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1 PREAMBULE
Ce document fait partie du dossier d’autorisation environnementale (pièce n°2/2) relatif aux
projets de restauration hydromorphologiques des cours d’eau traversant les Espaces
Naturels Sensibles du Val de Choisille et des Tourbières de Montifray, et consiste en la
déclaration d’intérêt général (DIG).
Il est accompagné de la pièce suivante :


Pièce n°1/2 : demande d’autorisation au titre du code de l’environnement (en
application des articles L 214.1 à 6) avec son étude d’incidence (Décret n° 2006-880
du 17 juillet 2006) et ses annexes.

Le projet de restauration sur le site ENS du Val de Choisille concerne la partie aval du site
entre le pont de la rue de Charcenay et le pont de la voie ferrée sur les communes de
Fondettes et Saint-Cyr-sur-Loire, soit un linéaire de cours d’eau de l’ordre de 2 km, mais
prévoit également des interventions en lit majeur droit pour favoriser l’inondabilité de la zone
et le développement de fonctionnalités de type zones humides. Le Département est
propriétaire de la quasi-totalité des terrains situés en rive droite ainsi que d’une bonne partie
de ceux situés en rive gauche.
Le projet de restauration sur le site ENS des Tourbières de Montifray sur la commune de
Beaumont-Louestault concerne un linéaire de cours d’eau de l’ordre de 540 m situé en
contrebas du Château de Montifray, où le Département est entièrement propriétaire des
parcelles situées en rive gauche du Long (les parcelles en rive droite étant privées).
Ces opérations relèvent de la Loi sur l’Eau et des milieux Aquatiques (LEMA) conformément
au décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret 93-743 du 29 mars 1993 relatif à
la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des
articles L 214-1 à 214-6 du code de l’environnement. L’ampleur du programme nécessite une
demande d’autorisation.
Les travaux concernant pour partie des parcelles privées, le projet nécessite une demande
de Déclaration d’Intérêt Général.
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2 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR
Ce document de demande de Déclaration d’Intérêt Général pour la mise en œuvre du
programme de restauration hydromorphologique de la Choisille et du Long respectivement
sur les sites ENS du Val de Choisille et des Tourbières de Montifray est présenté par :
Département de l’Indre et Loire

Nom et adresse du demandeur

Hôtel du département
Place de la Préfecture
37927 TOURS CEDEX 9

Adresse
Tel

02.47.31.47.31

Site internet ou Email

www.touraine.fr

Numéro SIRET

223 700 014 000 10

Raison sociale

Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Forme juridique

Collectivité

Représentant

Monsieur le Président du Conseil départemental

Personne en charge du dossier

Audrey CAIARDI

Fonction

Technicienne

Adresse

12 rue Etienne Pallu 37000 TOURS

Tel (standard)

02.47.31.47.31

Tel (portable)

07.87.29.98.80

Email

acaiardi@departement-touraine.fr

Le département de l’Indre et Loire a les compétences suivantes :


Restaurer la continuité écologique ;



Protéger et restaurer les écosystèmes aquatiques et les zones humides ;



Suivre la qualité des eaux et participer à la lutte contre les pollutions ;



Procéder aux travaux d'entretien de la végétation et du lit des cours d'eau ;



Gérer les cours d'eau et les ouvrages hydrauliques afin notamment de réduire le
risque inondation ;



Assister les communes et les groupements de communes, notamment dans la
gestion des eaux de ruissellement, l'étude des documents d'urbanisme,
l'aménagement des berges.
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3 DUREE DE LA DIG
Conformément à l’article R. 214‐97 du code de l’environnement, en l’absence de déclaration
d’utilité publique, la décision déclarant une opération d’intérêt général ou d’urgence fixe le
délai au‐delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations
qu’elle concerne n’ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation substantiel. Ce délai
ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui
ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.
Dans le cas présent, la durée de cette DIG est fixée à 3 ans1, sachant que les travaux sont
envisagés en fin de période estivale de l’année 2021 pour le site ENS des Tourbières de
Montifray ainsi que l’année 2022 pour le site ENS du Val de Choisille (cf. paragraphe n°5.8).

Pour mémoire, la durée de l’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau sera fixée par l’arrêté préfectoral. Elle
est généralement de 5 ans et ne peut excéder 10 ans.
1
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4 JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL DES TRAVAUX
Les collectivités territoriales ont la possibilité de se substituer aux propriétaires afin de réaliser
les travaux sous réserve que la collectivité dépose une demande de Déclaration d’Intérêt
Général (D.I.G.) des travaux, qui sera prononcée par le préfet après enquête publique.
La notion d’Intérêt Général se situe au cœur de la pensée politique et juridique française, de
par la finalité et la légitimité qu’il donne à l’action publique.
Concernant les milieux humides et aquatiques, la notion d’Intérêt Général ‐ au sens commun
du dépassement des intérêts particuliers au profit de la collectivité – est sous‐tendue dans
différents textes et documents nationaux et internationaux.
Au niveau européen, la Directive Cadre sur l’Eau (n°2000/60/CE) adoptée le 23 Octobre 2000
par le Conseil et le Parlement européen est un des outils majeurs de préservation de l’Intérêt
Général dans le domaine de l’Eau, en fixant notamment les objectifs de restaurations du «
bon état ».
En France, deux articles du code de l’environnement définissent la notion d’intérêt général
dans le domaine de l’eau :



Article L 430‐1 (Loi « pêche ») : « La préservation des milieux aquatiques et la
protection du patrimoine piscicole sont d’intérêt général. »
Article L.210‐1 (LEMA) : « 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.».

Les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), les Schémas
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), et plus récemment les Schémas
Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) fixent les orientations fondamentales d'une
gestion équilibrée de la ressource en eau dans l'intérêt général et dans le respect des
principes de la loi sur l'eau.
En la matière, les projet de restauration hydromorphologiques de la Choisille et du Long
s’inscrivent pleinement dans cette politique de l’intérêt général, de par :



Ses objectifs (restauration hydromorphologique pour les deux sites et restauration de
la continuité écologique pour le site ENS du Val de Choisille ) ;
Son contenu technique (suppression d’obstacles transversaux, redimensionnement
du gabarit des lits dans une logique de meilleure fonctionnalité écologique et
connectivité avec les milieux humides annexes, préservation des unités écologiques
remarquables…).
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5 MEMOIRE EXPLICATIF
Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire agit en faveur du patrimoine naturel et de la
biodiversité de la Touraine via sa politique de préservation et de valorisation des « Espaces
naturels sensibles » (ENS).
Deux objectifs sont visés par cette politique :
-

La préservation et la gestion écologique des milieux naturels et des paysages,
L’ouverture au public des sites.

Le Conseil départemental est propriétaire de plusieurs sites dont il assure la gestion dans le
cadre de plans de gestion écologiques pluriannuels dont les sites ENS du Val de Choisille et
des Tourbières de Montifray.
Situé au Nord-Ouest de Tours sur les communes de Fondettes, Saint-Cyr-sur-Loire et La
Membrolle-sur-Choisille, le site du Val de Choisille est parcouru par un réseau
hydrographique complexe associant le cours naturel de la Choisille et des biefs de moulins.
Cette zone naturelle abrite une grande biodiversité. Marais, prairies humides, boisements et
coteaux escarpés qui dominent la vallée sont étroitement liés et forment un complexe de
milieux de grand intérêt.
Le site ENS des Tourbières de Montifray, sur la Commune de Beaumont-Louestault, est situé
quant à lui en contrebas d'un vallon creusé par le Long (ou la Vandoeuvre). Il se compose
de prairies humides traversées par le cours d'eau et entourées de haies bocagères et de
bois. Cette zone est originale pour la région Centre puisqu'il s'agit d'un ensemble de microsources dont le suintement léger permet l'établissement de petites buttes plus ou moins
tourbeuses. Elles sont le support d'une végétation spécifique adaptée aux sols calcaires,
riches en matière organique et très humides.
Les projets s’inscrivent dans le cadre de la mise en application de la Directive Cadre
Européenne de 2000 et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques la déclinant en droit
français en 2006 puisqu’ils ambitionnent de favoriser le retour des masses d’eau à un bon
état écologique (pour le site ENS du Val de Choisille) ou d’améliorer plus encore leur état
lorsque celles-ci sont déjà considérées en bon état (pour le site ENS des Tourbières de
Montifray).
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Zone de projet

Tableau 1 : Localisation du projet de restauration de le site ENS du Val de Choisille sur fond de plan IGN à l’échelle 1/25000 – Source : Géoportail
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Zone de projet

Tableau 2 : Localisation du projet de restauration de le site ENS du Val de Choisille sur fond de plan IGN-SCAN 25 à l’échelle 1/5000 – Source : Géoportail
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Zone de projet

Tableau 3 : Localisation du projet de restauration de le site ENS du Val de Choisille sur Orthophotoplan et fond de plan cadastral à l’échelle 1/5000 – Source :
Géoportail
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Zone de projet

Tableau 4 : Localisation du projet de restauration sur le site ENS des Tourbières de Montifray sur fond de plan IGN à l’échelle 1/25000 – Source :
Géoportail
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Zone de projet

Tableau 5 : Localisation du projet de restauration sur le site ENS des Tourbières de Montifray sur fond de plan IGN-SCAN 25 à l’échelle 1/5000 – Source :
Géoportail
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Zone de projet

Tableau 6 : Localisation du projet de restauration sur le site ENS des Tourbières de Montifray sur Orthophotoplan et fond de plan cadastral à l’échelle
1/5000 – Source : Géoportail
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6 SITUATION ACTUELLE DU SITE ENS DU VAL DE CHOISILLE
6.1 ELEMENTS RELATIFS A L’ETAT DES LIEUX ET AU DIAGNOSTIC
La description du site, l’analyse du fonctionnement hydraulique et hydromorphologique du
cours d’eau et l’impact des ouvrages actuels sur la franchissabilité piscicole sont décrits en
détail dans l’étude d’incidence du dossier de demande d’autorisation au titre des articles
L.214-1 à 6 du code de l’environnement (Pièce n°1 du dossier).
Les paragraphes suivants donnent une synthèse des principaux éléments d’état des lieux
et diagnostic.

6.1.1

Organisation générale du réseau hydrographique
A l’échelle de la zone de projet, les principaux segments homogènes suivants peuvent être
distingués sur le cours de la Choisille :






Segment 1 : La Choisille en aval de la rue de Charcenay. Le linéaire s’étend sur
une distance de 594 m en aval du franchissement de la rue de Charcenay (OH1) ;
Segment 2 : La Choisille en amont de la rue de Beltrame jusqu’à la confluence
avec la Palluau en rive gauche. Le linéaire s’étend sur une distance de 494 m. Le
franchissement de la rue de Beltrame (OH2) se situe à mi-distance du segment ;
Segment 3 : La Choisille en aval de la confluence avec la Palluau jusqu’à
l’approche du coteau Sud au lieu-dit « Les Trésorières ». Le linéaire s’étend sur
une distance de 192 m ;
Segment 4 : La Choisille longeant le pied de coteau Sud jusqu’en amont proche
des ouvrages de franchissement de la RD n°37. Le linéaire s’étend sur une
distance de 500 m ;
Segment 5 : La Choisille en amont proche des ouvrages de franchissement de la
RD n°37 jusqu’en aval immédiat du radier du pont de la voie ferrée (OH5). Le
linéaire s’étend sur une distance de 214 m.

Différents bras secondaires composent également le réseau hydrographique sur la zone
d’étude :





La Palluau en lit majeur rive gauche, constituant plus globalement l’axe
d’écoulement du marais de Palluau, lequel forme une zone d’expansion de crue
artificielle dévoyant une partie des crues débordantes de la Choisille et récupérant
les eaux pluviales des zones résidentielles situées sur le coteau Nord;
Le bief du moulin des Roches. Ce dernier se situe dans la continuité du bief du
moulin de Charcenay en amont de la zone d’étude;
Les bras de décharge du moulin des Roches (Est et Sud) rejoignant les segments
3 et 5 de la Choisille.

Le complexe hydraulique sur la zone d’étude se compose également de plusieurs ouvrages
hydrauliques :


Sur le cours de la Choisille :
o Pont de la rue de Charcenay en amont du segment 1 (OH1) ;
o Pont de la rue de Beltrame à 239 m depuis l’amont du segment 2 (OH2);
o Pont de la route départementale RD n°37 à 73 m en aval du segment 4
(OH3);
o Pont d’une bretelle de la route départementale RD n°37 à 85 m en aval
du segment 4 (OH4) ;
o Pont ferroviaire à l’aval du segment 5 (OH5) ;
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o Passerelle (OH6) à 81 m en amont de la limite aval du segment 4 ;
En lit majeur de la Choisille :
o Ouvrage de décharge en lit majeur rive gauche en amont de la rue de
Charcenay (déversoir prenant la forme d’un cordon en enrochements
libres sur talus) alimentant l’amont de la Palluau ;
o Ouvrage de décharge en lit majeur rive droite sous la rue de Beltrame
(dalot en béton armé) ;
Sur le bief du moulin des Roches :
o Ouvrages de franchissement sous voirie ;
o Ouvrages de décharge en rive gauche (vanne guillotine et surverse
bétonnée) à 20 et 30 m environ en amont de la RD n°37 ;
Sur le cours de la Palluau :
o Pont de la rue de Charcenay en amont de la Palluau (5 dalots en béton
armé) ;
o Pont de la rue de Beltrame (1 dalot en béton armé) ;
o Ouvrage de franchissement à 156 m en amont du point de confluence
avec la Choisille.

La figure page suivante donne une vue générale des segments à l’échelle de la zone de
projet sur le site ENS du Val de Choisille.
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6.1.2

Analyse du profil en long du fond, des berges et de la largeur à plein bord
La figure page suivante reporte le profil en long de la Choisille sur la zone d’étude.
L’analyse de ces données amène aux commentaires suivants :





La Choisille présente sur la zone d’étude une pente moyenne relativement
modeste de l’ordre de 0.12% ;
En amont immédiat de la zone d’étude (segment 0), le linéaire se différencie dans
la mesure où le fond et la pente sont significativement relevés, et les hauteurs de
berges et largeurs à plein bord sensiblement moindres que sur l’ensemble du
linéaire aval. En l’absence d’une analyse plus étendue sur le linéaire amont, il ne
peut être admis toutefois à ce stade que ce court segment soit représentatif d’un
possible état de référence sur la Choisille aval ;
Sur la zone d’étude (segments 1 à 5) :
o Le profil en long du lit concorde bien avec le profil de fond
hydromorphologique théorique pour les segments 1 et 4 et sur la majeure
partie du segment 2, les radiers et mouilles en présence oscillant
quelque peu autour de ce celui-ci :
o Exhaussement de l’ordre de 0.3 m par rapport au profil théorique au droit
des radiers ;
o Surprofondeurs de l’ordre de 0.7 m par rapport au profil théorique au droit
des mouilles ;
o Le profil en long du lit est sensiblement et continuellement relevé :
 Sur les 100 derniers mètres en aval du segment 2 (≈ + 0.4 m), en
lien avec l’existence d’un radier artificiel (+ 0.6 m à ce niveau) crée
en amont immédiat de la confluence avec la Palluau, et
l’accumulation de sédiments à son amont (phénomène
d’exhaussement régressif). Ce radier a vraisemblablement été
créé ou exhaussé à l’occasion de la mise en place d’une
canalisation d’eaux usées enfouie sous le lit (tampons et
cheminées visibles en berge de part et d’autre) ;
 Sur l’ensemble du segment 3 (≈ + 0.25 m), en lien avec le
probable déplacement ancien du lit sur cette zone comme semble
l’indiquer l’analyse diachronique. Ce segment est très rectiligne
avec un faciès d’écoulement courant dominant (succession
radiers/plats courants sans réelles mouilles) contrastant avec les
segments amont ;
 Sur le segment 5, en lien avec l’existence du radier du pont de la
voie ferrée (+0.77 m par rapport au profil théorique).
o En amont du segment 3, une mouille de profondeur significative apparait
à la confluence de la Choisille et de la Palluau, en lien probablement avec
le retour au cours principal d’une partie significative des débits de crue
dévoyés par la Palluau et la forte dissipation d’énergie associée
localement ;
o L’aval du segment 4 est marqué par un radier ayant un caractère
probablement artificiel du fait de son exhaussement marqué par rapport
au profil théorique (+0.49 m) et de son positionnement en limite amont
des travaux de rectification et recalibrage réalisés à la fin des années 60.
Il n’est pas improbable que ce radier ait pu constituer par exemple le reste
d’une piste ou d’un batardeau construit à cette occasion ;
o Les hauteurs de berges sont significatives, peu variables, relativement
similaires d’une rive à l’autre à l’échelle du secteur d’étude (de l’ordre de
2 m par rapport au fond du lit hors segment 5) et oscillent quelque peu
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en fonction de leur positionnement vis-à-vis des intrados et extrados de
méandres. Sur le segment 4, la berge en rive gauche tend à s’élever
rapidement au-delà du plein bord en raison de la proximité du tracé du
cours d’eau du coteau Sud ;
o La largeur à plein bord varie peu à l’échelle du secteur d’étude (de l’ordre
de 8 à 9 m) en dehors du cas particulier du segment 5 (largeur à plein
bord de l’ordre de 12 m soit ≈ +50 % par rapport à l’amont) en lien avec
la rectification et le recalibrage du tracé de cette portion de cours d’eau à
la fin des années 60 ;
o Le rapport Largeur à plein bord / Hauteur à plein bord est de l’ordre de 5
et fait référence à un lit plutôt étroit et profond, cohérent avec le contexte
géomorphologique du bassin de la Choisille et en particulier : le style
méandriforme du cours d’eau cohérent avec sa faible pente et son
positionnement en basse vallée, la nature cohésive des matériaux de
berges (matériaux à dominante argileuse) et l’existence d’une végétation
rivulaire continue et bien développée favorisant tout deux l’érosion du fond
au détriment de la mobilité latérale du lit;
La ligne d’eau apparaît influencée :
o Sur le segment 2 en lien avec l’existence d’un radier réhaussé à son aval :
les successions de faciès de type radiers/mouilles/plats courants/plats
lents visibles par exemple sur le segment 1 en amont laissent la place à
une succession de faciès plus homogènes et banals de type plats
lent/mouilles ;
o Sur le segment 4 en lien avec l’existence du radier du pont de la voie
ferrée et dans une moindre mesure le radier situé à l’aval du segment. Là
encore les faciès de type plats lents/mouilles prédominent;
o Sur le segment 5 de façon importante en lien avec l’existence du radier
du pont de la voie ferrée mais également la rectification et le recalibrage
du tracé du cours d’eau à la fin des années 60: le faciès d’écoulement est
fortement banalisé et prend plus largement la forme du chenal lentique.
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Profil en long du fond et des berges et de la largeur à plein bord sur la Choisille
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Tableau 7 : Profil en long des différents segments définis sur la Choisille à l’échelle du secteur d’étude sur le site ENS du Val de Choisille
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6.1.3

Infrastructures, ouvrages, réseaux
La carte page suivante donne une vue générale des principales infrastructures et ouvrages
identifiés en bordure de la Choisille sur la zone de projet.
Il est à noter la présence de deux réseaux enfouis sous le lit du cours d’eau :



En amont immédiat de la confluence avec la Palluau;
En amont immédiat de la confluence avec le bras de décharge Sud du moulin des
Roches.
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6.1.4

Analyse du fonctionnement hydraulique du cours d’eau sur la zone de projet
En synthèse, l’analyse du fonctionnement hydraulique sur la zone de projet amène aux
commentaires suivants :








A l’étiage:
o Les écoulements sont peu rapides (vitesse moyenne < 0.3 m/s) sur
l’ensemble du linéaire;
o Ils sont un peu plus dynamiques et peu profonds sur les segments 1 et 3
(vitesse moyenne ≈ 0.2 m/s, hauteur d’eau moyenne < 0.6 m) en l’absence
d’influence aval;
o Les écoulements sont particulièrements lents (vitesse moyenne < 0.1 m/s)
et plus profonds sur les segments 2, 4 et 5 (hauteur d’eau moyenne > 0.6
m) en raison du relèvement de la ligne d’eau causé par le radier du pont de
la voie ferrée et le radier surélevé au point de confluence avec la Palluau;
o Le radier du pont de la voie ferrée influence la ligne d’eau amont sur un
linéaire de 588 m (jusqu’à P1473) soit jusqu’au radier situé en amont du
segment 4 où le cours d’eau rejoint le coteau Sud (analyse conforme aux
observations de terrain). A noter que l’influence est moindre en amont du
haut fond observé à P1660;
o Le radier situé au point de confluence avec la Palluau influence la ligne
d’eau amont sur un linéaire de 544 m (jusqu’à P639) soit jusqu’au radier
aval du segment 1.
Au module:
o Les mêmes remarques qu’à l’étiage s’appliquent à la différence près que
les écoulements sont davantage profonds et courants. Ils demeurent
toutefois majoritairement lentiques sur le segment 5;
A plein bord:
o Le régime de plein bord est atteint sur les segments 1 et 2 pour un débit
de l’ordre de 7 m3/s (période de retour estimée à 1.3 ans). La capacité
d’écoulement avant débordement sur les segments 3, 4 et 5 en aval est
supérieure et avoisine les 10-11 m3/s (période de retour estimée à 1.8- 2
ans) du fait d’une pente de ligne d’eau, de sections et vitesses
d’écoulement supérieures;
o Les vitesses d’écoulement moyennes sont soutenues sur l’ensemble du
linéaire et comprises entre 0.6 et 0.9 m/s, soit des vitesses compatibles
avec le transport de sables grossiers et graviers;
Le radier du pont de la voie ferrée occasionne un dénivellé d’eau significatif,
maximal à l’étiage (0.74 m au QMNA5) et qui tend à diminuer avec l’élévation du
débit (0.59 m au module, 0.32 m à 7 m3/s). Le seuil ne s’ennoie pas toutefois par
l’aval pour des régimes de crue courants. A noter enfin que la plupart de ce
dénivellé ne forme pas de réelle chute mais plutôt un écoulement à forte pente sur
le radier en enrochements (petite chute terminale toutefois sauf en rive gauche).
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Profil en long des lignes d'eau modélisées sur la Choisille à l'échelle du secteur d'étude sur l'ENS Val de Choisille pour
les régimes hydrologiques ordinaires non débordants - Etat initial
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Tableau 8: Profil en long des lignes d'eau maximales modélisées pour différents régimes hydrologiques ordinaires non débordants sur la Choisille
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Pour la crue de période de retour 2 ans:
o Les écoulements sont globalement peu débordants (situation proche du
plein bord);
o En amont de la rue de Charcenay, la Choisille déborde légèrement et
envoie un débit de l’ordre de 3.95 m3/s vers la Palluau, soit ≈ 1/3 du débit
total du cours d’eau;
o La rue de Charcenay n’inonde pas (ligne d’eau amont à 47.12 m NGF et
point bas de la route à 47.22 m NGF);
o Les écoulements de la Choisille et de la Palluau ne communiquent pas
entre la rue de Charcenay et la rue de Beltrame du fait de l’existence d’un
dome de terrain naturel en rive droite de la Palluau (du fait de la création
du marais dans le versant Nord de la Choisille). Ils ne communquent pas
non plus en aval de la rue de Beltrame jusqu’à la confluence des bras car
les écoulements restent majoritairement contenus dans chaque lit;
o De ce fait, le débit de la Choisillle est diminué sur les segments 1 et 2 et
s’établit à environ 7.3 m3/s pour ce régime ce qui correspond effectivement
au débit de plein bord sur cette zone;
o La rue de Beltrame n’inonde pas (ligne d’eau amont à 46.02 m NGF et point
bas de la route à 46.07 m NGF);
o En aval de la confluence de la Palluau, sur les segments 3, 4 et 5 les
vitesses sont augmentées du fait des débits plus importants sur cette zone
(retour des débits dévoyés par la Palluau) et des moindres débordements
en lit majeur;
Pour la crue de période de retour 5 ans:
o Les écoulements sont largement débordants sur les segments 1 et 2 en
amont de la confluence avec la Palluau et peu débordants sur les
segments 4 et 5 aval;
o En amont de la rue de Charcenay, la Palluau capte un débit débordant de
la Choisille de l’ordre de 9.4 m3/s, soit un peu plus de la moitié environ du
débit total du cours d’eau;
o La rue de Charcenay commence à être inondée (ligne d’eau amont à 47.24
m NGF et point bas de la route à 47.22 m NGF);
o Comme pour la crue biennale, les écoulements de la Choisille et de la
Palluau ne communiquent pas entre la rue de Charcenay et la rue de
Beltrame. Ils communiquent par contre légèrement en amont immédiat de
de la rue de Beltrame et plus généralement en aval du fait des
débordements généralisés sur les deux bras;
o De ce fait, le débit de la Choisillle est significativement diminué sur les
segments 1 et la partie amont du segment 2 et s’établit à environ 8.3 m3/s
pour ce régime ce qui est légèrement supérieur au débit de plein bord (≈
7.3 m3/s);
o La rue de Beltrame est partiellement inondée en zone basse (ligne d’eau
amont à 46.6 m NGF et point bas de la route à 46.07 m NGF);
o Les vitesses d’écoulements sont augmentées sur les segments 4 et 5 du
fait des moindres débordements en lit majeur qu’en amont;
Pour la crue de période de retour 10 ans:
o Les écoulements sont largement débordants sur le linéaire d’étude sauf sur
le segment 5 où il restent majoritairement contenus dans l’espace restreint
offert par les ouvrages de franchissement;
o En amont de la rue de Charcenay, la Palluau capte un débit débordant de
la Choisille de l’ordre de 13.24 m3/s, soit ≈ 60% du débit total du cours
d’eau;
o La rue de Charcenay est partiellement inondée en zone basse (ligne d’eau
amont à 47.3 m NGF et point bas de la route à 47.22 m NGF);
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o
o
o
o

En aval de la rue de Charcenay, les écoulements de la Choisille et de la
Palluau ne communiquent à nouveau que légèrement à l’approche de la
rue de Beltrame et plus généralement en aval;
De ce fait, le débit de la Choisillle est significativement diminué sur le
segment 1 et s’établit à environ 8.8 m3/s pour ce régime ce qui n’est que
légèrement supérieur au débit de plein bord (≈ 7.3 m3/s);
La rue de Beltrame est partiellement inondée en zone basse (ligne d’eau
amont à 46.65 m NGF et point bas de la route à 46.07 m NGF);
Les vitesses d’écoulements sont augmentées sur le segment 5 du fait de
l’absence de débordements en lit majeur dans la traversée des ouvrages
de franchissement.

A noter enfin que le radier du pont de la voie ferrée ne semble pas totalement transparent
en régime de crue de fait d’un dénivelé d’eau résiduel (≈ 0.3 m) qui se maintient à ce niveau.
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Profil en long des lignes d'eau modélisées sur la Choisille à l'échelle du secteur d'étude sur l'ENS Val de Choisille pour
les régimes de crues courantes à moyennes - Etat initial
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Tableau 9: Profil en long des lignes d'eau maximales modélisées pour différents régimes hydrologiques de crues courantes à moyennes sur la Choisille
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6.1.5

Analyse du fonctionnement hydromorphologique du cours d’eau
En synthèse, la description des segments homogènes a permis de mettre en évidence :





6.1.6

L’absence de problématique sédimentaire particulière sur les segments 1 et 3 ;
Un colmatage du substrat et des dépôt de sédiments fins de faible épaisseur
(limons, sables, graviers) sur les marges du lit et les secteurs les plus élargis et
profonds, sur les segments 2 et 4. Ces phénomènes sont à relier à la moindre
dynamique du cours liée au relèvement artificiel de la ligne d’eau par le radier à la
confluence de la Palluau pour le segment 2, et au radier du pont de la voie ferrée
pour le segment 4;
Des dépôts de sédiments fins plus étendus et plus épais sur le segment 5. Ce
phénomène est dû à la très faible dynamique du cours d’eau en lien avec:
o Le relèvement artificiel de la ligne d’eau par le radier du pont de la voie ferrée;
o Les travaux de rectification et recalibrage du lit à la fin des années 60.

Analyse de la franchissabilité piscicole des ouvrages
A l’échelle de la zone de projet, le seul ouvrage susceptible d’impacter la continuité piscicole
est le radier du pont de la voie ferrée, significativement relevé par rapport au fond du lit
théorique (≈ +0.8 m) et occasionnant un écoulement relativement turbulent et rapide à ce
niveau.
La majeure partie du dénivelé d’eau (≈ 0.74 au QMNA5 et 0.59 m au module) est rattrapée
sur le coursier et une petite chute de 0.2 à 0.3 m à l’étiage s’observe en limite aval, chute
elle-même variable transversalement, maximale au centre et quasi-nulle en rive gauche.
Vue du radier en enrochements du pont de la
voie ferrée depuis l’amont

Vue de la partie terminale du radier en
enrochements avec la formation d’une petite
chute à l’aval (maximale au centre et quasinulle en rive gauche)

L’ouvrage s’apparente à radier en enrochements présentant un faible pendage latéral de telle
sorte que la plus forte profondeur s’observe en rive gauche, formant une voie de passage
préférentielle pour le poisson.
La pente longitudinale de l’ouvrage au droit de la voie de passage préférentielle est de l’ordre
de 1.3%.
Compte tenu de la faible pente de radier en présence (< 5 %) et du dénivelé d’eau à l’étiage
restant modeste (< 0.8 m), la hauteur d’eau minimale à considérer pour un franchissement
piscicole peu perturbé de l’ouvrage est de 0.15 m. Cette hauteur est largement assurée à
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l’étiage en rive gauche au droit de la voie d’écoulement et de passage préférentielle. L’impact
de l’ouvrage sur la continuité piscicole semble donc être faible (ICE = 1).

6.1.7

Synthèse des altérations et enjeux au droit de la zone de projet
Les cartes pages suivantes reportent les principales altérations et les principaux enjeux de
restauration identifiés sur la Choisille à l’échelle de la zone d’intervention.
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Captage d’une partie significative des débits de
crue débordantes de la Choisille par la Palluau
limitant les débits, la compétence morphogène
et l’inondation des rives de la Choisille entre les
rues de Charcenay et de Beltrame

Synthèse des altérations au milieu
ENS du Val de Choisille

Marais de Palluau aménagé dans le versant auparavant peu
inondable de la vallée de la Choisille, impliquant une
déconnexion des écoulements de crue courantes à moyennes du
fait du dôme de terrain naturel séparant la Palluau de la Choisille
Bief du moulin des Roches déplacé à la
création de la RD n°37 et empiétant sur
la vallée inondable de la Choisille

Défaut d’altimétrie du merlon favorisant les débordements
de crue de la Palluau au point base de la rue de Beltrame

Rue de Beltrame menacée à terme en l’absence d’intervention par
le recul progressif de berge du à l’érosion en intrados de méandre

Réseau EU enfoui dans le lit avec radier surélevé
impactant la ligne d’eau sur tout le segment 2

Dérivation d’un modeste débit par le bief du moulin
des Roches inutilisé par ce dernier et ne profitant pas
à la vie aquatique de la Choisille court-circuitée du
fait de l’actuelle restitution très en aval sur le bief
(contrairement à l’ancienne restitution plus amont)

Ecoulement lentique et banalisé sur le segment 4 sous l’influence
du radier du pont de la voie ferrée en aval du segment 5

Radier en enrochements du pont de la voie
ferrée relevant la ligne d’eau et banalisant
le milieu sur les segments 4 et 5 en amont

Lit rectifié et recalibré à la fin des années 60 avec ouvrages de
franchissement récents (RD n°37) favorisant le dépôt des
sédiments en association avec le radier du pont de la voie ferrée
Ripisylve clairsemée

Figure 6-1 Synthèse des altérations de la zone du projet
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Synthèse des enjeux de restauration
ENS du Val de Choisille

Segment 2: Protection localisée de la berge en rive
gauche à l’approche de la rue de Beltrame
Report de l’essentiel des débits dérivés par le
bief du moulin des Roches vers la Choisille au
plus proche du moulin de Charcenay

Segment 2: reconnexion du lit mineur avec le lit majeur,
diversification des écoulements et des habitats

Segments 1 et 2: augmentation de l’inondabilité du lit
majeur de la Choisille et du caractère humide des
terrains bordant le cours d’eau en vue de développer
des fonctionnalités de zones humides

Segment 3: absence d’enjeux forts de restauration,
diversification possible des habitats

Segment 4: reconnexion du lit mineur avec le lit majeur,
diversification des écoulements et des habitats

Segments 3, 4 et 5 augmentation du caractère humide
du lit majeur rive droite en connexion avec le bras de
décharge Ouest du moulin des Roches
Segment 5: amélioration de la continuité
écologique au droit du radier en enrochements
du pont de la voie ferrée

Segment 5 : recouvrement d’un gabarit d’écoulement adapté aux
régimes hydrologiques ordinaires du cours d’eau, diversification de
la morphologie du lit et reconstitution d’habitats aquatiques

Figure 6-2 Synthèse des enjeux de restauration
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6.2 NATURE DES TRAVAUX
Les travaux sont détaillés dans les plans annexés au dossier de demande d’autorisation
au titre des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement (Pièce n°1 du dossier). Les
chapitres ci‐dessous en résument les principales caractéristiques.
Concernant la zone de projet, les principaux objectifs poursuivis par le Département
d’Indre-et-Loire relèvent d’une volonté :





De favoriser d’une part l’inondabilité de la zone pour compenser les effets du
recalibrage ancien à l’aval (segment 5 recalibré à la fin des années 60), et
développer plus encore le caractère humide des terrains riverains et les
fonctionnalités classiquement associées aux zones humides (fonctions autoépuratoires, régulation des flux…). Le rétablissement ou du moins le
développement des échanges entre le lit mineur et le lit majeur participe
également à augmenter le potentiel d’écrêtement des crues, au bénéfice de
secteurs à enjeux à l’aval, et favorise le succès de reproduction du brochet
(espèce pouvant être associée au contexte piscicole de la Choisille aval);
De renforcer l’alimentation des dépressions humides en rive droite de la Choisille
par le bras de décharge du moulin des Roches;
D’améliorer d’autre part la qualité écologique de la masse d’eau en privilégiant la
restauration d’écoulement libres et la diversification des formes du lit et des
habitats l’ensemble du linéaire de projet.

Les principes d’intervention retenus consistent dès lors :











A reprofiler le seuil du radier en enrochements du pont SNCF, de façon à restaurer
complètement la continuité écologique à ce niveau et à reconquérir des linéaires
d’écoulement libres et naturels et des fonds grossiers décolmatés dans l’emprise
du linéaire actuellement influencé en amont ;
A reconstituer un gabarit d’écoulement adapté sur la partie aval de la zone de
projet, pour compenser les travaux de rectification et recalibrage ayant eu lieu à la
fin des années 60 et reconquérir des écoulements et habitats naturels et
diversifiés ;
A relever le seuil de décharge aval du bief du moulin des Roches, pour reporter la
surverse plus en amont et soutenir l’hydrologie et la vie aquatique du bras courtcircuité de la Choisille en période d’étiage notamment ;
A rehausser le fond du lit sur l’ensemble du linéaire du projet, par recharge
granulométrique, de façon à diversifier la morphologie du lit et les habitats
aquatiques et à favoriser les débordements du cours d’eau pour les crues
courantes. De cette façon l’inondabilité du lit majeur est augmentée et les
fonctionnalités de type zone humide pouvant y être associées améliorées ;
A décaisser le lit majeur de la Choisille sur les secteurs où il présente un
exhaussement visible (régalage d’anciens matériaux de curage probablement) de
façon encore une fois à augmenter l’inondabilité et à améliorer les fonctionnalités
de type zone humide pouvant y être associées ;
A reprofiler les rives du bras de décharge Est du moulin des Roches et à rehausser
son exutoire avec la Choisille pour augmenter l’engorgement des terrains en rive
droite du cours d’eau sur la partie aval de la zone de projet.

A noter également que le projet prévoit un confortement de berge en techniques mixtes
localisé dans le méandre situé en amont proche de la rue de Beltrame, dans une logique
de prévention de dégradation de l’infrastructure.
La carte page suivante reporte les principes d’intervention privilégiés pour les différents
segments homogènes du linéaire de projet.

CD 37 Restauration hydromorphologique des sites ENS du Val de Choisille et des Tourbières de Montifray – DIG
p.36/57
Setec Hydratec │ 01647845 │ – Mars 2021

Proposition de scénario d’aménagement
ENS du Val de Choisille

Segments 1 et 2:
Relèvement du fond au droit des zones de radiers/hauts existants

Segments 1 et 2: décaissement du terrain naturel en
rive droite de la Choisille

Segment 2:
Relèvement du fond au droit des zones de radiers/hauts existants
Protection de berge en techniques mixtes dans l’extrados de
méandre en amont proche de la rue de Beltrame et adoucissement
et végétalisation de la berge opposée

Relèvement du seuil de décharge pour reporter la
surverse au plus proche du moulin de Charcenay
(préconisation BURGEAP)

Reprise de la rive droite et rehaussement de l’éxutoire du
bras de décharge Est (préconisation BURGEAP)
Segment 5:
Reprofilage en long et en travers du radier en enrochements
avec calage sur le profil d’équilibre théorique

Segment 3:
Diversification des habitats par recharge de blocs

Segment 4:
Relèvement du fond au droit des zones de radiers/hauts existants

Segment 5:
Dégagement des atterrissements en amont de la RD n°37
Création d’un lit d’écoulement de basses eaux plus étroit et
sinueux dans l’emprise du lit surélargi actuel
Relèvement du fond par création de zones de hauts fonds/ radiers

Tableau 10 Synthèse des principes d’intervention prévus au projet des restauration
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6.3 ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS
D’OUVRAGES OU D’INSTALLATIONS

PAR

CATEGORIE

DE

TRAVAUX

Le montant total estimatif des investissements concernés par le projet de restauration du
site ENS du Val de Choisille s’élève à 278 000 € HT.
La décomposition des différents postes est précisée dans le tableau ci‐dessous.
Projet de restauration sur le site ENS du Val de Choisille

Coûts € HT

Prix généraux

38000

Travaux en lit majeur sur les segments 1 et 2

71000

Travaux de diversification des écoulements sur les segments
1à4

58000

Travaux de diversification des écoulements sur le segment 5

66000

Travaux de protection de berge en amont de la rue de
Beltrame (segment 2)

38000

Travaux divers

7000

TOTAL TRAVAUX € HT

278 000

Coût de suivi morphoécologique (en cas de mise en place
d’un protocole simplifié à l’échelle du site)

11 000

Tableau 11. Synthèse des coûts estimatifs pour le projet de restauration

D’ENTRETIEN
OU
D’EXPLOITATION
DES
OUVRAGES,
INSTALLATIONS OU DU MILIEU ET ESTIMATION DES DEPENSES
CORRESPONDANTES

6.4 MODALITES

6.4.1

Entretien des plantations
Dans le cadre des travaux, l’entrepreneur doit la garantie de reprise des plantations et
ensemencements. Cette garantie porte sur :







la reprise des aménagements végétaux (boutures et ensemencements),
la charge totale des risques de crue jusqu’à une période de retour de 1 an pour
toute installation ou partie d’ouvrages exécutés, à la fois pendant la réalisation et
durant la période de garantie,
la valorisation des végétaux et leur traitement contre différentes maladies,
l'arrosage des aménagements,
la lutte contre d'éventuelles espèces exotiques envahissantes,
le réensemencement éventuel.

La durée de cette garantie est généralement fixée à un an. Au‐delà, l’entretien du lit et des
berges reste de la responsabilité des propriétaires riverains (conformément à l’article L.215‐
14 du Code de l’Environnement), qu’ils soient privés ou publics (communes ou EPCI
reprenant la compétence « entretien des cours d’eau » suite à la mise en place de la loi
GEMAPI).
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6.4.2

Entretien des aménagements
Les aménagements n’impliqueront pas de contraintes d’entretien autres que celles qui
peuvent déjà s’appliquer au niveau de la ripisylve actuelle.

6.5 PARTICIPATION

DES PERSONNES AYANT
NECESSAIRES OU Y TROUVANT UN INTERET

6.5.1

RENDU

LES

TRAVAUX

Liste des personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à
participer aux dépenses
Les dépenses d’investissement relatives aux travaux de restauration sur le site ENS du Val
de Choisille seront financées comme suit :



Agence de l’Eau Loire Bretagne et Département d’Indre-et-Loire à hauteur de 50%
chacun
Ou en cas d’obtention de financements européens (FEADER) :
o Agence de l’Eau Loire Bretagne : 30%
o FEADER : 50%
o Département d’Indre-et-Loire : 20%

Aucun propriétaire riverain privé ne sera appelé à participer aux dépenses
d’investissement, d’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou des installations.
Le Département assumera seul les frais d’entretien des aménagements, qui ne seront pas
plus élevés que les frais d’entretien actuels du site.
Le Département assumera seul les frais de suivi après travaux pendant 5 ans.
Les propriétaires des parcelles privées riveraines de la Choisille sur la zone de projet
continueront à assurer l’entretien des berges et du lit conformément à la loi LEMA n° 20061772 du 30 décembre 2006 (Titre Ier, Chapitre Ier, article 8, 3°) et au Code de
l’environnement (Partie Législative, Livre II « Milieux Physiques », Art. L. 215-14.)

6.5.2

Collecte des participations demandées
La collecte des participations demandées sera effectuée par le Département lui-même.

6.6 CALENDRIER PREVISIONNEL POUR LA REALISATION DES TRAVAUX
La période la plus propice pour la conduite des travaux se situe à cheval sur la fin de
période estivale (travaux de terrassement en basses eaux) et le début de la période
automnale (travaux de génie végétal en période de repos végétatif).
Elle doit être précédée toutefois d’interventions sur la végétation l’hiver précédant les
travaux (travaux forestiers) et poursuivie au printemps suivant les travaux de terrassement
par des techniques végétales (plantations d’hélophytes).
Les interventions en fin de période estivale (terrassement) permettent en effet :



D’éviter les périodes de fraie des poissons;
De limiter fortement le départ des fines vers l’aval, préjudiciable pour le milieu
aquatique ;
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De faciliter les opérations de mise à sec et l’intervention des engins dans le cours
d’eau ou à proximité.

Les travaux forestiers (abattages/dessouchages, plantations) doivent être quant à eux
privilégiés en période de repos végétatif au cours de la saison hivernale précédant les
travaux. En dehors de ces travaux, la saison hivernale est à éviter au regard des risques
de crues, des conditions d’humidité pouvant contraindre les opérations de terrassement,
des risques de basses températures pouvant contraindre les travaux de construction.
L’ensemencement et les plantations de végétaux impliquent quant à eux de respecter des
périodes de mise en œuvre étroites pour permettre la reprise des plants.
L’ensemencement doit ainsi se faire hors période de gel et de déficit hydrique potentiel
pour permettre aux graines de lever avec une bonne réussite : une première période
printanière de mi-mars à fin avril est propice, la seconde s’étend du début septembre à
la mi-octobre.
Enfin, la plantation des hélophytes doit quant à elle être privilégiée au printemps suivant
les travaux.
Ainsi, il apparaît judicieux de limiter la réalisation des travaux de terrassement et une
partie des techniques végétales à une durée de 3 mois maximum, idéalement sur les
mois d’aout à octobre, postérieurement aux travaux forestiers hivernaux, et
préalablement à la plantation des hélophytes qui pourra être reportée au printemps
suivant.
Le Département privilégie par ailleurs la réalisation des travaux en deux temps
avec une première intervention à l’étiage de l’année précédant le reste du
programme de travaux visant à remodeler le radier du pont de la voie ferrée.
Cette intervention peut se faire directement en eau et ne nécessitent pas de réaliser
des pêches de sauvegarde préalables. Elle permet par ailleurs d’envisager une
certaine reprise naturelle des sédiments meubles accumulés en amont lors des
hautes eaux hivernales précédant la réalisation du reste du programme de travaux.
Le tableau ci-après propose un calendrier général pour la conduite des travaux.
Ce dernier pourra être précisé par semaine par les entreprises de travaux au moment de
la remise de leur offre (phase ACT), et dans tous les cas par l’entreprise retenue par le
maître d’ouvrage en phase EXE/VISA.
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Décomposition des types de travaux

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Travaux forestiers  année N
Travaux de terrassement (radier du pont
de la voie ferrée uniquement)  année N
Travaux préparatoires  année N + 1
Travaux de terrassement: Reprofilage du
terrain en lit majeur droit sur S1 et S2 
année N + 1
Travaux de terrassement: Reprofilage du lit
sur S5  année N + 1
Travaux de terrassement: Reprofilage du lit
sur S1 à S4  année N + 1
Travaux de terrassement: protection de
berge en amont de la rue de Beltrame  
année N + 1
Travaux de génie végétal (engazonnement)
 année N + 1
Travaux de génie végétal (lits de plants et
plançons, plantations)  année N + 1
Travaux de génie végétal (plantation
d’hélophytes)  année N + 2

≈5
semaines
≈5
semaines
≈10 semaines
≈4
semaines

Tableau 12. Calendrier proposé pour les travaux de restauration hydromorphologique de la Choisille sur le site ENS du Val de Choisille
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6.7 SERVITUDES DE PASSAGES
L’accès aux différentes zones de travaux et leur réalisation nécessitera le cheminement
d’engins en rive droite de la Choisille, et dans le lit mineur de ce dernier (dont le fond
appartient pour moitié aux propriétaires des parcelles riveraines).
En application de l'article L.215‐19 du code de l’Environnement, le maître d’ouvrage
disposera d’une servitude de passage pendant la durée des travaux2, établie avec les
propriétaires privés riverains concernés, dont la liste est reportée ci-après :











Commune de Saint-Cyr-sur-Loire – Section BD – Parcelle n°127 : Mme MarieThérèse GENTIY;
Commune de FONDETTES – Section ZV – Parcelle n°208 : M. Pascal et Patrick
MOREAU ;
Commune de Saint-Cyr-sur-Loire – Section BC – Parcelle n°308 : M. Paul ROBIN ;
Commune de Saint-Cyr-sur-Loire – Section AB – Parcelle n°376 : M. Gilles
ROCTON ;
Commune de Saint-Cyr-sur-Loire – Section AB – Parcelle n°375 : M. Serge
MARTEL;
Commune de Saint-Cyr-sur-Loire – Section AB – Parcelle n°373 : M. Laurent
BRIZIOU;
Commune de Saint-Cyr-sur-Loire – Section AB – Parcelle n°313 : M. Henri
FOURNIER;
Commune de Saint-Cyr-sur-Loire – Section AB – Parcelles n°311 et 312 : M. Denis
RANJARD;
Commune de Saint-Cyr-sur-Loire – Section AB – Parcelle n°47 : M. Christophe
CALLIER;
Commune de Saint-Cyr-sur-Loire – Section AB – Parcelle n°196 : M. Jean-Claude
CAPRON

Concernant les parcelles riveraines, une servitude de passage devra être établie au droit
des parcelles agricoles n°127 et 208 uniquement.
2 parcelles publiques sont également concernées par les travaux, il s’agit de :



Commune de Saint-Cyr-sur-Loire – Section AB – Parcelle n°374 : Commune de
Saint-Cyr-sur-Loire;
Commune de Saint-Cyr-sur-Loire – Section AB – Parcelle n°195 : Tours Métropole
Val de Loire

dans la limite d'une largeur de six mètres et à l’exception des terrains bâtis ou clos de murs à la date
du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations.
2
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7 SITUATION ACTUELLE DU SITE ENS DES TOURBIERES DE
MONTIFRAY
7.1 ELEMENTS RELATIFS A L’ETAT DES LIEUX ET AU DIAGNOSTIC
La description du site et l’analyse du fonctionnement hydraulique et hydromorphologique
du cours d’eau sont décrits en détail dans l’étude d’incidence du dossier de demande
d’autorisation au titre des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement (Pièce n°1 du
dossier).
Les paragraphes suivants donnent une synthèse des principaux éléments d’état des lieux
et diagnostic.

7.1.1

Synthèse des observations sur le linéaire d’étude
Le linéaire de projet concerne le cours du Long ou de la Vandoeuvre sur la commune de
Beaumont-Louestault au lieu-dit « Le Château de Montifray ». Il s’étend sur un linéaire de
540 m.
Les reconnaissances de terrain et l’analyse des données topographiques et photographies
aériennes anciennes et récentes ne permettent pas réellement de distinguer différents
segments homogènes à l’échelle du linéaire d’étude. Ce dernier apparaît relativement
homogène d’amont en aval. Le cours d’eau présente toutefois un tracé un peu plus sinueux
et un gabarit un peu plus important en aval des plans d’eau comme décrit par la suite.
Les paragraphes suivants donnent une synthèse des principales observations concernant
les différents compartiments associés au cours d’eau.


Lit mineur et berges

Le tracé du cours d’eau est relativement rectiligne jusqu’aux plans d’eau en rive droite et
présente quelques sinuosités peu développées en aval. Il est à noter que le tracé diverge
fortement sur les 50 derniers mètres aval du tracé de la carte IGN Scan 25 (tracé réel plus
à l’Ouest).
Le profil en long du fond du lit suite une pente moyenne régulière de 0.2% bien alignée sur
le profil de fond théorique, sans réelles oscillations autour de ce dernier (absence de
mouilles et de radiers).
Le fond du lit est totalement envasé et ne laisse donc pas apparaître de matelas alluvial
granulaire. Les terres éboulées en rive droite semblent s’accumuler en pied de berge sans
pouvoir être reprises naturellement par le cours d’eau, dont la dynamique d’écoulement est
très faible. Le faciès d’écoulement est en effet particulièrement lent et peu profond (faciès
plat lent dominant), homogène et banalisé sur l’ensemble du linéaire.
En l’absence de ripisylve développée en rive droite, la forte pénétration de lumière favorise
le développement de plantes aquatiques (hydrophytes) dans le lit et semi-aquatiques
(hélophytes) en berge favorisant plus encore les dépôts par ralentissement de l’écoulement
et effet de peigne.
Le profil en travers du lit est relativement homogène (profil de type trapézoïdal) et ne
présente pas de réelle dissymétrie en zone courbe sauf au droit de quelques banquettes
de matériaux fins (limons/vase) formées sur quelques intrados de sinuosités. Aucun lit
d’étiage ne peut être véritablement distingué (absence de lits composés). A noter que
l’envasement généralisé du fond peut tendre à lisser voire à masquer d’éventuelles formes
originelles plus diversifiées (surprofondeurs en extrados de méandre, radiers ou plage de
dépôts sur la rive opposée par exemple)… mais peut rendre compte également d’un
recalibrage passé ayant pu faire évoluer de façon plus ou moins importante la profondeur
du lit (mais également sa largeur).
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La largeur du lit à plein bord est de l’ordre de 2.5 m en amont des plans d’eau et
sensiblement en aval (3.6 m) et semble importante en première approche pour le contexte
géomorphologique en présence (tête de bassin versant).
Il est possible que ce constat soit lié à un recul de berge par érosion, laquelle est observée
de façon continue en rive droite (sapement/effondrement). Le phénomène est lui-même
favorisé par l’absence de végétation rivulaire arborée stabilisatrice, en lien avec la fauche
régulière de la bande enherbée par l’exploitant.
Les berges sont quant à elles relativement abruptes, de nature cohésive (matériaux argilolimoneux dominants) et de hauteur moyenne, peu variable, et relativement similaire d’une
rive à l’autre (de l’ordre de 0.7 m en amont des plans d’eau et 0.9 m en aval).
Le rapport Largeur à plein bord / Hauteur à plein bord est de l’ordre de 4 et fait référence à
un lit plutôt étroit et profond, ce qui peut sembler étonnant en première approche pour le
contexte géomorphologique en présence (tête de bassin versant). La modeste pente de
vallée et la nature cohésive des matériaux de berges peuvent toutefois expliquer en partie
cette tendance à l’enfoncement plutôt qu’à l’étalement du lit.
L’encaissement du lit pourrait également trouver une origine selon le Département dans la
réalisation de travaux hydrauliques anciens de type curage de la part de l’exploitant
riverain.
En synthèse, le lit semble trop large et surtout trop profond en contexte de tête de bassin
versant, comme le confirme la très faible dynamique d’écoulement pour la pente générale
en présence (modeste mais non négligeable malgré tout et compatible avec l’existence de
sections plus courantes), et les dépôts de sédiments fins généralisés qui en découlent.
D’une façon générale, la morphologie actuelle du lit paraît défavorable au contexte piscicole
salmonicole attendu en tête de bassin versant.


Ripisylve

La ripisylve prend localement la forme d’un boisement alluvial étendu au lit majeur sur les
70 derniers mètres en aval du secteur d’étude. En dehors de ce tronçon, la ripisylve est
absente en rive droite, du fait des modalités d’entretien de la bande enherbée par
l’exploitant riverain (fauche régulière), et un peu plus développée bien que restant très
clairsemée en rive gauche.
Les grands arbres en rive sont suffisemment rares pour être dénombrés sur le linéaire
d’étude et reportés sur le plan topographique. On compte ainsi 34 grands arbres en rive
gauche sur l’enemble du linéaire d’étude avec une plus forte densité localement sur une
quarantaine de mètres en amont du virage formé à l’approche des plans d’eau.
Ces derniers s’apparentent à des essences classiquement rencontrées en bordure de
cours d’eau (aulne glutineux et frêne commun dominant mais également saule et chêne
principalement).
Lorsqu’ils sont présents, les arbres participent à structurer la berge par leur tissu racinaire
et à diversifier les habitats pour la faune piscicole, en particulier au droit des grosses racines
où les berges peuvent être localement sous-cavées de façon plus ou moins importante.
Sur les secteurs dépourvus de végétation arborée, les hélophytes dominent du fait de la
plus forte pénétration de lumière.


Lit majeur

Le lit majeur en rive gauche est caractérisé par la présence de prairies pâturées et de
quelques îlots boisés en recul d’une dizaine de mètres du bord du cours d’eau sauf sur les
70 derniers mètres aval du linéaire où la ripisylve prend la forme d’un boisement alluvial
étendu en lit majeur.
Une clôture relativement récente a été mise en œuvre de façon continue par le
Département à 2-3 m de recul du sommet de berge rive gauche. Elle réserve ainsi une
bande de terrain où la ripisylve a vocation à se développer.
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Le lit majeur en rive droite se distingue quant à lui par l’existence d’une bande enherbée
de 5 m de large en arrière de laquelle la zone humide de fond de vallée s’étend sur une
largeur variable jusqu’au coteau cultivé à forte pente. A ce niveau, le terrain présente
quelques monticules formant les tourbières de Montifray.
A noter également l’existence de plans d’eau en rive droite et en particulier le plan d’eau
Nord-Ouest empiétant sur la zone inondable du cours d’eau.
Ces plans d’eau sont déconnectés du cours d’eau et alimentés de façon gravitaire par les
ruissellements de coteau.
La digue du plan d’eau Nord-Ouest rejoint localement la berge en rive droite du Long sur
une distance de l’ordre de 30 m ce qui lui confère une hauteur plus importante.
A noter enfin que de petits fossés débouchent sur les deux rives du Long sur l’ensemble
du linéaire d’étude. Il s’agit de deux exutoires de plans d’eau dans leur environnement
proche, et d’exutoires de drains agricoles sur la partie aval.
Comme reporté sur la cartographie, les principales singularités observées sur le linéaire
d’étude sont les suivantes :






Exutoire d’un ancien drain agricole (tuyau) en rive droite à P54
D’exutoires de plans d’eau (fossés) en rive droite à P115, P127 et P155;
D’exutoires de drains agricoles (fossés) en rive droite à P308, P407 et P484;
D’un exutoire de drain agricole (fossé) en rive gauche à P343;
De banquettes de matériaux fins (limons/vases) en pied de berge à P102, P155, P168,
P185, P202, P250, P264.

La cartographie d’ensemble, le tableau de synthèse et les photographies ci-après reportent
et illustrent l’ensemble de ces observations.
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Le Long ou la Vandoeuvre sur le secteur d’étude
PK amont m
0
Z fond amont
100.83
m NGF
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≈ 2.5 m en amont des plans d’eau et ≈
plein bord m
3.6 m en aval
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d’écoulement
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très faible

PK aval m
Z fond aval m
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Profil en long du fond et des berges et de la largeur à plein bord sur le Long
104.0

10.00
9.00
Exutoire plan d'eau

103.5

Fossé Rive droite

Fossé Rive droite

Fossé Rive droite

Fossé rive droite - Piézomètre
Fossé rive gauche - Piézomètre

Fossé Rive droite

8.00
7.00

103.0

6.00
5.00

102.5

4.00
3.00
2.00
1.00

101.5

0.00
-1.00

101.0

-2.00
-3.00

100.5

-4.00
-5.00

100.0

-6.00
-7.00

99.5

-8.00
-9.00

99.0

-10.00
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

Distance depuis l'amont m
Z fond m NGF

Z berge RG m NGF

Z berge RD m NGF

Largeur à plein bord m

CD 37 Restauration hydromorphologique des sites ENS du Val de Choisille et des Tourbières de Montifray – DIG p.47/57
Setec Hydratec │ 01647845 │ – Mars 2021

400

420
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480

500

520

540

560

580

600

Largeur à plein bord m

Profil en long

Altitude m NGF

102.0

Ecoulement lent et peu profond, fond envasé, ripisylve clairsemée

Ripisylve un peu plus développée localement sur ≈40 m en amont des plans
d’eau en rive gauche (à droite sur la photo)

Absence de ripisylve et bande enherbée en rive droite

Développement important des hélophytes en berge en l’absence de ripisylve
et d’ombrage

Tableau 13. Synthèse des principales caractéristiques hydromorphologiques sur le Long à l’échelle du secteur d’étude sur le site ENS des Tourbières
de Montifray
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7.1.2

Analyse du fonctionnement hydraulique du cours d’eau sur la zone de projet
Le site n’a pas fait l’objet d’une modélisation hydraulique dans le cadre de l’étude préalable.
La description du fonctionnement hydraulique sur ce site se limite donc à l’analyse
qualitative présentée ci-après : :







7.1.3

La hauteur d’eau à l’étiage est particulièrement faible, de l’ordre de 6-8 cm;
La hauteur d’eau en moyennes eaux est relativement faible, de l’ordre de 0.15 m
et augmente peu jusqu’aux hautes eaux hivernales (double module);
Le plein bord est atteint pour la crue d’occurrence deux ans en amont des plans
d’eau contrairement à l’aval, où la plus grande section et le plus fort encaissement
du lit permettent de contenir des débits plus soutenus;
Les vitesses d’écoulement sont faibles, de l’ordre de 0.1 m/s à l’étiage et de 0.2
m/s en moyennes et hautes eaux annuelles;
De ce fait, le cours d’eau n’a pas la capacité de transiter des sédiments
relativement grossiers.

Synthèse des altérations et enjeux au droit de la zone de projet
Les cartes pages suivantes reportent les principales altérations et les principaux enjeux de
restauration identifiés sur le Long à l’échelle de la zone d’intervention.
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Synthèse des altérations au milieu
ENS des Tourbières de Montifray

Sur l’ensemble du linéaire:
Ecoulement lent, peu profond et banalisé sur fond envasé en lien avec le
probable recalibrage passé du cours d’eau, l’absence de végétation arborée
en rive droite et le fort développement de la végétation aquatique dans le lit
et semi-aquatique en berge
Ripisylve absente à
clairsemée en rive gauche

Ripisylve majoritairement
absente en rive droite

Plans d’eau en lit majeur
(déconnectés du Long)

Rejet plan d’eau

Endiguement en rive droite sur
≈ 30 m (plan d’eau)

Figure 7-1 Synthèse des altérations présentes sur le linéaire de projet
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Synthèse des enjeux de restauration
ENS des Tourbières de Montifray

Sur l’ensemble du linéaire:
Recouvrement d’un gabarit d’écoulement adapté aux régimes hydrologiques ordinaires
du cours d’eau
Diversification de la morphologie du lit et reconstitution d’habitats aquatiques
Recouvrement d’une ripisylve adaptée, développée et diversifiée avec conservation de
linéaires clairsemés pour maintenir par endroits la végétation aquatique et semiaquatique participant à la biodiversité remarquable du site

Figure 7-2 Synthèse des enjeux de restauration du projet
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7.2 NATURE DES TRAVAUX
Les travaux sont détaillés dans les plans annexés au dossier de demande d’autorisation
au titre des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement (Pièce n°1 du dossier). Les
chapitres ci‐dessous en résument les principales caractéristiques.
Les principes d’aménagements ont été choisis pour répondre au mieux aux objectifs
hydroécologiques, hydrauliques et paysagers du projet en adéquation avec le contexte
local.
Le principe d’intervention retenu en concertation avec le maître d’ouvrage et l’OFB consiste
à reconstituer un lit mineur fonctionnel plus haut et moins large que le lit actuel, en réponse
au probables recalibrages passés, et dont le débit de plein bord doit approcher le débit de
crue journalier de période de retour 1.2 ans.
Le remblaiement du fond, après purge des vases accumulées, la reconstitution d’un
matelas alluvial granulaire et la mise en place de risbermes alternes au sein du lit actuel
surélargi et sur approfondi permet de former un nouveau tracé de cours d’eau plus étroit,
mois profond et plus diversifié dans ses formes (augmentation de la sinuosité et
diversification du profil en long et des sections en travers).
Le rehaussement du fond du lit est toutefois contraint par la volonté de ne pas former une
rupture de pente en aval de la zone d’intervention qui pourrait être à l’origine de nouveaux
désordres (rupture de continuité écologique). Le dénivelé de fond aval est ainsi limité à 0.2
m.
Les risbermes horizontales encadrant le lit reconstitué assurent le raccordement aux rives
actuelles, au droit desquelles un faible décrochement de terrain subsiste par endroits.
Comme décrit par la suite, le débit de plein bord pris au niveau des berges actuelles reste
compris entre 1.6 et 2.5 ans (1.8 ans en moyenne) en situation de projet ce qui exclue de
devoir nécessairement décaisser les rives actuelles pour former un lit moyen encadrant le
lit reconstitué (principe des lits emboités).
Au stade de la rédaction du document, la faisabilité de restaurer une ripisylve fonctionnelle
en rive droite apparaît incertaine en l’absence de maîtrise foncière des terrains et au regard
des pratiques usuelles de l’exploitant sur le secteur.
Les actions de revégétalisation en rive ont toutefois été prévues. En rive droite, elles se
cantonnent principalement aux risbermes recrées, soit au droit généralement de zones
exondées reconquises sur le lit actuel.

CD 37 Restauration hydromorphologique des sites ENS du Val de Choisille et des Tourbières de Montifray – DIG
p.52/57
Setec Hydratec │ 01647845 │ – Mars 2021

Proposition de scénario d’aménagement
ENS des Tourbières de Montifray

Sur l’ensemble du linéaire:
Retrait des vases et évacuation vers une filière de valorisation adaptée (épandage agricole de
proximité)
Création d’un lit mineur plus étroit, moins profond et plus sinueux dans l’emprise du lit élargi
actuel, avec reconstitution du matelas alluvial et encadré par des risbermes végétalisées ou se
raccordant directement sur les berges actuelles pour les portions déjà étroites (segments 5 et 6
notamment)
Mise en place de zones de hauts fonds/radiers avec matelas alluvial grossier à espacement
régulier
Entretien sélectif de la végétation existante et plantations nouvelles avec maintien de linéaires
de plus forte luminosité pour permettre le maintien de végétation aquatique et semi-aquatique
(support d’habitat pour les insectes notamment)

Léger reméandrage du lit en amont
des plans d’eau
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7.3 ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS
D’OUVRAGES OU D’INSTALLATIONS

PAR

CATEGORIE

DE

TRAVAUX

Le montant total estimatif des investissements concernés par le projet de restauration du
site ENS des Tourbières de Montifray s’élève à 59 000 € HT.
La décomposition des différents postes est précisée dans le tableau ci‐dessous.
Projet de restauration sur le site ENS des
Tourbières de Montifray

Coût € HT

Prix généraux

14000

Travaux préparatoires

9000

Terrassement

22000

Génie végétal

7000

Travaux divers

7000

TOTAL TRAVAUX € HT

59 000 €

Coûts du suivi morphoécologique envisagé par le
Département (protocole simplifié / SSM) - Hors suivi
déjà engagé dans le plan de gestion ENS

6 000 €

Tableau 14. Synthèse des coûts estimatifs pour le projet de restauration

D’ENTRETIEN
OU
D’EXPLOITATION
DES
OUVRAGES,
INSTALLATIONS OU DU MILIEU ET ESTIMATION DES DEPENSES
CORRESPONDANTES

7.4 MODALITES

7.4.1

Entretien des plantations
Voir paragraphe 6.4.1

7.4.2

Entretien des aménagements
Les aménagements n’impliqueront pas de contraintes d’entretien autres que celles qui
peuvent déjà s’appliquer au niveau de la ripisylve actuelle.

7.5 PARTICIPATION

DES PERSONNES AYANT
NECESSAIRES OU Y TROUVANT UN INTERET

7.5.1

RENDU

LES

TRAVAUX

Liste des personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à
participer aux dépenses
Les dépenses d’investissement relatives aux travaux de restauration sur le site ENS des
Tourbières de Montifray seront financées comme suit :



Agence de l’Eau Loire Bretagne et Département d’Indre-et-Loire à hauteur de 50%
chacun
Ou en cas d’obtention de financements européens (FEADER) :
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o
o
o

Agence de l’Eau Loire Bretagne : 30%
FEADER : 50%
Département d’Indre-et-Loire : 20%

Aucun propriétaire riverain privé ne sera appelé à participer aux dépenses
d’investissement, d’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou des installations.
Le Département assumera seul les frais d’entretien des aménagements, qui ne seront pas
plus élevés que les frais d’entretien actuels du site.
Le Département assumera seul les frais de suivi après travaux pendant 5 ans.
Les propriétaires des parcelles privées riveraines du Long sur la zone de projet
continueront à assurer l’entretien des berges et du lit conformément à la loi LEMA n° 20061772 du 30 décembre 2006 (Titre Ier, Chapitre Ier, article 8, 3°) et au Code de
l’environnement (Partie Législative, Livre II « Milieux Physiques », Art. L. 215-14.)

7.5.2

Collecte des participations demandées
La collecte des participations demandées sera effectuée par le Département lui-même.

7.6 CALENDRIER PREVISIONNEL POUR LA REALISATION DES TRAVAUX
La période la plus propice pour la conduite des travaux de terrassement en rivière se situe
plutôt en fin de période estivale car elle permet :



D’éviter les périodes de fraie des poissons;
De limiter fortement le départ des fines vers l’aval, préjudiciable pour le milieu
aquatique (la mise en œuvre d’un filtre à sédiments à l’aval de la zone d’intervention
complètera utilement la prévention de ce risque).

La saison hivernale est à éviter au regard des risques de crues, des conditions d’humidité
pouvant contraindre les opérations de terrassement, des risques de basses températures
pouvant contraindre les travaux de construction.
L’ensemencement et les plantations de végétaux impliquent quant à eux de respecter des
périodes de mise en œuvre étroites pour permettre la reprise des plants.
L’ensemencement doit ainsi se faire hors période de gel et de déficit hydrique potentiel
pour permettre aux graines de lever avec une bonne réussite : une première période
printanière de mi-mars à fin avril est propice, la seconde s’étend du début septembre à
la mi-octobre.
Ainsi, il apparaît judicieux de limiter la réalisation des travaux de terrassement, et à
une durée de 2 mois maximum, idéalement sur les mois d’aout et septembre,
préalablement à la végétalisation des berges et risbermes en octobre et la plantation
des arbres qui pourra être reportée à novembre ou décembre.
Le tableau ci-après propose un calendrier général pour la conduite des travaux.
A ce stade, le Département projette de les réaliser en 2021.
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Décomposition des types de travaux

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

Travaux préparatoires
Travaux de terrassement

≈ 5 semaines

Travaux de génie végétal (engazonnement)
Travaux de génie végétal
d’hélophytes)  année N+1

(plantation

Tableau 15. Calendrier proposé pour les travaux de restauration hydromorphologique du Long sur le site ENS des Tourbières de Montifray
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7.7 SERVITUDES DE PASSAGES
L’accès aux différentes zones de travaux et leur réalisation nécessitera le cheminement
d’engins en rive gauche du Long, sur la propriété du Département.
Le cheminement en rive droite est à éviter autant que possible en raison de la sensibilité
environnementale du secteur (présence des tourbières notamment).
Il n’est pas totalement exclu toutefois que le cheminement des engins soit rendu nécessaire
par endroits en rive droite, où les terrains appartiennent à un propriétaire privé.
En application de l'article L.215‐19 du code de l’Environnement, le maître d’ouvrage
disposera d’une servitude de passage pendant la durée des travaux3, établie avec les
propriétaires privés riverains concernés, dont la liste est reportée ci-après :







Commune de BEAUMONT-LOUESTAULT - Section E – Parcelle n°54 : M. Rémi
CHAUVIN ;
Commune de BEAUMONT-LOUESTAULT - Section E – Parcelles n°55 : M. Patrick
ROQUE;
Commune de BEAUMONT-LOUESTAULT - Section E – Parcelles n°56 : M. Patrick
ROQUE;
Commune de BEAUMONT-LOUESTAULT - Section E – Parcelle n°87 : M. Jacques
et Joël HERMANGE ;
Commune de BEAUMONT-LOUESTAULT - Section E – Parcelles n°90 : M.
Christophe TARTARET
Commune de BEAUMONT-LOUESTAULT - Section E – Parcelles n°91 : M.
Christophe TARTARET.

dans la limite d'une largeur de six mètres et à l’exception des terrains bâtis ou clos de murs à la date
du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations.
3
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