fossé. Par endroit, on peut, grâce à la végétation caractéristique de milieux
humides, distinguer l'ancien tracé de cours d'eau dans les prairies adjacentes. Le cours d'eau n'est plus dans le fond de
vallée sur la majorité du site. Le site présente ici un enjeu fort en termes de restauration des têtes de bassins versants.
A noter la présence d’une ferme d’élevage bovin. Lors de la visite de terrain, il a pu être constaté que les animaux
ont par endroit accès au cours d’eau, et génèrent une importante déstructuration des berges via le piétinement.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La préservation et la restauration des zones humides

Enjeu n°2

La restauration morphologique du lit et des berges

Enjeu n°3

La restauration des têtes de bassins versants

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

Objectif n°2

Augmenter la diversité habitationnelle du site

Objectif n°3

Restaurer les têtes de bassin versant

SARL RIVE
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Travaux et aménagements projetés
Catégorie
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
VEGETATION
BERGES
BERGES
OUVRAGES
ETUDES
ETUDES

Code
OP.

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site

M_9
M_1
M_2
V_2
B_3
B_6
O_1
E_1
E_3

Terrassement de nouveaux méandres
Reconstitution d'une armature de fond de lit
Création de radiers
Plantation de végétation en berge
Mise en place de clôtures
Mise en place de pompe de prairies raccordées au cours d'eau
Création d'un ouvrage de franchissement pour le bétail
Levées topographiques
Suivi scientifique des travaux

Quantité
1202
1202
1202
480
2404
10
2
1
1

ml
ml
ml
unité
ml
unité
unité
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés

Les travaux vont consister à recréer un nouveau lit pour le Saint-Branchs au cœur de la prairie adjacente en rive droite.
L'idée est de redonner un profil plus méandreux et de retrouver une diversité habitationnelle en accord avec ce que l'on
se doit d'attendre pour une zone de tête de bassins.
Les travaux seront réalisés sur un linéaire de 1202 mètres et vont consister à :
- Terrasser de nouveaux méandres ;
- Créer une armature de fond de lit via l'apport de matériaux grossiers;
- Créer des zones d'écoulement diversifiées par la mise en place de radiers;
- Planter une végétation de berge en utilisant des essences locales.
Etant donné que les parcelles concernées sont utilisées pour l'élevage de bétail, il est nécessaire de prévoir des
aménagements de franchissement et de protection du cours d'eau soit :
- La création de passerelles pour permettre au bétail de franchir le cours d'eau;
- La mise en place de clôtures pour limiter le piétinement de berges et protéger les plantations;
- La mise en place de pompes de prairies raccordées au cours d'eau pour permettre l'abreuvement du bétail.
La maitrise d’œuvre technique (levées topographiques et définition de l’avant-projet détaillé) sera réalisée en interne
par le SAVI.Selon les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux il sera peut-être nécessaire de réaliser une pêche
de sauvegarde avant intervention.
Afin de suivre l’impact de ces travaux sur le milieu, un suivi biologique, physico-chimique et morphologique sera mis
en place sur le site (une station). Il s’agira de suivre les peuplements de poissons, les peuplements d’invertébrés
aquatiques, et les diatomées. Un diagnostic morphologique de type CARHYCE, sera également mis en place afin
d’observer le dynamisme du cours d’eau suite au reméandrage, complété par un diagnostic physico-chimiques des
paramètres généraux DCE, afin de s’assurer de la bonne qualité des eaux au niveau de ce site. Deux années de suivis
sont programmées : N-1 ; N+3.

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A-2;1A-3;1B-2;1C-1;1C-2;1C-3 ; 11A ; 11 C

Mesure du
PDM

MIA0201;MIA0202;MIA0203;MIA0204

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

Incidence n°2

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

Incidence n°3

Valorisation paysagère & amélioration des capacités halieutiques locales

Incidence n°4

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords

Préconisations particulières
Préconisation n°1
Préconisation n°2
Préconisation n°3
Préconisation n°4
SARL RIVE

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants (utilisation de paille
maintenue en travers du lit ou dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie des MES.
Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction
Réalisation d’une pêche de sauvegarde préventive si nécessaire
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Piscicole (IPR)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Diatomées (IBD)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

-

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

MO

Riverains

M_9

1202

ml

41000 €

50%

20500 €

20%

8200 €

10%

4100 €

20%

8200 €

0%

0€

M_1

1202

ml

20000 €

50%

10000 €

20%

4000 €

10%

2000 €

20%

4000 €

0%

0€

M_2

1202

ml

4808 €

50%

2404 €

20%

962 €

10%

481 €

20%

962 €

0%

0€

V_2

480

unité

4800 €

50%

2400 €

20%

960 €

10%

480 €

20%

960 €

0%

0€

B_3

1700

ml

8500 €

50%

4250 €

20%

1700 €

10%

850 €

20%

1700 €

0%

0€

B_6

10

unité

4000 €

50%

2000 €

20%

800 €

10%

400 €

20%

800 €

0%

0€

O_1

2

unité

3600 €

50%

1800 €

20%

720 €

10%

360 €

20%

720 €

0%

0€

E_1

1

forfait

0 € (Interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

E_3

1

forfait

9600 €

50%

4800 €

0%

0€

30%

2880 €

20%

1920 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

86 708 €

50%

43 354 €

20%

17 342 €

10%

8 671 €

20%

17 342 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

104 049 €

50%

52 024 €

20%

20 810 €

10%

10 405 €

20%

20 810 €

0%

0€
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

MOR_18 : Restauration morphologique du Saint-Branchs
amont au lieu-dit "le Petit Fresne"

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

LOUANS
LOUANS

Nom CE :

FRGR2111

Le Saint-Branchs

Localisation précise
Limite
amont :

Limite aval :

Confluence Saint Branchs / Ruandon

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Pont routier au niveau du lieu-dit « Les
Tremblais »

2111_BRAN_02_16 ; 2111_BRAN_02_17
COORD. Y AM

529815

Longueur du site (m)

COORD. X AV

6678667

Nb d’ouvrages

1239

530765

Code ROE

0

COORD. Y AV

6679314

N.D.

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

OUI

Autre :

Plan d’eau public : Plan d’eau privé : Terrain de loisir : Aucun usage particulier avéré, présence continue d’une route en RG

Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Site d’Importance
Communautaire
Périmètre site inscrit
Espaces Naturel Sensible (ENS)
Décret frayère
Classement L214-17 - Liste 1
ZAP ANGUILLE
Remarques :
RAS

-

Classement Réservoir biologique
Périmètre site classé
ZNIEFF
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 2

OUI
OUI

OUI
-

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR2111

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Pesticides
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

ZH0054 ;ZH0055 et emprise de la route communale

ZL0041 ;
;ZL0017;ZL0035 ;ZL0016 ;ZL0021 ;ZL0037 ;ZL0018 ;ZL0034 ;ZL0
008 ;ZL0042

Description du site

Le site se situe juste dans la continuité du site MOR_06. Sur ce secteur, le Saint Branchs est enclavé entre de
longues parcelles d’espaces prairiaux et le talus de la route communale de Louan.
Sur ce site, le cours d'eau se caractérise par un tracé rectifié, recalibré, et un profil de type fossé. Les écoulements
sont lentiques, les fonds fortement colmatés par des matériaux fins. A cela s’ajoute deux passages busés pour accéder
aux parcelles de prairies. Ces passages (double buses de diamètre 100) ne nécessitent pas forcément d’être remplacés,
mais ils devront être recalés pour assurer une lame d’eau suffisante dans l’ouvrage.
Le site présente l’avantage d’être communal tout le long de la rive gauche du Saint Branchs en raison de la route.
L’emprise disponible et le petit gabarit du cours d’eau laisse plusieurs possibilités de restauration.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La préservation et la restauration des zones humides

Enjeu n°2

La restauration morphologique du lit et des berges

Enjeu n°3

La restauration des têtes de bassins versants

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

Objectif n°2

Augmenter la diversité habitationnelle du site

Objectif n°3

Restaurer les têtes de bassin versant

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
VEGETATION
ETUDES
ETUDES

Code
OP.

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site
Mise en place de banquettes végétalisées
Reconstitution d'une armature de fond de lit
Création de radiers
Plantation de végétation en berge
Levées topographiques
Suivi scientifique des travaux

M_6
M_1
M_2
V_2
E_1
E_3

Quantité
1239
1239
1239
500
1
1

ml
ml
ml
unité
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
N.C.
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés

Vu l’emprise disponible, le projet est de travailler dans l’emprise actuelle du cours d’eau par la mise en place de
banquettes végétalisées, afin de redonner de la sinuosité au cours d’eau et de diminuer légèrement son gabarit qui est
actuellement sur élargie. Ce travail sur la sinuosité sera complété par la mise en place de radiers et d’une recharge
granulométrique.
La maitrise d’œuvre technique (levées topographiques et définition de l’avant-projet détaillé) sera réalisée en interne
par le SAVI. Selon les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux il sera peut-être nécessaire de réaliser une
pêche de sauvegarde avant intervention.
Afin de suivre l’impact de ces travaux sur le milieu, un suivi biologique et morphologique sera mis en place sur le site
(une station). Il s’agira de suivre les peuplements de poissons via l’indice IPR, les peuplements d’invertébrés aquatiques
via l’I2m2, et les diatomées via l’indice IBD. Ses données seront complétées par le suivi des faciès d’écoulements. Deux
années de suivis sont programmées : N-1 ; N+3. Ces données seront à confronter avec celles acquises sur le site amont
MOR_06 ou la restauration est plus ambitieuse.

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A-2;1A-3;1B-2;1C-1;1C-2;1C-3 ; 11 A ; 11 C

Mesure du
PDM

MIA0201;MIA0202;MIA0203;MIA0204

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

Incidence n°2

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

Incidence n°3

Valorisation paysagère & amélioration des capacités halieutiques locales

Incidence n°4

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords

Préconisations particulières
Préconisation n°1
Préconisation n°2
Préconisation n°3
Préconisation n°4

SARL RIVE

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants (utilisation de paille
maintenue en travers du lit ou dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie des MES.
Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction
Réalisation d’une pêche de sauvegarde préventive si nécessaire
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Diatomées (IBD)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

MO

Riverains

M_6

1239

ml

25 000 €

50%

12 500 €

20%

5 000 €

10%

2 500 €

20%

5 000 €

0%

0€

M_1

1239

ml

20 500 €

50%

10 250 €

20%

4 100 €

10%

2 050 €

20%

4 100 €

0%

0€

M_2

1239

ml

4 950 €

50%

2 475 €

20%

990 €

10%

495 €

20%

990 €

0%

0€

V_2

500

unité

5 000 €

50%

2 500 €

20%

1 000 €

10%

500 €

20%

1 000 €

0%

0€

E_1

1

forfait

0 € (Interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

E_3

1

forfait

5 600 €

50%

2800 €

0%

0€

30%

1680 €

20%

1120 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

55 450 €

50%

27 725 €

20%

11 090 €

10%

5 545 €

20%

11 090 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

66 540 €

50%

33 270 €

20%

13 308 €

10%

6 654 €

20%

13 308 €

0%

- €
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

MOR_07 : Reméandrage du Saint-Branchs en amont de la
piscine municipale de Saint-Branchs

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

SAINT-BRANCHS
SAINT-BRANCHS

Nom CE :

FRGR2111

Le Saint-Branchs

Localisation précise
Limite
amont :

Limite aval :

Lieu dit "Morissière" (au niveau des plans d’eau)

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Pont de la D84

2111_BRAN_07_35 ; 2111_BRAN_07_36;2111_BRAN_07_37
COORD. Y AM

530070

Longueur du site (m)

Nb d’ouvrages

820

COORD. X AV

6682845

6683201

Code ROE

0

COORD. Y AV

6683571

-

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :

Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

Oui - AS1_SAINTPlan d’eau public : BRANCHS_Perruches_C_pepr
Plan d’eau privé : Terrain de loisir : Autre : Prairie accueillant ponctuellement du bétail, Présence d’un chemin pédestre sur les
420 m amont en RD
Le site est inclus en partie dans un périmètre de protection rapprochée d’un point
de captage AEP

Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Site d’Importance
Communautaire
Périmètre site inscrit
Espaces Naturel Sensible (ENS)
Décret frayère
Classement L214-17 - Liste 1
ZAP ANGUILLE
Remarques :
RAS

SARL RIVE

-

OUI
OUI

Classement Réservoir biologique
Périmètre site classé
ZNIEFF
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 2

OUI
-

CHI391_Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre_Phase_4_V3_12_2020

78 / 245

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR2111

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

Parcelles cadastrales concernées

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Pesticides

PARCELLE RG

PARCELLES RD

YK0326 ;YK0024 ;YK0023 ;YK0022 ;YH0011 ;YH0006;YH0070;Y
H0276;YH0071;YH0277;YH0278;YH0005;YH0072.YH0004;YH00
11;YH0424

YH0008;YH0010;YH0007 (chemin communal sur les 420 amont)

Description du site

Sur ce site le ruisseau du Saint Branchs présente un tracé rectiligne ainsi qu'une morphométrie surélargie. Sur les
420 premiers mètres depuis l’amont, le cours d’eau est contraint entre une limite de parcelle et un chemin communal. Sur
ce secteur, le lit est assez enfoncé (berges supérieures à 1 mètre. Au niveau de la parcelle YH0010, le cours d’eau quitte
le talus du chemin et bifurque le long d’une prairie.
Vu le contexte, il est fort probable que le cours d'eau ait subi des travaux hydrauliques et est été déplacé en bordure
de parcelle. Dans la prairie qui se situe en rive droite à l’aval du site on semble distinguer d'anciens tracés de méandres.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Retrouver un tracé naturel du cours d'eau

Enjeu n°2

Le maintien ou l'amélioration des populations piscicoles

Enjeu n°3

La restauration morphologique du lit et des berges

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

Objectif n°2

Augmenter la diversité habitationnelle du site

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
OUVRAGES
BERGES
BERGES
VEGETATION
VEGETATION
ETUDES
ETUDES

Code
OP.
M_9
M_1
M_2
M_6
O_1
B_3
B_6
V_1
V_2
E_1
E_3

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site
Terrassement de nouveaux méandres
Reconstitution d'une armature de fond de lit
Création de radiers
Mise en place de banquettes végétalisées
Création d'un ouvrage de franchissement pour le bétail
Mise en place de clôtures
Mise en place de pompe de prairies raccordées au cours d'eau
Mise en place d'une stratégie d'entretien sélectif
Plantation de végétation en berge
Levées topographiques
Suivi scientifique des travaux

Quantité
400
820
820
420
1
800
5
800
80
1
1

ml
ml
ml
ml
unité
ml
unité
ml
unité
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés

Les travaux seront décomposés en deux parties :
- Sur les 420 premiers mètres amont du site (le long du chemin), il s’agira de travailler dans l’emprise actuelle du cours
d’eau pour lui redonner du dynamisme et de la sinuosité par la mise en place d’une armature de fond de lit, de radier et
de banquettes végétalisées.
Sur les 400 derniers mètres (zone de prairie), l’enjeu sera de redonner un profil naturel au cours d'eau en le faisant
reméandrer au sein de la prairie en rive gauche, en conservant toutefois le pont routier actuel.
Pour mener à bien ces travaux, il sera nécessaire de :
- Terrasser de nouveaux méandres dans la prairie;
- Créer une armature sédimentaire pour le fond de lit, ainsi qu'une succession de radiers pour la diversité des
écoulements;
- Effectuer un travail sur la végétation via un abattage sélectif de la végétation déjà en place, et la plantation de
nouvelles essences autour des nouveaux méandres;
La prairie visée étant régulièrement utilisée pour accueillir du bétail, il sera nécessaire de mettre en place des
aménagements particuliers à savoir :
- Des clôtures sur chaque rive afin de protéger les berges du piétinement;
- Des abreuvoirs pour le bétail, et plus particulièrement des pompes à nez avec alimentation au cours d'eau;
- Une passerelle de franchissement pour le bétail.
La maitrise d’œuvre technique (levées topographiques et définition de l’avant-projet détaillé) sera réalisée en interne
par le SAVI.Selon les conditions dans lesquelles se déroule les travaux il sera peut-être nécessaire de réaliser une pêche
de sauvegarde avant intervention (surtout au niveau de la partie reméandrée).
Afin de suivre l’impact de ces travaux sur le milieu, un suivi biologique, et morphologique sera mis en place sur le site (une
station). Il s’agira de suivre les peuplements de poissons, les peuplements d’invertébrés aquatiques, et les diatomées. Un
diagnostic morphologique de type CARHYCE, sera également mis en place afin d’observer le dynamisme du cours d’eau
suite au reméandrage, Deux années de suivis sont programmées : N-1 ; N+3.

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A-2;1A-3;1B-2;1C-1;1C-2;1C-3

Mesure du
PDM

MIA0201;MIA0202;MIA0203;MIA0204

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

Incidence n°2

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

Incidence n°3

Valorisation paysagère & amélioration des capacités halieutiques locales

Incidence n°4

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Préconisations particulières

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants permettant de piéger une
grande partie des MES.
Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction
Réalisation d’une pêche de sauvegarde préventive si nécessaire

Préconisation n°1
Préconisation n°2
Préconisation n°3
Préconisation n°4

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Diatomées (IBD)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

MO

Riverains

M_9

400

ml

44 000 €

50%

22 000 €

20%

8 800 €

10%

4 400 €

20%

8 800 €

0%

0€

M_1

820

ml

32 800 €

50%

16 400 €

20%

6 560 €

10%

3 280 €

20%

6 560 €

0%

0€

M_2

820

ml

9 840 €

50%

4 920 €

20%

1 968 €

10%

984 €

20%

1 968 €

0%

0€

M_6

420

ml

8 400 €

50%

4200

20%

1680

10%

840

20%

1680

0%

0

O_1

1

unité

1 800 €

50%

900 €

20%

360 €

10%

180 €

20%

360 €

0%

0€

B_3

800

ml

4 000 €

50%

2 000 €

20%

800 €

10%

400 €

20%

800 €

0%

0€

B_6

5

unité

2 000 €

50%

1 000 €

20%

400 €

10%

200 €

20%

400 €

0%

0€

V_1

800

ml

8 000 €

50%

4 000 €

20%

1 600 €

10%

800 €

20%

1 600 €

0%

0€

V_2

80

unité

800 €

50%

400 €

20%

160 €

10%

80 €

20%

160 €

0%

0€

E_1

1

forfait

0 € (Interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

E_3

1

forfait

7 600 €

50%

3 800 €

0%

0€

30%

2 280 €

20%

1 520 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

111 640 €

50%

55 820 €

20%

22 328 €

10%

11 164 €

20%

22 328 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

133 968 €

50%

66 984 €

20%

26 794 €

10%

13 397 €

20%

26 793 €

0%

-0€

SARL RIVE

CHI391_Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre_Phase_4_V3_12_2020

81 / 245

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

MOR_17 : Reméandrage du Saint-Branchs en aval de la
piscine municipale de Saint-Branchs

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

SAINT-BRANCHS
SAINT-BRANCHS

Nom CE :

FRGR2111

Le Saint-Branchs

Localisation précise
Limite
amont :

Pont de la D84

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Limite aval :

Pont de la D84

COORD. X AV

6683201

2111_BRAN_07_38
COORD. Y AM

529991

Longueur du site (m)

529884

Nb d’ouvrages

463

Code ROE

1

COORD. Y AV

6683571

ROE85003

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :

Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

Oui, AS1_SAINTPlan d’eau public : BRANCHS_Perruches_C_pepr
Plan d’eau privé : Terrain de loisir : Autre : Le site est inclus en partie dans un périmètre de protection rapprochée d’un point
de captage AEP

Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Site d’Importance
Communautaire
Périmètre site inscrit
Espaces Naturel Sensible (ENS)
Décret frayère
Classement L214-17 - Liste 1
ZAP ANGUILLE
Remarques :

SARL RIVE

-

OUI
OUI

Classement Réservoir biologique
Périmètre site classé
ZNIEFF
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 2

OUI
-
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR2111

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Parcelles cadastrales concernées

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Pesticides

PARCELLE RG

PARCELLES RD

ZE0130 ;ZE0288 ;ZE0147
ZE0128 ;ZE0365 ;ZE0133
ZE0143 ;ZE0144 ;ZE0142
ZE0134 ;ZE0145 ;ZE0138
ZE0146 ;ZE0124 ;ZE0131

ZE0030 ;ZE0029 ;ZE0123

Description du site

Ce site se situe à l’aval de la piscine de Saint Branchs, dans la continuité du projet MOR_07. le ruisseau du Saint
Branchs présente un tracé rectiligne ainsi qu'une morphométrie surélargie. Vu le contexte, il est fort probable que le cours
d'eau ait subi des travaux hydrauliques et est été déplacé en bordure de parcelle. A noter à l’amont du site, un ouvrage lié
à la présence de la Départementale 84 et qui est problématique à l’heure actuelle pour la continuité.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Retrouver un tracé naturel du cours d'eau

Enjeu n°2

Le maintien ou l'amélioration des populations piscicoles

Enjeu n°3

La restauration morphologique du lit et des berges

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

Objectif n°2

Augmenter la diversité habitationnelle du site

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
BERGES
VEGETATION
VEGETATION
ETUDES
ETUDES
ETUDES

Code
OP.

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site

M_1
M_2
M_6
B_2
V_2
V_1
E_1
E_2
E_3

Reconstitution d'une armature de fond de lit
Création de radiers
Mise en place de banquettes végétalisées
Retalutage des berges
Plantation de végétation en berge
Mise en place d'une stratégie d'entretien sélectif
Levées topographiques
Etude complémentaire
Suivi scientifique des travaux

Quantité
463
1
463
926
200
926
1
1
1

ml
forfait
ml
ml
unité
ml
forfait
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés

Les travaux consisteront à restaurer la dynamique morphologique naturelle du Saint-Branchs et la qualité des habitats
aquatiques via :
- La recréation d'une armature de fond de lit (recharge granulométrique), d’environ 20-30 cm d’épaisseur, avec une
étanchéité d'argile sous-jacente;
- La diversification des écoulements par la mise en place de radiers. Ceci devront faire l'objet d'un ancrage pour
limiter tout risque de mobilisation par le cours d'eau.
- Le resserrement du lit et l'accompagnement de l'évolution de la ligne d'eau par la création d'un lit d'étiage avec la
mise en place de banquettes alternées végétalisées;
- Le retalutage des berges afin de retrouver un morphotype de lit plus naturel ;
- La restauration d'une végétation de berges diversifiée par un abatage sélectif d'une part et la plantation d'essences
locales typiques des berges de cours d'eau.
Une étude complémentaire devra être menée sur l’ouvrage départemental afin d’étudier les possibilités pour assurer
sa transparence piscicole et sédimentaire.
La maitrise d’œuvre technique (levées topographiques et définition de l’avant-projet détaillé) sera réalisée en interne
par le SAVI.Selon les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux il sera peut-être nécessaire de réaliser une pêche
de sauvegarde avant intervention.
Afin de suivre l’impact de ces travaux sur le milieu, un suivi biologique et morphologique sera mis en place sur le site (une
station). Il s’agira de suivre les peuplements de poissons via l’indice IPR, les peuplements d’invertébrés aquatiques via
l’I2m2, et les diatomées via l’indice IBD. Ses données seront complétées par un suivi physico-chimique afin d’évaluer
l’impact de la piscine sur le cours d’eau. Daux années de suivis sont programmées : N-1 ; N+3. Ces données pourront être
comparés d’un point de temporel, mais également d’un point de vue interstationnel avec la future station amont du site de
reméandrage (MOR_07)

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A-2;1A-3;1B-2;1C-1;1C-2;1C-3

Mesure du
PDM

MIA0201;MIA0202;MIA0203;MIA0204

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

Incidence n°2

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

Incidence n°3

Valorisation paysagère & amélioration des capacités halieutiques locales

Incidence n°4

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords

Préconisations particulières
Préconisation n°1
Préconisation n°2
Préconisation n°3
Préconisation n°4

SARL RIVE

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants (utilisation de paille
maintenue en travers du lit ou dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie des MES.
Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction
Réalisation d’une pêche de sauvegarde préventive si nécessaire
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Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Piscicole (IPR)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Diatomées (IBD)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

-

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Indicateur n°3

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

MO

Riverains

M_1

463

ml

13 890 €

50%

6 945 €

20%

2 778 €

10%

1 389 €

20%

2 778 €

0%

0€

M_2

1

forfait

2 315 €

50%

1 158 €

20%

463 €

10%

232 €

20%

463 €

0%

0€

M_6

463

ml

7 370 €

50%

3 685 €

20%

1 474 €

10%

737 €

20%

1 474 €

0%

0€

B_2

926

ml

4 630 €

50%

2 315 €

20%

926 €

10%

463 €

20%

926 €

0%

0€

V_2

200

unité

2 000 €

50%

1 000 €

20%

400 €

10%

200 €

20%

400 €

0%

0€

V_1

926

ml

2 778 €

50%

1 389 €

20%

556 €

10%

278 €

20%

556 €

0%

0€

C_6

1

forfait

10 000 €

50%

5 000 €

20%

2 000 €

10%

1 000 €

20%

2 000 €

0%

0€

E_1

1

forfait

0€ (interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

E_2

1

forfait

10 000 €

50%

5 000 €

0%

0€

30%

3 000 €

20%

2 000 €

0%

0€

E_3

1

forfait

7 000 €

50%

3 500 €

0%

0€

30%

2 100 €

20%

1 400 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

52 983 €

50%

26 492 €

20%

8 597 €

10%

7 298 €

20%

10 597 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

63 579 €

50%

31 789 €

20%

10 315 €

10%

8 757 €

20%

12 715 €

0%

- €
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

MOR_08 : Restauration morphologique du Saint-Branchs
au lieu-dit "Touchemarie"

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

VEIGNE
VEIGNE

Nom CE :

FRGR2111

Le Saint-Branchs

Localisation précise
Limite
amont :

380 mètres en amont du pont (dans l'axe du point
altimétrique 87m)

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Limite aval :

Premier plan d'eau du bois de Taffoneau

2111_BRAN_09_50;2111_BRAN_09_51;2111_BRAN_10_52
COORD. Y AM

530453

Longueur du site (m)

COORD. X AV

530602

Nb d’ouvrages

912

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

-

Autre :

COORD. Y AV

6688390

N.D.

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :

-

Aucun usage particulier avéré

Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Site d’Importance
Communautaire
Périmètre site inscrit
Espaces Naturel Sensible (ENS)
Décret frayère
Classement L214-17 - Liste 1
ZAP ANGUILLE
Remarques :

6687131

Code ROE

1

-

Classement Réservoir biologique
Périmètre site classé
ZNIEFF
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 2

OUI
OUI

OUI
-

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR2111

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Pesticides
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

C0530;C0528;C1195;C1193;C1191

C1180;C1196;C1193;C2356

Description du site

Le site se caractérise par la présente d'un plan d'eau sur cours qui pose de nombreuses problématiques en termes
de continuité piscicole et sédimentaire, de réchauffement des eaux, de calage de la ligne d'eau. Le plan d'eau se situe
juste à l'aval du pont routier et influence la ligne d'eau jusqu'à la limite du site. En amont du site, le cours d'eau présente
un profil rectifié, recalibré, et sous influence de l'ouvrage du plan d'eau.
La diversité d'écoulement est nulle (plat lentique), et les habitats aquatiques peu biogène. De plus on peut aisément
constater à l'amont que le cours d'eau a été déplacé en limite de parcelle, laissant place dans le fond de vallée à une
prairie humide. Le plan d'eau constitue un obstacle majeur à la continuité.
De plus, depuis ce point, un système hydraulique alimente un canal d'amenée menant à deux autres plans d'eau en
dérivation plus en aval. Toutefois, cette alimentation n'est à l'heure actuelle plus fonctionnelle et l'entièreté du débit fini par
être restitué au cours d'eau en amont des deux plans d'eau du bois de Taffonneau. D'autre part, la seconde partie du débit
alimente le bras principal du Saint Branchs, où le cours d'eau adopte un profil rectifié/recalibré

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration morphologique du lit et des berges

Enjeu n°2

La restauration de la continuité piscicole et sédimentaire

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

Objectif n°2

Augmenter la diversité habitationnelle du site

Objectif n°3

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°4

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
BERGES
VEGETATION
VEGETATION
ETUDES
ETUDES

Code
OP.

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site

M_6
M_1
M_2
B_2
V_1
V_2
E_1
E_3

Mise en place de banquettes végétalisées
Reconstitution d'une armature de fond de lit
Création de radiers
Retalutage des berges
Mise en place d'une stratégie d'entretien sélectif
Plantation de végétation en berge
Levées topographiques
Suivi scientifique des travaux

Quantité
912
912
912
1814
1824
180
1
1

ml
ml
ml
ml
ml
unité
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés
Sur ce site d'une longueur de 912 mètres il est proposé d'améliorer la qualité des habitats aquatiques et la diversité des
écoulements par la mise en place de banquettes végétalisées, et d'une recharge en matériaux grossiers, la complexité du
site ne permettant pas de mener des travaux plus ambitieux. Les travaux à mener sont les suivants :
- Mise en place de banquettes alternées pour resserrer le lit mouillé et redonner une sinuosité au cours d'eau;
- Mise en place d'une recharge granulométrique, avec dispersion de blocs pour augmenter le nombre d'habitats
disponibles et diversifier les écoulements;
- Entretien de la végétation sur le site. Il est prévu de réaliser également quelques plantations afin d'améliorer la
structure de la végétation.
La maitrise d’œuvre technique (levées topographiques et définition de l’avant-projet détaillé) sera réalisée en interne par
le SAVI. Selon les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux il sera peut-être nécessaire de réaliser une pêche
de sauvegarde avant intervention.
Pour ce qui est du suivi, il est prévu de réaliser un suivi de la biologie (Poissons, invertébrés, Diatomées) ainsi que de la
morphologique via le relevé de faciès d’écoulement. Ce site s’inscrit dans une logique globale de suivi des sites d’opération
suivants : Amont Taffoneau (MOR_15), Effacement du plan d’eau de Taffoneau (CON_03) et le site de Touchemarie. Les
opérations de suivis seront réalisées à N-1 et à N+3

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A-2;1A-3;1B-2;1C-1;1C-2;1C-3

Mesure du
PDM

MIA0201;MIA0202;MIA0203;MIA0204

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

Incidence n°2

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

Incidence n°3

Valorisation paysagère & amélioration des capacités halieutiques locales

Incidence n°4

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords

Préconisations particulières
Préconisation n°1
Préconisation n°2
Préconisation n°3
Préconisation n°4

SARL RIVE

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants (utilisation de paille
maintenue en travers du lit ou dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie des MES.
Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction
Réalisation d’une pêche de sauvegarde préventive si nécessaire
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Diatomées (IBD)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

OUI

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

MO

Riverains

M_6

912

ml

18000 €

50%

9000 €

20%

3600 €

10%

1800 €

20%

3600 €

0%

0€

M_1

912

ml

16000 €

50%

8000 €

20%

3200 €

10%

1600 €

20%

3200 €

0%

0€

M_2

912

ml

4560 €

50%

2280 €

20%

912 €

10%

456 €

20%

912 €

0%

0€

B_2

1814

ml

18140 €

50%

9070 €

20%

3628 €

10%

1814 €

20%

3628 €

0%

0€

V_1

1824

ml

5472 €

50%

2736 €

20%

1094 €

10%

547 €

20%

1094 €

0%

0€

V_2

180

unité

1800 €

50%

900 €

20%

360 €

10%

180 €

20%

360 €

0%

0€

E_1

1

forfait

0 € (Interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

E_3

1

forfait

5600 €

50%

2800 €

0%

0€

30%

1680 €

20%

1120 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

63972 €

50%

31 986 €

20%

12 794 €

10%

6 397 €

20%

12 794 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

76 766 €

50%

38 383 €

20%

15 352 €

10%

7 676 €

20%

15 352 €

0%

- €

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

MOR_15 : Restauration morphologique du Saint-Branchs
au niveau de la Haute Jonchère

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

VEIGNE
VEIGNE

Nom CE :

FRGR2111

Le Saint-Branchs

Localisation précise
Limite
amont :

Limite aval :

En bordure du bois de la Haute Jonchère

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Pont de la route de Veigné

2111_BRAN_09_50
COORD. Y AM

530451

Longueur du site (m)

COORD. X AV

530477

Nb d’ouvrages

468

6687123

Code ROE

0

COORD. Y AV

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

-

Autre :

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :
Alimentation du plan d'eau de la Jonchère

Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Site d’Importance
Communautaire
Périmètre site inscrit
Espaces Naturel Sensible (ENS)
Décret frayère
Classement L214-17 - Liste 1
ZAP ANGUILLE
Remarques :
R.A.S

6687632

N.D.
OUI
-

-

Classement Réservoir biologique

-

-

Périmètre site classé
ZNIEFF
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 2

-

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR2111

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Conditions
naturelles;Faisabilite
technique

Pesticides
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

C1195

C1196

Description du site

Ce site se situe à l'amont de l'actuel plan d'eau sur cours du Tafonneau. L'ensemble du linéaire est sous influence de ce
dernier, ce qui génère des écoulements lentiques à stagnant, une faible diversité habitationnelle, et un fort colmatage du
fond de lit par des sédiments fins. De plus sur site, on peut constater que le lit du cours d'eau a été déplacé. La végétation
humide présente dans la prairie en rive gauche du site ainsi que le relief du site laisse présager que le cours d'eau ne
s'écoule plus dans son fond de vallée.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration morphologique du lit et des berges

Enjeu n°2

Retrouver un tracé naturel du cours d'eau

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

SARL RIVE

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
VEGETATION
VEGETATION
ETUDES
ETUDES

Code
OP.

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site

M_1
M_2
M_6
V_1
V_2
E_1
E_3

Reconstitution d'une armature de fond de lit
Création de radiers
Mise en place de banquettes végétalisées
Mise en place d'une stratégie d'entretien sélectif
Plantation de végétation en berge
Levées topographiques
Suivi scientifique des travaux

Quantité
468
468
468
936
150
1
1

ml
ml
ml
ml
unité
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
N.D.
N.D.

Description sommaire des travaux envisagés
Nous proposons sur ce site d'améliorer la qualité des habitats aquatiques aquatiques et les fonctionnalités
écologiques associées via :
La mise en place d'une recharge granulométrique et la création de radiers;
La dispertion de blocs pour diversifier les écoulements,
La mise en place de banquettes alternées pour resserrer le lit mouillé et redonner une sinuosité au cours d'eau.
Un entretien de la végétation et la plantation de jeunes plants pour redynamiser la ripisylve.
Ces travaux sont toutefois conditionnés par l’effacement du plan d’eau de Taffoneau puisque le site est sous influence.
La maitrise d’œuvre technique (levées topographiques et définition de l’avant-projet détaillé) sera réalisée en interne
par le SAVI.Selon les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux il sera peut-être nécessaire de réaliser une pêche
de sauvegarde avant intervention.
Aucun suivi particulier n’est prévu sur ce site. (Suivi photographique réalisé en interne et n’engendrant pas de coût
particulier)

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A-2;1A-3;1B-2;1C-1;1C-2;1C-3

Mesure du
PDM

MIA0201;MIA0202;MIA0203;MIA0204

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

Incidence n°2

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

Incidence n°3

Valorisation paysagère & amélioration des capacités halieutiques locales

Incidence n°4

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords

Préconisations particulières
Préconisation n°1
Préconisation n°2
Préconisation n°3
Préconisation n°4

SARL RIVE

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants (utilisation de paille
maintenue en travers du lit ou dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie des MES.
Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction
Réalisation d’une pêche de sauvegarde préventive si nécessaire
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diatomées (IBD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

M_1

468

ml

M_2

468

M_6

468

V_1
V_2

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

23400 €

50%

11700 €

20%

ml

2400 €

50%

1200 €

ml

14400 €

50%

7200 €

936

ml

5616 €

50%

150

unité

1500 €

50%

B_3

936

Ml

4680 €

E_1

1

forfait

E_3

1

forfait

FINANCEUR
CD

4680 €

10%

20%

480 €

20%

2880 €

2808 €

20%

750 €

20%

50%

2340 €

0 € (interne)

0%

0 € (interne)

50%

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

51 996 €

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

62 395 €

SARL RIVE

MO

2340 €

20%

10%

240 €

10%

1440 €

1123 €

10%

300 €

10%

20%

936 €

0€

0%

0€

0%

50%

25998 €

50%

31 197 €

Riverains

4680 €

0%

0€

20%

480 €

0%

0€

20%

2880 €

0%

0€

562 €

20%

1124 €

0%

0€

150 €

20%

300 €

0%

0€

10%

468 €

20%

936 €

0%

0€

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0€

30%

0€

20%

0€

0%

0€

20%

10399 €

10%

5200 €

20%

10399 €

0%

0€

20%

12 478 €

10%

6 240 €

20%

12 478 €

0%

0€
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CON_03 : Rétablissement de la continuité au niveau de
l'étang Taffonneau
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

VEIGNE
VEIGNE

Nom CE :

FRGR2111

Le Saint-Branchs

Localisation précise
Limite
amont :

Limite aval :

Etang de Taffoneau

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

2111_BRAN_09_51
COORD. Y AM

530558

Longueur du site (m)

COORD. X AV

6687235

Nb d’ouvrages

110

COORD. Y AV

Code ROE

1

N.D.

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

-

Autre :

Plan d’eau public : Plan d’eau privé : OUI
Terrain de loisir : Système de canaux permettant l'alimentation d'un autre plan d'eau plus en aval

Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Site d’Importance
Communautaire
Périmètre site inscrit
Espaces Naturel Sensible (ENS)
Décret frayère
Classement L214-17 - Liste 1
ZAP ANGUILLE
Remarques :

-

Classement Réservoir biologique
Périmètre site classé
ZNIEFF
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 2

OUI
-

OUI
-

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR2111

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilité technique

Pesticides
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Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

C1194

C1194

Description du site

Le site présente de petites complexités hydrauliques. Il se présente sous la forme d'un plan d'eau sur cours d'une
surface de 3900 m² et influençant les écoulements du Saint Branchs sur plus de 400 mètres. En amont, ce plan d'eau est
court-circuité par un fossé, mais ce dernier ne présente pas un gabarit suffisant pour assurer la continuité du Saint Branchs
en tout temps.
Le plan d'eau de Taffoneau permet d'alimenter un système de canaux qui autrefois alimentait probablement les étangs
de "Touchemarie" plus à l'aval. A l'heure actuelle, ce canal (bras gauche sur le Scan 25) est toujours existant, mais il
présente une brèche en rive droite peu avant d'arriver au plan d'eau, ce qui fait que l'ensemble des écoulements repassent
dans le Saint Branchs juste avant les Etangs.
La chute générée par le plan d'eau est d'environ deux mètres. La complexité du site fait que la franchissabilité piscicole
n'est pas assurée.
Un second ouvrage, en grande partie ruiné et sans usage (photo de droite), se situant à l’aval du plan d’eau sur le
linéaire principal du Saint Branchs sera également à effacer.
Au moment de la rédaction de ce document (09/2020), la légalité de ce plan d’eau n’est pas avérée et les
investigations sont en cours afin d’identifier le statut et la légalité du plan d’eau.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration de la continuité piscicole et sédimentaire

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°2

Limiter le réchauffement des eaux

SARL RIVE
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Travaux et aménagements projetés
Catégorie
CONTINUITE
MORPHOLOGIE
ETUDES
ETUDES

Code
OP.

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site

C_2
M_11
E_2
E_3

Effacement d'ouvrages simples
Restauration du cours d'eau dans son fond de vallée
Etudes complémentaires
Suivi scientifique des travaux

Quantité
1
110
1
1

unité
ml
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
3.1.2.0
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés
Les travaux proposés consistent à rétablir la continuité piscicole et sédimentaire du Saint Branchs par l'effacement du
plan d'eau de Taffonneau et du second ouvrage aval ruiné.
Cet effacement s'accompagnera localement la renaturation du lit du Saint Branchs. Il est déjà prévu de travailler sur
l'aspect morphologie du Saint Branchs à l'amont et à l'aval de ce site.
Afin de mener à bien ce projet, il sera nécessaire de mener une étude complémentaire au stade avant projet détaillé
via un prestataire spécialisé. Le personnel du SAVI assurera le suivi de l’étude et de la maitrise d’œuvre.
La suppression du plan d’eau entrainera la déconnexion du canal d’amené en rive gauche. Il sera nécessaire de
réaliser une pêche de sauvegarde.
Afin de mesurer l’impact de la restauration sur le milieu, le suivi de l’opération sera fait de la manière suivante :
- Mise en place d’un suivi thermique afin de mesurer l’impact du plan d’eau sur le régime thermique du Saint Branchs ;
- Suivi physico-chimique en amont et en aval du plan d’eau
- Réalisation d’un ICE post travaux afin de s’assurer de la franchissabilité de l’ouvrage en tout temps.
Le suivi physico-chimique et thermique sera à mener à N-1 ; N+1 ; N+3 ; N+5.

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1D-1 ;1D-2 ;1D-3 ;1D-4 ; 9A-1 ; 9A-2 ;9A-3

Mesure du
PDM

MIA03

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la continuité écologique

Incidence n°2

Amélioration des conditions d’écoulement des crues

Incidence n°3

Amélioration du transport solide

Incidence n°4

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux,

Préconisations particulières
Préconisation n°1

Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de dégradation

Préconisation n°2

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

Préconisation n°3

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction

Préconisation n°4

SARL RIVE
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Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

OUI

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Piscicole (IPR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diatomées (IBD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Evaluation de la franchissabilité ICE

-

-

OUI

-

-

-

OUI

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

C_2

1

M_11
E_2
E_3

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

MO

Riverains

forfait

40 000 €

70%

28 000 €

20%

8 000 €

0%

0€

0%

0€

10%

4 000 €

110

ml

11 000 €

70%

7 700 €

20%

2 200 €

0%

0€

0%

0€

10%

1 100 €

1

forfait

10 000 €

70%

7 000 €

20%

2 000 €

0%

0€

0%

0€

10%

1 000 €

1

forfait

9500 €

50%

4 750 €

0%

0€

30%

2 850 €

20%

1 900 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

61 000 €

70%

42 700 €

20%

12 200 €

0%

0€

0%

0€

10%

6 100 €

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

73 200 €

70%

51 240 €

20%

14 640 €

0%

- €

0%

- €

10%

7 320.00 €
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Masse d’eau de la Thilouze
La Thilouze est l’un des cours d’eau du bassin de l’Indre Médian qui présente le plus de potentialités
écologiques (cf. Diagnostic partagé). Toutefois, cette masse d’eau se trouve toujours en état moins que bon, avec une
échéance d’objectif de bon état à 2027 (masse d’eau prioritaire).
Afin de poursuivre les actions engagées lors du précédent contrat, deux actions ont été identifiées. Elles sont
présentées dans le tableau suivant :
Tableau 12 : Opérations menées sur le bassin de la Thilouze
Masse d'eau

Commune

THILOUZE
FRGR2134

Code
Action

Artannes - Pont de Ruan
Thilouze

MOR_09
MOR_10

Intitulé de l'action
Restauration morphologique de la Thilouze en amont du lieu-dit "Meré"
Restauration morphologique de la Thilouze en aval de l'étang

Thématique d'intervention
Restauration morphologique
Restauration morphologique

Ces deux sites d’opération répondent à la stratégie de programmation définie pour ce CTIM, à savoir qu’ils sont
contigus avec des sites déjà restaurés dans le précédent contrat.
La réalisation de ces deux actions permettra de faire passer le linéaire restauré de la Thilouze de 1263 mètres
à 1778 mètres (+515 mètres).
La carte suivante présente la localisation des différentes actions programmées.

SARL RIVE
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MOR_09 : Restauration morphologique de la Thilouze en
amont du lieu-dit "Meré"

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

PONT-DE-RUAN
ARTANNES-SUR-INDRE

Nom CE :

FRGR2134

La Thilouze

Localisation précise
Limite
amont :

Limite aval :

Pont routier du lieu-dit "Les Vallées"

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Limite amont des travaux morphologiques
menés en 2017

2134_THIL_04_29
COORD. Y AM

517284

Longueur du site (m)

COORD. X AV

517119

Nb d’ouvrages

237

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

-

Autre :

6686815

Code ROE

0

COORD. Y AV

6686987

N.D.

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :

-

Aucun usage particulier averé

Contexte règlementaire et sensibilité écologique

Site d’Importance Classement Réservoir biologique
Communautaire
Périmètre site inscrit Périmètre site classé
Espaces Naturel Sensible (ENS) ZNIEFF
Décret frayère Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 1 Classement L214-17 - Liste 2
ZAP ANGUILLE Périmètre monuments historiques
Remarques :
PNR Loire Anjou Touraine
Dans le périmètre de l’Eglise de Pont-de-Ruan (Approbation par délibération du 31/08/2015)

OUI
OUI

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR2134

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Pesticides

CHI391_Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre_Phase_4_V3_12_2020

100 / 245

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

B0229;B0958;B0186;B0187

G0425;G0421

Description du site

Le site se situe sur la partie aval de la Thilouze au lieu-dit Meré. L'aval de ce site (jusqu'à la confluence avec l'Indre)
a déjà bénéficié de travaux de restauration dans le précédent programme, qui ont permis de restaurer la continuité et la
dynamique sédimentaire du cours d'eau. Il s'agit donc de poursuivre le premiers travaux menés sur ce secteur. Ce dernier
présente des caractéristiques typiques de cours d'eau ayant subi des modifications anthropiques de type rectification /
recalibrage. On notera de plus une incision marquée du fond de lit qui se traduit par un déficit de sédiment de l'armure
sédimentaire.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration morphologique du lit et des berges

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Diversifier les faciès d'écoulements

Objectif n°2

Reconstituer une armature de fond de lit

Objectif n°3

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

Objectif n°4

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

SARL RIVE

CHI391_Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre_Phase_4_V3_12_2020

101 / 245

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
BERGES
VEGETATION
ETUDES
ETUDES

Code
OP.

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site

M_1
M_6
B_2
V_1
E_1
E_3

Reconstitution d'une armature de fond de lit
Mise en place de banquettes végétalisées
Retalutage des berges
Mise en place d'une stratégie d'entretien sélectif
Levées topographiques
Suivi scientifique des travaux

Quantité
237
237
474
474
1
1

ml
ml
ml
ml
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
N.C.
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés
Les travaux consisteront à restaurer la qualité des habitats aquatiques et les fonctionnalités écologiques de la Thilouze
sur les 237 mètres de ce site, à l'instar de ce qui a déjà été fait à l'aval via :
- La recréation d'une armature de fond de lit (recharge granulométrique), d’environ 20-30 cm d’épaisseur, avec une
étanchéité d'argile sous-jacente;
- La diversification des écoulements par la mise en place de radiers. Ceci devront faire l'objet d'un ancrage pour
limiter tout risque de mobilisation par le cours d'eau.
- Le resserrement du lit et l'accompagnement de l'évolution de la ligne d'eau par la création d'un lit d'étiage avec la
mise en place de banquettes alternées végétalisées;
- Le retalutage des berges afin de retrouver un morphotype de lit plus naturel ;
- La restauration d'une végétation de berges diversifiée par un abatage sélectif d'une part et la plantation d'essences
locales typiques des berges de cours d'eau.
La maitrise d’œuvre technique (levées topographiques et définition de l’avant-projet détaillé) sera réalisée en interne
par le SAVI.Selon les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux il sera peut-être nécessaire de réaliser une pêche
de sauvegarde avant intervention.
Aucun suivi particulier n’est prévu sur ce site.

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A-2;1A-3;1B-2;1C-1;1C-2;1C-3

Mesure du
PDM

MIA0201;MIA0202;MIA0203;MIA0204

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

Incidence n°2

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

Incidence n°3

Valorisation paysagère & amélioration des capacités halieutiques locales

Incidence n°4

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords

Préconisations particulières
Préconisation n°1
Préconisation n°2
Préconisation n°3
Préconisation n°4

SARL RIVE

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants (utilisation de paille
maintenue en travers du lit ou dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie des MES.
Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction
Réalisation d’une pêche de sauvegarde préventive si nécessaire
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Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diatomées (IBD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

MO

Riverains

M_1

237

ml

11850 €

50%

5925 €

20%

2370 €

10%

1185 €

20%

2370 €

0%

0€

M_6

237

ml

11400 €

50%

5700 €

20%

2280 €

10%

1140 €

20%

2280 €

0%

0€

B_2

474

ml

9480 €

50%

4740 €

20%

1896 €

10%

948 €

20%

1896 €

0%

0€

V_1

474

ml

4740 €

50%

2370 €

20%

948 €

10%

474 €

20%

948 €

0%

0€

E_1

1

forfait

0 € (interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

E_3

1

forfait

0 € (interne)

50%

0€

0%

0€

30%

0€

20%

0€

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

37 470 €

50%

18 735 €

20%

7 494 €

10%

3 747 €

20%

7 494 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

44 964 €

50%

22 482 €

20%

8 992 €

10%

4 496 €

20%

8 992 €

0%

- €

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

MOR_10 : Restauration morphologique de la Thilouze en
aval de l'étang

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Communes RG :
Communes RD :

THILOUZE
THILOUZE

Nom CE :

La Thilouze

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

FRGR2134

Localisation précise
Limite
amont :

Depuis la passerelle d'accès aux habitations

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Limite aval :

Pont de la D19

COORD. X AV

516932

2134_THIL_02_06
COORD. Y AM

516763

Longueur du site (m)

6682849

Nb d’ouvrages

278

1

Code ROE

COORD. Y AV

6683060

N.D.

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

-

Autre :

Plan d’eau public : Plan d’eau privé : Terrain de loisir : Alimentation en eau du lavoir de Thilouze. Présence de pompes de jardins de
particuliers

Contexte règlementaire et sensibilité écologique

Site d’Importance Classement Réservoir biologique
Communautaire
Périmètre site inscrit Périmètre site classé
Espaces Naturel Sensible (ENS) ZNIEFF
Décret frayère Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 1 Classement L214-17 - Liste 2
ZAP ANGUILLE Périmètre monuments historiques
Remarques :
PNR Loire Anjou Touraine
Dans le périmètre de l’ Eglise Saint-Antoine de Thilouze (inscription le 01/04/1959)

OUI
OUI

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR2134

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Pesticides
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

YA0236;YA0026;YA0025;YA0042;YA0027 ;YA0028 ;YA0029 ;YA0
030 ;YA0031 ;YA0032 ;YA0033

YA0078;YA0079;YA0159;YA0257;YA0158 ;YA0159 ;YA0160 ;YA0
034

Description du site

Le site se situe à l'aval immédiat du plan d'eau de Thilouze, au cœur d'une zone résidentielle. Sur ce site, le cours
d'eau présente deux problématiques :
- La présence d'un ouvrage illégal faisant obstacle à la continuité;
- La morphologie du cours d'eau : Suite à d'anciens travaux hydrauliques, le cours d'eau a été chenalisé et le fond
de lit s'est incisé. Toutefois il reste encore quelques matériaux grossiers dans le fond de lit.
A l’aval du site se trouve le lavoir de Thilouze, Il a fait l'objet d'une restauration récente. Un système de planches
permet de maintenir en eau le lavoir.
Cependant, le maintien en eau du lavoir génère, outre un calage de la ligne d'eau, un obstacle à la continuité
écologique et sédimentaire.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration de la continuité piscicole et sédimentaire

Enjeu n°2

La restauration morphologique du lit et des berges

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°2

Augmenter la diversité habitationnelle du site

Objectif n°3

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
BERGES
CONTINUITE
VEGETATION
ETUDES
ETUDES

Code
OP.

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site

M_6
M_1
B_2
C_2
V_1
E_1
E_3

Mise en place de banquettes végétalisées
Reconstitution d'une armature de fond de lit
Retalutage des berges
Effacement d'ouvrages simples
Mise en place d'une stratégie d'entretien sélectif
Levées topographiques
Suivi scientifique des travaux

Quantité
278
278
556
2
326
1
1

ml
ml
ml
forfait
ml
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
N.C.
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés

Les travaux sur ce site vont consister à restaurer la continuité piscicole et sédimentaire via l'effacement d'un ouvrage
de 58 cm de hauteur de chute. Une concertation devra également être engagée sur le Lavoir avec la commune de Thilouze,
car l’aménagement crée une importante problématique de continuité. Des solutions sont envisageables, à l’instar de ce
qui a déjà été réalisé par le SAVI au niveau des lavoirs communaux de Manthelan ou de Pont de Ruan dans le cadre du
précédent contrat.
De plus en complément de cette opération, des aménagements seront mis en place afin d'améliorer la qualité des
habitats aquatiques et des fonctionnalités écologiques associées, et ce sur 278 mètres. Les travaux réalisés seront les
suivants :
- Effacement d'ouvrage;
- Recharge granulométrique;
- Resserrement du lit par la mise en place de banquettes alternées;
- Entretien léger de la végétation rivulaire;
- Engager la concertation sur l’aménagement de la continuité au niveau du lavoir de Thilouze.
La maitrise d’œuvre technique (levées topographiques et définition de l’avant-projet détaillé) sera réalisée en interne
par le SAVI.Selon les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux il sera peut-être nécessaire de réaliser une pêche
de sauvegarde avant intervention.
Afin de suivre l’impact de ces travaux sur le milieu, un suivi biologique et morphologique sera mis en place sur le site
(une station). Il s’agira de suivre les peuplements de poissons via l’indice IPR, les peuplements d’invertébrés aquatiques
via l’I2m2, et les diatomées via l’indice IBD. Ses données seront complétées par le suivi des faciès d’écoulements. Deux
années de suivis sont programmées : N-1 ; N+3.

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A-2;1A-3;1B-2;1C-1;1C-2;1C-3

Mesure du
PDM

MIA0201;MIA0202;MIA0203;MIA0204

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

Incidence n°2

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

Incidence n°3

Valorisation paysagère & amélioration des capacités halieutiques locales

Incidence n°4

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords

Préconisations particulières
Préconisation n°1
Préconisation n°2
Préconisation n°3
Préconisation n°4

SARL RIVE

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants (utilisation de paille
maintenue en travers du lit ou dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie des MES.
Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction
Réalisation d’une pêche de sauvegarde préventive si nécessaire
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Diatomées (IBD)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

M_6

278

ml

M_1

278

B_2

556

C_2
V_1
E_1
E_3

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

8 200 €

50%

4 100 €

20%

1 640 €

10%

ml

5 560 €

50%

2 780 €

20%

1 112 €

ml

11 120 €

50%

5 560 €

20%

2 224 €

2

forfait

10 000 €

50%

5 000 €

20%

556

ml

6 520 €

50%

3 260 €

20%

1

forfait

0 € (interne)

0%

0€

1

forfait

5 600 €

50%

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

41 400 €

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

49 680 €

SARL RIVE

MO

Riverains

820 €

20%

1 640 €

0%

0€

10%

556 €

20%

1 112 €

0%

0€

10%

1 112 €

20%

2 224 €

0%

0€

2 000 €

10%

1 000 €

20%

2 000 €

0%

0€

1 304 €

10%

652 €

20%

1 304 €

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

2 800 €

0%

0€

30%

1 680 €

20%

1 120 €

0%

0€

50%

20 700 €

20%

8 280 €

10%

4 140 €

20%

8 280 €

0%

0€

50%

24 840 €

20%

9 936 €

10%

4 968 €

20%

9 936 €

0%

- €
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Masse d’eau du Ruisseau de Monts (Saint Laurent)
La Masse d’eau du Saint Laurent (ou du Ruisseau de Monts) est assez particulière en raison de son fort état de
dégradation, liés à la présence de plusieurs grands plans d’eau sur cours et une occupation des sols de type urbaine
/ agricole sur la tête de bassin. Un seul site de restauration bien spécifique a été retenu et est présenté dans le tableau
suivant :
Tableau 13 : Opérations menées sur le bassin du Saint Laurent
Masse d'eau

Commune

RUISSEAU DE
MONTS*
FRGR2165

Code
Action

Chambray

MOR_11

Intitulé de l'action
Renaturation du Saint-Laurent sur le site de la Charpraie

Thématique d'intervention
Restauration morphologique

Le site de la Charpraie est un centre aéré, et l’enjeu de la restauration de ce secteur est d’en faire un site
ludique et pédagogique afin de faire découvrir aux plus jeunes les milieux aquatiques et humides. Au-delà de l’aspect
qualité du cours d’eau, ce site à, au travers de ce projet, la vocation de devenir un site de communication pour le SAVI
à destination des plus jeunes.
La localisation du site est présentée sur la carte suivante.

SARL RIVE
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

MOR_11 : Reméandrage du Saint-Laurent sur le site de la
Charpraie
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

CHAMBRAY-LES-TOURS
CHAMBRAY-LES-TOURS

Nom CE :

FRGR2165

Le Saint Laurent

Localisation précise
Limite
amont :

Au niveau du chemin (double buse) en bordure du
parc Est

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Limite aval :

Au niveau du talus (passage busé) en bordure
du parc Ouest

2165_LAUR_01_02
COORD. Y AM

528559

Longueur du site (m)

COORD. X AV

528855

Nb d’ouvrages

439

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

-

Autre :

6694871

Code ROE

0

COORD. Y AV

6695184

N.D.

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :

OUI

Le site est un centre aéré

Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Site d’Importance Communautaire
Périmètre site inscrit Espaces Naturel Sensible (ENS) Décret frayère Classement L214-17 - Liste 1 ZAP ANGUILLE Remarques :
Aucun classement particulier

Classement Réservoir biologique

-

Périmètre site classé
ZNIEFF
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 2

-

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR2165

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2027

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2027

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2027

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Cout;Faisabilite technique

Continuité;Hydrologie;Macr
opolluants;Morphologie;Pes
ticides
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

AX0092

AX0092

Description du site

Ce site est particulier, car il se trouve au cœur d'un parc récréatif, et a déjà fait l'objet de travaux en 2015. Ces travaux
ont consisté à rétablir la continuité via l'effacement de deux étangs successifs sur cours, et suppression de leurs deux
ouvrages hydrauliques associés. A l’origine, ces deux plans d’eau présentaient une surface de 5080 m² (estimation).
Suite à l’effacement du plan d’eau, il y a eu une légère reprise de sa morphologie sur la partie amont du site (tracé
d’un lit préférentiel d’écoulement). Sur la partie aval, aucune action n’a été faite sur la morphologie du cours d’eau.
Un projet de reprise des travaux est en élaboration au sein du SAVI. Il s’agira notamment de reprendre la morphologie
du cours d’eau et de travailler sur les milieux associés (zones humides). Cette action pourra de plus avoir le double emploi
de site pédagogique et d’amélioration de la qualité globale du cours d’eau.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration des têtes de bassins versants

Enjeu n°2

La restauration morphologique du lit et des berges

Enjeu n°3

La reconnaissance des rivières comme élément de qualité de la vie locale

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Aménager des sites à valeur récréative et pédagogique

Objectif n°2

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

Objectif n°3

Sensibiliser les élus, les riverains et le grand public

SARL RIVE
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Travaux et aménagements projetés
Catégorie
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
ANNEXES
BERGES
ETUDES
ANIMATION
COMMUNICATION
ETUDES

Code
OP.

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site

M_12
M_9
M_1
M_2
A_1
B_2
E_1
N_1
D_1
E_3

Reprise d'anciens travaux morphologiques
Terrassement de nouveaux méandres
Reconstitution d'une armature de fond de lit
Création de radiers
Création de zones humides
Retalutage des berges
Levées topographiques
Réalisation d'aménagement pour l'accueil du public
Réalisation de panneaux pédagogiques
Suivi scientifique des travaux

Quantité
213
226
439
439
1000
439
1
1
1
1

ml
ml
ml
ml
m²
ml
forfait
forfait
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
3.2.2.0
3.1.2.0
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés
Le site de la Charpraie est assez particulier en ce sens qu'il accueille du public (centre aéré). L'enjeu des travaux
sera, au delà de l'amélioration de la qualité des habitats et des milieux aquatiques, de créer un site pédagogique à
destination d'un jeune public, au travers de la création d'un sentier d'interprétation autour des cours d'eau et des zones
humides.
Pour cela il est proposé de :
- Accompagner es travaux de suppression de plan d’eau sur cours qui avaient été réalisés en 2015;
- Recréer un lit mineur pour le cours d'eau en retraçant de nouveaux méandres. La création d'un nouveau lit
nécessitera également la mise en place d'une recharge granulométrique et la création de radiers;
- Les berges de l'ancien plan d'eau seront reprises pour améliorer l'aspect paysager du site;
- De petites mares temporaires seront créées çà et là autour du cours d'eau pour diversifier le milieu. La surface
totale de zones humides créées est estimée à 1000 m²
- Le site se destinant à l'accueil de public, des aménagements devront être réalisés dans ce sens : panneau
d'information et sentiers d'interprétation.
A la vue de ce projet, il semble intéressant de mettre en place un suivi faune / flore / habitat pour voir comment va évoluer
le milieu par la suite.

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A-2;1A-3;1B-2;1C-1;1C-2;1C-3

Mesure du
PDM

MIA0201;MIA0202;MIA0203;MIA0204

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

Incidence n°2

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

Incidence n°3

Valorisation paysagère & amélioration des capacités halieutiques locales

Incidence n°4

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords

Préconisations particulières
Préconisation n°1
Préconisation n°2
Préconisation n°3
Préconisation n°4

SARL RIVE

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants (utilisation de paille
maintenue en travers du lit ou dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie des MES.
Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction
Réalisation d’une pêche de sauvegarde préventive si nécessaire
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cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diatomées (IBD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

OUI

-

-

OUI

-

OUI

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

-

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

-I

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement

FINANCEUR

CODE
OP

Quantité

M_12

213

ml

17040 €

50%

8520 €

20%

3408 €

10%

1704 €

20%

3408 €

0%

0€

M_9

226

ml

18080 €

50%

9040 €

20%

3616 €

10%

1808 €

20%

3616 €

0%

0€

M_1

439

ml

3440 €

50%

1720 €

20%

688 €

10%

344 €

20%

688 €

0%

0€

V_1

439

ml

8780 €

50%

4390 €

20%

1756 €

10%

878 €

20%

1756 €

0%

0€

A_1

1

forfait

6000 €

50%

3000 €

20%

1200 €

10%

600 €

20%

1200 €

0%

0€

B_2

439

ml

4390 €

50%

2195 €

20%

878 €

10%

439 €

20%

878 €

0%

0€

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

CD

MO

Riverains

E_1

1

forfait

0 € (interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

N_1

1

forfait

4000 €

50%

2000 €

20%

800 €

10%

400 €

20%

800 €

0%

0€

D_1

1

forfait

2000 €

50%

1000 €

20%

400 €

10%

200 €

20%

400 €

0%

0€

E_3

1

forfait

4000 €

50%

2000 €

0%

0€

30%

1200 €

20%

800 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

63730 €

50%

31865 €

20%

12746 €

10%

6373 €

20%

12746 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

76 476 €

50%

38 238 €

20%

15 295 €

10%

7 647 €

20%

15 295 €

0%

- €
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Masse d’eau du Montison
Le Montison fait partie des masses d’eau prioritaires du bassin de l’Indre Médian pour l’atteinte de l’objectif de
bon état (échéance 2027). Déjà, le Montison a fait l’objet d’une importante restauration de sa zone aval. Pour
poursuivre dans cette dynamique, deux nouvelles opérations ont été intégrées à la future programmation. Elles sont
présentées dans le tableau suivant :
Tableau 14 : Opérations menées sur le bassin du Saint Laurent
Masse d'eau

Commune

MONTISON
FRGR2150

Code
Action

Artannes - Monts
Monts - Sorigny

MOR_13
CON_09

Intitulé de l'action
Restauration morphologique du Montison au lieu-dit "les Briants"
Rétablissement de la continuité du Montison au niveau de l'étang de Longueplaine

Thématique d'intervention
Restauration morphologique
Rétablissement de la continuité

Pour l’opération MOR_13, il s’agit de poursuivre la restauration morphologique du Montison vers l’amont.
Pour l’opération CON_09, l’objet est plus ambitieux. Comme précisé lors du diagnostic partagé sur lequel s’appuie
cette programmation, le cours du Montison se retrouve à sec entre les sites CON_09 et MOR_13. Les écoulements
redeviennent permanents au niveau du site MOR_13 grâce à une source qui maintient en eau l’aval du cours d’eau
en tout temps. Une cause probable de la raison de cet assec est la présence d’un plan d’eau sur cours sur l’amont du
Montison et qui génère un déficit quantitatif en période estivale. L’objet de l’opération CON_09 sera au travers d’une
étude complémentaire d’étudier les solutions d’aménagement (effacement, contournement) du plan d’eau de
Longueplaine.
La carte suivante présente la localisation des sites.

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

MOR_13 : Restauration morphologique du Montison au
lieu-dit "les Briants"

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

ARTANNES-SUR-INDRE
MONTS

Nom CE :

FRGR2150

Le Montison

Localisation précise
Limite
amont :

En aval du lieu dit "la Guérie" (point altimétrique
57m)

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Limite aval :

Pont routier des Briants

2150_MONT_06_13;2150_MONT_06_14
COORD. Y AM

520637

Longueur du site (m)

Nb d’ouvrages

487

COORD. X AV

520310

Code ROE

0

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :

Abreuvement du bétail :

Site d’Importance
Communautaire
Périmètre site inscrit
Espaces Naturel Sensible (ENS)
Décret frayère
Classement L214-17 - Liste 1
ZAP ANGUILLE
Remarques :
R.A.S

-

COORD. Y AV

-

Classement Réservoir biologique

-

Périmètre site classé
ZNIEFF
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 2

-

OUI

6687433

N.D.

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :

Oui, présence d’un captage pour
irrigation en RD au niveau d’une
source
Autre : Aucun usage particulier avéré

Contexte règlementaire et sensibilité écologique

6687375

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR2150

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Cout;Faisabilite technique

Continuité;Hydrologie;Morp
hologie;Pesticides
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

ZH0013;ZH0082

E0013;E001;E0371;E0148;E0149;E0012;E0004;E0009;E0453;E0
002;E0150;E0010;E0015;E0014;E0016;E0003;E0011

Description du site

Le site se situe à l'amont immédiat d'une restauration morphologique réalisé en 2019 sur le Montison. A cet endroit,
la morphologie du cours d'eau a été fortement surélargie. Ce dernier s'est de plus incisé et ne présente que peu de diversité
d'habitats. A noter que ce site fait partie d'une liste de mesures compensatoires prévues dans le cadre des travaux de
l'autoroute A10.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration morphologique du lit et des berges

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Réduction de la section d'écoulement

Objectif n°2

Augmenter la diversité habitationnelle du site

Objectif n°3

Reconstituer une armature de fond de lit

Objectif n°4

Reconstituer une armature de fond de lit

SARL RIVE
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cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
BERGES
VEGETATION
VEGETATION
ETUDES
ETUDES

Code
OP.

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site

M_6
M_1
M_2
B_2
V_1
V_2
E_1
E_3

Mise en place de banquettes végétalisées
Reconstitution d'une armature de fond de lit
Création de radiers
Retalutage des berges
Mise en place d'une stratégie d'entretien sélectif
Plantation de végétation en berge
Levées topographiques
Suivi scientifique des travaux

Quantité
487
487
487
974
974
100
1
1

ml
ml
ml
ml
ml
unité
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
3.1.2.0
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés
Les travaux seront ici à mener selon le modèle de ce qui a déjà été réalisé à l'aval du site en 2019. ils auront pour objectifs
d'améliorer la qualité globale des habitats aquatiques et du fonctionnement morphologique du cours d'eau et consisteront
en :
- La mise en place de banquettes alternées pour resserrer le lit mouillé et redonner de la sinuosité au cours d'eau;
- La mise en place d'une recharge granulométrique et la création de radiers;
- La dispersion de blocs en lien avec la recharge granulométrique afin de diversifier les habitats;
- L'entretien de la végétation rivulaire en place
A noter que ce site présente une particularité dans le sens où c'est également un parcours de pêche pour une association
locale.
La maitrise d’œuvre technique (levées topographiques et définition de l’avant-projet détaillé) sera réalisée en interne
par le SAVI. Selon les conditions dans lesquelles se déroulent les travaux il sera peut-être nécessaire de réaliser une
pêche de sauvegarde avant intervention.
Aucun suivi particulier n’est prévu sur ce site.

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A-2;1A-3;1B-2;1C-1;1C-2;1C-3

Mesure du
PDM

MIA0201;MIA0202;MIA0203;MIA0204

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;

Incidence n°2

Diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;

Incidence n°3

Valorisation paysagère & amélioration des capacités halieutiques locales

Incidence n°4

Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords

Préconisations particulières
Préconisation n°1
Préconisation n°2
Préconisation n°3
Préconisation n°4

SARL RIVE

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants (utilisation de paille
maintenue en travers du lit ou dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie des MES.
Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction
Réalisation d’une pêche de sauvegarde préventive si nécessaire
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Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diatomées (IBD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

-

-

-

OUI

-

OUI

OUI

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

-

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

MO

Riverains

M_6

487

ml

20290 €

50%

10145 €

20%

4058 €

10%

2029 €

20%

4058 €

0%

0€

M_1

487

ml

24350 €

50%

12175 €

20%

4870 €

10%

2435 €

20%

4870 €

0%

0€

M_2

487

ml

3000 €

50%

1500 €

20%

600 €

10%

300 €

20%

600 €

0%

0€

B_2

974

ml

19480 €

50%

9740 €

20%

3896 €

10%

1948 €

20%

3896 €

0%

0€

V_1

974

ml

5840 €

50%

2920 €

20%

1168 €

10%

584 €

20%

1168 €

0%

0€

V_2

100

unité

1000 €

50%

500 €

20%

200 €

10%

100 €

20%

200 €

0%

0€

E_1

1

forfait

0 € (interne)

50%

0€

20%

0€

10%

0€

20%

0€

0%

0€

E_3

1

forfait

0 € (interne)

50%

0€

0%

0€

30%

0€

20%

0€

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

73 960 €

50%

36980 €

20%

14792 €

10%

7396 €

20%

14792 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

88 752 €

50%

44 376 €

20%

17 750 €

10%

8 875 €

20%

17 750 €

0%

- €
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CON_09 : Rétablissement de la continuité du Montison au
niveau de l'étang de Longueplaine

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

THILOUZE-SORIGNY
THILOUZE-MONTS

Nom CE :

FRGR2150

Le Montison

Localisation précise
Limite
amont :

Limite aval :

Traversée de l’autoroute A10

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

LGV Tours Bordeaux

N.D.
COORD. Y AM

521838

Longueur du site (m)

COORD. X AV

521937

Nb d’ouvrages

1225

1

6684134

Code ROE

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

-

Autre :

COORD. Y AV

6684614

ROE17901

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :

OUI
-

Probablement utilisé pour la chasse

Contexte règlementaire et sensibilité écologique

Site d’Importance Classement Réservoir biologique
Communautaire
Périmètre site inscrit Périmètre site classé
Espaces Naturel Sensible (ENS) ZNIEFF
Décret frayère Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 1 Classement L214-17 - Liste 2
ZAP ANGUILLE Remarques :
PNR LOIRE ANJOU TOURAINE - ZNIEFF1 : Prairie des Rondettes mares 240030178

OUI
OUI
-

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR2150

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

N.D.

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Conditions naturelles; Cout;
Faisabilite technique

Continuité; Hydrologie;
Morphologie; Pesticides
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

ZY0051 ; ZY0020 ; ZY007 ; ZY0036 ; F2013 ; F0152 ; F0210 ;
F0220 ; F0505 ; F0208 ; B0160

E0533 ; F0207 ; E0531 ; E0532 ; E0277 ; F0275 ; F0153 ; F0154 ;
ZY0008 ; ZY0048

Description du site

Le site se situe sur la tête de bassin du Montison. Il s'agit d'un plan d'eau sur cours d'environ 26 0000 m². La digue du
plan d'eau est constituée de remblais et d'un ouvrage maçonné. A l'extrémité gauche de la digue se trouve un déversoir
de trop plein. La hauteur de chute de l'ouvrage est estimée à 3 mètres.
L’ouvrage a un statut d’eaux closes et est déclaré. Il est enregistré sous le code 250MONT1. Il est autorisé par arrêté
préfectoral du 13 Juin 1995. Sa situation est régulière.
L'ouvrage provoque une rupture de la continuité piscicole et sédimentaire. En période estivale, le plan d'eau génère
un assec du Montison sur plusieurs kilomètres (jusqu'au lieu-dit "Les Briants" ou une source permet de retrouver des
écoulements). Cet ouvrage constitue à l'heure actuelle un des seuls points problématiques du Montison.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration de la continuité piscicole et sédimentaire

Enjeu n°2

La non dégradation voire l'amélioration des débits d'étiage

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Réduire l'impact hydrologique des prises d'eau et des retenues d'eau

Objectif n°2

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

SARL RIVE
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
CONTINUITE
MORPHOLOGIE
ETUDES
ETUDES

Code
OP.

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site

C_10
M_11
E_2
E_3

Effacement d'ouvrages complexes
Restauration du cours d'eau dans son fond de vallée
Etudes complémentaires
Suivi scientifique des travaux

Quantité
1
1225
1
1

forfait
ml
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.2.4.0
3.1.2.0
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés
Le projet a pour objectif l'effacement du plan d'eau et la restauration du Montison dans son fond de vallée. Pour cela,
la digue constituant le plan d'eau devra être supprimée. En raison des contraintes de terrain, une solution de
contournement n'est pas envisageable.
Afin d'accélérer la reprise morphologique du cours d'eau suite à l'effacement, des travaux sur la morphologie seront
effectués et consisteront à retracer un lit préférentiel au cours d'eau, qui sera rechargé en granulats grossiers pour
reconstituer son armure sédimentaire.
Afin de mener à bien ce projet, il sera nécessaire de mener une étude complémentaire au stade avant projet détaillé
via un prestataire spécialisé. Le personnel du SAVI assurera le suivi de l’étude et de la maitrise d’œuvre.
Afin de mesurer l’impact de la restauration sur le milieu, le suivi de l’opération sera fait de la manière suivante :
- Mise en place d’un suivi thermique afin de mesurer l’impact du plan d’eau sur le régime thermique du Montison;
- Suivi physico-chimique en amont et en aval du plan d’eau
- Réalisation d’un ICE post travaux afin de s’assurer de la franchissabilité de l’ouvrage en tout temps.
Le suivi physico-chimique et thermique sera à mener à N-2 ; N-1 ; étant donné que le projet est prévu pour la dernière
année du contrat.

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1D-1 ;1D-2 ;1D-3 ;1D-4 ; 9A-1 ; 9A-2 ;9A-3

Mesure du
PDM

MIA03

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la continuité écologique

Incidence n°2

Amélioration des conditions d’écoulement des crues

Incidence n°3

Amélioration du transport solide

Incidence n°4

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux,

Préconisations particulières
Préconisation n°1

Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de dégradation

Préconisation n°2

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

Préconisation n°3

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction

Préconisation n°4

SARL RIVE
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diatomées (IBD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Evaluation de la continuité ICE

-

-

OUI

-

-

-

OUI

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement

FINANCEUR

CODE
OP

Quantité

C_10

1

forfait

60 000 €

70%

42 000 €

20%

12 000 €

0%

- €

0%

- €

10%

6 000 €

M_11

1225

ml

61 250 €

70%

42 875 €

20%

12 250 €

0%

- €

0%

- €

10%

6 125 €

E_2

1

forfait

10 000 €

70%

7 000 €

20%

2 000 €

0%

- €

0%

- €

10%

1 000 €

E_3

1

forfait

3 000 €

50%

1 500 €

0%

- €

30%

900 €

20%

600 €

0%

- €

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

131 250 €

70%

91 875 €

20%

26 250 €

0%

0€

0%

0€

10%

13 125 €

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

157 500 €

70%

110 250 €

20%

31 500 €

0%

- €

0%

- €

10%

15 750.00 €

SARL RIVE

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

CD

MO
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Masse d’eau de l’Indre
Affluent direct de la Loire, l’Indre constitue un axe majeur pour les grands migrateurs amphihalins, et notamment
l’Anguille. Faisant l’objet d’un classement Liste 1 Liste 2 et ZAP Anguille, la restauration de la continuité sur l’axe Indre
est donc une priorité absolue. C’est pourquoi le volet continuité sur la masse d’eau de l’Indre est aussi important.
Le tableau suivant présente les différentes actions programmées :
Tableau 15 : Opérations menées sur le bassin de l’Indre Médian
Masse d'eau

Commune

Code
Action

INDRE
FRGR0351c

Esvres
Veigné
Esvres
Monts
Veigné
Artannes
Esvres
Veigné

CON_12
CON_13
CON_14
CON_15
CON_16
ANN_01
ANN_02
ANN_03

Intitulé de l'action
Rétablissement de la continuité de l'Indre au moulin de Port Joie
Rétablissement de la continuité de l'Indre au moulin du Lavoir
Rétablissement de la continuité de l'Indre au moulin des Poulinneries
Rétablissement de la continuité de l'Indre aux moulins du Breuil et des Fleuriaux
Rétablissement de la continuité de l'Indre au moulin de Veigné
Restauration de la boire du Breuil à Monts
Restauration de la boire de Vontes à Esvres
Restauration de la boire du Moulin du Lavoir à Veigné

Thématique d'intervention
Rétablissement de la continuité
Rétablissement de la continuité
Rétablissement de la continuité
Rétablissement de la continuité
Rétablissement de la continuité
Annexes hydrauliques
Annexes hydrauliques
Annexes hydrauliques

Cinq actions en faveur de l’aménagement de la continuité sur l’Indre Médian seront proposées dans le futur
contrat. Ces ouvrages ont été sélectionnés, car les propriétaires de ces ouvrages ont manifesté leur volonté de mettre
en conformité leur ouvrage afin de les rendre franchissables pour les peuplements piscicoles.
A noté qu’au-delà de la volonté des propriétaires, de l’aval vers l’amont, les moulins de Veigné, du Lavoir, de Port
Joie et des Poulieries se succèdent. Ajouté à cela que le moulin de la Braye et le moulin Fleuri situés à l’aval du moulin
de Veigné ont déjà été aménagés, on pourrait donc avec ce programme rétablir la continuité sur 14 kilomètres de
l’Indre.
Au-delà des actions continuité, l’action de restauration des annexes hydrauliques de l’Indre se poursuivra avec 3
nouvelles actions dans ce programme, qui complétera le réseau de six annexes déjà restaurées dans le précédent
contrat.
La carte suivante présente les localisations des différentes actions.

SARL RIVE
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

CON_12 : Rétablissement de la continuité de l'Indre au
moulin de Port Joie

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

Nom CE :

FRGR0351c

ESVRES
ESVRES
L’Indre

Localisation précise
Limite
amont :

Limite aval :

Le moulin de Port Joie

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

N.D.
COORD. Y AM

532140

Longueur du site (m)

COORD. X AV

6689207

Nb d’ouvrages

0

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

-

Autre :

ROE17827

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :

-

Classement Réservoir biologique

-

Ouvrage privé, pas d’usage avéré

Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Site d’Importance
Communautaire
Périmètre site inscrit
Espaces Naturel Sensible (ENS)
Décret frayère
Classement L214-17 - Liste 1
ZAP ANGUILLE
Remarques :

COORD. Y AV

Code ROE

1

-

Périmètre site classé
ZNIEFF
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 2

OUI
OUI
OUI

OUI

Objectifs DCE
Masse d’eau
FRGR0351c

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation
RNAOE

Faisabilite technique

Pesticides
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Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

I1517;I1839;I1846;I1516;I1844;I1843;I1898;I1886;I1887

D0713;D0714;D0721;E1144;E1131;E2560;E1130;E1352;E1596;E
1132;E1143;E2559;E1344

Description du site

0

Le moulin de Port Joie se situe sur la commune d'Esvres-sur-Indre. Il est constitué en rive droite d'un déversoir principal
présentant une chute de 0,8 mètres, d'une vanne de décharge à crémaillère, et du bâtiment usinier.
D'après les informations disponibles, l'ouvrage ne présente pas d'usage particulier. D'un point de vue hydroécologique,
il occasionne une rupture de la continuité piscicole et sédimentaire et influence la ligne d'eau sur environ 530 mètres.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration de la continuité piscicole et sédimentaire

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

SARL RIVE

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire
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Travaux et aménagements projetés
Catégorie
CONTINUITE
ETUDES
ETUDES

Code
OP.
C_7
E_2
E_3

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site
Création d'une rivière de contournement
Etudes complémentaires
Suivi scientifique des travaux

Quantité
1
1
1

forfait
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés

Etant donné le contexte du site et les premiers éléments disponibles, la solution choisie pour rétablir la continuité sur
cet ouvrage sera la création d'une rivière de contournement en rive droite à l’emplacement actuel d’une peupleraie, a
l'instar de ce qui a été réalisé par le SAVI en 2017 sur le moulin de la Braye.
Un passage d’eau sera maintenu dans l’ouvrage pour l’aspect d’agrément, mais le lit de l’Indre en amont de l’ouvrage
sera fortement réduit grâce à une banquette végétalisée. Le déversoir sera également restauré et équipé d’une rampe en
enrochement rustique.
Enfin il sera nécessaire de créer un radier à l’aval de l’ouvrage afin de maintenir une lame d’eau suffisante pour garantir
la franchissabilité de l’ouvrage.
Afin de mener à bien ce projet, il sera nécessaire de mener une étude complémentaire au stade avant projet détaillé
via un prestataire spécialisé. La maitrise d’œuvre sera réalisé par un bureau d’étude externe.
Suite à l’aménagement il sera réalisé un diagnostic de la franchissabilité selon le protocole ICE en année n+1

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1D-1 ;1D-2 ;1D-3 ;1D-4 ; 9A-1 ; 9A-2 ;9A-3

Mesure du
PDM

MIA03

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la continuité écologique

Incidence n°2

Amélioration des conditions d’écoulement des crues

Incidence n°3

Amélioration du transport solide

Incidence n°4

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux,

SARL RIVE
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Préconisations particulières
Préconisation n°1

Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de dégradation

Préconisation n°2

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

Préconisation n°3

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction

Préconisation n°4

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diatomées (IBD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Evaluation de la franchissabilité ICE

-

-

OUI

-

-

-

OUI

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

C_7

1

forfait

180 000 €

50%

90 000 €

0%

0€

30%

54 000 €

E_2

1

forfait

20 000 €

50%

10 000 €

0%

0€

30%

6 000 €

E_3

1

forfait

2 000 €

50%

1 000 €

0%

0€

30%

600 €

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

200 000 €

50%

100 000 €

0%

0€

30%

60 000 €

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

240 000 €

50%

120 000 €

0%

0€

30%

72 000 €

SARL RIVE

MO
0%

Riverains
0€

20%

36 000 €

0%

0€

20%

4 000 €

20%

400 €

0%

0€

0%

0€

20%

40 000 €

0%

- €

20%

48 000 €
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

CON_13 : Rétablissement de la continuité de l'Indre au
moulin du Lavoir

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

VEIGNE
VEIGNE

Nom CE :

FRGR0351c

L’Indre

Localisation précise
Limite
amont :

Limite aval :

Lieu dit "Moulin du Lavoir"

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

N.D.
COORD. Y AM

530151

Longueur du site (m)

COORD. X AV

6690028

Nb d’ouvrages

0

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

-

Autre :

ROE17822

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :

-

Classement Réservoir biologique

-

Pas d'usage averé

Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Site d’Importance
Communautaire
Périmètre site inscrit
Espaces Naturel Sensible (ENS)
Décret frayère
Classement L214-17 - Liste 1
ZAP ANGUILLE
Remarques :

COORD. Y AV

Code ROE

1

-

Périmètre site classé
ZNIEFF
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 2

OUI
OUI
OUI

OUI

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR0351
c

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Pesticides
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

C0340;C0344;C0343;C0341;C0342;C0338;C0347;C0339;C0346

C1690;C1689;C1460;C1462;C1465;C1463;C1688;B1244;B1503;B
1243

Description du site

Ce moulin se situe à l’aval du moulin de Port Joie. Il présente deux déversoirs et vannages associés, un en rive
gauche et un en rive droite. Les deux ouvrages occasionnent actuellement des obstacles à la continuité piscicole et
sédimentaire.
Une visite de site a déjà été réalisée par le technicien du SAVI, et le propriétaire de l’ouvrage a la volonté d’aménager son
ouvrage pour rétablir la continuité piscicole et sédimentaire.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration de la continuité piscicole et sédimentaire

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

SARL RIVE

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
CONTINUITE
ETUDES
ETUDES

Code
OP.
C_10
E_2
E_3

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site
Effacement d'ouvrages complexes
Etudes complémentaires
Suivi scientifique des travaux

Quantité
1
1
1

forfait
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.1.0
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés

Les premiers éléments observés sur le site du Moulin du Lavoir et la première phase de concertation avec le
propriétaire ont conduit ce dernier à privilégier un scénario d’aménagement permettant de garantir la continuité écologique
par les bras de décharges situés en rive droite et/ou rive gauche du moulin tout en maintenant un passage d’eau toute
l’année au niveau des vannes moulinières du moulin.
Afin de mener à bien ce projet, il sera nécessaire de mener une étude complémentaire au stade avant projet détaillé
via un prestataire spécialisé. La maitrise d’œuvre sera assuré par un bureau d’étude externe.
Suite à l’aménagement il sera réalisé un diagnostic de la franchissabilité selon le protocole ICE en année n+1

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1D-1 ;1D-2 ;1D-3 ;1D-4 ; 9A-1 ; 9A-2 ;9A-3

Mesure du
PDM

MIA03

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la continuité écologique

Incidence n°2

Amélioration des conditions d’écoulement des crues

Incidence n°3

Amélioration du transport solide

Incidence n°4

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux,

Préconisations particulières
Préconisation n°1

Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de dégradation

Préconisation n°2

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

Préconisation n°3

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction

Préconisation n°4

SARL RIVE
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A/D
A

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diatomées (IBD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Evaluation de la franchissabilité ICE

-

-

OUI

-

-

-

OUI

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement

FINANCEUR

CODE
OP

Quantité

C_10

1

forfait

100 000 €

50%

50 000 €

0%

0€

30%

30 000 €

E_2

1

forfait

20 000 €

50%

10 000 €

0%

0€

30%

6 000 €

E_3

1

forfait

2 000 €

50%

1 000 €

0%

0€

30%

600 €

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

120 000 €

50%

60 000 €

0%

0€

30%

36 000 €

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

144 000 €

50%

72 000 €

0%

- €

30%

43 200 €

SARL RIVE

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

CD

MO
0%

Riverains
0€

20%

20 000 €

0%

0€

20%

4 000 €

20%

400 €

0%

0€

0%

0€

20%

24 000 €

0%

- €

20%

28 800 €
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

CON_14 : Rétablissement de la continuité de l'Indre au
moulin des Poulineries

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

ESVRES
ESVRES

Nom CE :

FRGR0351c

L’Indre

Localisation précise
Limite
amont :

Limite aval :

Seuil amont des Poulineries

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Seuil aval des Poulineries

N.D.
COORD. Y AM

533311

Longueur du site (m)

COORD. X AV

6688985

Nb d’ouvrages

0

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

-

Autre :

ROE17829

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :

-

Classement Réservoir biologique

-

Aucun usage

Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Site d’Importance
Communautaire
Périmètre site inscrit
Espaces Naturel Sensible (ENS)
Décret frayère
Classement L214-17 - Liste 1
ZAP ANGUILLE
Remarques :

COORD. Y AV

Code ROE

1

-

Périmètre site classé
ZNIEFF
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 2

OUI
OUI
OUI

OUI

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR0351
c

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Pesticides

CHI391_Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre_Phase_4_V3_12_2020

133 / 245

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

I1889;I1554;I0734;I1888

E1450;E1453;E1290;E1451;E1449;E1452

Description du site

Le site est actuellement occupé par l'usine Esvres Matriçage. Il est composé de nombreux ouvrages fixes et mobiles.
Une étude complémentaire a été menée sur cet ouvrage en parallèle de la création de ce programme et présente l'ouvrage
avec précision.
Les deux points essentiels sont que l'ouvrage provoque une rupture de la continuité piscicole et sédimentaire, et que
le propriétaire de site est volontaire pour aménager l'ouvrage et rétablir la continuité.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration de la continuité piscicole et sédimentaire

Enjeu n°2

Réduction du risque inondation

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°2

Réduire le risque inondation

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
CONTINUITE
ETUDES
ETUDES

Code
OP.
C_7
E_2
E_3

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site
Création d'une rivière de contournement
Etudes complémentaires
Suivi scientifique des travaux

Quantité
1
1
1

forfait
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés

L'étude diagnostic menée dans le cadre de la construction de ce programme d'action a montré que la meilleure solution
pour rétablir la continuité en fonction des différents enjeux est la création d'une rivière de contournement en rive droite
depuis le déversoir au droit du chenal d’écoulement existant (flèche bleu clair).
Afin de mener à bien ce projet, il sera nécessaire de mener une étude complémentaire au stade avant projet détaillé
via un prestataire spécialisé. La maitrise d’œuvre sera assurée par un bureau d’étude externe.
Suite à l’aménagement, il sera réalisé un diagnostic de la franchissabilité selon le protocole ICE en année n+1

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1D-1 ;1D-2 ;1D-3 ;1D-4 ; 9A-1 ; 9A-2 ;9A-3

Mesure du
PDM

MIA03

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la continuité écologique

Incidence n°2

Amélioration des conditions d’écoulement des crues

Incidence n°3

Amélioration du transport solide

Incidence n°4

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux,

Préconisations particulières
Préconisation n°1

Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de dégradation

Préconisation n°2

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

Préconisation n°3

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction

Préconisation n°4

SARL RIVE
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A/D
A

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diatomées (IBD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Evaluation de la franchissabilité ICE

-

-

OUI

-

-

-

OUI

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

C_7

1

forfait

180 000 €

50%

90 000 €

0%

0€

30%

54 000 €

E_2

1

forfait

20 000 €

50%

10 000 €

0%

0€

30%

6 000 €

E_3

1

forfait

2 000 €

50%

1 000 €

0%

0€

30%

600 €

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

200 000 €

50%

100 000 €

0%

0€

30%

60 000 €

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

240 000 €

50%

120 000 €

20%

- €

30%

72 000 €

SARL RIVE

MO
0%

Riverains
0€

20%

36 000 €

0%

0€

20%

4 000 €

20%

400 €

0%

0€

0%

0€

20%

40 000 €

20%

- €

20%

48 000 €
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

CON_15 : Rétablissement de la continuité de l'Indre aux
moulins du Breuil et des Fleuriaux

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

MONTS
MONTS

Nom CE :

FRGR0351c

L’Indre

Localisation précise
Limite
amont :

Limite aval :

Seuil du Moulin du Breuil et des Fleuriaux

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

N.D.
COORD. Y AM

519983

Longueur du site (m)

COORD. X AV

519960

Nb d’ouvrages

0

1

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

-

Autre :

6689908

Code ROE

COORD. Y AV

6689821

ROE16797

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :

-

Aucun usage averé

Contexte règlementaire et sensibilité écologique

Site d’Importance Classement Réservoir biologique Communautaire
Périmètre site inscrit Périmètre site classé OUI
Espaces Naturel Sensible (ENS) ZNIEFF Décret frayère OUI
Parc Naturel Régional Classement L214-17 - Liste 1 OUI
Classement L214-17 - Liste 2 OUI
ZAP ANGUILLE OUI
Périmètre monuments historiques Remarques :
Inclus dans le site inscrit de la vallée de l’Indre (inscrit le 20/10/1965) et dans le site classé du Château et domaine du
Breuil (classé le 26/04/1965)

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR0351
c

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Pesticides
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

B0200;B0237;B0240;B0241;B2335;B0243;B0236;B0235

B0214;B0199;B0198;B0211;B0203;B0202;B0213;B0200;B0201;B
0212;B1385

Description du site

Le site se situe sur l'Indre au niveau de la commune de Monts. Il s'agit d'un complexe hydraulique de deux moulins.
Ces ouvrages ont fait l'objet d'un diagnostic dans le cadre de l'étude bilan Indre Médian.
Outre la présence d'ouvrages, la principale problématique du site est la présence de nombreuses voies d'eau au
niveau de chaque ouvrage qui sont autant de voies de passage pour la faune piscicole.
Les voies d'eau présentant les débits d'attraits les plus importants sont aussi les plus infranchissables, d’où une rupture
de la continuité piscicole.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration de la continuité piscicole et sédimentaire

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

SARL RIVE
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Travaux et aménagements projetés
Catégorie
CONTINUITE
ETUDES
ETUDES

Code
OP.
C_10
E_2
E_3

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site
Effacement d'ouvrages complexes
Etudes complémentaires
Suivi scientifique des travaux

Quantité
1
1
1

forfait
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.1.0
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés

En l'état actuel des choses, le projet s'orienterait vers l'aménagement de la franchissabilité des ouvrages au niveau
des voies d'eau dont les débits d'attraits sont les plus importants. Toutefois, une contrainte de taille sera à prendre en
compte: le fait que les propriétaires des ouvrages souhaitent conserver les voies d'eau existantes. Il s’agirait donc de
concentrer les écoulements vers des voies de passage plus accessibles au franchissement (moyennant des
aménagements) tout en conservant l’ensemble des voies d’eau existantes (tel que souhaité par les propriétaires riverains).
L'étude menée ne permet pas à ce stade de préciser plus le projet technique en raison de la complexité du site. Il sera
nécessaire de mener une étude hydraulique complémentaire pour résoudre cette problématique.
Suite à l’aménagement il sera réalisé un diagnostic de la franchissabilité selon le protocole ICE en année n+1

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions concernées
Mesure du PDM

1D-1 ;1D-2 ;1D-3 ;1D-4 ; 9A-1 ; 9A-2 ;9A-3
MIA03

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la continuité écologique

Incidence n°2

Amélioration des conditions d’écoulement des crues

Incidence n°3

Amélioration du transport solide

Incidence n°4

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux,

Préconisations particulières
Préconisation n°1

Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de dégradation

Préconisation n°2

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

Préconisation n°3

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction

Préconisation n°4

SARL RIVE
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Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diatomées (IBD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Evaluation de la franchissabilité ICE

-

-

OUI

-

-

-

OUI

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Indicateur n°3

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement

FINANCEUR

CODE
OP

Quantité

C_10

1

forfait

100 000 €

50%

50 000 €

0%

0€

30%

30 000 €

0%

0€

20%

20 000 €

E_2

1

forfait

20 000 €

50%

10 000 €

0%

0€

30%

6 000 €

0%

0€

20%

4 000 €

E_3

1

forfait

2 000 €

50%

1 000 €

0%

0€

30%

600 €

20%

400 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

120 000 €

50%

60 000 €

0%

0€

30%

36 000 €

0%

0€

20%

24 000 €

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

144 000 €

50%

72 000 €

20%

- €

30%

43 200 €

0%

- €

20%

28 800 €

SARL RIVE

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

CD

MO
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CON_16 : Rétablissement de la continuité de l'Indre au
moulin de Veigné

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

VEIGNE
VEIGNE

Nom CE :

FRGR0351c

L’Indre

Localisation précise
Limite
amont :

Limite aval :

Déversoir du moulin de Veigné

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Moulin de Veigné

N.D.
COORD. Y AM

528973

Longueur du site (m)

COORD. X AV

6690116

Nb d’ouvrages

0

1

COORD. Y AV

Code ROE

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

-

Autre :

ROE17820

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :

OUI

Utilisé comme parcours de kayak

Contexte règlementaire et sensibilité écologique

Site d’Importance Classement Réservoir biologique Communautaire
Périmètre site inscrit Périmètre site classé Espaces Naturel Sensible (ENS) ZNIEFF Décret frayère OUI
Parc Naturel Régional Classement L214-17 - Liste 1 OUI
Classement L214-17 - Liste 2 OUI
ZAP ANGUILLE OUI
Périmètre monuments historiques OUI
Remarques :
Dans le périmètre du Château de Couzières (inscription le 29/06/1950) et de l’Eglise paroissiale Saint-Maixent
(inscription le 23/01/1961)

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR0351
c

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Pesticides
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Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

AK0532;AK0533;AK0337

B0008;B0009;B0013;B0001;B0007;AK0338

Description du site

Le site se situe au cœur du centre-ville de Veigné. Il s'agit d'un ancien moulin. Le site présente un intérêt particulier,
car il est utilisé par un club de canoé kayak comme parcours sportif. Malgré cela, ce site ne constitue pas moins un obstacle
à la continuité piscicole et sédimentaire sur l'axe Indre.
Ce site a fait l'objet d'une expertise approfondie dans le cadre du diagnostic ouvrage réalisé pendant la conception du
programme d'action.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration de la continuité piscicole et sédimentaire

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

SARL RIVE
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Programme de travaux

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
CONTINUITE
ETUDES

Code
OP.
C_7
E_2

Opérations prévues sur le site
Création d'une rivière de contournement
Etudes complémentaires

Quantité
1
1

forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.1.2.0
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés

Afin de concilier les usages projetés du Club de Kanoe Kayak (i.e. la création d’un parcours sportif d’eau vive) et la
libre continuité piscicole et sédimentaire, un scénario consisterait à créer une voie de passage au travers de la chaussée
existante en rive droite de l’Indre (en violet sur la vue). En parallèle, l’ile existante serait étendue par l’amont de façon à
joindre la chaussée.
Ce scénario serait accompagné de la mise en place de banquettes végétalisées de part et d’autre du chenal d’amenée
en amont immédiat du moulin de Veigné.
Toutefois, il sera nécessaire de mener une étude hydraulique complémentaire permettant d’évaluer la répartition des
débits entre les voies de circulation pour les différents débits caractéristiques de l’Indre, ceci en configuration actuelle puis
en configuration de projet.
Afin de mener à bien ce projet, il sera nécessaire de mener une étude complémentaire au stade avant projet détaillé
via un prestataire spécialisé. La maitrise d’œuvre sera également assurée par un prestataire spécialisé.
Suite à l’aménagement il sera réalisé un diagnostic de la franchissabilité selon le protocole ICE en année n+1

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions concernées
Mesure du PDM

1A ; 1 B ; 1C ; 8 A ; 8B
MIA14

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la continuité écologique

Incidence n°2

Amélioration des conditions d’écoulement des crues

Incidence n°3

Amélioration du transport solide

Incidence n°4

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux,

SARL RIVE
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Préconisations particulières
Préconisation n°1

Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de dégradation

Préconisation n°2

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

Préconisation n°3

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction

Préconisation n°4

Indicateurs de suivis

Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diatomées (IBD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

OUI

-

-

OUI

OUI

OUI

OUI

Evaluation de la franchissabilité ICE

-

-

OUI

-

-

-

OUI

-

-

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Indicateur n°3

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

MO

Riverains

C_7

1

forfait

180 000 €

50%

90 000 €

0%

0€

30%

54 000 €

0%

0€

20%

36 000 €

E_2

1

forfait

20 000 €

50%

10 000 €

0%

0€

30%

6 000 €

0%

0€

20%

4 000 €

E_3

1

forfait

2 000 €

50%

1 000 €

0%

0€

30%

600 €

20%

400 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

200 000 €

50%

100 000 €

0%

0€

30%

60 000 €

0%

0€

20%

40 000 €

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

240 000 €

50%

120 000 €

20%

- €

30%

72 000 €

0%

- €

20%

48 000 €
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ANN_01 : Restauration de la boire du Breuil à Monts

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

ARTANNES-SUR-INDRE; MONTS
ARTANNES-SUR-INDRE; MONTS

Nom CE :

FRGR0351c

Boire de l'Indre

Localisation précise
Limite
amont :

Limite aval :

Au niveau de la prairie du Breuil

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Au lieu dit la Huguetterie

N.D.
COORD. Y AM

519703

Longueur du site (m)

Nb d’ouvrages

2400

COORD. X AV

518778

0

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

Non
Non
Non
Non

Autre :

6689733

Code ROE

COORD. Y AV

6688538

N.D.

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :

Non
Non
Non

Aucun usage averé

Contexte règlementaire et sensibilité écologique

Site d’Importance Non
Classement Réservoir biologique Non
Communautaire
Périmètre site inscrit Non
Périmètre site classé Oui
Espaces Naturel Sensible (ENS) Non
ZNIEFF Non
Décret frayère Non
Parc Naturel Régional Non
Classement L214-17 - Liste 1 Non
Classement L214-17 - Liste 2 Non
ZAP ANGUILLE Non
Périmètre monuments historiques Oui
Remarques :
Dans le périmètre du Château des Archevêques (ancien) (inscription le 14/09/1949) et de l’Eglise paroissiale SaintMaurice (inscription le 21/04/1948)
Inclus dans le site inscrit de la vallée de l’Indre (inscrit le 20/10/1965) et dans le site classé du Château et domaine du
Breuil (classé le 26/04/1965)

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR0351
c

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Pesticides
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Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

F1480;F0060;F1671;F1391;F1563;F0049;F0425;F1353;F1665;F1
564;F0053;F1578;F0056;F0423;F1342;F0043;F1668;F0057;F042
4;F1670;F1701;F1479;B0254;B0249;B0288;B0253;B0248;B0292;
B0297;B0296;B0293;B1282;B0298;B1992;B1544;B0299

F1709;F0014;F0018;F0006;F0034;F0013;F0002;F0031;F1704;F0
020;F0041;F0032;F1710;F0024;F0021;F0012;F0007;F0430;F003
9;F1698;F0015;F0001;F0005;F0429;F1702;F0025;F1537;F0026;F
0027;F0016;F1477;F0033;F1697;F1478;B0232;B0233;B0225;B02
29;B0234;B0235;

Description du site

Le site de la boire du Breuil correspond à un ensemble de réseau de fossés connectés au cours principal de l'Indre.
Ce réseau joue le rôle de milieu annexe permettant le développement d'une faune et d'une flore particulière. De plus ces
milieux sont essentiels pour la reproduction de l'une des espèces emblématiques de l'Indre, le Brochet.
Malheureusement, par manque d'entretien, ce réseau de canaux s'est colmaté peu à peu avec le temps, et ne joue
plus correctement son rôle de milieu annexe.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration des zones de reproduction piscicole

Enjeu n°2

La restauration des zones humides et milieux annexes

Enjeu n°3

L’écoulement des eaux lors des crues

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer le réseau d'annexes hydrauliques

Objectif n°2

Améliorer les capacités halieutiques locales

Objectif n°3

Valoriser les secteurs aménagés

Objectif n°4

Améliorer la qualité des eaux de l’Indre

Objectif n°5

Améliorer les fonctionnalités de régulation hydraulique des annexes

SARL RIVE
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Travaux et aménagements projetés
Catégorie
ANNEXES
VEGETATION
ETUDES
ETUDES

Code
OP.
A_2
V_1
E_1
E_3

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site
Restauration d'annexe hydraulique (Curage & régalage)
Mise en place d'une stratégie d'entretien sélectif
Levées topographiques
Suivi scientifique des travaux

Quantité
2400
4800
1
1

ml
ml
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.2.1.0
N.C.
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés
Les travaux consistent à rétablir la continuité latérale de l'Indre et ses fonctions écologiques associées (expansion des
crues, épuration zone de reproduction des poissons) sur les 1741 mètres du site. Les actions menées seront :
Le curage du réseau hydraulique constituant la Boire, afin de la reconnecter à l’Indre, et retrouver une lame d’eau
suffisante pour la circulation des espèces et l’implantation d’une végétation aquatique. En effet, par manque
d’entretien, le réseau de boires a fini par se colmater de sédiments fins;
La pose d’ouvrages de franchissement (busages) afin de maintenir les connexions à l’Indre et préserver les
usages en place ;
L’entretien de la végétation : Afin d’ouvrir les milieux et favoriser le développement de la végétation herbacée, un
abattage sélectif a été réalisé.
Afin de réaliser ces travaux, il sera nécessaire de réaliser une étude topographique du terrain (menée en interne par
les services du SAVI).
Pour le suivi, Il s’agira de mener un reportage photographique, ainsi que de vérifier la reproduction du brochet, espèce
repère, via le suivi des frayères. Ces suivis pourront être faits en interne par le personnel du SAVI.

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A ; 1 B ; 1C ; 8 A ; 8B

Mesure du
PDM

MIA14

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la continuité écologique

Incidence n°2

Amélioration des conditions d’écoulement des crues

Incidence n°3

Amélioration du transport solide

Incidence n°4

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux,

Préconisations particulières
Préconisation n°1

Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de dégradation

Préconisation n°2

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

Préconisation n°3

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction

Préconisation n°4
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A/D
A

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diatomées (IBD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

Oui

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

Oui

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

A_2

2400

V_1

4800

E_1

1

E_3

1

forfait

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

MO

Riverains

38 000 €

50%

19 000 €

20%

7 600 €

10%

3 800 €

20%

7 600 €

0%

0€

ml

25 000 €

50%

12 500 €

20%

5 000 €

10%

2 500 €

20%

5 000 €

0%

0€

forfait

0 € (interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0 € (interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

63 000 €

50%

31 500 €

20%

12 600 €

10%

6 300 €

20%

12 600 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

75 600 €

50%

37 800 €

20%

15 120 €

10%

7 560 €

20%

15 120 €

0%

0€
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

ANN_02 : Restauration de la boire de Vontes à Esvres

Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

ESVRES
ESVRES

Nom CE :

FRGR0351c

Boire de l'Indre

Localisation précise
Limite
amont :

Limite aval :

Passerelle au niveau du moulin de Bas Vonte

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Au niveau de l'usine Esvres Matriçage en rive
gauche

N.D.
COORD. Y AM

534453

Longueur du site (m)

Nb d’ouvrages

1207

COORD. X AV

533562

0

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

6688389

Code ROE

COORD. Y AV

N.D.

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :

Non
Non
Non

Site d’Importance Non
Classement Réservoir biologique
Communautaire
Périmètre site inscrit Non
Périmètre site classé
Espaces Naturel Sensible (ENS) Non
ZNIEFF
Décret frayère Non
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 1 Non
Classement L214-17 - Liste 2
ZAP ANGUILLE Non
Périmètre monuments historiques
Remarques :
Dans le périmètre de l’ancien Prieuré St Pierre de Vontes (inscription le 16/11/2001)

Non

Non
Non
Non
Non

Autre :

6688867

Aucun usage averé

Contexte règlementaire et sensibilité écologique

Non
Non
Non
Non
Oui

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR0351
c

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Pesticides
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

G0842;G0771;G1082;G0765;G0841;G0769;G0783;G0785;G0850;
G0849;G0772;G0839;G0762;G0844;G0774;G0918;G0764;G0767;
G0782;G0787;G0770;G0808;G0806;G0815;G0780;G0788;G0784;
G0777;G1081;G0816;G0796;G0778;G0786;G0766;G0763;G0843;
G0840;G0776;G0838;G0779;G0775

G0731;G0721;G0728;G0722;G0733;G0720;G0716;G0730;G0715;
G0790;G0729;G0807;G0723;G0726;G1184;G0789;G0717;G0719;
G0773;G0814;G0725;G0724;G0718;G0732;G0727

Description du site

Le site de la boire de Vontes correspond à un ensemble de réseau de fossés connectés au cours principal de l'Indre.
Ce réseau joue le rôle de milieu annexe permettant le développement d'une faune et d'une flore particulière. De plus ces
milieux sont essentiels pour la reproduction de l'une des espèces emblématiques de l'Indre, le Brochet.
Malheureusement, par manque d'entretien, ce réseau de canaux s'est colmaté peu à peu avec le temps, et ne joue plus
correctement son rôle de milieu annexe.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration des zones de reproduction piscicole

Enjeu n°2

La restauration des zones humides et milieux annexes

Enjeu n°3

L’écoulement des eaux lors des crues

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer le réseau d'annexes hydrauliques

Objectif n°2

Améliorer les capacités halieutiques locales

Objectif n°3

Valoriser les secteurs aménagés

Objectif n°4

Améliorer la qualité des eaux de l’Indre

Objectif n°5

Améliorer les fonctionnalités de régulation hydraulique des annexes

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
ANNEXES
VEGETATION
ETUDES
ETUDES

Code
OP.
A_2
V_1
E_1
E_3

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site
Restauration d'annexe hydraulique (Curage & régalage)
Mise en place d'une stratégie d'entretien sélectif
Levées topographiques
Suivi scientifique des travaux

Quantité
1207
2414
1
1

ml
ml
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.2.1.0
N.C.
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés
Les travaux consistent à rétablir la continuité latérale de l'Indre et ses fonctions écologiques associées (expansion des
crues, épuration zone de reproduction des poissons) sur les 1207 mètres du site. Les actions menées seront :
- Le curage du réseau hydraulique constituant la Boire, afin de la reconnecter à l’Indre, et retrouver une lame d’eau
suffisante pour la circulation des espèces et l’implantation d’une végétation aquatique. En effet, par manque
d’entretien, le réseau de boires a fini par se colmater de sédiments fins;
- L’entretien de la végétation : Afin d’ouvrir les milieux et favoriser le développement de la végétation herbacée, un
abatage sélectif a été réalisé.
Afin de réaliser ces travaux, il sera nécessaire de réaliser une étude topographique du terrain (menée en interne par
les services du SAVI).
Pour le suivi, Il s’agira de mener un reportage photographique, ainsi que de vérifier la reproduction du brochet, espèce
repère, via le suivi des frayères. Ces suivis pourront être faits en interne par le personnel du SAVI.

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A ; 1 B ; 1C ; 8 A ; 8B

Mesure du
PDM

MIA14

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la continuité écologique

Incidence n°2

Amélioration des conditions d’écoulement des crues

Incidence n°3

Amélioration du transport solide

Incidence n°4

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux,

Préconisations particulières
Préconisation n°1

Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de dégradation

Préconisation n°2

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

Préconisation n°3

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction

Préconisation n°4

SARL RIVE

CHI391_Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre_Phase_4_V3_12_2020

151 / 245

A/D
A

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diatomées (IBD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

Oui

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

Oui

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Indicateur n°3

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

Coût (€ H.T)

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

MO

Riverains

A_2

2400

ml

31 139 €

50%

15 570 €

20%

6 228 €

10%

3 114 €

20%

6 228 €

0%

0€

V_1

4800

ml

14 484 €

50%

7 242 €

20%

2 897 €

10%

1 448 €

20%

2 897 €

0%

0€

E_1

1

forfait

0 € (interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

E_3

1

forfait

0 € (interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

45 623 €

50%

22 812 €

20%

9 125 €

10%

4 562 €

20%

9 125 €

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

54 748 €

50%

27 374 €

20%

10 950 €

10%

5 475 €

20%

10 950 €

0%

0€
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

ANN_03 : Restauration de la boire du Moulin du Lavoir à
Veigné
Présentation du site

Localisation du site

Sectorisation

Contexte administratif
Région :
Département :

Communes RG :
Communes RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

VEIGNE
VEIGNE

Nom CE :

FRGR0351c

Boire de l'Indre

Localisation précise
Limite
amont :

Moulin du Lavoir de Veigné

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

Limite aval :

Pont de la D50

COORD. X AV

6690044

N.D.
COORD. Y AM

528935

Longueur du site (m)

530023

Nb d’ouvrages

1181

0

Usages spécifiques liés au cours d’eau et à ses annexes
Pompage AEP :
Pompage industriel :
Irrigation des cultures :
Abreuvement du bétail :

Non
Non
Non
Non

Autre :

Code ROE

COORD. Y AV

6690023

N.D.

Plan d’eau public :
Plan d’eau privé :
Terrain de loisir :

Non
Non
Non

Aucun usage averé

Contexte règlementaire et sensibilité écologique

Site d’Importance Non
Classement Réservoir biologique Non
Communautaire
Périmètre site inscrit Non
Périmètre site classé Non
Espaces Naturel Sensible (ENS) Non
ZNIEFF Non
Décret frayère Non
Parc Naturel Régional Non
Classement L214-17 - Liste 1 Non
Classement L214-17 - Liste 2 Non
ZAP ANGUILLE Non
Périmètre monuments historiques Oui
Remarques :
Dans le périmètre du Château de Couzières (inscription le 29/06/1950) et de l’Eglise paroissiale Saint-Maixent
(inscription le 23/01/1961)

Objectifs DCE
Masse
d’eau
FRGR0351
c

SARL RIVE

Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

Bon
état

2021

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

Faisabilite technique

Pesticides
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

C1844;C0300;C1843;C0298;AK0328;AK0361;AK0415;AK0726;AK
0355;AK0006;AK0330;AK0335;AK0354;AK0331;AK0329;AK0416;
AK0005;AK0362;

C1698;C0308;C0305;C1697;C0321;C0315;C0337;C2252;C0307;
C0333;C0314;C0310;C0299;C0317;C0313;C0303;C0304;C0316;
C2179;C0331;C0343;C0334;C0298;C0336;C0327;C0323;C0325;
C0306;C0324;C0332;C0322;C2180;C0319;C0335;C0326;C0312;
C2178;C2177;C0330;C0320;C0328;C0309;AK0532;AK0533
AK0337;

Description du site

Le site de la boire du moulin du Lavoir correspond à un ensemble de réseau de fossés connectés au cours principal
de l'Indre. Ce réseau joue le rôle de milieu annexe permettant le développement d'une faune et d'une flore particulière. De
plus ces milieux sont essentiels pour la reproduction de l'une des espèces emblématiques de l'Indre, le Brochet.
Malheureusement, par manque d'entretien, ce réseau de canaux s'est colmaté peu à peu avec le temps, et ne joue plus
correctement son rôle de milieu annexe.

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration des zones de reproduction piscicole

Enjeu n°2

La restauration des zones humides et milieux annexes

Enjeu n°3

L’écoulement des eaux lors des crues

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Restaurer le réseau d'annexes hydrauliques

Objectif n°2

Améliorer les capacités halieutiques locales

Objectif n°3

Valoriser les secteurs aménagés

Objectif n°4

Améliorer la qualité des eaux de l’Indre

Objectif n°5

Améliorer les fonctionnalités de régulation hydraulique des annexes

SARL RIVE
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
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Travaux et aménagements projetés
Catégorie
ANNEXES
VEGETATION
ETUDES
ETUDES

Code
OP.
A_2
V_1
E_1
E_3

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site
Restauration d'annexe hydraulique (Curage & régalage)
Mise en place d'une stratégie d'entretien sélectif
Levées topographiques
Suivi scientifique des travaux

Quantité
1181
2362
1
1

ml
ml
forfait
forfait

Rubrique
IOTA
3.2.1.0
N.C.
N.C.
N.C.

Description sommaire des travaux envisagés
Les travaux consistent à rétablir la continuité latérale de l'Indre et ses fonctions écologiques associées (expansion des
crues, épuration zone de reproduction des poissons) sur les 1181 mètres du site. Les actions menées seront :
Le curage du réseau hydraulique constituant la Boire, afin de la reconnecter à l’Indre, et retrouver une lame d’eau
suffisante pour la circulation des espèces et l’implantation d’une végétation aquatique. En effet, par manque
d’entretien, le réseau de boires a fini par se colmater de sédiments fins;
L’entretien de la végétation : Afin d’ouvrir les milieux et favoriser le développement de la végétation herbacée, un
abatage sélectif a été réalisé.
Afin de réaliser ces travaux, il sera nécessaire de réaliser une étude topographique du terrain (menée en interne par
les services du SAVI).
Pour le suivi, il s’agira de mener un reportage photographique, ainsi que de vérifier la reproduction du brochet, espèce
repère, via le suivi des frayères. Ces suivis pourront être faits en interne par le personnel du SAVI.

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

OUI

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

OUI

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

OUI

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions
concernées

1A ; 1 B ; 1C ; 8 A ; 8B

Mesure du
PDM

MIA14

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la continuité écologique

Incidence n°2

Amélioration des conditions d’écoulement des crues

Incidence n°3

Amélioration du transport solide

Incidence n°4

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux,

Préconisations particulières
Préconisation n°1

Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de dégradation

Préconisation n°2

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

Préconisation n°3

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction

Préconisation n°4
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Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

Programmation temporelle

RESEAU

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

Physico-chimie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Piscicole (IPR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Invertébrés (I2M2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Diatomées (IBD)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Macrophytes (IBMR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (CARHYCE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Morphologie (Profil en long)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Suivi photographique

-

-

Oui

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Suivi Faune / Flore / Habitats

-

-

Oui

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat d'Aménagement de la Vallée de l'Indre

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Syndicat d'Aménagement de la vallée de l'Indre
Riverains

Estimation financière et financement
CODE
OP

Quantité

A_2

1181

V_1

2362

E_1

1

E_3

1

forfait

AELB

REGION

FINANCEUR
CD

MO

Riverains

23 620 €

50%

11 810 €

20%

4 724 €

10%

2 362 €

20%

4 724 €

0%

0€

ml

14 172 €

50%

7 086 €

20%

2 834 €

10%

1 417 €

20%

2 834 €

0%

0€

forfait

0 € (Interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0 (Interne)

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € H.T.
(Hors suivis)

37792 €

50%

18896 €

20%

7558 €

10%

7114 €

20%

7558 €

10%

3779 €

COUT TOTAL DE
L’OPERATION € T.T.C.
(Hors suivis)

45 350 €

50%

22 675 €

20%

9 070 €

10%

4 535 €

20%

9 070 €

0%

0€

SARL RIVE

ml

Coût (€ H.T)

CHI391_Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre_Phase_4_V3_12_2020

156 / 245

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Présentation des actions complémentaires de
restauration des milieux aquatiques dans le cadre du
CTIM 2021-2026
Ces actions complémentaires au programme principal de restauration ne nécessitent aucune procédure
administrative et pourront être mises en œuvre dès la signature du CTMA avec les partenaires financiers.

Gestion des espèces exotiques envahissantes
Justificatifs d’intervention
Si les enjeux liés aux plantes invasives sur les cours d’eau étudiés sont relativement limités, le SAVI mène en
revanche depuis plusieurs années des actions régulières d’arrachage de la Jussie à grande fleur sur le cours principal
de l’Indre et ses annexes. Ces actions permettent de contrôler les nuisances liées à la prolifération de cette espèce,
mais ne permettent pas son éradication. Une veille sur l’ensemble du linéaire de l’Indre est réalisée chaque année
par le SAVI. Il est donc proposé que ces opérations soient reconduites et inscrites au prochain contrat.
Par ailleurs, la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire signale que le cours principal de l’Indre est, depuis peu,
soumis au développement d’une espèce invasive jusqu’alors peu connue sur le territoire : la Sagittaire à larges feuilles
(Sagittaria latifolia). Le niveau de développement étant faible, nous préconisons des actions de surveillance et, en cas
de besoin, d’arrachage des foyers recensés. Quelques foyers d’élodée du Canada (Elodea canadensis) ont également
été arrachés ces dernières années et nécessite une attention particulière.
Des actions de communication et de sensibilisation menées auprès de la population riveraine peuvent
participer à améliorer la connaissance de la répartition des espèces à l’échelle du bassin : la création d’un réseau de
vigilance / sensibilisation à la non-implantation délibérée d’espèces végétales invasives peut ainsi être envisagée.
Objectifs
Pas d'incidences significatives dans le cas des espèces terrestres.
Écoulements

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

Qualité des eaux

Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : assimilation par la
végétation rivulaire.
Cas de la Jussie : Amélioration de l'oxygénation de l'eau, baisse du taux de sulfure issu
de la décomposition de la plante. Baisse de l'eutrophisation du cours d'eau

Milieux naturels aquatiques

Amélioration de la fonctionnalité écologique des cours d'eau :
- Amélioration de la qualité physique des habitats en berges ;
- Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.
Cas de la Jussie : Amélioration de la biodiversité en limitant la colonisation du milieu
par la jussie, ce qui favorise le développement des autres espèces présentes.
Amélioration des conditions de vie pour la faune aquatique.

Usages des eaux et des milieux
aquatiques

Facilité d’accès au cours d’eau pour les usages
Cas de la Jussie : Amélioration des capacités halieutiques locales

Modalités d’intervention
L’élimination d’une espèce envahissante nécessite la mise en place d’un programme de lutte qui doit préciser
les différents points suivants :
-

SARL RIVE

Le choix d’une technique ou de techniques combines en fonction des conditions de milieu rencontrées, mais
aussi de l’importance du développement des végétaux envahissants ;
L’établissement d’un programme d'intervention pour définir les dates et moyens d’intervention ainsi que
pour obtenir les autorisations administratives nécessaires ;
La mise en place d’une filière de recyclage des matières organiques extraites de façon à garantir une parfaite
élimination des résidus végétaux extraits ;
La mise en place d’une organisation à l'échelle du territoire de gestion concerne de façon à limiter dans le
temps les interventions qui pourraient à terme s’avérer couteuses.
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Selon l’espèce visée, le mode d’intervention pourra sensiblement varier, mais la technique utilisée sera dans
tous les cas l’arrachage manuel. Si le travail peut s’avérer pénible, il présente néanmoins des avantages certains :
- Bons résultats s'il est précisément réalisé,
- Faibles impacts sur l'environnement,
- Forte sélectivité des plantes éliminées ;
- Peu d'impacts sur la faune,
Une documentation abondante étant disponible concernant l’éradication de ces espèces, les modalités
d’intervention ne sont donc pas détaillées ici, mais elles devront être scrupuleusement appliquées lors de la mise en
place du chantier.
Un budget forfaitaire annuel de 15 000 € TTC est prévu pour la gestion des espèces végétales exotiques
envahissantes.

Indicateurs de suivi : actions transversales
Le programme de suivi visera à évaluer :
• L’efficacité des interventions réalisées, au regard des objectifs de la DCE,
• Leurs incidences sur le milieu.
Cette démarche scientifique devra s’appuyer sur un état initial avant travaux, établi suivant une méthodologie
rigoureuse. La plupart de ces données ont été collectées lors de la phase de diagnostic de l’étude. Cependant, il sera
nécessaire d’engager des études ponctuelles permettant d’affiner la connaissance de l’état initial sur certains
secteurs tests des cours d’eau ou placettes de référence. C’est pourquoi on précisera si les indicateurs de suivis
proposés nécessitent une étude complémentaire pour la description de l’état zéro.
Le suivi sera réalisé suivant un programme pluriannuel, basé sur la méthodologie de recueil des données
retenue pour l’établissement de l’état initial.
L’objectif est également de poursuivre les suivis sur les stations après travaux du précédent contrat. En effet, certaines
d’entre elles témoignent de l’état global de la masse d’eau.
Suivis biologiques de type DCE
Une évaluation de la qualité des cours d’eau peut être réalisée en utilisant les indices biologiques basés sur les
invertébrés (IBG-DCE, I2M2 et IBGA), les diatomées (IBD) ou encore les poissons (IPR) :
la faune macro-invertébrée renseigne sur la qualité physico-chimique de l’eau et sur les
caractéristiques habitationnelles du cours d’eau ;
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.
Au cours du CTMA, ces indicateurs seront déployés sur plusieurs masses d’eau dans le but d’acquérir ou mettre
à jour les connaissances locales, et de réaliser des états avant / après travaux.
Suivi hydromorphologique : CARHYCE
L’objectif de ce type d’évaluation est multiple :
caractériser le cours d’eau, afin de permettre le suivi hydromorphologique ;
accroître la connaissance des processus hydromorphologiques et de leur lien avec les biocénoses,
afin d’améliorer à terme les méthodes de conservation et de restauration des milieux aquatiques.
Proposer des mesures correctives en cas de résultats peu probants, voire négatifs suite à l’éventuelle
réalisation de travaux de restauration morphologique.
Suivi thermique
L’amélioration des conditions thermiques des cours d’eau est un facteur déterminant du développement
biologique et 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 pour les espèces piscicoles en particulier.
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Synthèse et stratégie des suivis
Le choix des stations de suivi (nombre et localisation) est une étape du plan d’échantillonnage déterminante
dans la réussite et la validité de la stratégie d’évaluation des actions. Ces éléments (nombre et positionnement)
dépendent de la nature des travaux, des actions déjà réalisées et à venir, de l’accessibilité des sites et des ressources
financières disponibles.
Tout au long de la mise en œuvre du programme d’actions, une évaluation de l’efficacité des travaux sera donc
réalisée en utilisant notamment la méthode CARHYCE et les indices biologiques les plus appropriés et conformes aux
exigences de la DCE : IBG-DCE, IBD et IPR.
Le tableau suivant présente une proposition de suivi au programme d’actions.
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Tableau 16 : Programmation des Indicateurs de suivi par site et par année sur la période 2021-2026 (Les cases en vert correspondent aux années de travaux
Masse
d'eau

ECHANDON

SAINT
BRANCHS

Thilouze
SAINT
LAURENT
MONTISON

INDRE

CODE
PROJET
MOR_01
MOR_02
MOR_03
MOR_04
MOR_05
MOR_06
MOR_18
MOR_07
MOR_17
MOR_15
CON_03
MOR_08
MOR_10
MOR_09

Projet

Type suivi

Quincampoix aval
Aval Reméandrage Moulin du Pré
Aval Bourg de Tauxigny
Ru de La Boissière
Mouru aval
Les Versées - Louans
Le Petit Fresne - Louans
Amont de la Piscine
Aval de la Piscine
Amont Taffoneau (Haute jonchère)
Etang Taffoneau
Aval taffoneau (Touchemarie)
Thilouze Amont Bourg
Meré

I2M2 / IPR / IBD /faciès d'écoulement
I2M2 / IPR / IBD /CARHYCE
I2M2 / IPR / IBD /faciès d'écoulement
Suivi Frayère
Pas de suivis
I2M2 / IPR / IBD /CARHYCE/ Physico-chimie
I2M2 / IPR / IBD /faciès d'écoulement
I2M2 / IPR / IBD /CARHYCE
I2M2 / IPR / IBD / Physico-chimie
Pas de suivis
Suivi thermique / Physico chimie / ICE
I2M2 / IPR / IBD /faciès d'écoulement
I2M2 / IPR / IBD /faciès d'écoulement
Pas de suivis

MOR_11

La Charpraie

MOR_13
CON_09
CON_12
CON_13
CON_14
CON_16
ANN_03
ANN_01
ANN_02
ENT_01

Amont des Briants (La Laye)
Etang de Longueplaine
Moulin de Port Joie - Esvres
Moulin du Lavoir - Veigné
Moulin des Poulineries - Esvres
Moulin de Veigné
Boire amont Veigné
Boire du Breuil 2
Boire de Vonte
Jussie

Suivi faune Flore Habitats
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Pas de suivis
Suivi thermique / Physico chimie
ICE
ICE
ICE
ICE
Suivi Frayère
Suivi Frayère
Suivi Frayère
Pas de suivis

Année 1
2021
SUIVI N-1

SUIVI N-1

SUIVI N-1

Année 2
2022

Année 3
2023

SUIVI N+1

SUIVI N+2

SUIVI N-1
SUIVI N-1
SUIVI N-1
SUIVI N-1

TRAVAUX
TRAVAUX
TRAVAUX
TRAVAUX

TRAVAUX

SUIVI N+1
SUIVI N-1
SUIVI N-1

SUIVI N-1

Année 4
2024
SUIVI N+3
SUIVI N-1
SUIVI N+3

SUIVI N-1
TRAVAUX
SUIVI N+4

Année 6
2026
SUIVI N+5
TRAVAUX
SUIVI N+5
SUIVI N+3
SUIVI N+4
SUIVI N+5
SUIVI N+6

SUIVI N+2
TRAVAUX
TRAVAUX

SUIVI N+3

SUIVI N+4
SUIVI N+3
SUIVI N+3

SUIVI N-1

TRAVAUX

TRAVAUX
SUIVI N+1
TRAVAUX
SUIVI N+4

SUIVI N+1

SUIVI N+3

TRAVAUX

SUIVI N+1
TRAVAUX

SUIVI N+1
TRAVAUX

TRAVAUX

Année 5
2025

SUIVI N+1

SUIVI N+2
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Tableau 17 : Répartition des coûts annuels par opération relatifs aux suivis des milieux (les cases en vert correspondent aux années de travaux)
Masse
d'eau

ECHANDON

SAINT
BRANCHS

Thilouze
SAINT
LAURENT
MONTISON

INDRE

CODE
PROJET
MOR_01
MOR_02
MOR_03
MOR_04
MOR_05
MOR_06
MOR_18
MOR_07
MOR_17
MOR_15
CON_03
MOR_08
MOR_10
MOR_09

Projet

Type suivi

Quincampoix aval
Aval Reméandrage Moulin du Pré
Aval Bourg de Tauxigny
Ru de La Boissière
Mouru aval
Les Versées - Louans
Le Petit Fresne - Louans
Amont de la Piscine
Aval de la Piscine
Amont Taffoneau (Haute jonchère)
Etang Taffoneau
Aval taffoneau (Touchemarie)
Thilouze Amont Bourg
Meré

I2M2 / IPR / IBD /faciès d'écoulement
I2M2 / IPR / IBD /CARHYCE
I2M2 / IPR / IBD /faciès d'écoulement
Suivi Frayère
Pas de suivis
I2M2 / IPR / IBD /CARHYCE/ Physico-chimie
I2M2 / IPR / IBD /faciès d'écoulement
I2M2 / IPR / IBD /CARHYCE
I2M2 / IPR / IBD / Physico-chimie
Pas de suivis
Suivi thermique / Physico chimie / ICE
I2M2 / IPR / IBD /faciès d'écoulement
I2M2 / IPR / IBD /faciès d'écoulement
Pas de suivis

MOR_11

La Charpraie

MOR_13
CON_09
CON_12
CON_13
CON_14
CON_16
ANN_03
ANN_01
ANN_02
ENT_01

Amont des Briants (La Laye)
Etang de Longueplaine
Moulin de Port Joie - Esvres
Moulin du Lavoir - Veigné
Moulin des Poulineries - Esvres
Moulin de Veigné
Boire amont Veigné
Boire du Breuil 2
Boire de Vonte
Jussie

Suivi faune Flore Habitats
Pas de suivis
Suivi thermique / Physico chimie
ICE
ICE
ICE
ICE
Suivi Frayère
Suivi Frayère
Suivi Frayère
Pas de suivis

Année 1
2021
2 800.00 €

Année 3
2023

Année 2
2022

TRAVAUX

-

-

4 800.00 €
2 800.00 €
3 800.00 €
3 500.00 €
1 500.00 €

TRAVAUX

€

TRAVAUX
TRAVAUX
TRAVAUX
TRAVAUX
3 500.00 €
2 800.00 €
2 800.00 €

TRAVAUX

Coût total suivis par année (€ TTC)

6 300.00 €

Coût total des suivis de milieux (€ TTC)

80 500.00 €

Année 4
2024
2 800.00 €

5 000.00 €
2 800.00 €
2 800.00 €

1 500.00 €
TRAVAUX
TRAVAUX

2 800.00 €
- €

Année 5
2025
3 800.00 €
TRAVAUX
- €

1 500.00 €

2 000.00 €

2 000.00 €

TRAVAUX

TOTAL CT 20212023
2 800.00 €
- €
- €
- €
- €
4 800.00 €
2 800.00 €
3 800.00 €
3 500.00 €

-

2000
TRAVAUX

€

14 900.00 €

-

€

11 100.00 €

- €
- €
2 000.00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

32 300.00 €
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4 800.00 €
2 800.00 €
3 800.00 €
3 500.00 €

TOTAL CT 20242026
5 600.00 €
3 800.00 €
2 800.00 €
- €
- €
4 800.00 €
2 800.00 €
3 800.00 €
3 500.00 €

1 500.00 €
2 800.00 €
2 800.00 €

4 500.00 €
2 800.00 €
2 800.00 €

-

€

2 000.00 €

2 000.00 €
1 500.00 €
2 000.00 €

1 500.00 €

€

TRAVAUX
2 000.00 €
TRAVAUX
- €

10 600.00 €

10 800.00 €

TRAVAUX
-

Le budget global sur six années pour le suivi écologique et morphologique des opérations de restauration est de 80 500 € TTC.
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TRAVAUX

2 000.00 €
TRAVAUX

€
€

26 800.00 €

- €
3 000.00 €
- €
2 000.00 €
2 000.00 €
2 000.00 €
- €
- €
- €
- €

48 200.00 €
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Etudes complémentaires
Etude complémentaire pour la réalisation des travaux
morphologie
Pour chaque opération de restauration précédemment décrite, il sera nécessaire de mener une étude
complémentaire afin de caler au mieux les futurs aménagements. Le SAVI dispose des compétences requises en
interne. Ces études n’engendrent pas de coûts supplémentaires.

Etude pour l’aménagement des ouvrages de l’Indre médian
Pour chaque ouvrage identifié dans le cadre du futur contrat Médian, il sera nécessaire de réaliser en amont
de l’intervention une étude complémentaire visant à décrire avec précision les aménagements qui seront réalisés,
avec un niveau de détail de type APD (avant-projet détaillé), pouvant servir de base à l’établissement d’un dossier de
consultation des entreprises afin de réaliser les travaux en concertation avec les propriétaires des ouvrages concernés.
Toutes les études devront faire l’objet d’un envoi au Services de la Police de l’eau et à l’OFB, et devront faire l’objet
d’une validation.
Pour Rappel, les ouvrages et les budgets identifiés sont :
Tableau 18 : Estimation du coût TTC des différentes études complémentaires continuité à mener sur les 6 années du
contrat.

Code Opération

Nom de l’ouvrage

Coût estimé de l’étude (€ TTC)

MOR_17

Ouvrage béton de la départementale 84

12 000 €

CON_03

Etang Taffoneau

12 000 €

CON_09

Etang Longueplaine

12 000 €

CON_12

Moulin de Port-Joie

24 000 €

CON_13

Moulin du Lavoir

24 000 €

CON_14

Moulin des Poulineries

24 000 €

CON_16

Moulin de Veigné

24 000 €

TOTAL TTC des études complémentaires

132 000 €

Le coût total des études complémentaires « Continuité » est de 132 000 € TTC sur la durée du programme.

Etude bilan à mi-parcours du CTMA
Dans le cadre du 11ème programme de l’agence de l’eau, un bilan succinct est à réaliser par le technicien de
rivière à mi- programme (début d’année 3). Ce bilan financier, technique et moral a pour objectif de comparer les
actions et les coûts prévus à ceux réellement mis en place ou investis, et de réajuster le programme si nécessaire.
Effectué par le technicien de rivière, il n’engendre pas de coût supplémentaire.

Etude bilan en fin de CTMA
Le Contrat de territoire - volet milieux aquatiques devra faire l’objet d’une évaluation avec deux volets :
•

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

•

Un bilan technique (état des lieux et diagnostic permettant de préciser l’impact des travaux sur le milieu,
difficultés rencontrées et limite du champ d’action du maître d’ouvrage, satisfaction des acteurs locaux,
conformité des actions)
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Un bilan social, afin d’évaluer d’une part la satisfaction des parties prenantes dans la réalisation des actions
du contrat et d’autre part afin de faire ressortir les attentes dans l’optique d’un futur contrat.

•

Pour préciser l’impact des travaux sur le milieu, la méthodologie d’expertise du Réseau d’Évaluation des
Habitats est parfaitement adaptée. Elle permet, par comparaison avec les résultats du diagnostic réalisé lors de l’étude
préalable, de déterminer l’efficacité des actions entreprises. Cette méthodologie devra être appliquée sur des secteurs
ciblés de manière à caractériser l’évolution de l’état morphologique sur des cours d’eau de typologie différente et à
évaluer l’impact respectif de différents types de travaux. Cette expertise pourra être menée par exemple aux abords
des stations de suivi écologique.
Ces bilans devront être déclinés par année et par type d’actions engagées, puis globalisés. Les résultats du
suivi écologique devront être intégrés dans cette étude-bilan. Il est prévu d’initier l’étude bilan en année 4 afin de
limiter le temps de latence entre les programmes de travaux.
Le coût pour l’étude bilan sur le CTMA Indre Médian est estimé à 75 000 € TTC.

Information et sensibilisation des acteurs locaux,
riverains et usagers concernés
L’ensemble des interventions prévues dans la cadre du programme de travaux du Contrat territorial volet
milieux aquatiques des cours d’eau de la zone d’étude concerne des cours d’eau non domaniaux. A ce titre, il apparaît
indispensable d’associer les riverains, mais aussi les élus et usagers à la démarche afin qu’ils se l’approprient.
En effet, il serait dommageable que des actions mal conduites sur le domaine privé puissent réduire à néant
les efforts humains, matériels et financiers mis en œuvre dans le cadre de cette opération de restauration.
En parallèle de l’étude puis des interventions techniques, il est donc nécessaire de planifier des actions de
sensibilisation et de communication auprès de la population locale, l’adhésion de l’ensemble des personnes
concernées par la démarche étant seule garante de la réussite et de la pérennisation du projet.
La campagne de sensibilisation et d’information peut être déclinée sous diverses formes :
•
•
•
•
•
•
•

Élaboration et diffusion de plaquettes ou de bulletins d’informations,
Organisation de réunions d’information sur le terrain,
Information des élus sur l’importance de la prise en compte des zones humides et autres annexes
hydrauliques lors de la réalisation des documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme – PLU -, Schéma de
COhérence Territoriale – SCOT -, etc.),
Actions de communication ciblées,
Actions en lien avec les ouvrages auprès des propriétaires, élus et usagers,
Action en lien avec les perturbations liées au bétail auprès des propriétaires et usagers,
Sensibilisation sur la richesse du cours d’eau, sur l’intérêt de préserver les zones humides (sorties nature...).

Ces actions de communication et de sensibilisation peuvent être menées par un technicien de rivières, mais
peuvent également être effectuées en partenariat avec d’autres structures (structure porteuse du SAGE, Fédérations
Départementales de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, Conservatoire d’Espaces Naturels, Associations
locales, etc.)
Par ailleurs, il peut être intéressant de profiter des actions nationales, régionales, locales ou de dates
importantes pour organiser des actions ponctuelles de communication : Journée de la Nature et de l’Environnement,
semaine régionale des rivières, ouverture de la pêche, concours de pêche, etc.
Le SAVI dispose d’une solide expérience dans le domaine de la communication / animation (Gestion et
alimentation du site internet du SAVI ; Réalisation de documents de communication (notamment la lettre d’info « Au fil
de l’Indre ») ; Conception d’outils d’exposition ; Animation de manifestations ; Réalisation de fiches techniques sur
différentes thématiques).
Le SAVI travaille en concertation avec les propriétaires riverains. Tous les travaux réalisés par le SAVI dans le
cadre du CTMA font donc l'objet d'une convention avec les propriétaires fonciers concernés. Pour les Moulins, la
concertation se déroule en deux temps, la signature d'une convention autorisant le SAVI a réalisé une étude puis en
cas d'accord sur la nature des travaux, la signature d'une seconde convention pour la réalisation des travaux. Aucune
intervention et/ou travaux ne seront engagés par le SAVI sans l'accord des propriétaires fonciers.
Un budget forfaitaire annuel de 10 000 € TTC est prévu pour la communication / animation
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Poste de technicien & frais de fonctionnement
La réussite d’un programme de restauration, telle qu’il est construit sur le secteur d’étude, sera conditionnée

par :
•
•
•

L’efficacité des documents d’information et de sensibilisation des riverains ;
L’efficacité de la concertation avec les riverains et notamment les exploitants agricoles ;
L’efficacité de la communication entre les riverains, les collectivités et les entreprises, durant la phase de
travaux ;
• Le suivi des sites ayant fait l’objet de travaux, avec un rôle important de conseil auprès des riverains, et de
surveillance de l’évolution générale de l’état des cours d’eau (notamment après des événements particuliers
tels que les crues ou les tempêtes).
La présence d’un chargé de mission « Milieux aquatiques » est donc indispensable pour la mise en œuvre d’un
plan de gestion cohérent et efficace. Ses principales missions sont de :
•

Assurer la liaison entre le maître d’ouvrages, les différents partenaires techniques et les élus / riverains /
usagers,
Suivre les travaux,
Suivre l’évolution des sites et cours d’eau concernés par la démarche,
Concevoir des outils de communication,
Animer des actions d’information et de sensibilisation (réunion, sorties, etc.),
Favoriser l’implication des élus / riverains / usagers

•
•
•
•
•

Le salaire d’un chargé de mission est estimé à partir de la grille indiciaire territoriale de la fonction publique.
Pour mener à bien ce contrat, il est prévu de mettre en place deux ETP.
Le coût de deux chargés de missions est estimé à 600 000 € TTC pour les 6 ans, plus 150 000 € TTC de frais
de fonctionnement annuels soit un total de 750 000 € TTC.
Tableau 19 : Estimation du coût TTC pour l’emploi de deux chargés de mission à plein temps sur 6 années.

Technicien rivière

Coût salarial

Charge de fonctionnement

TOTAL

600 000 € TTC

150 000 € TTC

750 000 € TTC

Le budget animation du contrat territorial Indre Médian (2 ETP) est estimé à 750 000 € T.T.C. sur 6 années.
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Estimation financière, programme pluriannuel et plan
de financement
Estimation financière du programme d’actions
Budget global
Le budget total du programme d’actions s’élève à 3 590 270,00 € TTC. Ce chiffrage est en lien avec un
programme s’étalant désormais sur 6 ans. Le futur programme s’avère ainsi ambitieux en réponse à l’état physique
dégradé et/ou altéré de certains cours d’eau et à la nécessité de proposer des actions sur plusieurs compartiments
(continuité et lit mineur principalement).

Budget par thématique et par année
Ci-dessous, le premier diagramme présente la répartition du budget global en fonction des grands types
d’actions. La répartition du budget global sur les 6 années du contrat est présentée sur la seconde figure.
Tableau 20 : Répartition du budget du CTMA Indre médian pour la période 2021-2026 par thématique d’action

Budget (€ TTC) pour les
six années du contrat
1 108 372.00 €
1 094 700.00 €
175 698.00 €
90 000.00 €
80 500.00 €
231 000.00 €
60 000.00 €
750 000.00 €

Thématique
Restauration de la morphologie
Restauration de la continuité
Restauration des milieux annexes
Eradication des Espèces végétales invasives
Suivis des milieux
Etudes complémentaires
Communication
Technicien de rivière - Poste et frais de fonctionnement

TOTAL
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3 590 270.00 €

CHI391_Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre_Phase_4_V3_12_2020

% du budget
global
31%
30%
5%
3%
2%
6%
2%
21%

100%

165 / 245

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026
Tableau 21 : Répartition du budget du CTMA Indre médian pour la période 2021-2026 par année de contrat

Budget (€ TTC)

Année
ANNEE 1

457 342.00 €

13%

ANNEE 2

535 495.00 €

15%

ANNEE 3
ANNEE 4

656 236.00 €
602 536.00 €

18%
17%

ANNEE 5
ANNEE 6

552 650.00 €
786 011.00 €

15%
22%

TOTAL
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% du budget
global

3 590 270.00 €

100%
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Programmation par thématique d’intervention
Le tableau suivant présente les coûts par années et par type d’intervention. La figure qui suit présente le pourcentage par type d’intervention.
Tableau 22 : Programmation pluriannuelle par thématique d'intervention

Année 1
2021

Thématique

Année 2
2022

Année 3
2023

TOTAL CT
2021-2023

Année 4
2024

Année 5
2025

Année 6
2026

TOTAL CT
2024-2026

Restauration de la morphologie

194 442.00 €

62 395.00 €

356 136.00 €

612 973.00 €

196 936.00 €

89 500.00 €

208 963.00 €

495 399.00 €

Restauration de la continuité
Restauration des milieux annexes
Eradication des Espèces végétales invasives
Suivis des milieux
Etudes complémentaires
Communication

- €
75 600.00 €
15 000.00 €
6 300.00 €
36 000.00 €
10 000.00 €
120 000.00 €
457 342.00 €

277 200.00 €
- €
15 000.00 €
14 900.00 €
36 000.00 €
10 000.00 €
120 000.00 €
535 495.00 €

120 000.00 €
- €
15 000.00 €
11 100.00 €
24 000.00 €
10 000.00 €
120 000.00 €
656 236.00 €

397 200.00 €
75 600.00 €
45 000.00 €
32 300.00 €
96 000.00 €
30 000.00 €
360 000.00 €
1 649 073.00 €

216 000.00 €
- €
15 000.00 €
10 600.00 €
24 000.00 €
10 000.00 €
130 000.00 €
602 536.00 €

216 000.00 €
45 350.00 €
15 000.00 €
10 800.00 €
36 000.00 €
10 000.00 €
130 000.00 €
552 650.00 €

265 500.00 €
54 748.00 €
15 000.00 €
26 800.00 €
75 000.00 €
10 000.00 €
130 000.00 €
786 011.00 €

697 500.00 €
100 098.00 €
45 000.00 €
48 200.00 €
135 000.00 €
30 000.00 €
390 000.00 €
1 941 197.00 €

Technicien de rivière - Poste et frais de fonctionnement

TOTAL CT INDRE MEDIAN (€ TTC)

TOTAL PROGRAMME CT INDRE MEDIAN (€ TTC)

Programmation par projet
Le tableau suivant présente les coûts par années et par projet.
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ECHANDON

Commune

CODE
PROJET

Ma nthel a n

MOR_01

Ta uxi gny Sa i nt Ba ul d

Vei gné

MOR_02
MOR_03
MOR_04
MOR_05
MOR_06
MOR_18
MOR_07
MOR_17
MOR_15
CON_03
MOR_08

Thi l ouze

MOR_10

Ta uxi gny Sa i nt Ba ul d
Ta uxi gny Sa i nt Ba ul d
Es vres
Loua ns
Loua ns

SAINT
BRANCHS

Sa i nt Bra nchs
Sa i nt Bra nchs
Vei gné
Vei gné

Thilouze

Pont de Rua n
SAINT LAURENT

MONTISON

Cha mbra y
Arta nnes - Monts
Sori gny
Es vres
Vei gné
Es vres
Monts

INDRE

Vei gné
Vei gné
Arta nnes
Es vres
Toutes communes

Nom du Projet
Quincampoix aval - Moulin du Pré
Aval Reméandrage Moulin du Pré
Aval Bourg
La Boissière (Reméandrage)
Mouru aval
Les Versées - Louans
Aval les versés - Louans
Piscine Stbranchs amont
Piscine St Branchs aval
Amont Taffoneau (Haute jonchère)
Etang Taffoneau
Aval taffoneau (Touchemarie)

Linéaire
restauré

Année 1
2021

1106 ml

89 971.00 €

348 ml
682 ml
431 ml
421 ml
1202 ml
1239 ml
820 ml
463 ml
468 ml
110 ml
912ml

Année 2
2022

Année 3
2023

27 995.00 €

12 000.00 €

237 ml
439ml

MOR_13
CON_09
CON_12
CON_13
CON_14
CON_15
CON_16
ANN_03
ANN_01
ANN_02
ENT_01

487ml
1225 ml
-

Amont Briants (La Laye)
Etang de Longueplaine
Moulin de Port Joie
Moulin du Lavoir
Moulin des Poulineries

TOTAL CT
2021-2023

Année 4
2024

12 000.00 €
62 395.00 €
61 200.00 €

104 049.00 €
66 540.00 €
133 968.00 €
51 579.00 €

- €
- €
27 995.00 €
- €
104 049.00 €
66 540.00 €
133 968.00 €
51 579.00 €
62 395.00 €
61 200.00 €
- €
-

€

216 000.00 €
24 000.00 €

120 000.00 €

- €
- €
216 000.00 €
120 000.00 €
- €

Boire amont Veigné
Boire du Breuil 2
Boire de Vonte
Traitement de la Jussie

Sous Total coût travaux par année (€ TTC)
Etude continuité

76 766.00 €
49 680.00 €

49 680.00 €

70 490.00 €

Animations (2ETP)
Communication

Cout total CT Indre Médian (€ TTC)

44 964.00 €
- €

88 752.00 €
145 500.00 €

216 000.00 €

15 000.00 €

15 000.00 €

54 748.00 €
15 000.00 €
544 211.00 €

1 337 997.00 €

24 000.00 €

216 000.00 €
120 000.00 €

15 000.00 €

15 000.00 €

15 000.00 €

- €
- €
75 600.00 €
- €
45 000.00 €

285 042.00 €

354 595.00 €

491 136.00 €

1 130 773.00 €

427 936.00 €

365 850.00 €

36 000.00 €

36 000.00 €

24 000.00 €

96 000.00 €

24 000.00 €

36 000.00 €
75 000.00 €

75 000.00 €

6 300.00 €

14 900.00 €

11 100.00 €

32 300.00 €

10 600.00 €

10 800.00 €

26 800.00 €

48 200.00 €

120 000.00 €

120 000.00 €

120 000.00 €

360 000.00 €

130 000.00 €

130 000.00 €

130 000.00 €

390 000.00 €

10 000.00 €

10 000.00 €

10 000.00 €

30 000.00 €

10 000.00 €

10 000.00 €

10 000.00 €

30 000.00 €

457 342.00 €

535 495.00 €

656 236.00 €

1 649 073.00 €

602 536.00 €

552 650.00 €

786 011.00 €

1 941 197.00 €

24 000.00 €

75 600.00 €

45 350.00 €

Coût TOTAL TTC du contrat
SARL RIVE

44 964.00 €

88 752.00 €
145 500.00 €
- €
- €
216 000.00 €
120 000.00 €
216 000.00 €
45 350.00 €
- €
54 748.00 €
45 000.00 €

12 000.00 €

Etude Bilan
Suivi Milieux

€

75 247.00 €
89 500.00 €
- €
70 490.00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
76 766.00 €

75 247.00 €

24 000.00 €

1181 ml
2400 ml
1207 ml
-

TOTAL CT
2021-2026

89 500.00 €

Moulin Breuil Fleuriaux
Moulin de Veigné

Année 6
2026

-

- €
76 476.00 €

76 476.00 €

24 000.00 €

Année 5
2025

89 971.00 €

278ml

Thilouze Amont Bourg

MOR_09 Meré
MOR_11 La Charpraie

ACTIONS
COMPLEMENTAIRES

Masse
d'eau
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Programmation des études complémentaires
Le tableau ci-après détaille par année le coût de réalisation des études (études sur les ouvrages et étude bilan de fin de contrat).
Tableau 23 : Planification pluriannuelle des différentes études complémentaires à mener

Masses d'eau

REALISATION D'ETUDES

Moulin de Port Joie - Esvres
Moulin du Lavoir - Veigné
INDRE
Moulin des Poulineries - Esvres
Moulin du Breuil-Fleuriaux
Moulin de Veigné
Aval de la Piscine
SAINT BRANCHS
Etang Taffoneau
MONTISON Etang de Longueplaine
Etude Bilan
TTES ME
SOUS TOTAL TTC

Année 1
2021
24 000.00 €

Année 2
2022

Année 3
2023

24 000.00 €

Année 4
2024

24 000.00 €
24 000.00 €

12 000.00 €

Année 5
2025

24 000.00 €

12 000.00 €
12 000.00 €

36 000.00 € 36 000.00 €

24 000.00 € 24 000.00 € 36 000.00 €

COUT TOTAL TTC DES ETUDES
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Plan de financement du programme d’actions
Les partenaires financiers
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Le 11e programme d’intervention de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a commencé à partir du 1er janvier 2019
et définit ainsi les actions pour l’eau et la biodiversité éligibles aux aides de l’agence de l’eau pour la période 20192024 et les taux des redevances qui permettent de les financer.
Pour mener à bien cette politique, les objectifs suivants sont fixés :
-

la qualité des milieux aquatiques et la biodiversité associée pour la restauration des cours d’eau et des milieux
humides, la continuité écologique et le repeuplement pour lutter contre la perte de biodiversité ;
la qualité des eaux et la lutte contre les pollutions domestiques, agricoles et des activités économiques ;
la quantité des eaux et l’adaptation au changement climatique pour la gestion quantitative de la ressource
en eau.

Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
Le département d’Indre-et-Loire soutient techniquement et au cas par cas financièrement la gestion des
rivières.
La Région Centre-Val-de-Loire
La Région Centre-Val de Loire subventionne plusieurs opérations à hauteur de 20 % en moyenne dont les
actions sur la continuité et la ligne d’eau (effacement/arasement d’ouvrages) et les travaux de restauration du lit
(hydromorphologie).

Répartition des financements
Les taux de prise en charge selon les types d’actions des différents partenaires financiers sont présentés ciaprès :
Type d'intervention/Financeurs

Agence de
l'Eau Loire‐
Bretagne

Effacement/Arasement

70%

Travaux / ouvrages

50%

Restauration Hydromorphologie

50%

Gestion des espèces invasives
(entretien courant)

Région
Conseil
Centre Val de Départemental
Loire
37

SAVI

Riverains

20%

10%
30%

20%

20%

10%

20%

0%

30%

70%

Gestion des espèces invasives
(nouveaux foyers)

30%

30%

40%

Suivi

50%

30%

20%

Etude Bilan

70%

10%

20%

Animation

60%

Communication

50%

20%

20%
30%

20%

Les coûts par année pour chaque partenaire financier sont détaillés par années dans le tableau suivant :
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OPERATION

Coût (€ T.T.C)

TOTAL ANNEE 1
TOTAL ANNEE 2
TOTAL ANNEE 3
TOTAL ANNEE 4
TOTAL ANNEE 5
TOTAL ANNEE 6

457 342 €
535 495 €
656 236 €
602 536 €
552 650 €
786 011 €

TOTAL € TTC

3 590 270 €

52%
54%
51%
58%
54%
57%

AELB

240 071 €
288 988 €
337 118 €
311 268 €
288 725 €
447 106 €

REGION

18%
10%
15%
12%
10%
14%

80 408 €
51 119 €
95 228 €
65 387 €
55 370 €
107 842 €

FINANCEUR
CD

10%
17%
14%
19%
18%
11%

43 594 €
91 410 €
89 644 €
102 374 €
96 225 €
85 411 €

19%
9%
16%
14%
12%
14%

MO

Riverains

87 268 €
49 859 €
105 447 €
75 507 €
63 130 €
107 102 €

1%
10%
4%
9%
9%
5%

6 000 €
54 120 €
28 800 €
48 000 €
49 200 €
38 550 €

53% 1 913 275 € 13% 455 355 € 14% 508 657 € 14% 488 314 €

6%

224 670 €

Le détail des subventions par année, par opération et par maitre d’ouvrage est présenté dans les tableaux suivants :
(note : les coûts de certaines études ont été réajustés en fonction de la réalisation des études complémentaires qui a
lieu généralement à n-1).
OPERATION

Coût (€ T.T.C)

MOR_01
MOR_04
MOR_11
ANN_01
Jussie
Etude continuité
Suivi Milieux
Animations (2ETP)
Communication
TOTAL ANNEE 1

89 971 €
27 995 €
76 476 €
75 600 €
15 000 €
36 000 €
6 300 €
120 000 €
10 000 €
457 342 €

OPERATION

Coût (€ T.T.C)

MOR_15
CON_03
CON_12
Jussie
Etude continuité
Suivi Milieux
Animations (2ETP)
Communication
TOTAL ANNEE 2

62 395 €
61 200 €
216 000 €
15 000 €
36 000 €
14 900 €
120 000 €
10 000 €
535 495 €

OPERATION

Coût (€ T.T.C)

MOR_06
MOR_18
MOR_07
MOR_17
CON_13
Jussie
Etude continuité
Suivi Milieux
Animations (2ETP)
Communication
TOTAL ANNEE 3

104 049 €
66 540 €
133 968 €
51 579 €
120 000 €
15 000 €
24 000 €
11 100 €
120 000 €
10 000 €
656 236 €
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AELB
50% 44 986 €
50% 13 998 €
50% 38 238 €
50% 37 800 €
30% 4 500 €
57% 20 400 €
50% 3 150 €
60% 72 000 €
50% 5 000 €
52% 240 071 €

REGION
20% 17 994 €
20% 5 599 €
20% 15 295 €
20% 15 120 €
0%
0€
7%
2 400 €
0%
0€
20% 24 000 €
0%
0€
18% 80 408 €

FINANCEUR
CD
10% 8 997 €
10% 2 800 €
10% 7 648 €
10% 7 560 €
30% 4 500 €
20% 7 200 €
30% 1 890 €
0%
0€
30% 3 000 €
10% 43 594 €

AELB
31 198 €
42 840 €
108 000 €
4 500 €
18 000 €
7 450 €
72 000 €
5 000 €
288 988 €

REGION
20% 12 479 €
20% 12 240 €
0%
0€
0%
0€
7%
2 400 €
0%
0€
20% 24 000 €
0%
0€
10% 51 119 €

REGION
20% 20 810 €
20% 13 308 €
20% 26 794 €
20% 10 316 €
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
20% 24 000 €
0%
0€
15% 95 228 €

50%
70%
50%
30%
50%
50%
60%
50%
54%

AELB
50% 52 024 €
50% 33 270 €
50% 66 984 €
50% 25 790 €
50% 60 000 €
30% 4 500 €
50% 12 000 €
50% 5 550 €
60% 72 000 €
50% 5 000 €
51% 337 118 €

20%
20%
20%
20%
40%
0%
20%
20%
20%
19%

MO
17 994 €
5 599 €
15 295 €
15 120 €
6 000 €
0€
1 260 €
24 000 €
2 000 €
87 268 €

Riverains
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
17% 6 000 €
0%
0€
0%
0€
0%
0€
1%
6 000 €

FINANCEUR
CD
10% 6 240 €
0%
0€
30% 64 800 €
30% 4 500 €
23% 8 400 €
30% 4 470 €
0€
0%
30% 3 000 €
17% 91 410 €

20%
0%
0%
40%
7%
20%
20%
20%
9%

MO
12 479 €
0€
0€
6 000 €
2 400 €
2 980 €
24 000 €
2 000 €
49 859 €

Riverains
0%
0€
10% 6 120 €
20% 43 200 €
0%
0€
13% 4 800 €
0%
0€
0%
0€
0%
0€
10% 54 120 €

FINANCEUR
CD
10% 10 405 €
10% 6 654 €
10% 13 397 €
10% 5 158 €
30% 36 000 €
30% 4 500 €
30% 7 200 €
30% 3 330 €
0%
0€
30% 3 000 €
14% 89 644 €

MO
Riverains
20% 20 810 € 0%
0€
20% 13 308 € 0%
0€
20% 26 793 € 0%
0€
20% 10 316 € 0%
0€
0%
0€
20% 24 000 €
40% 6 000 €
0%
0€
0%
0€
20% 4 800 €
20% 2 220 €
0%
0€
20% 24 000 € 0%
0€
20% 2 000 €
0%
0€
16% 105 447 € 4% 28 800 €
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OPERATION

Coût (€ T.T.C)

MOR_05
MOR_08
MOR_10
CON_16
Jussie
Etude continuité
Suivi Milieux
Animations (2ETP)
Communication
TOTAL ANNEE 4

70 490 €
76 766 €
49 680 €
216 000 €
15 000 €
24 000 €
10 600 €
130 000 €
10 000 €
602 536 €

OPERATION

Coût (€ T.T.C)

MOR_03
CON_14
ANN_03
Jussie
Etude continuité
Suivi Milieux
Animations (2ETP)
Communication
TOTAL ANNEE 5

89 500 €
216 000 €
45 350 €
15 000 €
36 000 €
10 800 €
130 000 €
10 000 €
552 650 €

OPERATION

Coût (€ T.T.C)

MOR_02
MOR_09
MOR_13
CON_09
CON_15
ANN_02
Jussie
Etude bilan
Suivi Milieux
Animations (2ETP)
Communication
TOTAL ANNEE 6

75 247 €
44 964 €
88 752 €
145 500 €
120 000 €
54 748 €
15 000 €
75 000 €
26 800 €
130 000 €
10 000 €
786 011 €
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REGION
20% 14 098 €
20% 15 353 €
20% 9 936 €
0%
0€
0%
0€
0%
0€
0%
0€
20% 26 000 €
0%
0€
12% 65 387 €

FINANCEUR
CD
10% 7 049 €
10% 7 677 €
10% 4 968 €
30% 64 800 €
30% 4 500 €
30% 7 200 €
30% 3 180 €
0%
0€
30% 3 000 €
19% 102 374 €

20%
20%
20%
0%
40%
0%
20%
20%
20%
14%

MO
14 098 €
15 353 €
9 936 €
0€
6 000 €
0€
2 120 €
26 000 €
2 000 €
75 507 €

Riverains
0%
0€
0%
0€
0%
0€
20% 43 200 €
0%
0€
20% 4 800 €
0%
0€
0%
0€
0%
0€
9% 48 000 €

AELB
50% 44 750 €
50% 108 000 €
50% 22 675 €
30% 4 500 €
57% 20 400 €
50% 5 400 €
60% 78 000 €
50% 5 000 €
54% 288 725 €

REGION
20% 17 900 €
0%
0€
20% 9 070 €
0%
0€
7%
2 400 €
0%
0€
20% 26 000 €
0%
0€
10% 55 370 €

FINANCEUR
CD
10% 8 950 €
30% 64 800 €
10% 4 535 €
30% 4 500 €
20% 7 200 €
30% 3 240 €
0%
0€
30% 3 000 €
18% 96 225 €

20%
0%
20%
40%
0%
20%
20%
20%
12%

MO
17 900 €
0€
9 070 €
6 000 €
0€
2 160 €
26 000 €
2 000 €
63 130 €

Riverains
0%
0€
20% 43 200 €
0%
0€
0%
0€
17% 6 000 €
0%
0€
0%
0€
0%
0€
9% 49 200 €

AELB
37 624 €
22 482 €
44 376 €
101 850 €
60 000 €
27 374 €
4 500 €
52 500 €
13 400 €
78 000 €
5 000 €
447 106 €

REGION
20% 15 049 €
20% 8 993 €
20% 17 750 €
20% 29 100 €
0%
0€
20% 10 950 €
0%
0€
0%
0€
0%
0€
20% 26 000 €
0%
0€
14% 107 842 €

FINANCEUR
CD
10% 7 525 €
10% 4 496 €
10% 8 875 €
0%
0€
30% 36 000 €
10% 5 475 €
30% 4 500 €
10% 7 500 €
30% 8 040 €
0%
0€
30% 3 000 €
11% 85 411 €

MO
Riverains
20% 15 049 € 0%
0€
20% 8 993 €
0%
0€
20% 17 750 € 0%
0€
0%
0€
10% 14 550 €
0%
0€
20% 24 000 €
0€
20% 10 950 € 0%
40% 6 000 €
0%
0€
20% 15 000 € 0%
0€
20% 5 360 €
0%
0€
20% 26 000 € 0%
0€
20% 2 000 €
0%
0€
14% 107 102 € 5% 38 550 €

50%
50%
50%
50%
30%
50%
50%
60%
50%
58%

50%
50%
50%
70%
50%
50%
30%
70%
50%
60%
50%
57%

AELB
35 245 €
38 383 €
24 840 €
108 000 €
4 500 €
12 000 €
5 300 €
78 000 €
5 000 €
311 268 €
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-

4. DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTAL
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Pour rappel, ce dossier d’autorisation environnemental fait suite à la Déclaration d'Intérêt Général (D.I.G.) de la
réalisation des travaux de restauration des masses d’eau du bassin de l’Indre médian depuis Courçay sur Indre jusqu’à
Pont de Ruan, conformément à l’article R214-99 du Code de l’Environnement.
Ce Document Unique permet de faire la compilation de 9 documents d’autorisation ou de dérogations
réglementaires dans la même procédure.
Les domaines concernés par la présente demande sont rappelés ci-dessous :
DOMAINES CONCERNÉS PAR LA DEMANDE
1. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (projets visés au 1° de l’article L.181-1, déclarations loi sur l’eau
soumises à évaluation environnementale)

OUI

NON

X

2. ICPE (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de l’article L. 181-1) p.8

X

3. MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE (RNN) (articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de
l’environnement)

X

4. MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ (art. L.341-7 et L.341-10 du code de l’environnement)

X

5. DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS » (art.L.411-2 du code de l’environnement)

X

6. DOSSIER AGREMENT OGM (article L. 532-3 du code de l’environnement)

X

7. DOSSIER AGREMENT DECHETS (article L.541-22 du code de l’environnement)

X

8. DOSSIER ENERGIE (article L. 311 1 du code de l’énergie)

X

9. AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT (articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier)

X

Les pièces nécessaires à la constitution du dossier d’Autorisation Environnementale au titre du Code de
l’Environnement, décrit à l’article 1 du décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, sont :
Pour 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 ;
La mention du lieu où le projet doit être réalisé ;
Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit
d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux
envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi
que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les
moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi
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 ;
L’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14. Étant donné que les projets
présentés ci-après ne sont pas soumis à étude d’impact, l’étude d’incidence sera proportionnée à
l’importance du projet ainsi qu’à son incidence prévisible sur l’environnement, au regard des
intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier ;
Un rapport comprenant une note de présentation non technique (article R181-13-8°) et un résumé
non technique de l’étude d’incidence environnementale (article R181-14-6°).
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Identité du demandeur

SYNDICAT D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE L’INDRE
Siège social et adresse postale :
1 avenue de la Vallée du Lys
37260 PONT DE RUAN
Mail : contact@savi37.fr
Tel : 02 47 26 96 83

Monsieur Stéphane AUGU Président du Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre à
l'honneur :
- de demander l’autorisation de réaliser des travaux de restauration de l’Indre et ses affluents
en application des articles L.181-1 et suivants du code de l’Environnement.
- de solliciter leur déclaration d’intérêt général en application de l’article L 211-7 du même
code.
La nature et le volume des travaux qui seront exercés, ainsi que les rubriques de la
nomenclature dans lesquelles les interventions doivent être rangées, sont précisés dans le
document ci-joint.
Les objectifs du projet s’inscrivent dans le cadre des textes réglementaires en vigueur et en
particulier ceux concernant la législation sur l’eau, le code de l’environnement et les
orientations du SDAGE Loire-Bretagne.
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Etat initial
L'Indre est un affluent rive gauche de la Loire moyenne. Elle prend sa source dans le Massif Central dans les
monts Saint-Marien (23) et conflue avec la Loire, après un parcours de 275 kilomètres, au lieu-dit « le Néman » sur la
commune d'Avoine (37). Ses affluents sont peu nombreux et de tailles relativement modestes dont les plus importants
sont l’Indrois et l’Echandon. L’ensemble draine un bassin versant de 3 462 km².
Le territoire de l’Indre Médian qui s’étend sur une surface de 29,86 km2 est inclus dans un bassin versant de
l’Indre et de ses affluents d’une surface de 560,3 km2. Il comprend environ 200 km de cours d’eau, 70 km d’annexes
hydrauliques appelés localement « boires » ou « bouères » situées dans le lit majeur des cours d’eau et environ 507
km d’écoulement considérés comme des fossés collecteurs.
Le territoire concerne 20 communes du département d’Indre-et-Loire (37) à savoir : Artannes-sur-Indre,
Chambray-lès-Tours, Cormery, Courçay, Dolus-le-sec, Druye, Esvres-sur-Indre, Joué-lès-Tours, Le Louroux, Montbazon,
Monts, Pont-de-Ruan, Saint-Branchs, Sorigny, Tauxigny-Saint Bauld, Thilouze, Truyes, Veigné, Louans et Manthelan. Le
territoire concerne tout ou partie de trois communautés de communes et d’une métropole, à savoir
La Communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre ;
La Communauté de communes Loches Sud Touraine ;
La Communauté de communes Bléré Val de Cher ;
Tours Métropole Val de Loire.
L’ensemble compte environ 90 000 habitants. Les communes situées en rive droite et gauche de l’Indre, ainsi
que celles situées au nord de l’Indre sont des communes à tendance périurbaine. Les communes situées au sud, sont,
elles, plus rurales.
Il comprend huit masses d’eau :
CODE ME

Nom de la masse d’eau

Inclus dans la
programmation
2021-2026

FRGR0351c

L’Indre de Courçay à la confluence avec la Loire

OUI

FRGR0355

L’Echandon et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Indre

OUI

FRGR2111

Le Saint-Branchs et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Indre

OUI

FRGR2134

La Thilouze et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Indre

OUI

FRGR2150

Le Montison et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Indre

OUI

FRGR2158

Le Bourdin et ses affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Indre

NON

FRGR2164

Le ruisseau de Pont-de-Ruan et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec
l’Indre

NON

FRGR2165

Le ruisseau de Monts et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Indre

OUI

La masse d’eau du ruisseau des Tabardières (FRGR2141) a été intégrée dans la masse d’eau de l’Indre
(FRGR0351c) dans le SDAGE 2016-2021.
La carte suivante présente la localisation des masses d’eau de l’Indre médian ainsi que le périmètre du territoire
concerné.
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Figure 7 : Localisation du périmètre d’étude : le territoire de l’Indre médian.

Présentation sommaire des masses d’eau
L'Indre est un affluent rive gauche de la Loire moyenne. Elle prend sa source dans le Massif Central dans les
monts Saint-Marien (23) et conflue avec la Loire, après un parcours de 275 kilomètres, au lieu-dit « le Néman » sur la
commune d'Avoine (37). Ses affluents sont peu nombreux et de tailles relativement modestes dont les plus importants
sont l’Indrois et l’Echandon. L’ensemble draine un bassin versant de 3 462 km².
Le territoire concerné correspond à une partie de masse d’eau FRGR0351c nommée « L’Indre de Courcay à la
confluence avec la Loire ». Il s’étend sur 200,9 km2 soit 9 communes à savoir, de l’amont vers l’aval : Courcay,
Cormery, Truyes, Esvres-sur-Indre, Veigné, Montbazon, Monts, Artannes et Pont-de-Ruan. Le linéaire de l’Indre est de
47 km dont s’ajoute les linéaires de ses affluents et de ses boires (environ 12 km d’affluents et 67 km de boires). Ces
affluents se nomment, d’amont en aval : le ruisseau de la Tabardière, le ruisseau des Ruaux, le ruisseau de Gâte acier,
le ruisseau de Nantilly, le ruisseau de la Fleuriette, le ruisseau du Peu, et le Molubé. Le bassin versant de l'Indre
médian est majoritairement agricole. Ces terres agricoles se situent principalement sur les plateaux du bassin ainsi
que sur les têtes de bassins de ces petits affluents. Elles sont accompagnées par quelques prairies et milieux seminaturels. Le fond de vallée est occupé par un important tissu urbain correspondant aux villes de Monts, Montbazon,
Esvres et Veigné. Les zones inondables en fond de vallée sont occupées par des prairies et des milieux semi-naturels
(forêts, mais également peupleraies).
L’Echandon est le principal affluent de l’Indre entre les communes de Courçay et Pont-de-Ruan. Son code de
référence SDAGE est FRGR0355. L’Echandon forme un bassin versant de 146,9 km2 qui s’étend sur les communes
de Tauxigny, Saint-Bauld, Manthelan, St-Branchs, Esvres-sur-Indre, Ste-Catherine-de-Fierbois, Bossés, La Chapelle
Blanche St-Martin, Vou, Le Louroux et Dolus-le-Sec. Le bassin est majoritairement agricole, subsistent des forêts sur
les plateaux et dans les fonds de vallées. Les cours d’eau présents sur ce bassin versant représentent un peu plus de
69 km, dont 24 km pour le cours principal de l’Echandon. Le ruisseau de l’Echandon prend sa source sur la commune
de Manthelan et conflue au niveau d’Esvres-sur-Indre. Ses six affluents sont le Montant, le Quincampoix, le ruisseau
du Coudraie, le ruisseau du Fau, le ruisseau du Louroux et le Mouru.
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Le St-Branchs, aussi appelé « Le Becquet » ou « le ruisseau du Taffonneau » présente un bassin versant de plus
de 41,7 km2 qui s’étend sur les communes de Louans, Le Louroux, St-Branchs et Veigné. Le bassin est très agricole,
seuls les linéaires à St-Branchs et à Veigné sont bordés par des milieux naturels. Le cours principal mesure environ
18 km. Les linéaires de ses affluents représentent 12 km environ. L’ensemble correspond à la masse d’eau de code
FRGR2111.
La Thilouze, de code masse d’eau FRGR2134, présente un bassin versant de 36,3 km2 qui s’étend sur les
communes de Saint-Epain, Neuil, Saché, Thilouze, Artannes-sur-Indres et Pont-de-Ruan. La tête de bassin, territoire
agricole, est large et développée. L’ensemble des linéaires mesurent 17,7 km dont 8,9 km pour le cours principal de
la Thilouze. Le cours de la Thilouze est bordé par les villes de Pont-de-Ruan et de Thilouze ou bordé par des forêts
dans la vallée encaissée.
Le Montison est référencé sous le code masse d’eau FRGR2150. Son bassin versant de 44,4 km2 s’étend sur
les communes de Thilouze, Villeperdue, Monts et Artannes-sur-Indre principalement. Ce cours d’eau et ses trois
affluents cumulent un linéaire de 32,0 km. Excepté sur les parties apicales des cours d’eau, le fond de vallée est
occupé par des forêts et des prairies. Le reste est majoritairement agricole et le village de Villeperdue constitue le
tissu urbain du bassin.
Le Bourdin et ses affluents créent un bassin versant de 37,5 km2 en rive gauche de l’Indre. Il s’étend sur les
communes de Sorigny, Montbazon, St-Branchs et Veigné. Le bassin versant est majoritairement agricole. Le fond de
vallée du Bourdin est bordé par des forêts et des prairies. Les cours d’eau présents sur ce bassin versant représentent
un linéaire d’environ 30 km dont 14,8 km pour le cours principal du Bourdin. L’ensemble est référencé sous le code
masse d’eau FRGR2158.
Le ruisseau de Pont-de-Ruan est également appelé le ruisseau du Taureau. En rive droite de l’Indre, il présente
un bassin versant de 15,9 km2 sur les communes de Druye, Artannes-sur-Indre, Saché et Pont-de-Ruan. La partie
apicale du bassin est occupée par des zones urbaines et est traversée par l’autoroute A85. L’Est du bassin est très
agricole tant dis qu’à l’Est, le bassin est majoritairement forestier. Le cours principal mesure 5,9 km et ses 4 affluents
cumulent à 7,5 km. Le code de référence de la masse d’eau est FRGR2164.
Le ruisseau de Monts est également appelé le Saint-Laurent. En rive droite de l’Indre, son bassin de 36,8 km2
s’étend sur les communes de Saint-Avertin, Chambray-lès-Tours, Joué-lès-Tours, Monts et Veigné. Le bassin présente
de grandes zones urbaines dont des zones industrielles. Ces zones sont accompagnées de terres agricoles. Des forêts
subsistent sur la partie Est et Sud du bassin. Le cours principal mesure 8,4 km et son seul affluent mesure 1,5 km.
L’ensemble est référencé sous le code masse d’eau FRGR2165.

Etat des lieux des masses d’eau
Il a été choisi de réaliser un état des lieux initial pour chaque masse d’eau sous forme de fiches. Ces fiches ont
l’avantage de répertorier l’ensemble des données sous un format lisible et efficace. Chaque fiche est divisée en 7
parties décrites ci-dessous :
Présentation générale de la masse d’eau par son référentiel hydrographique, son contexte
administratif, règlementaire et typologique et ses caractéristiques morphométrique, hydrologique et
climatologique ;
Caractéristiques physiques du bassin versant représentées par sa géologie et son orographie ;
Qualité des milieux aquatiques définie selon la qualité chimique et biologique déterminée sur les
stations de suivi des différents cours d’eau ;
Hydromorphologie étudiée à partir de l’outil SYRAH ;
Patrimoine naturel et historique qui inventorie l’ensemble des zones naturelles d’intérêt écologique et
zones protégées ;
Usages représentés par l’occupation des sols, la population recensée, le type d’activités agricoles et
l’inventaire des ICPE, prélèvements en eau, rejets et obstacles à la continuité.
Risques et pression c'est-à-dire le risque de non-atteinte des objectifs environnementaux et les
pressions morphologique, hydrologique et chimique subies par la masse d’eau.
Ces fiches vous sont présentées en annexes. Afin de faciliter la lecture, une présentation de chaque point
abordé est réalisée dans cette même annexe.
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Diagnostic morphologique de l’Indre Médian et de ses
affluents
Un diagnostic approfondi a permis d’évaluer l’état de qualité général dans lequel se trouvent les cours d’eau
de l’étude, puis d’identifier les pressions et perturbations ayant mené au potentiel état actuel de dégradation du cours
d’eau. Ce diagnostic a été mené selon le protocole de diagnostic morphologique Réseau d’Evaluation des Habitats
(REH) en 2019. 50 km de cours d’eau réparti sur 9 cours d’eau et 6 masses d’eau ont été prospectés. Ce travail a
permis de dresser le constat d’altération morphologique général dans lequel se trouve les différents cours d’eau
prospectés.
L’analyse morphologique a porté sur l’expertise des six compartiments fondamentaux du fonctionnement
hydromorphologique d’un cours d’eau : le lit mineur, la continuité, les berges et la ripisylve, le lit majeur, la ligne d’eau
et le débit. Cette expertise a été menée à l’échelle du segment, puis les données ont été globalisées à l’échelle du
tronçon, et enfin à celle de la masse d’eau.
Les paragraphes suivants présentent les résultats principaux par cours d’eau afin d’obtenir une vision
transversale. Les résultats détaillés sont disponibles en annexes. Dans cette annexe est présentée l’ensemble des
résultats notamment le diagnostic à l’échelle du tronçon où est synthétisé l’ensemble des données recueillies à
l’échelle du segment. Ces résultats sont accompagnés de carte thématique notamment les classes de qualité par
compartiment, mais également une carte des usages, pressions et points particuliers rencontrés.
Les cartographies suivantes reprennent par compartiments d’analyse :
D’une part, les états de qualité de chaque tronçon de cours d’eau diagnostiqué ;
D’autre part, un état de qualité général de la masse d’eau pour le compartiment étudié. Cet état est
défini sur le calcul par classe de qualité du pourcentage de linéaire de cours d’eau représenté, le
classe présentant le maximum de linéaire de cours d’eau donnant l’état.
Un graphique par compartiment présente les pourcentages des différentes classes de qualité par cours d’eau.

SARL RIVE

CHI391_Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre_Phase_4_V3_12_2020

179 / 245

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

LIT MINEUR

Le lit mineur est le compartiment le plus altéré sur chaque cours d’eau étudié.
Le Nantilly
Le lit mineur du Nantilly présente une qualité mauvaise à très mauvaise sur 70% de son linéaire. Cet état
d’altération est principalement lié :
-

Aux travaux de rectification et de recalibrage sur l’ensemble du tronçon et à la mise en bief
du cours d’eau sur 52% du linéaire. Seuls les linéaires des segments situés dans le bois
Sicot (SEG 07, 08) semblent sinuer naturellement.
Au colmatage sédimentaire et organique important sur tout le linéaire ;

Ces altérations réduisent fortement la qualité habitationnelle du cours d’eau.
Le Peu
Le lit mineur du Peu présente 40% du linéaire en bon et très bon état contre 60% du linéaire en mauvais et très
mauvais état. Le tronçon 3 présente une qualité du lit mineur bonne. En effet, le secteur situé entre le coteau du Puits
et les Glanneries ne semble pas avoir subi de travaux. Le lit conserve ainsi une sinuosité intéressante avec une
granulométrie grossière créant une mosaïque d’habitats biogène. En amont de ce secteur, la qualité du lit est réduite
par l’incision du cours d’eau. Sur les segments aval, le cours d’eau s’écoule dans la ville de Monts, et, a, de ce fait,
subi de nombreux travaux. Il est notamment canalisé sur une centaine de mètres et enterré sur vingt mètres. Les
tronçons 1 et 2 présentent une qualité du lit mineur mauvaise. L’ensemble du linéaire a été recalibré et/ou rectifié. Il
présente un profil trapézoïdal plus ou moins profond avec une faible diversité d’habitat.
Le Molubé
Morphologiquement, le Molubé, petit cours d’eau de tête de bassin s’écoulant principalement en zone agricole,
a subi d’importants travaux de rectification /recalibrage sur l’ensemble de son linéaire. Sur son premier tiers amont
(TGH 2 et 4), le profil du cours d’eau est de type « fossé », et plusieurs ouvrages jalonnent le tracé du cours d’eau. De
plus la quantité de matière organique en suspension est très importante, l’eau est turbide, résultats des activités
agricoles adjacentes. C’est donc un milieu peu favorable au maintien d’un bon écosystème aquatique. Le secteur
médian (amont du TGH 3 jusqu’au segment 10) est quant à lui impacté par de nombreux ouvrages qui modifient
significativement les conditions morphologiques. Enfin sur le dernier tiers, le Molubé a été totalement rectifié, et en
conséquence s’est fortement incisé.
Le Montison
Le lit mineur du Montison est bon à très bon sur 51% du linéaire et moyen à très mauvais sur 49%. La sinuosité
du lit, le profil du lit et la diversité des substrats semblent avoir été préservés sur une partie du linéaire amont. A l’aval
des travaux de restauration morphologiques ont été menés par le SAVI et influent sur la bonne qualité globale du lit
mineur. Les altérations proviennent des tronçons et segments suivants :
-
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-

Le tronçon 7 présente également une granulométrie grossière, mais colmatée, limitant la
qualité biogène du milieu ;
Le segment 2 (tronçon 5) et les segments 19 et 20 (tronçon 7) semblent avoir subi quelques
travaux de rectification et de recalibrage respectivement le long de la voie de chemin de fer
et le long de la route de Villeperdue.

Le Mouru
Le lit mineur est fortement altéré, seuls 30% du linéaire sont classés en très bon et bon état. Le tronçon 2 est
majoritairement sub-rectiligne avec un profil trapézoïdal et une faible diversité d’habitat. La diversité granulométrique
est parfois altérée par un colmatage important.
La Thilouze
Malgré une sinuosité et une diversité d’écoulement, de faciès, de granulométrie très intéressante, la Thilouze
présente deux problèmes majeurs :
-

Un fort sur-élargissement quasi systématique sur tout le linéaire étudié ;
Une incision générale du lit du cours d’eau, avec des hauteurs d’incision pouvant atteindre
localement les deux mètres.

La Thilouze est un cas typique de cours d’eau ayant subi une modification de ces variables hydrauliques (liés
aux apports hydrauliques des réseaux de drainage des terres agricoles à l’amont), et qui en réponse à ajuster sa
dynamique sédimentaire (forte activité érosive qui se traduit par une incision du fond de lit).
La Thilouze n’en reste pas moins un cours d’eau à fort potentiel, en raison de sa topographie (pente marquée)
et d’une occupation des sols favorable, notamment sur les tronçons 3 et 4.
Le St-Laurent
Le Saint Laurent est probablement le cours d’eau qui présente le plus de perturbation sur le territoire du SAVI.
Sur le premier tronçon, le Saint Laurent traverse une plaine agricole ou il a été complètement chenalisé et surélargi,
avant de retrouver son cours entravé par le plan d’eau de Chambray, obstacle problématique pour la continuité
piscicole et sédimentaire. Le second tronçon correspond à la traversée de la zone urbaine de Chambray les Tours. Là
encore de nombreuses perturbations sont observables (modification de tracé, élargissement, incision). Les travaux de
restauration morphologiques sur ce secteur tendent toutefois à améliorer la qualité morphologique de ce tronçon. Sur
le troisième tronçon, on sort de la zone urbaine de Chambray pour traverser plusieurs zones boisées. Là encore le
tracé a été modifié, notamment autour de la station d’épuration de Chambray. Toutefois, grâce à une topographie
favorable, le Saint Laurent présente une certaine dynamique d’écoulement, et une granulométrie de fond de lit assez
variée. Toutefois ces conditions plutôt favorables sont rapidement entravées par la présence d’un plan d’eau sur cours.
Le 4ème tronçon n’a été prospecté qu’en partie, mais là encore, la présence de plans d’eau sur cours entrave la libre
circulation piscicole et sédimentaire.
Le Bourdin
Le lit mineur est moyen à très mauvais sur 67% du linéaire. Les premiers tronçons ont tous subi des travaux de
rectification et/ou de recalibrage. Les premiers segments sont semblables à des fossés. Le reste des tronçons
adoptent un profil rectangle à trapézoïdale. Sur les segments 21, 22, 23, la déstabilisation des berges resserre le lit
favorisant la diversité des écoulements. La diversité des substrats est forte avec une granulométrie intéressante. Seuls
les premiers tronçons présentent un colmatage.
Le St-Branchs
Les trois premiers tronçons présentent un profil trapézoïdal avec des hauteurs pleins bords de 1,0 mètre en
moyenne en raison de travaux de rectification et de recalibrage. Une granulométrie fine domine les quelques faciès
lotiques de ces tronçons. La qualité des habitats est fortement limitée. Les tronçons suivants présentent une diversité
des substrats avec une granulométrie plus grossière faiblement colmatée et des écoulements plus variés, mais en
absence de faciès profonds marqués. Malgré l’incision globale, les substrats restent biogènes grâce à la composition
des berges qui favorise la recharge granulométrique du cours d’eau. Enfin, plusieurs secteurs influencés par la
présence d’ouvrages présentent un faciès homogène lentique, avec un fond de lit composé de limons et de matière
organique en décomposition.
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Figure 8 : Qualité des tronçons et des masses d’eau pour le compartiment lit mineur
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BERGES & RIPISYLVE

Le Nantilly
Les berges et la ripisylve présentent une qualité moyenne à très mauvaise sur 57% du linéaire. En effet, les
berges sont peu biogènes (peu de digitations et peu d’habitats) en raison des travaux de rectification et/ou de
recalibrage. La qualité de la ripisylve varie selon l’occupation des sols traversés. En effet, elle est conforme dans le
bois Sicot. Elle est en revanche altérée sur les linéaires mis en bief où on retrouve une ripisylve discontinue avec
quelques espèces indésirables (résineux, bambous). Enfin, la ripisylve est absente sur les linéaires en amont et en
aval du plan d’eau du moulin de Vaux.
Le Peu
La qualité des berges est mauvaise en raison des travaux multiples de recalibrage et de rectification. La
végétation de berges est majoritairement continue et dense, mais très peu connective (particulièrement sur le tronçon
2). L’ombrage est bon, mais les systèmes racinaires sont ainsi très localisés.
Le Molubé
Avec les modifications morphologiques qu’a subi le cours d’eau, il en résulte que les berges peu fonctionnelles,
tant d’un point de vue biologique (très peu d’habitats de berges disponibles) que morphologique, avec des points
d’érosions fréquents. Vis-à-vis de la végétation, ce n’est guère mieux que l’état des berges, si ce n’est sur l’amont du
TGH 3 où le cours d’eau traverse une zone boisée. En dehors de ce secteur, la présence de zones agricoles à l’amont
ou de peupleraie à l’aval, fait que la végétation de berge du Molubé peut être considérée comme très perturbée.
Le Montison
Les berges et la ripisylve présentent une qualité très bonne à bonne sur 58% du linéaire. La géométrie des
berges permet le développement d’une ripisylve en contact sur ces linéaires. L’ensemble crée de nombreux habitats
(sous-berges et systèmes racinaires). Les secteurs altérés sont le tronçon 7 où le cours d’eau sinue dans quelques
jardins. Ainsi, des protections de berges ont été installées et la ripisylve est entretenue excessivement. Un entretien
de la ripisylve est également noté sur les segments 4 et 6.
Le Mouru
Les berges et la ripisylve sont altérées sur 56% du linéaire. La diversité et la densité d’habitats des berges sont
réduites par les travaux multiples de rectification et recalibrage et par l’incision du cours d’eau. Les hauteurs de berges
atteignent 2 mètres sur certains secteurs (segment 15). La ripisylve est diversifiée, dense et continue soit en bonne
qualité sur le tronçon. On note tout de même sur ce tronçon que la ripisylve est remplacée par des alignements de
peupliers (segment 17 et 14).
La Thilouze
Vis-à-vis des berges, le phénomène d’incision qui sévit sur tout le linéaire de la Thilouze a généré des berges
abruptes, avec peu d’habitats, donc peu biogène. Régulièrement on observe des effondrements de berges en raison
de la forte activité érosive du cours d’eau. Vis-à-vis de la végétation, une fois passée la zone urbaine de Thilouze, le
cours d’eau présente une végétation de berges conforme aux attentes aux attentes en termes de diversité.
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Le St-Laurent
En raison des multiples activités anthropiques présentes le long du linéaire (agriculture, urbanisation, plan
d’eau), le compartiment berges/ripisylve présente un fort niveau d’altération. La géométrie rectifiée des berges ne
permet pas la création d’habitats de type sous berges. La végétation de berges est peu diversifiée et souvent de nature
exogène. Il n’y a que sur la partie boisé du tronçon n°3 où l’on retrouve une végétation de berge fonctionnelle.
Le Bourdin
La qualité des berges est réduite par les anciens travaux morphologiques et par leur érosion. Ainsi, peu
d’habitats sont retrouvés. La ripisylve présente une qualité relativement disparate en lien avec la diversité des
occupations du sol traversées. La ripisylve est très éparse ou présente uniquement sur une rive sur les 15 premiers
segments. La ripisylve est de meilleure qualité sur les segments suivants puisqu’elle est majoritairement continue et
large avec une diversité d’espèces et de strates plus importantes. Quelques alignements de peupliers sont notés
(segment 7, 22, 23).
Le St-Branchs
Les berges et la ripisylve présentent une qualité moyenne à très mauvaise sur 61% du linéaire. En effet, les
berges sont peu biogènes (peu de digitations et peu d’habitats) en raison :
-

des travaux de rectification et/ou de recalibrage rendant la forme des berges homogènes ;
de l’incision du cours d’eau où les systèmes racinaires perchés n’exercent plus le rôle
d’habitat.

La ripisylve est également altérée car elle est souvent réduite à un alignement discontinu d’espèces
moyennement diversifiées.
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Figure 9 : Qualité des tronçons et des masses d'eau pour le compartiment BERGES & RIPISYLVE
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CONTINUITE

Le Nantilly
De nombreux ouvrages recensés (16 au total) dont plus de la moitié sont difficilement franchissable à
infranchissable. On note notamment :
-

De petits seuils qui sont utilisés comme déversoir pour l’alimentation de plan d’eau en
dérivation ;
L’ouvrage de franchissement du bois Sicot (ROE58953) de type seuil avec radier béton qui
possède une hauteur de chute de 30 cm environ ;
L’ouvrage partiellement détruit sur le bras de contournement du plan d’eau du moulin de
Vaux.

Le Peu
Vis-à-vis de la continuité, on recense 7 ouvrages infranchissables et 7 ouvrages risquant de provoquer un retard
à la montaison. Les ouvrages retrouvés sur le tronçon 2 ne semblent pas avoir de fonction précise. Hormis le segment
17 alimenté par un affluent en rive droite, le Peu était à sec durant la période de prospection. L’ensemble de ces
éléments rend la qualité de la continuité majoritairement mauvaise.
Le Molubé
Plus d’une vingtaine d’ouvrages ont été identifiés sur le réseau hydrographique. Parmi ces ouvrages, la plupart
sont infranchissables, et peuvent être des tailles conséquentes (chute supérieure à 1,5m). Toutefois, la plupart des
ouvrages problématiques se concentrent au même endroit, c’est-à-dire au lieu-dit Molubé, à proximité des habitations.
Le Montison
La continuité est bonne sur 60% du linéaire. Aucun ouvrage recensé ne semble poser un problème pour la
continuité des espèces. La continuité est réduite par les ruptures d’écoulements observées lors de la prospection sur
les tronçons 5 et 6.
Le Mouru
La continuité est majoritairement mauvaise. 27 obstacles sont recensés, dont 5 obstacles difficilement
franchissables à infranchissables et 7 ouvrages créant un retard à la montaison.
-

lavoir.

3 seuils naturels avec des hauteurs de chute de 0,5 à 1 mètre ;
Un batardeau en mauvais état près de la Cornillière ;
Un radier béton sur la route communale en aval du lavoir, non prioritaire puisqu’un bras
contourne l’ouvrage.

La continuité des écoulements est également mauvaise en raison de l’assec observé en amont de la source du

La Thilouze
Huit ouvrages posant des problèmes de continuité ont été recensés sur le linéaire diagnostiqué. Il s’agit
principalement de petits ouvrages de types seuils naturels ou radier de pont.
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Le St-Laurent
Vis-à-vis de la continuité, la principale problématique sur le linéaire étudié est la présence de trois plans d’eau
sur cours. Ces ouvrages constituent des obstacles à la continuité piscicole et sédimentaire.
Le Bourdin
La continuité du Bourdin est majoritairement mauvaise. Pour cause, 32 ouvrages sont recensés dont 14 sont
difficilement franchissables à infranchissables et 10 peuvent créer un retard à la montaison des espèces. Les plus
impactants sont :
-

Les ouvrages du plan d’eau sur cours du château de la Guéritaulde ;
Les seuils en aval du pont Gaultier, au lieu-dit de la Rétrie, au château de la Guéritaulde,
aux Vieux Puits et aux Avrins. Ce dernier situé à moins de 100 m de la confluence bloque la
continuité avec l’Indre ;
Les ouvrages routiers dont le passage busé des Bîmes, le pont des Tremblaies et le pont
Gaultier.

Le St-Branchs
La continuité sur le St-Branchs est majoritairement mauvaise. Pour cause, 59 ouvrages sont recensés, dont 18
ouvrages difficilement franchissables à infranchissables. Parmi les plus problématiques, citons :
-

Les ouvrages du plan d’eau du château de Taffoneau et de son bras de contournement ;
Les seuils sur les mises en biefs des plans d’eau des Jugés, de la haute Jonchère, du Pont
Germain, « sur la Bonde » ;
Les ouvrages routiers au pont de la bonde, au pont Germain, sur la D84 au niveau de la
piscine, au lieu-dit « Le Carroi du Vau ».

La continuité des écoulements est également mauvaise en raison des écoulements interstitiels observés sur la
moitié des tronçons.
Rappel : L’annexe 7 présente la localisation des différents ouvrages sur lesquels le SAVI est déjà intervenu pour
rétablir la continuité.

SARL RIVE

CHI391_Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre_Phase_4_V3_12_2020

187 / 245

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de
l’Indre médian 2021-2026

Figure 10 : Qualité des tronçons et des masses d'eau pour le compartiment CONTINUITE
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LIT MAJEUR & ANNEXES

Le Nantilly
Le lit majeur et les annexes sont majoritairement bons, l’occupation du sol étant principalement des zones
boisées. En revanche, les plans d’eau en dérivation et leurs digues limitent la connectivité entre le lit mineur et le lit
majeur. De plus, ces plans d’eau constituent une source de rejet susceptible d’altérer la qualité des eaux (régime
thermique, matières en suspension, etc.)
Le Peu
Le lit majeur du Peu est considéré comme mauvais. Le lit majeur est composé de cultures, de bois, du plan
d’eau du Petit Moulin et d’une zone urbaine : la ville de Monts. Le tronçon 2 situé dans un secteur agricole est le plus
altéré. L’absence de bandes enherbées a été observée sur plusieurs parcelles.
Le Molubé
La composante agricole est très présente sur ce bassin, d’où une altération prononcée du lit majeur. Étant
donnée l’incision du lit et les modifications perpétrées, aucune annexe hydraulique ou zone humide fonctionnelle n’a
été observée.
Le Montison
Le lit majeur est principalement forestier. Seules quelques cultures occupent le lit majeur notamment sur le
premier segment du tronçon 7 et le dernier segment du tronçon 6. Une peupleraie est située sur le segment 23. La
connectivité avec le lit majeur est limitée sur les secteurs où le lit est incisé. Elle est également limitée sur le segment
2 où un merlon de curage sépare le lit d’une zone humide. La connectivité latérale est bonne au niveau des travaux
réalisés lors du précédent contrat territorial.
Le Mouru
Le lit majeur est mauvais sur 67% du linéaire. L’occupation du sol est majoritairement composée de zones
boisées sur le tronçon aval. Quelques plans d’eau et peupleraies sont également présents. L’altération de ce
compartiment est due à la déconnexion du lit mineur avec le lit majeur en raison de travaux multiples de rectification
et de recalibrage.
La Thilouze
Les conditions d’occupation des sols des berges du cours d’eau sont assez favorables et dominées
principalement par des espaces boisés et prairiaux. A noter cependant la traversée du centre-ville de Thilouze.
Le St-Laurent
Comme l’illustrent les résultats, on peut découper le Saint-Laurent en deux parties. Sur la première moitié
amont, le cours d’eau s’écoule principalement en zone urbaine et agricole. Sur la deuxième partie, le cours d’eau
traverse des milieux plus favorables composés d’espaces boisés dans l’essentiel.
Le Bourdin
Le lit majeur des tronçons 1, 2 et 3 est majoritairement occupé par des cultures, des praires et des zones
boisées. Une culture ne présente pas de bande enherbée au niveau du segment 2. Sur les 11 plans d’eau sont
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recensés dont 3 connectés et deux sur cours (le premier étant la source du Bourdin). Le cours d’eau est déconnecté
à cause :
- des digues de plans d’eau et merlons de curage provenant des travaux multiples ;
- de l’incision liée aux modifications du lit mineur (travaux multiples) et du lit majeur (drainage des sols).
Le St-Branchs
Le lit majeur est bon sur 30% du linéaire et mauvais sur 70%. Le lit majeur est composé de zones agricoles
(cultures et prairies) et de zones boisées. La connectivité du lit principal avec le lit majeur est mauvaise en raison des
travaux multiples du lit mineur, de l’incision engendrée et des nombreuses digues de plans d’eau. 28 plans d’eau sont
recensés en lit majeur dont 13 sont connectés au cours d’eau.
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Figure 11 : Qualité des tronçons et des masses d'eau pour le compartiment LIT MAJEURS & ANNEXES
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LIGNE D’EAU

Le Nantilly
La ligne d’eau est bonne à très bonne sur 47% du linéaire et moyenne à très mauvaise sur 53% du linéaire. Les
successions de faciès ont été altérées par les modifications morphologiques. La diversité des faciès est faible,
majoritairement 2 faciès représentés (plat lentique et plat lotique). De plus, une homogénéisation des faciès
engendrés par différents ouvrages (seuils, batardeau, plan d’eau) a été observée.
Le Peu
Le cours d’eau était en assec pendant la période de prospection. Cependant, on suppose que les faciès sont
lotiques et diversifiés entre le coteau du Puits et les Glanneries. À l’inverse, les successions de faciès semblent être
altérées par les modifications morphologiques sur les tronçons 1 et 2.
Le Molubé
Sur les trois quarts du réseau, les écoulements sont lentiques voir stagnants en raison de la présence
d’ouvrages. Il n’y a que sur la partie aval du Molubé que l’on retrouve un semblant de dynamique d’écoulement avec
l’apparition de quelques faciès lotiques.
Le Montison
La ligne d’eau est majoritairement très bonne à bonne. Malgré les assecs sur les tronçons 5 et 6, la diversité
des faciès était bien visible et des successions de faciès Plat-Courant-Profond ont pu être observées.
Le Mouru
Le compartiment Ligne d’eau est altéré sur 54% du linéaire en raison des modifications morphologiques. La
diversité des faciès est majoritairement faible avec 2 faciès représentés (plat lentique et plat lotique). De plus, une
homogénéisation des faciès engendrée par différents ouvrages a été observée sur près de 78 mètres.
La Thilouze
Malgré les travaux hydrauliques et la problématique d’incision que subit la Thilouze, ce cours d’eau présente
des écoulements variés.
Le St-Laurent
Le compartiment est principalement pénalisé par :
-La présence d’assecs sur la partie amont,
-La présence de plan d’eau,
- Les travaux de modifications morphologiques, d’où la présence d’écoulement peu varié et
à dominante lentique.
Le Bourdin
La ligne d’eau est altérée sur 53% du linéaire en raison des modifications morphologiques. Majoritairement 2
faciès sont observés : plat lotique et plat lentique. De plus, 748 mètres de cours d’eau possèdent une ligne d’eau
influencée par un ouvrage.
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Le St-Branchs
La ligne d’eau est altérée sur 51% du linéaire en raison des modifications morphologiques. La diversité des
faciès est majoritairement faible avec 2 faciès représentés (plat lentique et plat lotique). De plus, une homogénéisation
des faciès engendrée par différents ouvrages a été observée. Notons par exemple le plan d’eau du château de
Taffonneau qui cale la ligne d’eau sur plus de 400 mètres.
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Figure 12 : Qualité des tronçons et des masses d'eau pour le compartiment LIGNE D'EAU
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DEBIT

Le Nantilly
Le débit est altéré par les multiples dérivations pour l’alimentation de plan d’eau sur l’ensemble du tronçon.
Le Peu
La qualité mauvaise du débit est liée à la présence de drains, du plan d’eau du Petit Moulin et plus globalement
aux importants travaux de modification du lit.
Le Molubé
Un point positif pour cet affluent de l’Indre est qu’il présentait des écoulements significatifs en période d’étiage
sévère. A noter cependant que les apports en eau proviennent non pas du linéaire principal qui lui était à sec sur sa
zone amont (TGH 1 et TGH2), mais de petits affluents directs (segment 16 et 18 – TGH4)
Le Montison
Le débit est bon (76%). La source de la Laye est notée sur le dernier segment du tronçon 6. Au jour de la
prospection, elle apportait la totalité du débit du Montison. Un ancien système de pompage est présent au niveau de
cette source. Les altérations de ce compartiment proviennent des modifications morphologiques du lit qui accentuent
les étiages et la violence des crues.
Le Mouru
La qualité mauvaise du débit est liée à la présence de fossés et de drains (7 recensés), et plus globalement aux
importants travaux de modification du lit. Lors de la prospection, la source du lavoir apportait la totalité du débit du
cours d’eau. L’ensemble des tronçons situés en amont était totalement assec.
La Thilouze
Seule la partie amont du tronçon n°2 était en assec lors de la prospection. Hormis quelques pompages de
particulier, aucune grosse problématique sur ce compartiment n’a été relevée.
Le St-Laurent
Lors de la prospection, la partie amont du plan d’eau de Chambray était à sec. Le retour d’écoulements visibles
s’est fait à l’aval du plan d’eau. Ce compartiment est impacté par la présence de nombreux drainages et celle des
plans d’eau sur cours.
Le Bourdin
La qualité mauvaise du débit est liée à la présence de fossés et de drains (21 recensés), de dérivations de plan
d’eau et plus globalement aux importants travaux de modification du lit. La source au segment 44 apporte la totalité
du débit du cours d’eau (assec, écoulement interstitiel, rupture d’écoulement ou vasques résiduelles en amont).
Le St-Branchs
Vis-à-vis du débit, les principaux éléments impactant sont la présence de fossés et de drains, de plan d’eau et
plus globalement aux importants travaux de modification du lit. Lors de la prospection, des ruptures d’écoulement ont
été observées dès le tronçon 5 jusqu’au tronçon 8. Les segments 51 et 52 du tronçon 9 étaient également en assec.
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Figure 13 : Qualité des tronçons et des masses d'eau pour le compartiment DEBIT
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Synthèse de l’état initial
Le diagnostic mené s’est attaché à définir l’état morphologique général dans lequel se trouvent les différents cours d’eau prospectés. Pour chaque segment de cours d’eau,
l’analyse a permis de définir les pressions à l’origine de l’état dans lequel se trouve le milieu. Le tableau de synthèse suivant résume les principales altérations constatées par
cours d’eau pour chacun des compartiments d’analyse.
Au terme de cette expertise, nous avons voulu donner une évaluation globale de la morphologie de chaque masse d’eau sur la base des résultats obtenus par la méthode
REH. Il en ressort que toutes les masses présentent une altération moyenne à forte de leur morphologie.

Code Masse d'eau

FRGR 0351c

FRGR 0351c

FRGR 0351c

FRGR2111

FRGR2134

FRGR0355

FRGR2158

FRGR2165

FRGR2150

Nom du cours d'eau

Le Molubé

Le ruisseau de Nantilly

Le ruisseau de Peu

Le Saint Branchs

La Thilouze

Le Mouru

Le Bourdin

Le Saint Laurent

Le Montison

Objectif Bon état SDAGE
2022-2027

2027

2027

2027

2027

2033

2033

2033

2033

2027

Pesticides
Morphologie
Continuité
Hydrologie

Pesticides
Morphologie
Continuité
Hydrologie
Macropolluants
Pesticides

Pesticides
Morphologie
Continuité
Hydrologie

Paramètres faisant l'objet
d'un report d'objectifs

Pesticides

PRINCIPAUX
DYSFONCTIONNEMENTS
CONSTATES

- 16 ouvrages dont
4 infranchissables
- Très fort
colmatage sur la
zone amont
- Berges et lits
impactés par
d'anciens travaux
de recalibrage

ATOUTS

- Cours d'eau aux
écoulements
permanent
- Forte pente sur le
bassin
- Zone boisée sur la
partie aval

LIT MINEUR

- Modifications
importantes du
profil en long et en
travers
- Fort colmatage du
fond de Lit
- Incision du lit à
l'aval

PRINCIPALES
ALTERATIONS PAR
COMPARTIMENTS

POINTS POSITIFS / NEGATIFS

OBJECTIFS SDAGE

La problématique recalibrage/rectification/curage, avec perte d’habitats en berge et l’absence ponctuelle de ripisylve est récurrente sur tous les linéaires prospectés. Les
prélèvements d’eau, les assecs réguliers, la présence de plans d’eau en fond de vallées ainsi que la modification du lit mineur et la présence d’ouvrages transversaux contribuent
à modifier le régime hydrologique des sous-bassins versants du secteur d’étude (accentuation des étiages, accélération des vitesses d’écoulement en crues, variations ponctuelles
de débits … La présence d’ouvrages transversaux est également un des paramètres responsables de la non-atteinte du bon état.
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Pesticides

- 16 ouvrages dont 8
infranchissables
- Très fort colmatage
- Tout le linéaire a été rectifié
/ recalibré

Pesticides

- Traverse une zone
urbaine et est couvert
sur 30 m.
- 14 ouvrages dont 7
infranchissables
- assec estival

- Cours d'eau aux
écoulements permanents

-

- Travaux de rectification /
recalibrage
- Très fort colmatage du fond
de lit

- Travaux de
rectification /
recalibrage
- Très fort colmatage
du fond de lit
- Incision du lit à l'aval

Pesticides

- Ruptures
d'écoulement
ponctuelles à
l'étiage
- 18 ouvrages
infranchissables
- 28 plans d'eau dans
le lit majeur

- Aval assez préservé

- Profil de fossé sur
la tête de bassin
- Colmatage du lit
important à l'amont

Pesticides
Morphologie
Continuité
Hydrologie

Pesticides

- Un des cours
d'eau les plus
incisés du bassin

- Assec estival sur 50
% de son linéaire
- 5 ouvrages
infranchissables
- Tracé fortement
rectifié

- Assec estival sur
toute la partie aval
- 14 ouvrages
difficilement
franchissables
- Plan d'eau sur
cours

- Nombreux plans
d'eau sur cours
- Assec estivaux sur la
tête de bassin

- Cours d'eau à
forte dynamique
- Très bonne
variété de
substrats sur tout
le linéaire

-

- Diversité
granulométrique
importante sur la
partie aval

- Possibilité de créer
un site pédagogique
pour jeune public

- Sur élargissement
systématique du lit
- Incision générale
du cours d'eau

- Moitié amont du
bassin totalement
modifié, peu
biogène, profil de
fossé
- Incision du lit
moyenne à forte

- Colmatage sur la
tête de bassin
- Faible diversité
habitationnelle
- Rectification /
recalibrage de la
zone amont

- Totalement rectifié
recalibré sur tout le
linéaire prospecté
- Faible habitabilité
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- Présence d'un
plan d'eau sur
cours en tête de
bassin
- Assec estival
depuis le plan
d'eau de
Longueplaine
jusqu'à la source
des Briants
- Morphologie
intéressante, assez
préservée malgré
les travaux
hydrauliques
réalisés
- Cours d'eau à
forte dynamique
- Quelques zones
de surlargeurs
- Bonne diversité
habitationnelle sur
la partie médiane
du cours d'eau
- Problématique
de colmatage

EXPERTISE
RIVE
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- Ecoulements très
homogènes et à tendance
lentique
- Calage de la ligne d'eau par
les différents ouvrages

- Succession de faciès
peu variée sur les zones
amont et aval

- Ripisylve
ponctuellement
perturbée
- Qualité
habitationnelle des
berges très faible

LIGNE D'EAU

- Ecoulements peu
diversifiés en raison
du calage de la
ligne d'eau par
différents ouvrages

BERGES & RIPISYLVE

- Ripisylve
généralement
absente ou peu
structurée
- Qualité
habitationnelle des
berges très faible

- Ripisylve très déstructurée
- Présence d'espèces
indésirables
- Qualité habitationnelle des
berges très faible

CONTINUITE

- Série d'ouvrages
en zone médiane
fortement
pénalisante pour la
continuité

- Nombreux seuils de
dérivation pour
l'alimentation de plans d'eau.

LIT MAJEUR & ANNEXES

- Importante zone
agricole sur la tête
de bassin

- Présence de digues de plans
d'eau qui limite la connexion
cours d'eau -> Lit majeur

DEBIT

- Sous influence de
la présence
d'ouvrages
- Pas de problème
d'assecs

ETAT GENERAL DE LA
MASSE D'EAU

MAUVAIS

SARL RIVE

- Nombreuses dérivations
pour l'alimentation de plans
d'eau

MOYEN

- 7 ouvrages
infranchissables

- Présence de cultures
et d'une zone urbaine

- Assec estival sur tout
le linéaire

MAUVAIS

- Faible diversité de
faciès (plat lentique
/ plat lotique)

- Peu d'altération
de ce
compartiment

Faciès peu
diversifiés en raison
des anciens travaux
hydrauliques

- Écoulement peu
diversifié sur le
secteur amont et
médian
- Nombreuses
influences
d'ouvrages qui
calent la ligne d'eau

- Ripisylve
discontinue et peu
diversifiée
- Berges hautes et
peu biogène

- Berges abruptes
et peu biogène en
lien avec le
phénomène
d'incision
- Ripisylve assez
préservée

- Diversité
habitationnelle des
berges réduites par
la problématique
d'incision
- Ripisylve assez
préservée sur la
partie aval, mais très
altérée à l'amont

- Berges peu
biogènes
-Ripisylve assez
préservée sur la
partie aval, mais
très perturbée à
l'amont

18 Ouvrages
infranchissables,

8 ouvrages
problématiques,
mais de faibles
complexités

5 ouvrages
difficilement
franchissables

- Zones agricoles sur
la moitié amont du
bassin
- Nombreux plans
d'eau dans le fond
de vallée.
- Assec estival
ponctuel sur certains
linéaires
- Fort impact des
plans d'eau sur le
débit du cours d'eau

- Prédominance
d'espaces boisés à
l'aval
- Forte pression
agricole sur la zone
amont

- Présence de plans
d'eau sur la tête de
bassins
- Amont agricole
- Aval assez préservé

MAUVAIS

MOYEN

- Assec estival sur
la tête de bassin

- Assec estival sur 50
% de son linéaire,
probablement en
raison de la
présence des plans
d'eau amont

MAUVAIS
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- Importante série
d'ouvrages au
niveau du Château
de Géritaulde
- Présence d'un
plan d'eau sur cours
- Importante zone
de cultures sur
l'amont
- Présence de plan
d'eau dans le fond
de vallée
- Assec estival sur
toute la partie aval
en raison d'un plan
d'eau sur cours

- Écoulement peu
varié à tendance
lentique
- Influencé par la
présence d'ouvrages

- Ecoulements
assez variés

- Berges hautes, peu
biogène
- végétation de
berges très
déstructurée voire
absence des zones
anthropisées

Berges pénalisées
par la
problématique
d'incision
- Ripisylve
fonctionnelle sauf
sur la partie aval
dans la traversée
d'habitation

- Présence de trois
plans d'eau sur cours,
causant une rupture
de la continuité

Un seul ouvrage
problématique :
L'étang de
Longueplaine

- Bassin fortement
anthropisé sur la
partie amont
(cultures et zones
urbaines)

Lit majeur
principalement
forestier

- Assec sur la partie
amont
- Les débits sont
influencés par la
présence des plans
d'eau

- Problématique
d'assec estival en
raison du plan
d'eau de
Longueplaine

MAUVAIS
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Présentation des actions
Identification des actions
Les actions sont spécifiquement proposées afin de répondre aux facteurs de perturbation présentés dans le
diagnostic :
La restauration de la morphologie des cours d’eau ;
La restauration de la continuité écologique ;
La restauration d’annexes hydrauliques ;
La lutte contre les espèces invasives ;
Ces actions sont accompagnées d’opérations dites transversales, nécessaires et complémentaires à la bonne
réalisation des opérations de restauration :
La réalisation d’études complémentaires ;
Le suivi de milieux ;
La communication ;
L’animation.
L’état écologique des cours d’eau et l’état chimique des eaux étant étroitement liés, les actions menées pour
restaurer la morphologie, la continuité écologique et les annexes hydrauliques permettront également de limiter la
dégradation voire d’améliorer la qualité chimique des eaux de l’Indre médian et de ses affluents.
Le tableau suivant rappelle les opérations prévues par sites d’actions. La carte de location, page suivante,
permet de mieux localiser les différentes actions. Pour mémoire, les tracés des linéaires restaurés lors du CTIM 20142018 ont également été repris.
Figure 14 : actions en faveur de la restauration de la morphologie, de la continuité et des annexes hydrauliques retenues pour intégrer le
programme d’actions du CTIM 2021-2026
Masse d'eau

Code
Action

Commune

Manthelan
Tauxigny Saint Bauld
Tauxigny Saint Bauld
Tauxigny Saint Bauld
Esvres
Louans
Louans
Saint Branchs
SAINT BRANCHS
Saint Branchs
FRGR211
Veigné
Veigné
Veigné
Artannes - Pont de Ruan
THILOUZE
Thilouze
FRGR2134
RUISSEAU DE
MONTS*
Chambray
FRGR2165
MONTISON
Artannes - Monts
Monts - Sorigny
FRGR2150
Esvres
Veigné
Esvres
Monts
INDRE
Veigné
FRGR0351c
Artannes
Esvres
Veigné
ECHANDON
FRGR0355
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Intitulé de l'action

Thématique d'intervention

MOR_01
MOR_02
MOR_03
MOR_04
MOR_05
MOR_06
MOR_18
MOR_07
MOR_17
CON_03
MOR_15
MOR_08
MOR_09
MOR_10

Restauration morphologique du Quincampoix aval
Reméandrage de l'Echandon à l'aval du Moulin du Pré
Restauration morphologique de l'Echandon à l'aval de centre-ville de Tauxigny
Reméandrage du Ruisseau de la Boissière à Tauxigny
Restauration morphologique du Mouru aval
Reméandrage du Saint-Branchs amont au lieu-dit "les Versées"
Restauration morphologique du Saint-Branchs amont au lieu-dit "le Petit Fresne"
Reméandrage du Saint-Branchs en amont de la piscine municipale de Saint-Branchs
Reméandrage du Saint Branchs à l'aval de la piscine municipale de Saint Branchs
Rétablissement de la continuité au niveau de l'étang Taffoneau
Restauration morphologique du Saint-Branchs au niveau de la Haute Jonchère
Restauration morphologique du Saint-Branchs au lieu-dit "Touchemarie"
Restauration morphologique de la Thilouze en amont du lieu-dit "Meré"
Restauration morphologique de la Thilouze en aval de l'étang

Restauration morphologique
Reméandrage
Restauration morphologique
Reméandrage
Restauration morphologique
Reméandrage
Restauration morphologique
Reméandrage
Reméandrage
Rétablissement de la continuité
Restauration morphologique
Restauration morphologique
Restauration morphologique
Restauration morphologique

MOR_11

Reméandrage du Saint-Laurent sur le site de la Charpraie

Reméandrage

MOR_13
CON_09
CON_12
CON_13
CON_14
CON_15
CON_16
ANN_01
ANN_02
ANN_03

Restauration morphologique du Montison au lieu-dit "les Briants"
Rétablissement de la continuité du Montison au niveau de l'étang de Longueplaine
Rétablissement de la continuité de l'Indre au moulin de Port Joie
Rétablissement de la continuité de l'Indre au moulin du Lavoir
Rétablissement de la continuité de l'Indre au moulin des Poulineries
Rétablissement de la continuité de l'Indre aux moulins du Breuil et des Fleuriaux
Rétablissement de la continuité de l'Indre au moulin de Veigné
Restauration de la boire du Breuil à Monts
Restauration de la boire de Vontes à Esvres
Restauration de la boire du Moulin du Lavoir à Veigné

Restauration morphologique
Rétablissement de la continuité
Rétablissement de la continuité
Rétablissement de la continuité
Rétablissement de la continuité
Rétablissement de la continuité
Rétablissement de la continuité
Annexes hydrauliques
Annexes hydrauliques
Annexes hydrauliques
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Figure 15 : Localisation des actions prévues
SARL RIVE
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Emplacement, nature, consistance, volume des travaux
et rubriques de la nomenclature au titre des IOTA
Les travaux du programme d’actions sont visés par l’art. L. 214-1 du Code de l’Environnement et sont soumis
aux dispositions des articles L.214-2 à L.214-6 du Code de l’Environnement.
Une nomenclature précise les travaux soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation. Le cas échéant,
le maître d’ouvrage est tenu d’accompagner sa demande d’autorisation d’un document d’incidence dont le contenu
est précisé à l’article R214-6 du Code de l’Environnement.
Le tableau suivant présente les rubriques concernées par les opérations du programme d’action :

Rubrique

Paramètres et seuils

Régime

Caractéristiques du projet

Régime du
projet

Total des
linéaires ou
surfaces
concernées
(estimatif)

TITRE III : Impact sur les milieux aquatiques ou sur la sécurité publique
3.1.1.0.

Installations, ouvrages, 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

3.1.2.0.

3.1.3.0.

a) Entraînant une différence de niveau supérieur
ou égale 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) Entrainant une différence de niveau
supérieure à 20 cm mais inférieure 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

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 rubrique 3.1.4.0.,
ou conduisant à la dérivation du cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure
ou égale à 100 m ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à
100 m.
Installations ou ouvrages ayant un impact
sensible sur la luminosité nécessaire au
maintien de la vie et de la circulation aquatique
dans un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à
100 m.

3.1.4.0

3.1.5.0.

A

A

Effacement
de 5
ouvrages
inférieurs à
50 cm

Les aménagements de restauration
de la morphologie du lit mineur ou
de restauration des annexes
hydrauliques seront mis en place
sur un linéaire supérieur à 100 m
pour l'ensemble de l'opération.

Autorisation

9 533 ml

Les aménagements prévus n'ont
pas d'impact sur la luminosité.

Non
concerné

-

Les aménagements prévus n’ont
pas pour vocation la consolidation
ou la mise en protection des berges.

Non
concerné

-

L'enlèvement sélectif d'encombres,
la restauration de la morphologie
du lit mineur (banquettes latérales
et mise en place de grave de rivière)
et le reprofilage des annexes

Autorisation

9 533 ml

Et

D

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200
m;

A

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m,
mais inférieure à 200 m.

D

SARL RIVE

Déclaration

9018 ml

D

Consolidation ou protection des berges, à
l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans
le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation de la faune piscicole,
des crustacés et des batraciens, ou dans le lit

Les
banquettes
latérales
aménagées pour restaurer la
morphologie du lit mineur ne
créeront pas de chute. Ils seraient
réalisés de façon à ne pas entraver
l'écoulement de l'eau notamment
lors de forts débits.
Les interventions sur les ouvrages
visent à supprimer les obstacles à
la continuité écologique.
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majeur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères ;

A

2° Dans les autres cas.

D

hydrauliques sont susceptibles de
perturber les zones d'alimentation
et de croissance de la faune
aquatique.
Perturbation
ponctuelle
et
temporaire des habitats aquatiques
en phase travaux sur plus de 200
m².
Amélioration à court terme de la
qualité physique des habitats

3.2.1.0.

3.2.2.0.

3.2.4.0

Entretien de cours d’eau ou de canaux, à
l’exclusion de l’entretien visé à l’article L.215-14
du code de l’environnement réalisé par le
propriétaire riverain, du maintien et du
rétablissement des caractéristiques des
chenaux de navigation, des dragages visés à la
rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages
visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des
sédiments étant au cours d’une année :

A ce titre, ces actions feront l’objet
de
dossiers
réglementaires
spécifiques dissociés du présent
dossier, qui préciseront les
modalités
éventuelles
de
traitement des sédiments déplacés,
retirés ou remis à disposition du
cours d’eau.

Non
concerné

-

Autorisation

31 875 m²

D

Une vidange du plan sera
nécessaire en amont de son
effacement.

Déclaration

1 plan d’eau
de 26 000
m²

Assèchement,
mise
en
eau,
imperméabilisation, remblais de zones humides
ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau
étant :
1° Supérieur ou égale à 100 ha ;

A

La remise dans le fond de vallée
appliquera nécessairement une
mise en eau et un remblai partiel de
zones humides

Déclaration

31 875 m²

2° Supérieure à 20 ha, mais inférieure à 100 ha.

D

1° Supérieur à 2 000 m3 ;

A

2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur
des sédiments extraits est supérieure ou égale
au niveau de référence S1 ;

A

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur
des sédiments extraits est inférieure ou égale au
niveau de référence S1.

D

Installations, ouvrages, remblais dans le lit
majeur d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10
000 m2 ;

A

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400
m2 et inférieure à 10 000 m2.

D

Vidange de plans d’eau :
1° Vidanges de plans d’eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m
ou dont le volume de la retenue est supérieur à
5 000 000 m³ ;
2° Autres vidanges de plans d’eau, dont la
superficie est supérieure à 0,1 ha, hors opération
de chômage des voies navigables, hors
piscicultures mentionnées à l’article L. 431-6 du
code de l’environnement, hors plans d’eau
mentionnés à l’article L. 431-7 du même code.

3.3.1.0

Analyse des sédiments à prévoir
dans le cadre des études
complémentaires sur les ouvrages
hydrauliques pour l’analyse de la
faisabilité de la restauration de la
continuité écologique

La reconnexion des annexes passe
par la réouverture du milieu et le
curage de l’accumulation des
sédiments. Lors de problèmes
d’accès, ces sédiments seront
remblayés dans le lit majeur de
l’Indre. Sinon, les matériaux seront
évacués ou utilisés pour la création
de banquettes hélophytiques sur
l’Indre.

A

A : Autorisation D : Déclaration

SARL RIVE
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Cours
d'eau

CODE
Action
MOR_01

MOR_02
Masse
d'eau de
l'Echandon

MOR_03
MOR_04

MOR_05

MOR_06
MOR_18

MOR_07
Masse
d'eau du
Saint
Branchs

MOR_17

MOR_08

MOR_15
CON_03

Quantité 3.1.1.0 A/D 3.1.2.0 A/D 3.1.5.0 A/D 3.2.1.0 A/D 3.2.2.0 A/D 3.2.4.0 A/D 3.3.1.0 A/D

Catégorie

Code OP.

Opérations prévues sur le site

MORPHOLOGIE

M_1

Reconstitution d'une armature de fond de lit

1106

ml

MORPHOLOGIE

M_2

Création de radiers

1106

ml

MORPHOLOGIE

M_6

Mise en place de banquettes végétalisées

1106

OUI

A

OUI

A

OUI

A

OUI

A

ml

OUI

A

OUI

A

OUI

D

BERGES

B_2

Retalutage des berges

2212

ml

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_9

Terrassement de nouveaux méandres

348

ml

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_1

Reconstitution d'une armature de fond de lit

348

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_2

Création de radiers

348

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_6

Mise en place de banquettes végétalisées

682

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_1

Reconstitution d'une armature de fond de lit

682

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_2

Création de radiers

682

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_9

Terrassement de nouveaux méandres

431

ml

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_1

Reconstitution d'une armature de fond de lit

431

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_2

Création de radiers

431

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_6

Mise en place de banquettes végétalisées

231

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_1

Reconstitution d'une armature de fond de lit

231

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_12

Reprise d'anciens travaux morphologiques

190

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

Création de radiers
Retalutage des berges

421
231

ml
ml

OUI
OUI

A
A

OUI

A

OUI

OUI

OUI

OUI

D

D

D

BERGES

M_9

Terrassement de nouveaux méandres

1202

ml

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_1

Reconstitution d'une armature de fond de lit

1202

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE

M_2

Création de radiers

1202

ml

OUI

A

OUI

A

M_6

Mise en place de banquettes végétalisées

1239

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_1

Reconstitution d'une armature de fond de lit

1239

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_2

Création de radiers

1239

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_9

Terrassement de nouveaux méandres

400

ml

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_1

Reconstitution d'une armature de fond de lit

820

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_2

Création de radiers

820

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_6

Mise en place de banquettes végétalisées

420

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_1

Reconstitution d'une armature de fond de lit

463

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_2

Création de radiers

463

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_6

Mise en place de banquettes végétalisées

463

ml

OUI

A

OUI

A

BERGES

B_2

Retalutage des berges

926

ml

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_6

Mise en place de banquettes végétalisées

912

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_1

Reconstitution d'une armature de fond de lit

912

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_2

Création de radiers

912

ml

OUI

A

OUI

A

OUI

OUI

OUI

OUI

D

D

D

D

D

B_2

Retalutage des berges

1814

ml

OUI

A

M_1

Reconstitution d'une armature de fond de lit

468

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_2

Création de radiers

468

OUI

D

MORPHOLOGIE

M_6

Mise en place de banquettes végétalisées

468

ml
ml

OUI
OUI

A
A

OUI
OUI

A
A

OUI

A

OUI

A

OUI

A

CONTINUITE

C_2

Effacement d'ouvrages simples

1

unité

MORPHOLOGIE

M_11

Restauration du cours d'eau dans son fond de vallée

110

ml
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D

Autorisation

A

OUI

D

Autorisation

A

OUI

D

Autorisation
Autorisation

OUI

BERGES

OUI

Autorisation
OUI

MORPHOLOGIE

A

Autorisation
OUI

MORPHOLOGIE

OUI

D

Autorisation
OUI

M_2
B_2

Type de
procédure

A

OUI

D

Autorisation

Autorisation

Autorisation

Autorisation
OUI

A
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Cours
d'eau
Masse
d'eau de la
Thilouze

Masse
d'eau du
Saint
Laurent

Masse
d'eau du
Montison

Masse
d'eau de
l'Indre

CODE
Action
MOR_09

MOR_10

MOR_11

MOR_13
CON_09
CON_12
CON_13
CON_14
CON_15
CON_16
ANN_01
ANN_02
ANN_03

Quantité 3.1.1.0 A/D 3.1.2.0 A/D 3.1.5.0 A/D 3.2.1.0 A/D 3.2.2.0 A/D 3.2.4.0 A/D 3.3.1.0 A/D

Catégorie

Code OP.

Opérations prévues sur le site

MORPHOLOGIE

M_1

Reconstitution d'une armature de fond de lit

237

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_6

Mise en place de banquettes végétalisées

237

ml

OUI

A

OUI

A

BERGES

B_2

Retalutage des berges

474

ml

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_6

Mise en place de banquettes végétalisées

278

MORPHOLOGIE

M_1

Reconstitution d'une armature de fond de lit

278

ml
ml

OUI
OUI

A
A

OUI
OUI

A
A

BERGES

B_2

Retalutage des berges

556

ml

OUI

A

CONTINUITE

C_2

Effacement d'ouvrages simples

2

forfait

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_12

Reprise d'anciens travaux morphologiques

213

ml

OUI

A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_9

Terrassement de nouveaux méandres

226

MORPHOLOGIE

M_1

Reconstitution d'une armature de fond de lit

439

ml
ml

OUI
OUI

A
A

OUI

A

MORPHOLOGIE

M_2

Création de radiers

439

ml

OUI

A

OUI

A

ANNEXES

A_1

Création de zones humides

1

forfait

OUI

A

BERGES

B_2

Retalutage des berges

439

ml

OUI

A

MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE

M_6
M_1

Mise en place de banquettes végétalisées
Reconstitution d'une armature de fond de lit

487
487

ml
ml

OUI
OUI

A
A

OUI
OUI

A
A

MORPHOLOGIE

M_2

Création de radiers

487

ml

A

OUI

A

OUI

OUI

A

D

OUI

D

OUI
OUI

A

OUI

A

OUI

A

OUI
OUI

A
A

OUI

A

OUI
OUI
OUI

Autorisation

Autorisation
OUI
OUI

OUI

D

B_2

Retalutage des berges

974

ml

C_10

Effacement d'ouvrages complexes

1

forfait

MORPHOLOGIE

M_11

Restauration du cours d'eau dans son fond de vallée

CONTINUITE

C_7

Création d'une rivière de contournement

CONTINUITE
CONTINUITE

C_10
C_7

Effacement d'ouvrages complexes
Création d'une rivière de contournement

1

forfait

1

forfait

CONTINUITE
CONTINUITE

C_10
C_7

Effacement d'ouvrages complexes
Création d'une rivière de contournement

1
1

forfait
forfait

ANNEXES

A_2

Restauration d'annexe hydraulique (Curage & régalage) 2400

ml

OUI

A

OUI

D

ANNEXES

A_2

Restauration d'annexe hydraulique (Curage & régalage) 1207

ml

OUI

A

OUI

ANNEXES

A_2

Restauration d'annexe hydraulique (Curage & régalage) 1181

ml

OUI

A

OUI

SARL RIVE

A

OUI

A

A

OUI

D

OUI

D

Oui

D

Autorisation

BERGES

OUI

D

Autorisation

CONTINUITE

1225 ml
1 forfait

Type de
procédure

OUI

D

OUI

A

OUI
OUI

A

OUI

A

OUI

A

OUI

D

A
A

OUI

A

OUI

A

OUI

D

OUI

D

Oui

D

D

OUI

D

Oui

D

D

OUI

D

Oui

D
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Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation
Autorisation

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Incidences des travaux
Prescriptions et mesures d’accompagnement générales
Prescription en amont de la phase de travaux
Dans le but de limiter les atteintes aux milieux aquatiques et aux parcelles jouxtant le cours d’eau, la phase de
travaux doit respecter certaines dispositions notamment :
Identifier l’emprise du chantier par un bornage adapté et visible ;
Réalisation de la Déclaration de projet de Travaux (DT) et de la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT) permettant d’obtenir des informations sur la localisation des
réseaux afin d’éviter tout endommagement.

Communication avant travaux
L’information aux usagers sera faite de la façon suivante :
-

Convention avec les propriétaires fonciers concernés ;
Mise en place d’un panneau d’information sur site, mentionnant l’objectif et la nature des travaux, le nom et
adresse du maître d’ouvrage, les coordonnées des personnes en charge du suivi des travaux et les dates
d’intervention.

Le chantier sera également sécurisé par la fermeture des accès et l’affichage d’une mention « chantier interdit
au public ».

Accès aux parcelles
Dans le cadre d’opérations déclarées d’intérêt général, la servitude de passage s’applique (art. R214-98 du
code de l’environnement). Dans la mesure du possible, l’accès aux sites de travaux se fera par des chemins
d’exploitations ou des sentiers.
Il est préférable que les travaux nécessitant des engins lourds soient réalisés après une période sèche d’au
moins dix jours afin d’éviter les dégradations et tassements de sols.
Durant les travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les
agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation de travaux (art. Article R152-29 du code rural et de la pêche maritime).

Période de travaux
Le tableau suivant présente les périodes d’interventions favorables aux différentes opérations. Elles dépendent
à la fois des périodes préférentielles des espèces, mais également des contraintes techniques d’intervention. En
accord avec les services de l’État et les propriétaires, le calendrier d’interventions pourra être modulé en fonction des
conditions climatiques de l’année en cours.
Compartiment
Berges et
ripisylve

Nature de
l'opération

Type d'actions

Restauration Abattage/Débroussaillage/Elagage/Recépage
Génie végétal

Plantation d'une ripisylve
Gestion des embâcles

Entretien

Espèces invasives végétales

Lit mineur
Continuité

Aménagement

Lit majeur

Restauration

SARL RIVE

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Restauration morphologique
Effacement ouvrage
Annexes hydrauliques

Variable selon les conditions météorologiques et les actions
complémentaires
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La période de restauration des annexes hydrauliques est variable. Elle dépend des niveaux d’eau, la période
favorable étant lorsque le niveau est bas, et idéale lorsque l’annexe est en assec. La restauration des annexes peut
être calée sur la période de restauration de la continuité (notamment lors d’effacements d’ouvrages).
Ce calendrier des travaux est préférentiellement établi aux périodes les moins sensibles pour la faune et la
flore. Ainsi les périodes d’intervention préconisées correspondent à une mesure forte visant à réduire l’impact des
travaux sur les espèces protégées et leurs habitats. En effet, précisons que pour les espèces terrestres, le pic d’activité
s’étend principalement d’avril à septembre, période à éviter pour les travaux. Cependant, un décalage est perceptible
selon les groupes considérés. Ainsi, on observe des groupes plus précoces comme les oiseaux, les mammifères, les
amphibiens et les reptiles. Finalement, la fin de l’été et le début d’automne ainsi que l’hiver s’avère être les périodes
durant lesquelles le dérangement et/ou l’impact sur les espèces et leurs habitats seront les plus faibles.

Pêche de sauvegarde de la faune piscicole
Certaines interventions peuvent nécessiter localement et temporairement la mise en assec du cours d’eau par
la mise en place de batardeaux. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra prendre contact avec la FDAAPPMA (Fédération
de Pêche d’Indre et Loire) ou un prestataire privé pour réaliser une pêche électrique de sauvegarde de l’ichtyofaune.
Les travaux seront réalisés le plus tardivement avant le début du chantier.
À partir du mois de novembre (dans le cas de décalage des interventions), il est souhaitable de ne pas pénétrer
dans les cours d’eau, dans les secteurs de frayères, à l’exception du traitement en urgence de problèmes de sécurité.

Prise en compte des espèces patrimoniales
Une prospection systématique aura lieu préalablement à chaque chantier avec l'appui d'un expert. Les résultats
seront communiqués deux mois avant le début du chantier à la DDT d'Indre-et-Loire et au service départemental de
l'OFB d'Indre-et-Loire. Si la présence d'espèce protégée est avérée, des mesures de protection devront être mises en
place et si nécessaire une procédure de dérogation 'espèces protégées' devra être réalisée avant le début des travaux.

Moyens de surveillance
Excepté dans le cadre de travaux sur la continuité où le syndicat travaille par le biais d’une maitrise d’œuvre
externe (bureau d’étude), tous les travaux réalisés dans le cadre de ce programme d’actions seront surveillés par le
technicien de rivières afin de s’assurer de leur bonne exécution.
Il pourra également s’assurer que, durant les travaux, la qualité de l’eau restituée garantit la vie de la faune
aquatique. Ainsi, elle respectera les valeurs suivantes :
-

Concentration en MES inférieure à 1g/L
Concentration en oxygène dissous supérieure à 3 mg/L.

Evaluations des incidences temporaires en phase travaux (dont incident ou accident) et
mesures correctives proposées
Considérant la nature de certaines actions proposées, plusieurs prescriptions et/ou mesures
d’accompagnement sont proposées ci-dessous, afin d’informer, mais aussi et surtout palier les incidences négatives
potentielles liées à la phase de travaux.
En cas de risque de pollution lors des interventions, le chef de chantier arrêtera les travaux et alertera
immédiatement le maître d’ouvrage, ainsi que les services de l’Etat en charge de la police de l’eau. Des kits antipollution seront systématiquement à disposition sur chaque chantier afin d'éviter toute propagation de pollution dans
le milieu aquatique.
Par ailleurs, l’entreprise en charge des travaux devra fournir à son personnel l’équipement nécessaire à sa
sécurité. Les agents intervenant sur site devront également être équipés de moyens permettant l’appel au secours
(téléphone portable). Un accès au chantier devra être maintenu en permanence pour les services de secours.

SARL RIVE
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Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

Risques de pollutions accidentelles liés :
 à l’utilisation d’engins de chantier
motorisés ;
 à l’utilisation de matériels thermiques
portatifs
(tronçonneuses
et
débroussailleuses) ;
 aux
manipulations
ou
fuites
d’hydrocarbures
(huiles
moteurs,
carburants…)

 Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de
fuites notamment)
 Les engins à moteur thermique ne seront autorisés sur le chantier qu’en
action de travail, en limitant tout contact direct avec les eaux.
 Interdiction des stockages d’hydrocarbures et des remplissages des
réservoirs des engins sur le chantier.
 Utilisation de bacs de rétention des huiles et carburants sur le chantier pour
les tronçonneuses et les débroussailleuses : les pleins d'huile de chaîne et
de mélange seront effectués au-dessus du bac pour éviter tout déversement
de polluants sur site.
 Utilisation dans la mesure du possible de produits moins nocifs pour
l’environnement, tels que des huiles végétales ou des huiles biodégradables
 Prescriptions de neutralisation et de traitement d’une pollution accidentelle
définie précisément et portées à connaissance des chefs d’équipes avant
intervention.
Milieux naturels aquatiques

Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Dérangement de la faune aquatique et
remaniement ponctuel des habitats
aquatiques en place sur la zone
aménagée
 Piétinement des abords
 Risques
de
pollution
des
eaux
susceptibles de perturber la faune
aquatique ou d'entraîner des mortalités

 Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle
biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence des principales espèces piscicoles présentes
sur le secteur.
 Intervention des engins de chantier depuis les berges ou la voirie en place,
en limitant les zones d'accès et les passages répétés, et en évitant l'accès
direct au cours d'eau.
 Eviter de réaliser les travaux de terrassement pendant une période de pluie
significative, qui plus est si des engins lourds sont requis.
 Eloignement du cours d’eau des engins laissés sur place pendant la phase
de travaux
Adaptation du matériel utilisé
Sauvegarde préventive si nécessaire
Durée des travaux réduite au minimum
Mise en œuvre de dispositions permettant de limiter les risques de pollution
accidentelle (voir ci-dessus)
 Tri des déchets vers les structures de traitement adaptées à leur nature






Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Perturbations sonores en phase chantier

 Communication des dates d’intervention aux usagers.
 Horaires de travail à respecter à proximité de zones habitées (8h00 – 18h00)
 Utilisation d’engins adaptés limitant les délais d’interventions et les
nuisances sonores

 Risques
potentiels
de
pollutions
accidentelles pouvant altérer de la qualité
des eaux au niveau des captages d’eau
potable, en aval des zones de travaux
envisagées.

 Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de
dégradation de la qualité des eaux (voir ci-dessus).

 Perturbation des activités de pêche et de
promenade à proximité des zones de
travaux

 Pendant la durée des travaux, l’accès au public sera interdit. L’accès aux
berges sera interdit au public dans l’emprise des chantiers (zones de
circulation des engins) afin de limiter les risques accidents liés aux travaux.
Un affichage sur site et en mairie précisera les modalités d’accès aux sites
et la durée des travaux. Les activités de pêche et de promenade seront
limitées.

Remise en état
A la fin des travaux, le site sera intégralement remis en état (nivellement, enherbement selon besoin, etc.). Les
éventuels dommages occasionnés lors du trafic ou des travaux seront compensés par l’entreprise en charge des
interventions.
SARL RIVE
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Evaluation des incidences et mesures correctives par
type d’opération
Restauration de la continuité écologique
Modalité d’intervention
Les impacts directs ou indirects des ouvrages hydrauliques sont multiples, les principaux étant :
La perturbation des déplacements des espèces notamment piscicoles ;
La modification des caractéristiques hydromorphologiques du cours d’eau dans les secteurs de
retenues, avec ralentissement de l’écoulement, colmatage des substrats à l’amont, et a contrario
activation de mécanismes érosifs à l’aval des ouvrages (incision du lit) ;
L’altération des conditions d’oxygénation et du régime thermique en période estivale ;
Une perte d’habitat pour les espèces piscicoles ;
Un risque avéré d’isolement (au moins partiel) des populations piscicoles.
Dans le secteur d’étude, plusieurs obstacles à l’écoulement ne sont pas ou difficilement franchissables par les
poissons du fait d’une hauteur de chute trop importante et/ou générant une vitesse trop élevée (en raison d’un
diamètre des buses insuffisant par rapport au lit mineur).
La réalisation des travaux sur les ouvrages structurants (chute > 50 cm) et sur les ouvrages plus modestes
(buses, radier…) a pour objectif la restauration de la continuité, sédimentaire comme biologique.
Ainsi, les travaux de restauration de la continuité seront de type :
-

Effacement d'ouvrages simples ;
Effacement d'ouvrages complexes ;
Arasement partiel d’ouvrages ;
Création d'une rivière de contournement.

Projets concernés par l’action
Pour rappel, les actions de restauration de la continuité écologique ont lieu sur les sites :
Masse d'eau

Code Action

Intitulé de l'action

CON_12

Rétablissement de la continuité de l'Indre au moulin de Port Joie

CON_13

Rétablissement de la continuité de l'Indre au moulin du Lavoir

CON_14

Rétablissement de la continuité de l'Indre au moulin des Poulineries

CON_15

Rétablissement de la continuité de l'Indre aux moulins du Breuil et
des Fleuriaux

CON_16

Rétablissement de la continuité de l'Indre au moulin de Veigné

CON_09

Rétablissement de la continuité du Montison au niveau de l'étang de
Longueplaine

SAINT BRANCHS
FRGR2111

CON_03

Rétablissement de la continuité au niveau de l'étang Taffoneau

THILOUZE
FRGR2134

MOR_10

Restauration morphologique de la Thilouze en aval de l'étang

SAINT BRANCHS
FRGR2111

MOR_17

Restauration de la morphologie du Saint Branchs à l'aval de la piscine
municipale de Saint Branchs

INDRE
FRGR0351c

MONTISON
FRGR2150

SARL RIVE
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Pour rappel : Toutes les études préalables à des opérations de restauration de la continuité écologique devront
faire l’objet d’un envoi au Services de la Police de l’Eau et à l’OFB pour validation.

Evaluations des incidences temporaires en phase travaux et
mesures correctives proposées
Les incidences temporaires et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration de la continuité écologique.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

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

 Intervention en période de basses eaux pour éviter tout désordre hydraulique
en phase travaux.
 Le dispositif de mise en assec sera enlevé en cas de montée prévisible des
eaux. Dans tous les cas, sa mise en place sera limitée dans le temps en
évitant son maintien en dehors des jours travaillés.
Qualité des eaux

Incidences prévisibles

Mesures correctives

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

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

Incidences prévisibles

Mesures correctives

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

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

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d’incidence spécifique à l’opération

Évaluation des incidences permanentes sur l’hydrosystème et
mesures correctives proposées
Les incidences permanentes et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration de la continuité écologique.
Les études complémentaires et de faisabilité préciseront les incidences pour les ouvrages concernés.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Amélioration des conditions d'écoulement
 Abaissement de la ligne d’eau en amont
 Rétrécissement de la largeur en eau à faible débit
Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

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

SARL RIVE
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Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Dans certains cas, en amont des ouvrages, le maintien du niveau d’eau à un niveau
constant a entrainé le sapement du pied de berge. L’abaissement du niveau d’eau pourra
déstabiliser les berges.
 Franchissement piscicole possible pour toutes les espèces soit la reconquête des
milieux, accès aux sites de frai, brassage génétique…
 Amélioration ponctuelle du transit sédimentaire
 Diversification des habitats : retour des écoulements lotiques, recréation de zones
d’érosions et de dépôts, colonisation d’herbiers aquatiques et d’hélophytes en berges…

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

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles
 Amélioration des capacités halieutiques locales
 Déconnexion des abreuvoirs ou systèmes de prélèvements d’eau

Mesures correctives
 Les
études
d’incidences
préalables aux opérations
permettront de prendre en
compte tous les usages et
d’évaluer les modalités de
maintien ou de modification de
ces usages.

Modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages
Le paragraphe 2°b de l’article L 214-99 du Code de l’environnement impose de préciser « les modalités
d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi
qu'une estimation des dépenses correspondantes ». Aucune des actions du présent programme n’est concernée par
cette exigence. En effet, il n’est pas prévu d’actions sur des infrastructures nécessitant un entretien particulier telles
que des vannages, des ouvrages de répartition des eaux… De fait, il n’est prévu aucune modalité d’entretien et aucun
coût financier.

Restauration du lit mineur
Modalités d’intervention
Les anciens travaux de recalibrage, de curage, de scindement de méandres voire de déplacement de cours
d’eau hors du talweg d’origine ou la création de plans d’eau sur cours sont à l’origine de nombreux dysfonctionnements
des cours d’eau : homogénéisation des écoulements et des habitats, faible capacité d’accueil pour la faune et la flore,
accentuation de l’érosion des berges, incision du lit.
Les actions et aménagements proposés dans le lit mineur visent à reconstituer le matelas alluvial des cours
d’eau, à diversifier les habitats et les écoulements et à rééquilibrer les processus hydromorphologiques. Ces actions
sont plus ou moins ambitieuses selon les opportunités. Les actions seront notamment :
-

Reconstitution d'une armature de fond de lit
Création de radiers
Mise en place de banquettes végétalisées
Terrassement de nouveaux méandres
Reprise d'anciens travaux morphologiques
Restauration du cours d'eau dans son fond de vallée
Retalutage des berges

Lors d’apport de matériaux, notamment dans le cas d’une reconstitution d’une armature de fond de lit ou de
création de radiers, les matériaux minéraux utilisés seront issus de carrières locales et si possible de même nature
que la roche mère. Il pourra également s’agir d’argiles, de pierres et de blocs collectés localement ou dans les secteurs
avoisinants (parcelles agricoles, zones de chantier…).
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Projets concernés par l’action
Pour rappel, les actions de restauration du lit mineur ont lieu sur les sites :
Masse d'eau

Code Action

Intitulé de l'action

MOR_01

Restauration morphologique du Quincampoix aval

MOR_02

Reméandrage de l'Echandon à l'aval du Moulin du Pré

MOR_03

Restauration morphologique de l'Echandon à l'aval de centre-ville de Tauxigny

MOR_04

Reméandrage du Ruisseau de la Boissière à Tauxigny

MOR_05

Restauration morphologique du Mouru aval

MOR_06

Restauration morphologique du Saint-Branchs amont au lieu-dit "les Versées"

MOR_18

Restauration morphologique du Saint-Branchs amont au lieu-dit "le Petit Fresne"

MOR_07

Reméandrage du Saint-Branchs en amont de la piscine municipale de SaintBranchs

MOR_17

Restauration de la morphologie du Saint Branchs à l'aval de la piscine municipale
de Saint Branchs

MOR_15

Restauration morphologique du Saint-Branchs au niveau de la Haute Jonchère

MOR_08

Restauration morphologique du Saint-Branchs au lieu-dit "Touchemarie"

MOR_09

Restauration morphologique de la Thilouze en amont du lieu-dit "Méré"

MOR_10

Restauration morphologique de la Thilouze en aval de l'étang

RUISSEAU DE MONTS*
FRGR2165

MOR_11

Renaturation du Saint-Laurent sur le site de la Charpraie

MONTISON
FRGR2150

MOR_13

Restauration morphologique du Montison au lieu-dit "les Briants"

ECHANDON
FRGR0355

SAINT BRANCHS
FRGR211

THILOUZE
FRGR2134

Evaluations des incidences temporaires en phase travaux et
mesures correctives proposées
Les incidences temporaires et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration du lit mineur et des berges.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

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

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


Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

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

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

SARL RIVE

CHI391_Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre_Phase_4_V3_12_2020

212 / 245

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

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

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

La production de Matière En Suspension (MES) en phase
travaux peut entraîner plusieurs types de perturbations
des habitats piscicoles et des peuplements associés :
 colmatage des substrats de fond de lit en aval
(sédimentation des particules fines),
 action néfaste des particules en suspension sur les
branchies des poissons,
 réduction de la production primaire par le périphyton
et notamment par les diatomées benthiques.

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

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d’incidence spécifique à l’opération

Évaluation des incidences permanentes sur l’hydrosystème et
mesures correctives proposées
Les incidences permanentes et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l'ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration du lit mineur.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

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

Mesures correctives

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

Mesures correctives

Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
 amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;
 diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;
 diversification des peuplements faunistiques et floristiques.
Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Amélioration des capacités halieutiques locales
 Valorisation paysagère des secteurs aménagés
 Diminution de la sédimentation et donc du comblement des réseaux de drainage
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Restauration de la ripisylve
Modalités d’intervention
Les travaux de restauration de la ripisylve ne sont pas soumis aux procédures de déclaration ou d’autorisation
au titre du code de l’Environnement. Toutefois, les incidences et prescriptions sont tout de même énoncées dans les
paragraphes suivants.
L’entretien de la ripisylve à mener au cours du futur contrat comprend 3 types d’interventions : l’élagage
recépage, l’entretien-abattage et le débroussaillage. Ces types d’interventions concernent les linéaires bénéficiant
d’une restauration morphologique. Les travaux doivent s’appuyer sur les concepts suivants :
•

Avoir le souci permanent de n’intervenir que lorsque cela est réellement utile : ne pas abattre un arbre
dépérissant ou mort lorsqu’il ne représente pas un réel danger d’embâcle puisqu’il constitue
potentiellement un lieu de refuge pour la faune : pics, coléoptères saproxylophages…

•

Améliorer l’état de la ripisylve : dégager les jeunes plants, favoriser les espèces efficaces et locales dans la
consolidation des berges (l’aulne, le frêne et le chêne), favoriser les espèces qui procurent une ressource
alimentaire pour la faune (aubépine, églantier, cornouiller, fusain, prunelier…) ;

•

Prévenir le risque de formation d’embâcles : couper les branches menaçant de tomber dans le lit, élaguer
celles qui penchent et ralentissent significativement les écoulements, tailler les systèmes arbustifs dont
les branches envahissent le lit.

Pour les opérations de plantations à proximité de milieux pâturés, il est important que les jeunes sujets soient
protégés contre l’abroutissement. Aussi, la mise en place de clôtures de protection des plantations (suffisamment
solide et éloignée des plantations) apparait comme indispensable.
Le stockage du bois de coupe sur les parcelles sera temporaire et la localisation définie par le technicien de
rivière en accord avec le propriétaire. Dans le cas où les propriétaires riverains souhaitent récupérer le bois issu des
coupes, une date butoir d’enlèvement sera spécifiée dans le conventionnement préalable aux travaux. Les produits
de coupe (peupliers compris) seront valorisés. Les rémanents, quant à eux, devront soit être évacués vers un centre
de déchets verts, soit être broyés, soit être mis en dépôt dans une zone hors d’eau dans le respect de la législation
sur le traitement des déchets.
Après l’intervention, la charge de l’entretien reviendra aux propriétaires riverains comme l’est indiqué dans
l’article L.215-14 du Code de l’Environnement.

Projets concernés par l’action
Il n’y a pas d’actions particulières de restauration de la ripisylve. Cependant, toutes les actions de restauration
morphologique contiennent des opérations spécifiques de plantation et d’entretien de la végétation.

Evaluations des incidences temporaires en phase travaux et
mesures correctives proposées
Les incidences temporaires et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration de la ripisylve.

Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

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

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

Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d’incidence spécifique
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Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Dérangement de la faune et de la flore terrestre
et aquatique
 Piétinement des abords.

 Les travaux sont de courte durée : maximum quelques jours par site.
 Les travaux seront réalisés lors du repos végétatif et hors de la période de
nidification des oiseaux.
 Interventions des engins de chantier depuis les berges ou la voirie en place,
en limitant les zones d'accès et les passages répétés, et en évitant l'accès
direct au cours d'eau.
 Adaptation du matériel utilisé.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

Évaluation des incidences permanentes sur l’hydrosystème et
mesures correctives proposées
Les incidences permanentes et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration de la ripisylve.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

Diminution des risques de production d’encombres dans le lit (basculement d’arbres instables ou chutes
de branches…) grâce aux abattages préventifs, d’où une diminution des risques de perturbation de
l’écoulement des eaux en période de crue.
Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

Amélioration des capacités d’autoépuration naturelle des eaux par la ripisylve (assimilation des
nutriments…).
Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

Amélioration à moyen terme de la diversité des tailles, des âges et des espèces au sein des peuplements
végétaux en berge ce qui de manière générale a un impact positif sur l’ensemble de l’écosystème.
Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

Valorisation paysagère de la frange rivulaire.

Enlèvement sélectif des encombres
Modalités d’intervention
Les encombres résultent de l’accumulation de bois et de débris divers dans le lit du cours d’eau. Ils sont
susceptibles de provoquer des turbulences et des déviations de courant favorisant l’érosion. Les encombres sont ainsi
parfois à l’origine de déstabilisation d’ouvrages. Ils peuvent également constituer de véritables obstacles à la
continuité écologique, ralentir les écoulements, favoriser la sédimentation et les inondations par élévation de la ligne
d’eau en période de crue.
Toutefois, leur présence peut être bénéfique pour la faune aquatique. De taille restreinte, ils diversifient les
faciès d’écoulement, maintiennent les zones d’eau plus profonde en période d’étiage, créent des zones de refuges /
de croissance / de reproduction, ralentissent la dérivation de la matière organique morte (insectes, végétation …)
nourriture de certaines espèces telles que l’écrevisse à pieds blancs…
Ainsi, l’enlèvement des encombres sera réalisé de façon sélective au cas par cas, en fonction des problèmes
(risques hydrauliques) ou de l’intérêt qu’ils représentent (valeur écologique), de façon à limiter les risques hydrauliques
tout en préservant la diversité d’habitats.
Le stockage du bois sur les parcelles sera temporaire et la localisation définie par le technicien de rivière en
accord avec le propriétaire. Les produits de coupe (peupliers compris) seront valorisés. Les rémanents pourront, quant
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à eux, devront soit être évacués vers un centre de déchets verts, soit être broyés, soit être mis en dépôt dans une zone
hors d’eau dans le respect de la législation sur le traitement des déchets.
Après l’intervention, la charge de l’entretien reviendra aux propriétaires riverains comme l’est indiqué dans
l’article L.215-14 du Code de l’Environnement.

Projets concernés par l’action
Il n’y a pas de projets spécifiques à l’enlèvement sélectif d’encombres. Cependant, cette action peut venir en
complément d’actions morphologique du cours d’eau ou d’effacement d’ouvrages.

Evaluations des incidences temporaires en phase travaux et
mesures correctives proposées
Les incidences temporaires et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux d’enlèvement sélectif d’encombres.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

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

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

Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Les encombres piègent des sédiments fins
riches en particules organiques qui vont être
remobilisées brutalement lors de l’enlèvement.
Ces incidences resteront très localisées et
restreintes compte tenu des quantités réduites
de matériaux remobilisables.

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

Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Dérangement de la faune et de la flore terrestre
et aquatique
 Piétinement des abords.

 Pour la réalisation des travaux d’abattage sélectif, on évitera les périodes
de plus grandes vulnérabilités de la faune et de la flore ; c’est pourquoi, les
travaux devront être menés entre fin septembre et fin mars (période de
repos végétatif, hors sensibilité liée à la nidification des oiseaux).
 Les travaux sont de courte durée : maximum quelques jours par site.
 Interventions des engins de chantier depuis les berges ou la voirie en place,
en limitant les zones d'accès et les passages répétés, et en évitant l'accès
direct au cours d'eau.
 Adaptation du matériel utilisé.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d’incidence spécifique
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Évaluation des incidences permanentes sur l’hydrosystème et
mesures correctives proposées
Les incidences permanentes et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux d’enlèvement sélectif d’encombres.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Amélioration des conditions d’écoulement des crues
 Diminution des risques d’obstruction d’ouvrages par les bois en période de crue
Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Diminution du réchauffement des eaux
 Amélioration de l’oxygénation des eaux
Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Amélioration de la continuité écologique (transit des sédiments et circulation piscicole) dans le cas
d’enlèvement d’accumulation de bois formant des obstacles transversaux.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Valorisation paysagère du cours d’eau

Restauration du compartiment lit majeur
Modalités d’intervention
Les actions programmées sur le lit majeur visent à préserver à restaurer les annexes hydrauliques. Ces
systèmes vulnérables sont fonctionnels lorsqu’ils sont connectés au cours principal de l’Indre. Ils jouent un rôle
important dans l’accomplissement du cycle biologique du brochet notamment, mais également dans le
fonctionnement hydraulique de la rivière.
Une des principales difficultés rencontrées lors des travaux en zones humides est la portance des sols. Cette
portance est fonction de la nature du sol (tourbeux, argileux, limoneux) et de la quantité d’eau qu’il contient. Ainsi, les
interventions en période de sécheresse sont préférables, le sol étant plus portant et donc moins sensible au
tassement. Ce même, la période d’intervention est idéale lors que l’annexe est en asses.

Projets concernés par l’action
Pour rappel, les actions de restauration du lit majeur ont lieu sur les sites :
Masse d'eau

INDRE
FRGR0351c
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Code Action

Intitulé de l'action

ANN_01

Restauration de la boire du Breuil à Monts

ANN_02

Restauration de la boire de Vontes à Esvres

ANN_03

Restauration de la boire du Moulin du Lavoir à Veigné
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Evaluations des incidences temporaires en phase travaux et
mesures correctives proposées
Les incidences temporaires et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration des annexes hydrauliques.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

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

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

Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 La mise en suspension de matières fines et
l’augmentation de la turbidité des eaux sont
considérées comme négligeables dans la mesure où
les zones de travail seront maintenues isolées des
hydrosystèmes courants.

 Maintien de dispositifs d’isolement des zones de travail. En cas
de pompage des eaux sur les zones de travail, les eaux pompées
devront être acheminées vers un dispositif de filtration et de
décantation spécialement aménagé.

Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Les travaux de terrassement entraînent le tassement
et la dégradation des espèces végétales et des
espèces associées.

 Intervention lors de période sèche afin d’éviter le tassement du
sol.
 Utilisation de pelleuses « marais » qui ont des portances moins
importantes sur les terrains naturels lorsque possible.
 Décompactage du terrain sur les zones de passages après
travaux.

La production de Matière En Suspension (MES) en phase
travaux peut entraîner plusieurs types de perturbations
des habitats piscicoles et des peuplements associés :
 colmatage des substrats de fond de lit en aval
(sédimentation des particules fines),
 action néfaste des particules en suspension sur les
branchies des poissons,
 réduction de la production primaire par le périphyton
et notamment par les diatomées benthiques.

 Les travaux sont préférentiellement réalisés lorsque les annexes
sont à sec.
 Maintien de dispositifs d’isolement des zones de travail. En cas
de pompage des eaux sur les zones de travail, les eaux pompées
devront être acheminées vers un dispositif de filtration et de
décantation spécialement aménagé pour piéger une grande
partie des MES.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d’incidence spécifique à cette opération

Évaluation des incidences permanentes sur l’hydrosystème et
mesures correctives proposées
Les incidences permanentes et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l'ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration des annexes hydrauliques.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Reconnexion du cours d’eau à ses annexes alluviales
 Amélioration du fonctionnement hydrologique global des sous bassins versants
de l’Indre (rétention de crue et soutien d’étiage).
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Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : assimilation par
la végétation aquatique et rivulaire dont le développement sera favorisé par les
aménagements, décantation lors des phénomènes de crues.
Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
 Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;
 Diversification des habitats ;
 Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.
Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Amélioration des capacités halieutiques locales
 Valorisation paysagère des secteurs aménagés

Gestion des espèces exotiques envahissantes
Modalités d’intervention
Les travaux de gestion des espèces envahissantes ne sont pas soumis aux procédures de déclaration ou
d’autorisation au titre du Code de l’Environnement. Toutefois, les modalités d’intervention pour l’arrachage de ces
espèces exotiques envahissantes sont réalisées dans la déclaration d’intérêt général au point 1.3.1.
Par ailleurs, la documentation étant disponible et particulièrement abondante concernant l’éradication de ces
espèces, les modalités d’intervention ne sont donc pas détaillées, mais elles devront être scrupuleusement appliquées
lors de la mise en place du chantier.

Projets concernés par l’action
Il n’y a pas de projet spécifique. L’action est programmée tous les ans selon une enveloppe forfaitaire
uniquement sur l’Indre et ses milieux annexes.

Evaluations des incidences temporaires en phase travaux et
mesures correctives proposées
Lors d’interventions sur des sites où des espèces exotiques envahissantes sont présentes, jussie en particulier,
il faudra veiller à ne pas disséminer ces plantes.
L’arrachage de la plante se fera uniquement de façon manuelle. Le matériel utilisé sera rigoureusement nettoyé
et inspecté afin de ne pas propager la plante. Les fragments de plantes enlevés seront stockés sur des bâches
imperméables ou dans des sacs, suffisamment dimensionnés au volume extrait et suffisamment solide pour éviter
tout risque de perçage et de dissémination accidentelle.
Les déchets verts seront évacués hors du site et hors zone inondable.
Les incidences temporaires et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de lutte contre les espèces envahissantes.

Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

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

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

Mesures correctives

 Pas d’incidence spécifique à l’opération
Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d’incidence spécifique à l’opération
Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d’incidence spécifique à l’opération

Évaluation des incidences permanentes sur l’hydrosystème et
mesures correctives proposées
Les incidences permanentes et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de gestion des espèces envahissantes.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d'incidences significatives dans le cas des espèces terrestres.
Cas de la Jussie : Amélioration des conditions d’écoulement liée à la suppression de la masse
végétale dans le cours d'eau et baisse de la sédimentation liée à la décomposition de la plante
Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : assimilation par la végétation
rivulaire.
Cas de la Jussie : Amélioration de l'oxygénation de l'eau, baisse du taux de sulfure issu de la
décomposition de la plante. Baisse de l'eutrophisation du cours d'eau
Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Amélioration de la fonctionnalité écologique des cours d'eau :
 Amélioration de la qualité physique des habitats en berges ;
 Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.
Cas de la Jussie : Amélioration de la biodiversité en limitant la colonisation du milieu par la jussie,
ce qui favorise le développement des autres espèces présentes. Amélioration des conditions de vie
pour la faune aquatique.
Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Facilité d’accès au cours d’eau pour les usages
Cas de la Jussie : Amélioration des capacités halieutiques locales

Incidences sur les ZNIEFF
L’inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un inventaire
national du patrimoine naturel (Code de l’environnement art L310-1 et L 411-5). Il est établi à l’initiative et sous le
contrôle du Ministère de l’Environnement. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la France.
Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside
dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine
naturel. Il appartient de veiller à ce que les documents d’aménagements assurent la pérennité de ces zones naturelles
remarquables, comme le stipule l’article 1 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, l’article 35 de la
loi du 7 janvier 1983 sur les règles d’aménagement, l’article 1 de la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à
la mise en œuvre de principes d’aménagement, et la loi n°93.24 du 8 janvier 1993 relative à la protection des
paysages.
Cet inventaire différencie 2 types de zones :
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les zones de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la présence
d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du
patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des
équipements ou à des transformations même limitées ;
les zones de type II, grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire, etc.) riches
et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe
de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la
faune sédentaire ou migratrice.

Présentation des ZNIEFF de l’Indre Médian
Le territoire d’étude comprend 17 ZNIEFF de type 1 et 2 ZNIEFF de type 2. Elles sont présentées ci-dessous.
ZNIEFF de type 1
Prairie alluviale inondable
de Pont-de-Ruan
(240031602)

Il s'agit d'une vaste prairie alluviale dont le cortège floristique est riche avec plusieurs espèces
protégées.

Pelouse du bois de la
Bruère (240031490)

La valeur du site tient par la présence d'une flore particulière avec notamment plusieurs orchidées
protégées. Le site est également intéressant pour son entomofaune.

Landes de la petite
Bamboche (240006216)

Il s'agit de landes fraîches thermoatlantiques à Erica scoparia en mosaïque avec de petites
surfaces de landes humides dominées par Erica tetralix dans les zones les plus hygrophiles. Sept
espèces déterminantes, dont une espèce protégée au niveau régional est présente sur le site.

La zone intègre un ensemble de milieux qui lui confèrent une forte originalité : habitats prairiaux
Prairies et coteaux de
aquatiques et humides dans le fond de la vallée, versant abritant trois grottes fréquentées par des
l'Indre au Moulin de Vontes
chiroptères, plateau présentant des zones d'ourlets calcicoles avec un cortège d'orchidées
(240030978)
remarquable
Pelouses et bois de la
pointe de farce
(240009736)

La zone correspond au versant d'une vallée sèche, d'un coteau de la vallée de l'Indre et du sommet
d'une butte. Ces formations développées sur le calcaire comprennent des pelouses et des Chênaies
sessiliflores-charmaies. Elles abritent à la fois des espèces des milieux calcaires ouverts et des
espèces des prés-bois et boisements.

Il s'agit d'un boisement calcicole en sol sec qui inclut des parties plus claires et une surface
Pelouses des Champeignes
importante de pelouses. L'ensemble comprend une vingtaine d'espèces végétales déterminantes,
et des fossés blanches
dont quatre protégées. Parmi les insectes présents sur le site, quatre espèces déterminantes de
(240030190)
papillons ont été contactées ainsi qu'une de coléoptère.
Sources tufeuses de
l'Echandon, Moulin Perrion
(240009609)

La zone concerne une série de sources tufeuses enserrées dans un boisement composé de
chênes, de charmes et de robiniers. L'intérêt de ces sources est essentiellement lié aux
communautés bryophytiques en place.

Pelouse et prairie de StGilles (240031694)

Il s'agit d'une prairie de fauche humide à méso-hygrophile et d'une pelouse sèche sur sol calcaire.
Au total, on comptabilise presque une dizaine d'espèces de la flore déterminante de ZNIEFF et trois
de la faune.

Pelouse du Vigneau
(240031560)

La pelouse du Vigneau est située en rive droite du ruisseau de Quincampoix. Elle est composée de
prairies pâturées et non pâturées, de pans de calcaire abritant des fougères et au sommet, une
pelouse sèche. Au total, une dizaine d'espèces déterminantes ont été recensées sur la zone dont
une est protégée au niveau régional.

Pelouses de la Fuye
(240031563)

Il s'agit de deux pelouses séparées par cent-cinquante mètres de friches et de cultures. Situées à
la fois sur le plateau et le versant, ces pelouses présentent une flore remarquable accompagnée
par des insectes particuliers. Au total, onze espèces déterminantes de ZNIEFF ont été recensées sur
le site dont une est protégée au niveau régional.

Etang du Fau (240009601)

L'intérêt du site est lié à la présence d'une population de Marsilée (Marsilea quadrifolia), petite
fougère aquatique protégée au niveau national et inscrite à l'annexe II de la Directive Habitats.

Lande de Kerleroulx
(240031660)

Il s'agit d'une lande fraîche atlantique à l'intérieur de laquelle des allées entretenues (par la fauche)
pour la chasse présentent des prairies humides oligotrophes à mésotrophes.

Etangs des bois et des
pâtureaux (240009600)

La zone comprend deux étangs. L'étang des Bois est partiellement entouré par une Aulnaie
marécageuse et une cariçaie. L'étang des Pâtureau est entouré de divers habitats marécageux
ouverts. L'intérêt de ces deux étangs réside dans la présence d'une flore remarquable et de plusieurs
insectes déterminants ZNIEFF.
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Prairies du vallon de la
Besnardière (240031706)

La zone se situe sur les plateaux agricoles de la Gâtine Touraine-Berry. Elle est composée d'étangs
et de zones ouvertes connexes qui abritent une population de Cistude d'Europe et plusieurs
odonates ainsi que d'un boisement et de landes qui hébergent une flore particulière.

Prairie des Rondettes
mares (240030178)

La zone s'inscrit au milieu de grandes cultures, sur le plateau de Sainte-Maure. Il s'agit une mare
bordée d'une prairie marneuse embroussaillée et d'une saulaie dense. L'ensemble regroupe une
flore particulière.

Pelouses des Tabardières
(240009618)

La zone comprend un ensemble de pelouses situées au sein du bois des Roches Lunettes. Une
trentaine d'espèces déterminantes, dont 8 protégées, a été observée sur le site.

Pelouses de Glatinet
(240009626)

Il s'agit de pelouses relictuelles du Mesobromion, situées en périphérie d'un boisement sec dans
la banlieue sud de Tours. Une dizaine d'espèces végétales déterminantes (Céphalenthère à grande
fleurs, Orchis moustiques, Ophrys mouche, Orchis singe, Polygale du calcaire etc.), dont 3 protégées,
ont été observées lors des différents inventaires sur le site. Ces pelouses sont menacées à terme
par la fermeture du milieu et ne présentent aujourd'hui qu'une petite surface située au centre de la
zone, le restant de la ZNIEFF étant constitué d'une chênaie-charmaie calcicole.
ZNIEFF de type 2

Plateau de Champeigne
entre Bléré et Loches
(240030909)

Le plateau principalement agricole intègre toutefois divers habitats et milieux calcicoles
intéressants : jachères, friches, pelouses calcicoles résiduelles, marges de cultures etc. Les oiseaux
de plaines (Outardes canepetières, Oedicnèmes criards et Courlis cendrés) et des espèces
messicoles trouvent leur refuge dans ces milieux.

Vallée de l'Echandon
(240031562)

La zone comprend l'Echandon jusqu'à la commune d'Esvres et ses deux affluents le Quincampoix
et le ru de Montant. Plusieurs habitats sont retrouvés : coteaux avec des pelouses calcicoles, petites
falaises propices à l'installation de fougères, versants boisés de chênaies-charmaies et prairies plus
ou moins humides. L'ensemble regroupe 42 espèces végétales déterminantes ZNIEFF.
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Figure 16 : Carte de localisation des ZNIEFF et des travaux du programmes d'actions
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Focus sur les ZNIEFF concernées par les travaux
ZNIEFF 2 : Vallée de l'Echandon (240031562)
Les travaux sur l’Echandon et ses affluents (Mouru et Quincampoix) sont inclus dans la ZNIEFF de type 2 « Vallée
de l’Echandon ». Il s’agit des projets nommés MOR_01 à MOR_05.
Description détaillée du site :
L'Echandon est un affluent en rive gauche de l'Indre. Le linéaire concerné par cette ZNIEFF représente une
vingtaine de kilomètres environ depuis la confluence avec l'Indre à hauteur de la Communes d'Esvres jusque vers
Saint-Bauld où deux affluents notables sont référencés : le ruisseau de Quincampoix et le ruisseau de Montant.
Cette vallée a conservé, particulièrement sur sa partie sud, plusieurs pelouses calcicoles au niveau de ses
coteaux. La déprise agricole entraîne la fermeture de la plupart d'entre elles, mais il est souvent possible d'y observer
la Cardoncelle molle (Carduncellus mitissimus) ou le Lin soufré (Linum suffruticosum) même quand les pelouses sont
très densément colonisées par le Brome dressé (Bromus erectus). Certaines sont encore pâturées par des bovins, des
ovins ou des ânes, ce qui favorise la présence des annuelles comme le Buplèvre du mont Baldo (Bupleurum baldense),
le Micrope dressé (Bombycilaena erecta) ou la Luzerne orbiculaire (Medicago orbicularis). Enfin, ces coteaux ont
autrefois été exploités pour l'extraction de la roche calcaire, laissant de petites falaises propices à l'installation de
fougères comme la Rue des murailles (Asplenium ruta-muraria) ou le Ceterach officinal (Asplenium ceterach). Les
vires rocheuses présentent, quant à elles, une flore rattachable à l'Alysso alyssoidis Sedion albi.
Les versants boisés abritent des chênaies-charmaies, des chênaies calcicoles thermophiles et parfois des
suintements tufeux, notamment sur le nord de la vallée. Ce type d'habitat est particulièrement rare en région Centre,
c'est pourquoi il a fait l'objet d'une inscription à l'inventaire ZNIEFF de type I.
Le fond de la vallée abrite encore quelques prairies plus ou moins humides dans lesquelles il est possible
d'observer le Cirse tubéreux (Cirsium tuberosum), le Pygamon jaune (Thalictrum flavum) ou le Jonc subnoduleux
(Juncus subnodulosus). Ces habitats sont toutefois de plus en plus convertis en peupleraies ou en plans d'eau.
La liste des espèces à statut réglementées de la zone est présentée ci-dessous :
Goupe

Nom latin

Nom français

Réglementation

Angiospermes

Aconitum napellus subsp.
lusitanicum Rouy, 1884

Casque de Jupiter, Aconit
napel, Capuchon

Arrêté du 13/10/1989 relatif à la liste
des espèces végétales sauvages pouvant
faire l’objet d’une réglementation
préfectorale permanente ou temporaire.

Ptéridophytes

Polystichum aculeatum
(L.) Roth, 1799

Polystic à aiguillons,
Polystic à frondes munies
d'aiguillons

Arrêté du 13/10/1989 relatif à la liste
des espèces végétales sauvages pouvant
faire l’objet d’une réglementation
préfectorale permanente ou temporaire.

Incidence :
La zone présente un intérêt particulier pour ses habitats et sa flore. Les périodes d’intervention prévues limitent
considérablement l’impact de la phase de travaux sur le milieu. Pour autant, les travaux ne sont pas de nature à mettre
en péril l’intérêt patrimonial de la zone. Au contraire, les travaux d’entretien de la ripisylve contribuent au bon
fonctionnement de ce milieu (notamment les prairies humides). De plus, ces travaux visent à améliorer
l’hydromorphologie du cours d’eau et la continuité piscicole et sédimentaire. Le fonctionnement écologique du cours
d’eau sera rétabli et le maintien de la biodiversité aquatique sera garanti. Le cours d’eau fonctionnera avec son lit
majeur, permettant de recréer des prairies humides fonctionnelles et riches en biodiversité.
ZNIEFF de type 1 : Prairies et coteaux de l’Indre au moulin de Vontes (240030978)
La boire de Vontes à Esvres (ANN_02) n’est pas situé à l’intérieure d’une ZNIEFF, mais particulièrement proche
de la ZNIEFF de type 1 « Prairies et coteaux de l’Indre au moulin de Vontes ».
Description détaillée du site :
Au niveau du Moulin de Vontes, l'Indre bute sur un coteau relativement abrupt, décrit un méandre très marqué
et sa vallée devient plus étroite. Cette zone intègre un ensemble de milieux qui lui confèrent une forte originalité :
habitats prairiaux aquatiques et humides dans le fond de la vallée (Thalictrum flavum, Coenagrion mercuriale,
Thersamolycaena dispar), versant abritant trois grottes fréquentées par des chiroptères (Grand Rhinolophe, Murin de
Daubenton, Sérotine commune), plateau présentant des zones d'ourlets calcicoles avec un cortège d'orchidées
remarquable (Limodorum abortivum, Cephalanthera longifolia).
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Cet espace naturel s'insère dans la Vallée de l'Indre qui présente de nombreux enjeux écologiques du point de
vue des prairies humides résiduelles, mais aussi dans un contexte d'urbanisation croissante.
Une quinzaine d'espèces déterminantes ont été décrites dans ce secteur, elles relèvent d'une douzaine
d'habitats différents, dont cinq déterminants.
Les inventaires, bien qu'ils restent à approfondir dans certains domaines (flore, oiseaux, coléoptères…), révèlent
un site d'intérêt patrimonial certain. Le périmètre a été calé de manière restrictive sur le patrimoine aujourd'hui connu.
La liste des espèces à statut réglementées de la zone est présentée ci-dessous :
Groupe

Insectes

Nom latin

Coenagrion mercuriale

Nom français

Réglementation

Agrion de Mercure

Arrêté du 23/04/2007 fixant les listes
des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur
protection.
Directive 92/43/CEE (Directive
européenne dite Directive Habitats-Faune
Flore)

Mammifères

Rhinolophus
ferrumequinum

Grand rhinolophe

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

Arrêté du 23/04/2007 fixant les listes
des mammifères protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur
protection.
Directive 92/43/CEE (Directive
européenne dite Directive Habitats-Faune
Flore)

Incidence
Les travaux prévus ne sont pas de nature à mettre en péril l’intérêt patrimonial de la zone. Les travaux n’auront
pas lieu sur les coteaux et les grottes : ces milieux ne seront impactés que par la pollution sonore qui aura lieu hors
période sensible pour les espèces (chiroptères) et dont la durée sera réduite au maximum. Les milieux pouvant être
impactés sont les prairies humides. Toutes les mesures seront prises pour limiter l’impact lors de la phase de travaux
(matériel adapté, opération hors période sensible pour les zones humides, interdiction de passage des engins lourds
en cas de sols gorgés d’eau). Ainsi, l’impact de ces travaux à long terme sera que positif : en améliorant le
fonctionnement du cours d’eau, les prairies humides retrouveront un fonctionnement naturel « d’éponge » riche en
biodiversité.
ZNIEFF de type 1 « Pelouses du Vigneau » (240031560)
La limite amont de la restauration du Quincampoix (MOR_01) se situe à 160 m de la ZNIEFF de type 1 « Pelouses
du Vigneau ».
Description détaillée du site :
La pelouse du Vigneau est située en rive droite du ruisseau de Quincampoix à environ trois kilomètres au nordest de Manthelan. La zone se compose de deux parties visibles sur orthophotoplan.
La première, à proximité immédiate du lieu-dit du Vigneau, consiste en une ancienne carrière reconvertie en
pâture à moutons. La pression de pâturage est importante ce qui a abouti à une végétation très rase et clairsemée,
dominée par les annuelles. L'ensemble de cette parcelle pâturée a été rattachée à l'Alysso alyssoidis - Sedion albi,
habitat déterminant de ZNIEFF, car il est possible de trouver en abondance la Luzerne naine (Medicago minima), le
Passerage faux-alysson (Alyssum alyssoides) et le Micrope dressé (Bombycilaena erecta).
La zone non pâturée, à l'ouest, est aujourd'hui principalement occupée par des pelouses denses dominées par
le Brome dressé (Bromus erectus) au sein desquelles il est possible d'observer la Cardoncelle molle (Carthamus
mitissimus), petite astéracée protégée en région Centre. Autrefois ce coteau devait certainement être aussi pâturé et
exploité pour l'extraction de matériaux. Il reste ainsi des pans de calcaire sur un linéaire assez conséquent, dont la
hauteur est équivalente à celle d'un homme. Les failles dans ces petites falaises artificielles sont colonisées par les
fougères avec notamment la Doradille rue des murailles (Asplenium ruta-muraria) ou la Doradille officinale (Asplenium
ceterach) tandis que les dalles au sommet sont colonisées par les Orpins et le Ciste couché (Fumana procumbens).
Sur le plan entomologique, notons la présence du Mercure (Arethusana arethusa), une espèce de papillon en
fort déclin dans la région.
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Au total, une dizaine d'espèces déterminantes ont été recensées sur la zone dont une est protégée au niveau
régional.
La liste des espèces à statut réglementées de la zone est présentée ci-dessous :
Groupe

Nom latin

Carthamus mitissimus

Phanérogames

Nom français

Réglementation

Cardoncelle molle

Arrêté du 12 mai 1993 relatif à la liste
des espèces végétales protégées en
région Centre complétant la liste
nationale

Incidence :
L’intérêt de la zone se porte essentiellement sur ses habitats et sa flore particulière. Étant donné la distance
entre les travaux et la zone, aucune incidence sur cette zone n’est à noter. Concernant le lépidoptère, les risques
d’atteintes seront anéantis si les périodes de travaux respectent le calendrier proposé.
ZNIEFF de type 1 : « Sources tufeuses de l’Echandon, Moulin Perrion » (240009609)
Les restaurations du Mouru aval (MOR_05) sont situées à 200 m de la ZNIEFF de type 1 « Sources tuffeuses
de l’Echandon, Moulin Perrion ».
Description détaillée du site :
Cette ZNIEFF consiste en une série de sources tufeuses enserrées dans un boisement composé de chênes, de
charmes et de robiniers. L'intérêt de ces sources est essentiellement lié aux communautés bryophytiques en place,
ces groupements étant particulièrement rares en région Centre. Pour les autres végétaux, une seule espèce
déterminante a été observée, il s'agit de Pyllitis scolopendrium (Scolopendre officinale).
Incidence :
Ce site présente un intérêt pour son habitat et sa flore. Au vu de la distance des travaux, aucune incidence
n’est à prévoir sur cette zone.
Autres ZNIEFF
Les autres sites de restauration prévus sont situés à plus de 750 m d’une ZNIEFF. Au vu de cette distance,
nous estimons que les opérations du programme d’action n’auront aucun impact sur ces zones d’intérêt.

Incidences sur les Espaces
département d’Indre-et-Loire

Naturels

Sensibles

du

Le Département peut acquérir des sites aux titres des Espaces Naturels Sensibles (ENS) (Articles L. 142-1 à L.
142-13 et R. 142-1 à R. 142-19 du Code de l'urbanisme). Les trois plus importantes ENS qui se situent dans le
territoire d’étude sont :
-

L’Etangs de Narbonne à Joué-lès-Tours
L’Etang du Louroux à Le Louroux
Le Domaine de Candé à Monts.

Les travaux ne sont pas situés dans l’emprise d’un ENS. Aucune incidence sur ces espaces n’est à noter.
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Figure 17 : Carte de localisation des ENS et des travaux du programmes d'actions
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Incidences sur les sites Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen. Il est destiné à préserver la biodiversité en assurant
le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et habitats d'espèces
de faune et de flore d'intérêt communautaire. Il s'agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des
habitats de la faune et de la flore sauvages tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles
ainsi que des particularités régionales et locales de chaque Etat membre.
Le réseau Natura 2000 est composé de deux types de sites :
les ZPS (Zones de Protection Spéciale), relevant de la directive européenne n°79/409/CEE du 6 avril
1979 modifiée 2009 /147/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive
"Oiseaux",
les ZSC (Zones Spéciales de Conservation), relevant de la directive européenne n°92/43/CEE du 21
mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages, dite Directive "Habitats".
La mise en place d’une gestion durable des espaces naturels repose prioritairement sur une politique
contractuelle (Contrat Natura 2000, MAE) élaborée avec les partenaires locaux. Elle s’appuie sur le document
d’objectifs (DOCOB), qui constitue à la fois une référence, avec un état initial du site (patrimoine naturel, activités
humaines, projets d’aménagement), et un outil d’aide à la décision, avec un descriptif des objectifs et mesures définis
pour le maintien ou le rétablissement des milieux dans un état de conservation favorable.
Un site Natura 2000 est recensé, il s’agit d’une zone de protection spéciale : Champeigne (FR2410022).
Cette zone de protection spéciale est partagée en deux sous-ensembles disjoints, de part et d'autre de la vallée
de l'Indre. Le milieu est constitué d'un plateau, installé sur des calcaires lacustres et majoritairement agricole. Les
cultures principales sont le blé, le maïs, le colza, les orges de printemps et d'hiver, le tournesol et le pois. On trouve
également des jachères. L'intérêt de ce site repose essentiellement sur la présence en période de reproduction des
espèces caractéristiques de l'avifaune de plaine telles que l'Outarde canepetière, l'Oedicnème criard, la Caille des
blés, les perdrix, les alouettes, les bruants, mais également les rapaces typiques de ce genre de milieux (Busards
cendré et Saint-Martin).
Le tableau suivant présente la liste des espèces protégées du site :
Espèces inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux »
Asio flammeus

Hibou des marais

Hivernage

Milieux ouverts à végétation basse
(friches, prairies)

Toute l’année.
Date d’arrivée : fin février,
début mars

Burhinus
oedicnemus

Oedicnème
criard

Reproduction

Labours et cultures de printemps
(maïs, tournesol, millet)

Date d’envol des jeunes : début
juin à mi-juin (pour les
premières nichées)
Date de départ : septembre,
octobre, parfois jusqu’en
novembre
Date d’arrivée : à partir de mimars

Circaetus
gallicus

Circaète Jean-leBlanc

Reproduction

Bois avec clairières

Dates d’envol des jeunes : fin
juillet à début août
Dates de départ : mi-août à mioctobre (surtout : fin
septembre)
Pour les individus présents
l’hiver

Circus cyaneus

Busard SaintMartin

Résidente

Cultures (blé, orge d’hiver) et milieu
ouvert bas

Date d’arrivée : septembre
Dates de départ : février
Pour les individus présents
l’été
Date d’arrivée : mars
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Dates d’envol des jeunes : mijuillet à début août
Dates de départ : de fin août à
début octobre

Circus
pygargus

Busard cendré

Reproduction

Cultures (blé, orge d’hiver) et milieu
ouvert bas

Date d’arrivée : fin avril pour
les mâles et début mai pour les
femelles
Dates d’envol des jeunes : mijuillet à août
Dates de départ : entre le 15
août et le 1er septembre

Falco
columbarius

Faucon émerillon

Hivernage

Chaumes d’hiver

Date d’arrivée : fin septembre
– courant octobre
Date de départ : de mars à fin
avril
Date d’arrivée : fin avril, mai

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction

Pluvialis
apricaria

Pluvier doré

Hivernage Etape
migratoire

Espaces ouverts à végétation rase
(labours, prairies rases)

Tetrax tetrax

Outarde
canepetière

Reproduction

Terrains ouverts, Jachères ou
prairies (à hauteur de végétation
variée sur un même territoire

Lanius collurio

Buissons épineux, parcelles
herbacées à proximité

Date d’envol des jeunes : de
mi-juin à début juillet
Date de départ : août,
septembre
Date d’arrivée : de septembre à
novembre
Date de départ : de mi-février à
fin avril
de mars à octobre

Espèces migratrices remarquables inscrites à l’annexe II de la Directive « Oiseaux »
Date d’arrivée : avril, mai (pour
les longs migrants) et juin,
juillet (pour les courts migrants)
Coturnix
coturnix

Caille des blés

Reproduction
- Hivernage

Céréales d’hiver

Date d’envol des jeunes : juillet
Date de départ : mi-août (pour
les longs migrants) et début
septembre (pour les courts
migrants)
Date d’arrivée : deuxième
quinzaine de février jusqu’en
mars

Numenius
arquata

Courlis cendré

Reproduction
- Hivernage

Couverts herbacés à végétation
basse (prairies, jachères)

Date d’envol des jeunes :
première quinzaine de juin
(pour les premiers envols)
Date de départ : de juillet à
septembre.
Toute l’année, mais certains
sont aussi des migrateurs
hivernants

Vanellus
vanellus

Vanneau huppé

Reproduction
- Hivernage Etape
migratoire

Terrains ouverts, sols nus ou
couverts à végétation rase

Date d’arrivée : septembre,
octobre
Date d’envol des jeunes : de fin
mai à août
Date de départ : fin janvier à
mi-février

SARL RIVE

CHI391_Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre_Phase_4_V3_12_2020

229 / 245

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Date d’arrivée : mars, avril
Falco subbuteo

Faucon hobereau

Reproduction

Lisières de bois

Date d’envol des jeunes : août
Date de départ : septembre,
octobre

Autres espèces d’oiseaux importantes
Athene noctua

Chouette
chevêche

Reproduction

Buissons, vieux arbres

Toute l’année

Les travaux de l’Echandon en aval du centre-ville de Tauxigny et du ruisseau de la Boissière à Tauxigny sont
respectivement à 100 et 500 m de la zone Natura 2000. Ces travaux ne sont pas susceptibles d’affecter directement
les sites. Cependant, des mesures préventives peuvent être adoptées. Toutefois ces travaux devront au préalable
associer la référente animatrice du site N2000 de Champeigne à la Chambre d’agriculture.
Les périodes sensibles pour les oiseaux sont la période de reproduction et d’envol des jeunes qui s’étalent de
février à août. Les travaux autorisés sur cette période concernent l’abattage, le débroussaillage, l’élagage ou le
recépage de la ripisylve (octobre à mars). Afin d’anéantir les risques d’atteintes aux oiseaux citées, le technicien se
rapprochera des associations naturalistes comme le SEPANT (Société d’Etude, de Protection et d’Aménagement de la
Nature en Touraine) afin de connaître la localisation précise des individus et des nichées. Les mesures seront prises
en conséquence.
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Figure 18 : Carte de localisation des sites Natura 2000 et des travaux du programme d'actions
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Incidences sur les sites classés et sites inscrits
La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont le caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Elle comprend 2 niveaux de servitudes :
Le site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque qui nécessite d’être conservé. La procédure peut être à l’initiative des services de l’État
(DREAL, STAP), de collectivités, d’associations, de particuliers ... L’inscription est prononcée par arrêté
du Ministre en charge des sites. En site inscrit, l’administration doit être informée au moins 4 mois à
l’avance des projets de travaux. L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple, sauf pour
les permis de démolir qui supposent un avis conforme.
Le site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque,
dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la préservation de toute
atteinte grave. Le classement concerne des espaces naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue.
Cette procédure est très utilisée dans le cadre de la protection d’un "paysage", considéré comme
remarquable ou exceptionnel. La procédure peut être à l’initiative de services de l’État, de collectivités,
d’associations, de particuliers ..., Le dossier est ensuite instruit par la Direction Régionale de l’Écologie
de l'Aménagement et du Logement. Le classement intervient par arrêté du Ministre en charge des sites
ou par décret en Conseil d’État (selon le nombre et l’avis des propriétaires concernés). En site classé,
tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux ou l’aspect des sites (par exemple, les travaux
relevant du permis de construire) sont soumis à autorisation spéciale préalable du Ministère chargé
des sites, après avis de la DREAL, de la DRAC (Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du
département concerné) et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS). L’autorisation est déconcentrée au niveau du Préfet de département pour les travaux moins
importants.
Sur l’ensemble du territoire de l’Indre médian, on recense 1 site classé et 7 sites inscrits, identifiés dans le
tableau ci-dessous :
Nom

Type

Date de protection

Communes

Château et domaine du Breuil

Classé

26/04/1965

Artannes-sur-Indre, Monts

Vallée de l'Indre

Inscrit

20/10/1965

Artannes-sur-Indre, Monts

Eglise de Courçay, place, l'Indre et ses rives boisées, pont, moulin Inscrit

16/09/1942

Courçay

Rocher de la Pinone, l'Indre et ses rives

Inscrit

16/09/1942

Cormery, Courcay

L'Indre aux ponts de Cormery

Inscrit

05/01/1943

Cormery, Truyes

Sentier de la Doué

Inscrit

11/07/1942

Courcay

Rives et moulins de l'Indre

Inscrit

08/06/1948

Artannes-sur-Indre, Pont-de-Ruan

Indre et ses abords au pont de Montbazon

Inscrit

08/03/1943

Montbazon

Deux opérations sont situées dans le site inscrit de la vallée de l’Indre (inscrit le 20/10/1965) et dans le site
classé du Château et domaine du Breuil (classé le 26/04/1965). Ce sont :
La restauration de la boire du Breuil à Monts (ANN_01)
Le rétablissement de la continuité de l'Indre aux moulins du Breuil et des Fleuriaux (CON_15)
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Figure 19 : Localisation précise des sites d'intervention concernés par la présence d’un site inscrit / classé

Dans le périmètre d’un site classé, toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux sera soumise à autorisation
spéciale délivrée selon la nature des travaux soit par le Ministre des sites, soit par le Préfet de département (article
L341-10, R341-12 du CE). La demande de travaux sera déposée auprès de la préfecture de département. La demande
d’autorisation spéciale est instruite par les services en charge des sites (UDAP37 et DREAL Centre VL) ; elle est
présentée en Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) dès que l’avis du Ministre
en charge des sites est nécessaire.
Les travaux prévus dans le site inscrit de la vallée de l’Indre (inscrit le 20/10/1965) et dans le site classé du Château
et domaine du Breuil (classé le 26/04/1965). ont pour objectif de restaurer cette vallée par la réhabilitation de ses
annexes hydrauliques et par le rétablissement de la continuité. Le caractère naturel et verdoyant du site sera préservé
voir amélioré.
Les travaux situés dans le site classé du Château et du domaine du Breuil ne provoqueront aucune incidence sur la
raison de leur inscription ou de leur classement. A l’inverse, l’aspect paysager sera amélioré. Toutefois, pour que ces
travaux soient autorisés, ils devront faire l’objet d’études complémentaires, notamment pour apprécier les incidences
qu’auront la globalité des travaux engagés sur les sites classés et inscrits traversés. Il conviendra de préciser quels
travaux seraient nécessaires pour maintenir la ligne d’eau et l’aspect des berges pour que cela soit conforme à la
qualité paysagère en cas d’impact.
Les opérations CON_15 et ANN_01 devront donc être complétées afin d’évaluer la nature des travaux et ses
incidences sur le site classé, et seront instruits dans le cadre de la procédure des sites classés avant toute mise en
œuvre.
Dans tous les cas, l’ensemble des travaux à proximité d’un site devront être portés à connaissance de l’Unité
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP) de l’Indre-et-Loire en amont de la phase opérationnelle.
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Figure 20 : Localisation des sites inscrits et classés et des travaux du programme d'actions
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Incidences sur les monuments historiques
Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur patrimoniale d'un bien.
Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité nationale au regard de
sa conservation et de sa transmission aux générations à venir.
Il existe deux sortes de protection : l’inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
(ISHM), et le classement au titre des Monuments Historiques (MH).
Les critères de sélection sont basés sur la qualité architecturale, artistique ou l’intérêt historique. Le bien se
doit aussi d’être authentique, rare, préservé, et représentatif d’un type de construction.
L’ISMH est possible lorsque le bien présente un intérêt d'histoire ou d’Art suffisant pour en rendre désirable la
préservation. Le classement MH est préconisé lorsque le bien présente du point de vue historique et artistique un
intérêt public.
Des opérations sont prévues dans le périmètre de protection (500 m autour du site) de plusieurs monuments
historiques classés ou inscrits. Il s’agit :
Code
opération

Nom de l’opération

Nom du site

Linéaire dans le
périmètre de
protection

Distance la plus
faible avec le
site

MOR_10

Restauration morphologique
de la Thilouze en aval de
l'étang

Eglise Saint-Antoine de Thilouze
(inscription le 01/04/1959)

163 m (sur 163 m)

115 m

MOR_09

Restauration morphologique
de la Thilouze en amont du
lieu-dit "Meré"

Eglise de Pont-de-Ruan
(Approbation par délibération
du 31/08/2015)

30 m (sur 237 m)

474 m

Château des Archevêques
(ancien) (inscription le
14/09/1949)

556 m (sur 1741 m)

147 m

Eglise paroissiale Saint-Maurice
(inscription le 21/04/1948)

532 m (sur 1741 m)

190 m

Château de Couzières
(inscription le 29/06/1950)

81 m (sur 1181 m)

500 m

Eglise paroissiale Saint-Maixent
(inscription le 23/01/1961)

513 m (sur 1181 m)

100 m

ANN_01

ANN_03

Restauration de la boire du
Breuil à Monts

Restauration de la boire du
Moulin du Lavoir à Véigné

ANN_02

Restauration de la boire de
Vontes à Esvres

Ancien Prieuré St Pierre de
Vontes (inscription le
16/11/2001)

734 m (sur 1207 m)

150 m

MOR_03

Restauration morphologique
de l'Echandon à l'aval de
centre-ville de Tauxigny

Eglise paroissiale Saint-Martin
(inscription le 12/06/1926)

554 m (sur 682 m)

70 m

Eglise paroissiale Saint-Maixent
(Inscription le 23/01/1961)

Entièrement inclus

198 m

CON_16

Rétablissement de la
continuité de l'Indre au
moulin de Veigné

Château de Couzières
(inscription le 29/06/1950)

Entièrement inclus

474 m

Les travaux prévus dans le cadre du futur programme d’action de l’Indre Médian ont pour objectif de restaurer
la fonctionnalité et la naturalité des milieux aquatiques. Le caractère naturel et verdoyant des sites seront préservés
voir améliorés.
Pour chacune des opérations de restauration des milieux aquatiques à proximité d’un site immobilier classé ou
inscrit, l’ensemble des travaux à proximité d’un site seront portés à connaissance des services de la DRAC en amont
de la phase opérationnelle.
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Figure 21 : Localisation des bâtis inscrits ou classés au titre des monuments historiques et localisation des travaux du programme d’actions
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Incidence sur la Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités.
Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le
patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Un Parc naturel régional s’organise autour
d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et
culturel.
Le Parc Régional Naturel Loire Anjou Touraine se situe à l’Est du territoire d’étude. Les travaux prévus sur la
masse d’eau de la Thilouze font donc partie du parc. Pour autant, les travaux n’auront aucune incidence sur le
caractère du parc et tendent même à améliorer les écosystèmes et le paysage. Le paragraphe 4.6.3 présente
notamment la compatibilité des projets avec la charte du PNR LAT.
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Figure 22 : Carte de localisation du Parc Naturel Régional et des travaux du programme d'action
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Incidence sur les points de prélèvement pour l’AEP
Un PPC (périmètre de protection des captages) est un dispositif rendu obligatoire par la loi sur l’eau du 3 janvier
1992 (article L-1321-2 du code de la santé public). Il constitue la limite de l’espace réservé réglementairement autour
d’un captage utilisé pour l’alimentation en eau potable, après avis d’un hydrogéologue agréé. Ce périmètre vise à
prévenir les risques de pollutions ponctuelles ou diffuses sur un point de prélèvement d’eau pour la consommation
humaine.
Contre les pollutions locales, ponctuelles et accidentelles, la réglementation instaure ainsi des périmètres de
protection autour des captages d’eau (article L.1321-2 du code de la santé publique), mis en œuvre par les Agences
Régionales de Santé (ARS) :
Le périmètre de protection immédiate (PPI) : site de captage clôturé (sauf dérogation) appartenant à
une collectivité publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités y sont interdites hormis celles
relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau et au périmètre lui-même.
Son objectif est d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de substances
polluantes à proximité immédiate du captage.
Le périmètre de protection rapprochée (PPR) : secteur plus vaste (en général quelques hectares) pour
lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou est soumise à prescription
particulière (construction, dépôts, rejets …). Son objectif est de prévenir la migration des polluants vers
l’ouvrage de captage.
Le périmètre de protection éloignée (PPE) : facultatif, ce périmètre est créé si certaines activités sont
susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes.
Des opérations sont prévues dans le périmètre de protection rapprochée d’un point de captage AEP. Il s’agit
Code
opération

Nom de l’opération

Nom du site

Linéaire dans le
périmètre de
protection

MOR_07

Reméandrage du SaintBranchs en amont de la
piscine municipale de SaintBranchs

AS1_SAINTBRANCHS_Perruches_C_pepr

313 m (sur 820 m)

MOR_17

Restauration de la
morphologie du Saint
Branchs à l'aval de la
piscine municipale de Saint
Branchs

AS1_SAINTBRANCHS_Perruches_C_pepr

216 (sur 463 m)

Afin de limiter au maximum le risque de pollution accidentelle de la ressource en eau lors de la phase travaux,
les prescriptions suivantes seront suivies :
Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

Risques de pollutions accidentelles liés :
 à l’utilisation d’engins de chantier
motorisés ;
 à l’utilisation de matériels thermiques
portatifs
(tronçonneuses
et
débroussailleuses) ;
 aux
manipulations
ou
fuites
d’hydrocarbures
(huiles
moteurs,
carburants…)

 Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de
fuites notamment)
 Les engins à moteur thermique ne seront autorisés sur le chantier qu’en
action de travail, en limitant tout contact direct avec les eaux.
 Interdiction des stockages d’hydrocarbures et des remplissages des
réservoirs des engins sur le chantier.
 Utilisation de bacs de rétention des huiles et carburants sur le chantier pour
les tronçonneuses et les débroussailleuses : les pleins d'huile de chaîne et
de mélange seront effectués au-dessus du bac pour éviter tout déversement
de polluants sur site.
 Utilisation dans la mesure du possible de produits moins nocifs pour
l’environnement, tels que des huiles végétales ou des huiles biodégradables
 Prescriptions de neutralisation et de traitement d’une pollution accidentelle
définie précisément et portées à connaissance des chefs d’équipes avant
intervention.

Pour chacune des opérations de restauration des milieux aquatiques à proximité d’un captage AEP, l’ensemble
des travaux seront portés à connaissance du gestionnaire du captage en amont de la phase opérationnelle.
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Figure 23 : Carte de localisation des périmètres de protection AEP et des travaux du programme d'action
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Espèces protégées
Les listes suivantes présentent les espèces protégées susceptibles d’être présentes sur les communes où des
travaux ont été programmés dans le futur programme d’actions.
Ces listes regroupent les espèces protégées potentiellement présentes sur les sites des travaux ou à proximité
de ceux-ci. Un niveau de détail plus important a été apporté aux espèces présentant plus de risques d’être impacté
directement par le type de travaux mis en place.
Les données utilisées sont issues des observations réalisées par divers organismes sur les communes des
projets et qui ont été bancarisées dans la base de données de l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN). A
ces données ont été ajoutées les espèces répertoriées lors des inventaires ZNIEFF. La présence de ces espèces sur
la commune rend leur présence probable sur les différents sites de travaux. C’est pourquoi le présent rapport prendra
en compte la totalité de ces espèces protégées pour évaluer les impacts du projet et proposer des mesures
d’atténuation et de compensation adaptées.
Une prospection systématique aura lieu préalablement à chaque chantier avec l'appui d'un expert. Les résultats
seront communiqués deux mois avant le début du chantier à la DDT d'Indre-et-Loire et au service départemental de
l'OFB d'Indre-et-Loire.
Si la présence d'espèce protégée est avérée, des mesures de protection devront être mises en place et si
nécessaire une procédure de dérogation 'espèces protégées' devra être réalisée avant le début des travaux.
La liste de ces espèces est présentée en annexe.

Nature des incidences sur les espèces liées aux projets
Oiseaux

Dérangement sonore en période de travaux
Réduction de l’air de chasse des oiseaux inféodés aux cours d’eau et à ses abords

Flore

Risque d’écrasement par les engins lors de la phase de travaux
Risque de dégradation temporaire de la végétation à proximité des travaux
Risque de destruction d’individus dans le cas de terrassement d’un nouveau ou ancien lit

Amphibiens

Dérangement des adultes en phase de travaux
Risque de détérioration de l’habitat lors de la phase de travaux

Reptiles

Dérangement sonore en période de travaux
Risque faible de destruction d’habitat ou d’individus lors de la phase de travaux

Mammifères

Dérangement sonore en période de travaux
Risque de destruction de caches de musaraigne aquatique lors des recharges en granulat
ou lors du retalutage des berges
Risque de destruction de terriers et/ou dérangement d’individus dans le cas de
terrassement d’un nouveau ou d’un ancien lit

Insectes

Risque de destruction d’individus aquatiques (larves d’odonates)
Risque de destruction d’habitats lors de la phase de travaux
Risque de détérioration des habitats par les MES en aval de la zone de travaux

Poissons

Dérangement des individus pendant la phase de travaux
Risque de détérioration de l’habitat par les MES en aval de la zone de travaux
Risque de recouvrement des frayères
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Prescriptions
Les incidences négatives sur les différents groupes ont lieu durant la phase seront évitées par les prescriptions
suivantes :
1. Les travaux respecteront le calendrier d’intervention du paragraphe 4.4.1. Ce calendrier prend en
compte la vulnérabilité des espèces notamment lors de leur reproduction, ponte, nidification,
développement ou hibernation. Le type de travaux est adapté en fonction de la sensibilité des groupes.
Par exemple, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau de première catégorie sont interdits du
frai des truites du mois de novembre à janvier. Ainsi, le calendrier limite l’impact sur la faune et sur la
flore locale.
2. Le calendrier d’intervention ainsi que le tableau répertoriant les espèces protégées en fonction des
secteurs d’intervention du CTMA, seront envoyés à l’OFB avec copie au service de la Police de l’eau,
afin de déterminer lors des prospections de terrain pour caler l’emprise des travaux, le ou les secteurs
qui devront faire l’objet d’une recherche obligatoire de présence potentielle d’espèces protégées. Les
dates de prospections de terrain sur les secteurs concernés par la présence potentielle d’espèces
protégées devront être communiqués aux services de la Police de l’eau et de l’Office Français pour la
biodiversité. »
3. Une prospection systématique aura lieu préalablement à chaque chantier avec l'appui d'un expert. Les
résultats seront communiqués deux mois avant le début du chantier à la DDT d'Indre-et-Loire et au
service départemental de l'OFB d'Indre-et-Loire. Si la présence d'espèce protégée est avérée, des
mesures de protection devront être mises en place et si nécessaire une procédure de dérogation
'espèces protégées' devra être réalisée avant le début des travaux.
4. On rappelle que les projets ont été choisis sur des secteurs altérés souvent homogènes avec des
déficits en habitats. L’incidence permanente pour tous les projets est l’amélioration de la
fonctionnalité de l’écosystème. Par ailleurs, la dernière phase des travaux de chaque projet est
d’installer des banquettes végétales, propices à l’invasion et/ou au maintien des espèces (poissons,
insectes aquatiques, flore, amphibiens, reptiles, odonates, oiseaux, etc.).
5. La végétation présente sera préservée. L’accès au cours d’eau se fera dans la mesure du possible par
les chemins agricoles. Les engins accèderont aux cours d’eau par la berge la plus altérée en créant
des trouées. Lors des travaux les berges ne seront pas mises à nues, les essences inféodées aux
milieux aquatiques seront maintenues, tout comme les branches basses qui servent de caches à de
nombreuses espèces de poissons et d’habitats pour les espèces aquatiques.
6. Dans le cas d’un assèchement du cours d’eau ou d’une forte diminution du débit par mise en bief
temporaire pour la réalisation des travaux, des pêches de sauvetage doivent être réalisés. Les
poissons seront ensuite remis dans le cours d’eau en amont des travaux. Un filet sera installé afin
d’éviter leur dévalaison dans la zone de travaux.
7. L’ensemble des travaux dans le lit du cours d’eau sont susceptibles de mettre en suspension des
matières fines. Ces MES détériore la qualité du milieu en aval de la zone de travaux. Ainsi, des
dispositifs filtrants (utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets équivalents)
seront installés.
8. Enfin, toutes les dispositions relatives à une pollution accidentelle seront prises. Elles sont citées au
paragraphe 4.4.2.
Rappel : Lors de la réalisation des prospections sur les espèces protégées, les conclusions d’expert naturaliste
devront être adressées à la DDT. Si une espèce devait être impactée, une demande de dérogation « espèce
protégée » devra être sollicitée et un avis de l’OFB s’il s’agit d’espèces aquatiques.

Suivi environnemental inscrit au programme d’actions
Des données sur la qualité de l’eau et du milieu du cours principal de l’Indre et certains de ses affluents sont
déjà disponibles. Il est donc pertinent de conserver une partie des stations existantes afin de pouvoir comparer les
données nouvellement recueillies avec les données historiques. Par ailleurs, il semble logique de proposer la mise en
place de nouvelles stations là où des travaux importants seront réalisés.
Les données et stratégies adoptées sont présentées au point 1.3.2 relatifs aux indicateurs de suivi du Contrat
Territorial 2021 - 2026.
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Compatibilité avec les documents d’orientation
SDAGE Loire-Bretagne
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2010-2015 précisait les
orientations et mesures qu’il était nécessaire de donner à la gestion de l’eau et des milieux pour tendre vers les
objectifs fixés par la DCE, à l’échelle du bassin hydrographique de la Loire et ses affluents. Ainsi dans sa disposition «
1B » le SDAGE préconisait :
la restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau ;
la mise en place de plans d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau,
et l’identification des ouvrages faisant obstacle à la continuité.
Le nouveau SDAGE 2016-2021 confirme ces principes notamment dans sa disposition « 1C - Restaurer la
qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques ». Il préconise
la mise en œuvre d’actions devant viser à […] :
restaurer des habitats aquatiques et riverains fonctionnels : une morphologie adaptée aux
écoulements, une diversité de faciès caractéristiques du contexte géomorphologique, des
écoulements libres, des berges non systématiquement protégées, des formes alluviales mobiles
(bancs...), une ripisylve fournie et variée...
maîtriser l’érosion des sols : un transfert de polluants limité, un envasement du lit et un colmatage
des substrats maîtrisés ;
restaurer une continuité écologique favorisant une libre circulation des espèces aquatiques (accès
aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation, leur abri), un
transport naturel des sédiments, un corridor rivulaire non fragmenté, un espace de mobilité suffisant,
des annexes hydrauliques fonctionnelles. La continuité longitudinale est traitée dans l'orientation et
les dispositions.
Ajoutons que la disposition 1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau complète la précédente (1C)
: « les ouvrages transversaux présents dans le lit des cours d’eau ou en estuaire ont des effets cumulés très importants
sur l’état et le fonctionnement des milieux aquatiques. Ces ouvrages font obstacle à la libre circulation des espèces
aquatiques (accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation et leur abri), au
bon déroulement du transport des sédiments, au passage et à la sécurité des embarcations légères... Le
rétablissement de la continuité écologique longitudinale constitue un enjeu important à l’échelle du bassin pour
améliorer le fonctionnement écologique des cours d’eau ».
1D-1 - Toute opération de restauration, modification ou création d’ouvrage transversal dans le lit mineur des
cours d’eau ou en zone estuarienne fait l’objet d’un examen, par le porteur de projet, portant sur l’opportunité du
maintien ou de la création de l’ouvrage par rapport, d’une part, aux objectifs de la gestion équilibrée de la ressource
en eau mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement et d’autre part, aux objectifs environnementaux des
masses d’eau et axes migratoires concernés, fixés dans le SDAGE ;
1D-2 - La restauration de la continuité écologique de la source jusqu'à la mer doit se faire en priorité sur :
les cours d’eau classés au titre du I de l’article L.214-17 du code de l’environnement. Pour le bassin
Loire-Bretagne, les arrêtés de classement des cours d'eau au titre de l'article L.214-17 du code de
l'environnement (liste 1 et liste 2) ont été signés par le préfet coordonnateur de bassin le 10 juillet
2012 ;
les autres cours d’eau situés dans la zone d’action prioritaire pour l’anguille ;
les cours d'eau pour lesquels la restauration de la continuité écologique est nécessaire pour
atteindre l’objectif de bon état de la masse d'eau à laquelle ils appartiennent.
Il est également nécessaire d’assurer une continuité entre les réservoirs biologiques et les secteurs à
réensemencer au sein des bassins.
1D-3 - En matière de continuité écologique des cours d'eau, la définition précise des actions à
entreprendre suppose une analyse portant sur les usages de l'ouvrage, les différentes solutions
techniques de restauration de la continuité et leurs impacts sur le fonctionnement
hydromorphologique et écologique du cours d'eau, les coûts d'investissement et de fonctionnement
ainsi que les enjeux socio-économiques et patrimoniaux associés à l'ouvrage.
1D-4 - Lorsque l’état des lieux, établi en application de la directive cadre sur l’eau, a diagnostiqué la
présence d’obstacles entravant la libre circulation des espèces et le bon déroulement du transport
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des sédiments, le plan d'actions du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en
eau et des milieux aquatiques du SAGE (présent sur le territoire) identifie, comme demandé à la
disposition 1C-2, les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique du cours
d’eau.
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.
D’après les actions prévues au Contrat Territorial 2021 - 2026, le programme proposé est pleinement
compatible et cohérent avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne.

Compatibilité avec le Plan de Prévention du Risque
d’Inondation (PPRI)
Le Plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la Vallée de l’Indre a été approuvé le 28
avril 2005. Il concerne toutes les communes traversées par l’Indre entre Cheillé et Reignac-sur-Indre. Le plan de
zonage réglementaire du PPR de l’Indre définit deux types de zones dans le lit majeur de l’Indre :
La zone A : zone inondable, non urbanisée ou peu urbanisée, à préserver de toute urbanisation
nouvelle, pour laquelle les objectifs sont :
-

la limitation d’implantation humaine permanente,
la limitation des biens exposés,
la préservation du champ d’inondation, de sa capacité de stockage d’eau,
la conservation des capacités d’écoulement des crues,
la diminution des risques de pollution en période d’inondation.
La zone B : zone inondable déjà urbanisée ou aménagée. Les objectifs sont :

-

la limitation de la densité de population,
la préservation d’une certaine capacité d’écoulement de la crue à travers le tissu urbain,
la réduction de la vulnérabilité des constructions
la diminution des risques de pollution en période d’inondation.

Le programme d’action a pour objectif de restaurer la morphologie des cours d’eau et de leurs milieux annexes
afin d’augmenter les surfaces naturelles de rétention des eaux et faciliter la connexion avec les champs d’expansion
des crues riverains.

Compatibilité avec la charte du PNR LAT
La charte du Parc Naturel Régional de Loire-Anjou-Touraine a identifié quatre thématiques d’intervention
considérée comme prioritaire :
la préservation du patrimoine naturel et des paysages ruraux,
les politiques d’urbanisme, tant de planification qu’opérationnel,
la performance environnementale du territoire impliquant acteurs publics et privés,
le développement de l’éducation et la sensibilisation des habitants à la culture des patrimoines.
Pour répondre pleinement aux objectifs finaux de la charte, ces thématiques devront être soutenues par
d’autres missions complémentaires et transversales.
-

Plus en détail, le chapitre 1 de préservation du patrimoine naturel définit plusieurs articles, notamment :
-

Préserver les milieux naturels remarquables
Préserver les espèces remarquables
Mettre en place des outils de sauvegarde de la biodiversité
Gérer le patrimoine naturel ordinaire
Garantir la fonctionnalité des écosystèmes
Le programme d’action répond à l’ensemble de ces articles pour la préservation du patrimoine naturel.
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le
cadre des travaux prévus au Contrat Territorial de restauration de l’Indre médian 2021-2026

Autres outils
Ajoutons qu’un autre dispositif administratif et règlementaire a été pris en compte dans le cadre de l’élaboration
du programme d’actions ; il s’agit du classement en réservoir biologique de certaines parties de cours d'eau, avec des
actions visant à augmenter la capacité d'accueil du milieu, à restaurer la circulation piscicole et sédimentaire et à
tendre vers un régime thermique plus conforme. Ces secteurs sont :
L'Echandon, le Quincampoix, Le Mouru, le ru de la Coudray, le ru de la Boissière, le ru de Montant,
le ru de la Garenne, le ru de Laleu, le ru du Fau (RESBIO_282)
Le Saint-Branchs avec ses affluents et ses sous-affuents (RESBIO_712)
Le Montison avec ses affluents et sous-affluents (le Ruisseau Les Chevillons exclu) (RESBIO_724)
Le Bourdin et ses affluents (RESBIO_725)

Pour conclure, le programme d’action satisfait aux objectifs de tous les
documents d’orientation du territoire.
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