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PREAMBULE
Une politique volontariste est menée par le Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme (SBNM) - Vienne
aval et affluents - visant à l’atteinte du bon état des eaux du bassin de la Vienne aval et de ses affluents.
Ce dossier constitue le dossier de déclaration relatif aux travaux du Contrat Territorial Milieux Aquatiques
(CTMA) 2021-2026 des bassins versants, porté par le Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne
aval et Affluents.
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 SBNM, porteur du projet, et les partenaires techniques et financiers : l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, les Conseils Départementaux d’Indre-et-Loire et de la Vienne, les Régions Centre-Val de Loire et
Nouvelle-Aquitaine, la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, la Fédération d’Indre-et-Loire pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique, la SEPANT, Vienne Nature, les Chambres d’Agriculture d’Indre-et-Loire et de la
Vienne, le GABBTO, la FRAB Nouvelle Aquitaine, l’EPTB Vienne et le CPIE Touraine-Val de Loire..
Les différentes actions qui ont été sélectionnées pour être intégrées au programme d’actions ont pour objectifs
d’améliorer la qualité biologique et hydromorphologique du Négron et de ses affluents, du Saint-Mexme et de la Vienne
aval, ainsi que l’amélioration et la préservation de la qualité et de la quantité des ressources en eau. Elles répondent
aux prérogatives de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE) qui fixe un objectif pour atteindre le bon état
écologique des masses d’eau ainsi qu’au 11ème programme des agences de l’eau.
Le Syndicat des Bassins du Négron et du Saint-Mexme Vienne aval et affluents (SBNM) détient la compétence
« Gestion des Milieux Aquatiques » (GEMA) sur la partie aval de la Vienne Tourangelle.
Le territoire du SBNM d’environ 340 km2 correspond aux affluents rive gauche et rive droite de la Vienne aval
soit les affluents et annexes de la Vienne aval, le Négron et le Saint-Mexme. Le linéaire global de cours d’eau (régime
permanent et intermittent selon le classement des DDT37 et 86) sur le territoire du SBNM est d’environ 160 km.
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Le territoire d’étude : Les bassins du Négron, du
Saint Mexme et de la Vienne aval
Le territoire d’étude est principalement situé sur la région du Centre-Val de Loire, dans le département d’Indreet-Loire, mais s’étend au Sud en Nouvelle Aquitaine, dans le département de la Vienne. 27 communes sont concernées
dont :
-

16 communes faisant partie de la communauté des communes du chinonais : Avoine, Beaumont-enVéron, Candes-Saint-Martin, Chinon, Cinais, Couziers, Cravant-les-Coteaux, La Roche-Clermault, Lerné,
Marçay, Rivière, Saint-Benoit-la-Forêt, Saint-Germain-sur-Vienne, Savigny-en-Véron, Seuilly et Thizay ;
11 communes de la communauté de communes du Loudunais : Basses, Beuxes, Bournand, Chalais,
la Roche-Rigault, Loudun, Messemé, Roiffé, Saix, Sammarçolles et Vézières.

Figure 1 : Localisation des 3 masses d'eau concernées par l'étude

Le territoire d’environ 35 000 km2 concerne donc 3 masses d’eau naturelles superficielles, au sens de la
Directive cadre sur l’Eau, citées ci-dessous. Le linéaire global de cours d’eau sur le territoire du SBNM est d’environ
160 km.
FRGR0361

LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CREUSE JUSQU’À LA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE

FRGR2114

LE SAINT-MEXME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’À LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE

FRGR0435

LE NEGRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’À LA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE

La demande de déclaration d’Intérêt général porte sur l’ensemble du territoire des bassins du Négron, du
Saint-Mexme – Vienne aval et affluents. Les parcelles qui seront susceptibles de faire l’objet de travaux
sont celles riveraines des réseaux hydrographiques classés cours d’eau par la Direction Départementale
des Territoires d’Indre et Loire et de la Vienne.
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Définition du programme d’actions 2021-2026 du
Contrat Territorial
Le Contrat Territorial (CT) est un engagement commun entre différents partenaires techniques et financiers et
une collectivité dans le cadre d’un programme pluriannuel (6 ans) de restauration et d’entretien des cours d’eau et de
son bassin versant hydrographique. 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.

Bref historique : reprise de l’élaboration du contrat
territorial
En complément de l’élaboration du Contrat Qualité porté par la Communauté de Communes Chinon Vienne et
Loire (CCCVL) pour les Bassins d’Alimentation des Captages (BAC) du Chinonais, des actions avaient été identifiées
depuis 2015 pour la restauration hydromorphologique des cours d’eau, la restauration de la continuité écologique et
la restauration de la ripisylve sur le bassin du Négron et du Saint-Mexme. Ces actions avaient été élaborées suite à
l’état des lieux et au diagnostic des cours d’eau réalisés par le bureau d’étude HALAGE.
Une programmation a pu être finalisée sur la base du diagnostic réalisé par le bureau d’étude SCE en 2019
pour les Bassins d’Alimentation de Captages prioritaires avec un lancement en 2019 du programme porté par la
CCCVL.
La programmation pour les milieux aquatiques a nécessité au préalable une réorganisation et une extension
du syndicat du Négron en 2018, aujourd’hui SBNM.
En 2019, sur le territoire du SBNM, la réactualisation et l’agglomération du SDAGE et des principales études
diagnostiques préalables et des bilans ont permis de mieux connaître l’état des milieux aquatiques, d’affiner
l’évaluation des usages et des enjeux pesant sur la ressource.
Cette reprise a permis de pré-programmer des actions sur les thématiques quantité, qualité et milieux, afin de
parvenir aux objectifs de bon état des eaux, dans le cadre du planning prévisionnel du Contrat Territorial en lien avec
les principales études suivantes :
Contrat de restauration et d’entretien du Négron 2011-2015 (pilotage syndicat du Négron) et plans
de gestion du Marais de Taligny – Réserve Naturelle Régionale et Espace Naturel Sensible (pilotage
CCCVL et PNR Loire Anjou Touraine).
Contrat de restauration et d’entretien des annexes hydrauliques de la Loire et la Vienne 2009-2013
reconduit pour la période 2015-2019 (Fédération de pêche d’Indre et Loire).
Contrat qualité des captages AEP du Chinonais (pilotage Communauté de Communes Chinon Vienne
Loire).

Etat écologique, biologique,
chimique actuel des cours d’eau

physico-chimique

et

L’état écologique d’une masse d’eau est une unité élémentaire d’évaluation et de rapportage à l’Europe. La
définition de l’état écologique se base sur trois années de mesures. Ainsi, l’état des lieux 2019 (validée en décembre
2019) est calculé à partir des données des années 2015, 2016 et 2017. Ces données peuvent être complétées avec
des années antérieures en cas d’absence de valeur sur cette période.
Tableau 1 : Etat des lieux 2019 et dernières données disponibles relative à la qualité écologique et chimique des masses
d’eau de la Vienne anal, du Négron et du Saint-Mexme

Etat 2019

Code de la
masse d’eau

Nom de la
masse d’eau

FRGR0361

La Vienne

Etat moyen

Etat moyen

Bon état

Etat moyen

FRGR2114

Le Saint-Mexme

Mauvais état

Mauvais état

Bon état

Etat moyen

(Selon l’EDL de l’AELB, basé sur les données 14-15-16 et consolidé avec les
données 11-12-13)
Etat physicoEtat écologique
Etat biologique
Etat chimique
chimique

FRGR0435
Le Négron
Etat moyen
Etat moyen
Etat médiocre
Bon état
Aucune masse d’eau superficielle du Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme - Vienne aval - et
affluents est au bon état écologique et chimique. Concernant l’état qualitatif, les trois masses d’eau présentent des
altérations. La Vienne présente des concentrations supérieures à la norme en arsenic et cuivre. De plus, on observe
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une dégradation des paramètres physico-chimique en étiage couplée aux développements d’algues filamenteuses et
de cyanobactéries (micro-organismes pouvant libérer des toxines potentiellement dangereuses). Les altérations de la
qualité des eaux du Saint-Mexme sont chimiques : plusieurs hydrocarbures, pesticides et autres molécules
industrielles sont retrouvées à des concentrations toxiques pour l’environnement. Le point noir concernant la qualité
des eaux du Négron sont les nitrates. Les nitrates ont une conséquence sur la qualité des milieux aquatiques et sur
la ressource en eau disponible pour l’alimentation en eau potable. Le suivi sur l’ensemble des cours d’eau du bassin
a permis de mettre en évidence les secteurs les plus sensibles : l’amont du Négron (Frédilly) à Loudun, le Merdelon
(Mardelon) à Beuxes, le Négron à Marçay et le Comprigny. Il s’agit de la tête de bassin de la masse d’eau du Négron.
Les pesticides sont également à surveiller sur ce bassin avec des concentrations cumulées pouvant atteindre 6 µg/l
et 6 dépassements du seuil de toxicité pour l’environnement par an.
Ainsi, la dégradation de la qualité de l’eau associée à une diminution des débits d’étiage traduit un état
biologique moins que bon sur l’ensemble des cours d’eau. Les indices liés aux peuplements particulièrement sensibles
à la qualité de l’eau (diatomées, macroinvertébrés) mettent en évidence ces altérations sur les trois masses d’eau.
Du point de vue de la qualité morphologique, les graphiques suivants présentent les classes de qualité des trois
masses d’eau par compartiment (lit mineur, ligne d’eau, berges et ripisylve, continuité, lit majeur et débit).

Qualité des différents compartiments pour les affluents de la masse d’eau Vienne : Grands courants, Ru du Bouchet

Qualité des différents compartiments pour la masse d’eau Négron

Qualité des différents compartiments pour la masse d’eau Saint Mexme
Figure 2 : Résultat du diagnostic morphologique mené sur les masses d’eau de la Vienne aval, du Négron et du StMexme
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Concernant l’axe principal de la Vienne aval, sa morphologie a été altéré par l’endiguement du lit, par
d’anciennes activités humaines (extraction de matériaux en lit mineur) et par la présence d’ouvrage, notamment
l’ancien ouvrage de Maisons rouge, qui a occasionné, outre la rupture de la continuité, un fort déséquilibre du transport
solide (lié au stockage de sédiments dans l’ouvrage). Ces altérations ont de plus généré l’incision du lit de la Vienne
aval. La continuité latérale est également altérée en raison de cette incision. Enfin, concernant l’hydrologie, la Vienne
aval est soumise à des étiages de plus en plus marqués, avec apparition de blooms de cyanobactéries en saison
estivale.
Le diagnostic morphologique des masses d’eau de la Vienne, du Négron et du Saint Mexme, met en évidence
une altération de tous les compartiments d’analyses (lit mineur, ligne d’eau, Berges et ripisylve, lit majeur, continuité
et débit).

-

Vis-à-vis des compartiments « Lit mineur » & « Ligne d’eau », les linéaires diagnostiqués présentent
une qualité de lit Moyenne à mauvaise qui se traduit globalement par une forte uniformisation
hydromorphologique :
Mauvaise alternance des faciès d’écoulements,
Substrats peu diversifiés et peu biogènes (prédominance de sables et limons),
Sur-largeurs du lit ;
Fort colmatage sédimentaire

Pour la ripisylve :
Un entretien déséquilibré et/ou drastique (fauche, coupe à blanc, emploi d’herbicides…),
La plantation d’espèces inadaptées (peupleraie, résineux,) : mauvaise stabilisation des berges, acidification
des sols, apport excessif de matière organique, intérêt nul en termes d’habitats,
Le développement d’espèces invasives (espèces exotiques envahissantes) qui viennent supplanter les
espèces naturelles et limitent fortement la biodiversité,
- Les pratiques agricoles (culture céréalière, élevage, populiculture) sur les parcelles attenantes au cours
d’eau. Ces zones sont souvent gérées et régulièrement entretenue : la ripisylve est réduite à une strate
herbacée pour faciliter l’exploitation ou l’entretien.
-

-

Pour les berges :
Opérations de recalibrage et de rectification : ces anciens aménagements hydrauliques induisent une
modification plus ou moins importante de la géométrie de la berge (pente, hauteur, …) affectant ses
fonctionnalités naturelles.
Travaux de lutte contre les débordements, via le cloisonnement latéral (endiguement) : le rehaussement des
berges par des remblais ou par le dépôt des produits de curage réduit l’espace de liberté de la rivière et ses
possibilités de débordement dans son lit majeur.
Travaux de confortement et de lutte contre l’érosion à des fins diverses, via la mise en place de protections
de berge (enrochements, muret maçonné…) : ces matériaux étanches suppriment toute transition et tout
échange entre les milieux liquide et terrestre. Sur le plan hydraulique, les matériaux utilisés, faiblement
rugueux et/ou résistant à l’érosion, ne ralentissent pas les courants qui vont dissiper leur énergie en érodant
plus en aval. Sur le plan biologique, ces supports sont très peu attractifs pour la flore et la faune et leur
étanchéité déconnecte la rivière de ses rives.

En conséquence, lorsque la densité de la végétation ligneuse en berge est faible, les quelques arbres présents
sont alors fortement exposés aux contraintes hydrauliques qui s’exercent sur les berges, d’où une augmentation
importante des risques de basculement vers le cours d’eau. Cette situation conduit aussi le plus souvent à la
fragilisation des berges qui ne sont plus protégées par le système racinaire des arbres.
Enfin, l’absence de végétation ligneuse favorise également l’embroussaillement des berges du cours d’eau. De
plus, un éclairement trop important du lit est susceptible de favoriser les phénomènes de dystrophie du milieu et/ou
le développement (en excès) d’hydrophytes dans le lit du cours d’eau.
Pour le compartiment Lit majeur :
La qualité des milieux est régie par la nature de l’occupation des sols en lit majeur et les activités anthropiques
qui y règnent. Les causes d’altération sont multiples, mais l’on peut notamment citer :
-

L’endiguement latéral du cours d’eau, via la présence de merlons de curage qui limite les échanges entre le
cours d’eau et les annexes hydrauliques latérales
Les anciens travaux hydrauliques (recalibrage, rectification, déplacement du lit) ayant conduit à
l’enfoncement du cours d’eau et à des phénomènes dits d’incision (phénomène de rééquilibrage du cours
d’eau face au déséquilibre fonctionnel induit),
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Les différents usages : pratiques agricoles (mise en culture intensive avec suppression des infrastructures
agro-écologiques, drainage des parcelles, destruction des zones humides, pâturage intensif,
épandage/pesticides…), urbanisation…

-

-

Pour le compartiment Continuité :

Comme cité précédemment, sur l’ensemble du réseau hydrographique diagnostiqué, 48 ouvrages sont
recensés dont 42 sont situés sur le Négron et ses affluents. Ces ouvrages ont différents usages :
gestion d’alimentation de moulins (seuils, déversoir, clapets basculants, vannes levantes, batardeaux).
franchissement (radier de pont, buse).
La continuité longitudinale pour les espèces amphibiotiques comme l’anguille et pour les espèces holobiotiques
comme la truite fario et le brochet est donc rompue sur le Négron et ses affluents.
Elle est également altérée sur le Saint-Mexme et sur les latéraux de la Vienne, non pas en raison de la présence
d’ouvrage, mais à cause des ruptures d’écoulements réguliers.
-

Pour le compartiment Débit :
Les perturbations de l’hydrologie des masses d’eau sont nombreuses. L’ensemble des travaux morphologiques
cités plus haut ont comme conséquence l’accentuation des étiages, l’accentuation de la violence des crues et la
diminution des débordements. Ces phénomènes sont notamment accentués par le changement climatique en cours
qui produit chaque année de nouveaux records de températures et des difficultés pour la pérennisation de certains
usages (agriculture, alimentation en eau potable,…. Le Négron a été recalibré sur la quasi-totalité de son linéaire pour
permettre le transit du débit de crue décennale sans débordement. Les assecs sont réguliers sur les latéraux de la
Vienne, les affluents du Négron et sur la partie médiane du Saint-Mexme.
En conclusion, l’ensemble des masses d’eau présente d’importantes altérations morphologiques et un fort
degré d’artificialisation. Ces perturbations ont profondément modifié la fonctionnalité morphologique, hydrologique,
et écologique des cours d’eau du territoire.
Il convient de rappeler que les cours d’eau de la zone d’étude sont des cours d’eau de plaine, donc à faible
pente, et les travaux de rectification/recalibrage qu’ils ont subi sont tellement importants que l’amélioration de la
qualité globale de ces cours d’eau ne pourra se faire que par la mise en place d’actions de restauration
morphologiques. Le retour à un état de référence « naturel » est exclu, mais la dynamique de restauration dans laquelle
le syndicat souhaite s’engager doit être encouragée afin que les différents cours d’eau retrouvent des conditions de
fonctionnement écologiques et morphologiques pérennes.
Tableau 2 : Synthèse des problématiques constatées sur les cours d’eau lors de la phase de diagnostic
Code de la
masse d'eau
Nom de la
masse d'eau

Atouts

Lit mineur

Ligne d’eau

FRGR0361

FRGR2114

FRGR0435

La Vienne

Le Saint-Mexme

Le Négron

Présence de milieux annexes à Présence d’un segment référence sur
fort potentiel
la tête de bassin
Linéaire totalement rectifié et recalibré
Latéraux totalement artificialisés hormis un segment sur l’extrémité
Aucune dynamique
amont en bon état
Peu de diversité habitationnelle Milieu peu biogène
Incision du lit de la Vienne
Linéaire en grande partie curé et
surélargi
Aucune
diversité,
milieux
lentiques à stagnant pour les Peu de diversité d’écoulement
A sec sur la partie médiane à l’étiage
affluents de la Vienne
Milieu plus dynamique pour la Débit très faible en amont à l’étiage
Vienne

Berges &
Ripisylve

Végétation rarement structurée
Entretien inapproprié, ou aucun
entretien
Nombreuses peupleraies dans le
fond de vallée

Végétation éparse hormis sur la zone
amont
Berges peu fonctionnelles
Entretien inapproprié (fauche ou
coupe à blanc)

Lit majeur

Dominé par
agricoles

Nombreuses zones agricoles

Continuité

3 ouvrages sur le Ru du Bouchet 2 ouvrages problématiques identifiés
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Linéaire toujours en eau
Possibilité d’intervention
Linéaire totalement rectifié, curé et
recalibré
Quelques segments présentant un état
du lit bon sur le secteur médian
Important colmatage sur tout le linéaire
Phénomène d’incision du lit
Diversité d’écoulement assez faible, à
tendance lentique, hormis quelques
segments plus dynamiques grâce au
contexte topographique
Nombreux
ouvrages hydrauliques
influençant la ligne d’eau
Ripisylve quasiment absente en
permanence ;
Fauche des berges du cours d’eau
Berges peu fonctionnelles, peu ou pas
d’habitabilité
Pas de diversité de la forme des berges
(dû aux modifications morphologiques
Nombreuses zones agricoles
Enjeu fort avec le marais de Taligny
Important fractionnement
34 ouvrages sur le bassin
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Faible débit en période estivale du
Négron
et
quelques
ruptures
d’écoulement connues sur sa partie
avale
Assec régulier sur les latéraux en Assec sur la zone médiane en période
Débit
Des assecs réguliers sur certains
période estivale
estivale
affluents du Négron : Comprigny,
Mardelon, Maupas et Chavenay
Nombreux prélèvements souterrains
pour l’irrigation
Etat général
Mauvais
Mauvais
Mauvais

En conclusion, les analyses menées en préalable à la construction du nouveau programme d’actions mettent en
avant l’altération générale des milieux aquatiques du Négron, Saint-Mexme et de la Vienne aval et de ses affluents.
Au 1er janvier 2021, aucune masse d’eau de la Vienne aval ne satisfait l’objectif d’atteinte bon état des eaux au sens
de la DCE. L’ensemble des masses d’eau présente un état dégradé, que ce soit d’un point de physique, chimique, ou
biologique.

Enjeux à retenir et à atteindre
Les enjeux 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.
Code de la masse d'eau
Nom de la masse d'eau
Classement
Liste 1
Classement
Liste 2
Classement ZAP
Enjeux
anguille
écologiques
Réservoir
aquatiques
biologique
Classement
Frayère
Espèce piscicole
repère

Enjeux écologiques terrestres

Enjeux
d'usages

FRGR0361
La Vienne

FRGR2114
Le Saint-Mexme

FRGR0435
Le Négron

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Brochet

Truite en amont / Brochet Truite en amont / Brochet
en aval
en aval

ZPS Basse vallée de la Vienne
ZPS/ZSC Vallée de la Loire
ZSC/ZNIEFF1&2 Puy du
ZSC/ZNIEFF2 Forêt de Chinon
Chinonais
ZICO Confluence Loire-Vienne
ZNIEFF 1 Ile Boiret ; Lac de
ZNIEFF 2 Coteaux de la Vienne à
Tétine ; Bois de Louzaie ; Bois de
Panzoult
Frau
ZNIEFF 2 Bocage du Véron
ZICO Confluence Loire-Vienne

RNR/ENS Marais de Taligny
ZPS Vallée de la Vienne
ZICO Confluence Loire-Vienne

AAC

Oui (ESO)

Oui (ESO)

Oui (ESO)

Irrigation

Oui

Non

Oui

Non
Non
Oui
Non
Oui
Non

Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Continuité
Morphologie
Hydrologie
Pressions sur la
masse d'eau Macropolluants
Pesticides
Nitrates

Sur le territoire, se situent les 3 Aires d’Alimentation de Captages (AAC) de Saint-Mexme et Champs Pulluans, de
la source Morin et Prée Moreau en bord de Vienne sur les communes de Chinon, de la Roche-Clermault et de Seuilly.
Ces captages sont identifiés comme prioritaires par le SDAGE Loire-Bretagne et doivent donc faire l’objet d’actions
correctives ou préventives sur leurs AAC. Pour cela, un contrat territorial est en cours de mise en œuvre, porté par la
CCCVL, avec comme partenaire la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire.

Rappel des objectifs réglementaires et délais d’atteintes
Comme dit précédemment, aucune masse d’eau de la Vienne 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
SARL RIVE
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aquatiques notamment sur la Vienne. 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 3 : Délai d'atteinte du bon état par masse d'eau.
Code de la
masse d’eau

Nom de la masse d’eau

Délai d’atteinte du
bon état

FRGR0361

La Vienne de la confluence à la Creuse jusqu’à la confluence avec la Loire

2027

FRGR2114
FRGR0435

Le Saint-Mexme et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la
Vienne
Le Négron et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la
Vienne

OMS*
OMS*

*Objectif moins strict
La définition d’un Objectif moins strict ne remet pas en cause définitive l’objectif de bon état, mais permet de
rééchelonner dans le temps cet objectif puisque l’atteinte de l’objectif de bon état en 2027 est considérée comme
non envisageable. Aucune dégradation supplémentaire n’est tolérée et toutes les actions possibles doivent être
engagées.
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 (ZAP). L’ensemble de
la Vienne aval (FRGR0361) et du Saint-Mexme est inclus dans cette zone. Seul le Négron et ses affluents, du Marais
de Taligny à la confluence avec la Vienne est inclus dans la ZAP malgré des enjeux forts de montaison impacté par les
ouvrages hydrauliques.

L’état d’altération, les enjeux du territoire et les objectifs réglementaires confirment la nécessité
d’engager des actions en faveur de la restauration de la qualité des milieux aquatiques sur les bassins de
la Vienne, du Négron et du Saint Mexme, ceci dans l’intérêt général.

Vers un Contrat Territorial 2021-2026
Rappel de la démarche
Début 2020, le Syndicat des Bassin du Négron et du Saint-Mexme a relancé une étude préalable au contrat
territorial 2021-2026 sur la base des données et études existantes. Cette étude avait pour but de mieux connaître
l’état des milieux aquatiques sur l’ensemble du territoire, d’évaluer les usages et les enjeux pesant sur la ressource.
Elle devait accompagner le syndicat pour consolider et finaliser un programme d’actions hiérarchisé sur les
thématiques quantité, qualité et milieux.
Le SBNM a ainsi missionné le bureau d’étude RIVE pour réaliser cette étude préalable à ce dossier
réglementaire. Elle s’est décomposée en 4 grandes étapes :
Etape n°1 – Etat des lieux et pré-diagnostic des masses d’eau de la Vienne aval :
Cette première phase de l’étude était destinée à dresser une synthèse à partir d’un ensemble d’éléments
bibliographiques. 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 réglementaire, 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.
Etape n°2 : Validation et restitution du diagnostic des masses d’eau de la Vienne aval et définition de
la stratégie retenue pour le futur programme d’actions :
La deuxième phase fut consacrée à la réalisation d’un diagnostic morphologique. Ce diagnostic a permis
d’identifier les problématiques morphologiques sur les différents cours d’eau du territoire. A cela s’ajoute un travail
réalisé en interne par le SBNM pendant la période 2018-2019 pour mettre à jour la base de données diagnostic
constitué en 2014.
Le travail mené par le SBNM est basé sur un mélange des méthodes de diagnostic REH et également la
méthode AURAH-CE (Audit Rapide de l’Hydromorphologie). Pour rappel, le protocole AURAH-CE a été conçu afin de
compléter le jeu de données SYRAH-CE (Système Relationnel d’Audit de l’Hydromorphologie) par des prospections de
terrain.
Le SBNM a donc mené des investigations de terrain selon un protocole adapté REH/AURAH sur 160 km de
cours d’eau du bassin, découpé en unités hydromorphologiques homogènes, appelée segments de 400 ml de
longueur moyenne. L’ensemble des données collectées a été compilé dans une base de données.

SARL RIVE
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La demande faite au bureau d’étude RIVE était donc d’établir un diagnostic morphologique sur la base du jeu
de données constitué par le SBNM, sans re-prospecter l’ensemble du linéaire, mais uniquement un ensemble de sites
tests.
En parallèle, cette phase a permis d’identifier les volets, enjeux et objectifs qui constituent la stratégie du
contrat territorial à travers les thématiques : Milieux Aquatiques, Qualité et Quantité des ressources en eau
Etape n°3 : Construction du futur programme d’actions 2021-2026 :
La troisième étape fut consacrée à la construction d’un programme d’action pluriannuel et hiérarchisé sur la
période 2021-2026, dans l’objectif d’atteindre le bon état des masses d’eau requis par les exigences réglementaires.
Ce programme d’action a été construit sur la base de l’étude préalable au CT réalisé par HALAGE en 2015, des études
menées par le SBNM entre 2016 et 2020, et des diagnostics récents. Ce programme d’action est le fruit de la
concertation avec les membres du comité de pilotage et du personnel du SBNM. Les éléments de la programmation
vont être présentés dans les paragraphes suivants.
Etape n°4 : Rédaction des documents réglementaires : C’est l’objet du présent document.
Les documents réalisés aux cours des 3 premières phases sont disponibles auprès du syndicat des bassin du
Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval (SBNM).

SARL RIVE
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Construction du programme d’actions

L’élaboration du programme d’actions s’est appuyée sur :
L’état de dégradation et les enjeux des cours d’eau des bassins du Négron, du Saint-Mexme et de la
Vienne aval et ses affluents,
Le besoin de répondre aux différentes exigences règlementaires (DCE, Objectifs SDAGE, Zone d’Action
Prioritaire Anguille).
Le contrat ne se substitue pas aux autres outils existants du domaine de l’eau pour les thématiques « qualité
et quantité d’eau » mais permet de s’articuler avec eux afin de répondre au mieux aux différentes pressions exercées
sur le milieu en faisant intervenir les acteurs compétents dans chaque domaine d’intervention.
Le futur contrat territorial proposé est donc multithématique et multipartenarial.
La logique d’intervention et les grands principes de priorisation ont été validés au cours de différents échanges :
-

Comité de pilotage du 20 juillet 2021,
Comité technique du 18 février 2021,
Bureau du Comité Syndical du 8 mars 2021,
Comité Syndical du 11 mars 2021.

Pour rappel, ces comités étaient constitués 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.
Les critères de priorisation retenus pour la construction du programme d’actions sont les suivantes :


Nécessité de travailler sur l’ensemble des thématiques impactées : Milieux Aquatiques, Qualité et Quantité ;



A l’échelle cohérente des bassins versants hydrographiques ;



En mobilisant les possibilités financières disponibles via une collaboration étroite avec les partenaires
financiers et techniques : Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Conseils Régionaux Centre-Val-de-Loire /
Nouvelle-Aquitaine, Conseils Départemantaux Indre-et-Loire / Vienne ainsi que toutes les structures prêtes
à participer ;



En partenariat avec les acteurs compétents par ces thématiques (compétence Gestion des Milieux
Aquatiques pour le SBNM) ;



En complémentarité avec les autres outils existants (sans doublon) : programme d’actions BACs de la
Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire, Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) portés par
les communautés de communes (CCCVL, CCPL), les schémas directeurs assainissement, eau potable, les
actions biodiversité, …



Les opérations menées seront de nature ambitieuse afin d’obtenir une efficience maximale en termes de
gains écologiques et élaborées de manière différenciée selon si l’on se situe plus dans un contexte urbain
ou rural (intégration paysagère) ;



Les actions devront être menées dans le respect des usages et des usagers en tenant compte des capacités
financières du SBNM. Compte tenu des efforts à fournir sur plusieurs contrats pour revenir au bon état
écologique et du dimensionnement financier des actions étudiées dans le cadre de l’étude préalable, les
travaux se feront en priorisant davantage les opportunités en termes d’acceptation sociale. Ce contrat ne
saurait se faire sans l’accord des propriétaires riverains concernés par les projets de restauration des
cours d’eau ;



Les 3 premières années du contrat territorial se composeront des actions les plus acceptées. La deuxième
partie du contrat est planifiée mais pourra être revue par le comité de pilotage et le syndicat. Le rapport
de Déclaration d’Intérêt Général présentera un nombre de projets supérieur à ce qui est proposé dans le
cadre du contrat territorial, de telle manière à pouvoir réajuster le contrat au besoin lors des bilans annuels
et à mi-parcours : refus de propriétaires, réorientations de certaines priorités….



La communication aura une part importante pour la bonne mise en œuvre du contrat : contrat, intérêts
d’investir sur les milieux aquatiques, sensibilisation sur les bonnes pratiques d’entretien, enjeux
biodiversité, ….
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Présentation des actions principales de restauration
des milieux aquatiques dans le cadre du CT 2021-2026
Le contrat territorial a donc été découpé en quatre thématiques répondant aux enjeux du territoire. Ces enjeux
se déclinent en plusieurs objectifs pour lesquels des actions sont prévues à travers 14 actions globales et 25 actions
par sites qui permettent d’avoir une vision par projet.

Figure 3 : Définition des enjeux et objectifs du Contrat Territorial du Négron, Saint-Mexme, Vienne aval et affluents 20212026

Les actions globales 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, découpées en deux fois trois ans
et sont donc organisées autour des thématiques énoncées :
Volet A – Milieux Aquatiques
Restauration de la morphologie

-

Reméandrage

-

Renaturation du lit

Restauration de la continuité

-

Effacement d’ouvrage

-

Aménagement d’ouvrage

Entretien de la ripisylve

-

Entretien de la ripisylve

Restauration des annexes hydrauliques

-

Restauration des annexes hydrauliques

-

Entretien des annexes hydrauliques

Suivi des milieux aquatiques

-

Suivre les actions de restauration

Volet B – Qualité et Quantité
-

Création de zone humide tampon artificielle
Plantation de ripisylve et de haie
Suivi des nitrates, pesticides et autres paramètres
Actions agricoles visant à résorber les pollutions diffuses
Volet C – Etudes et connaissance

-

Réaliser des études complémentaires pour les différents projets de restauration
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-

Inventaire des zones humides
Etude sur les débits biologiques
Etude Maîtrise d’œuvre sur la mise en place de Zones Humides Tampons Artificielles (ZTHA)
Volet D – Animation du contrat

-

Animation, suivi du contrat, communication : moyens de mises en œuvre du programme d’actions

Le programme d’actions a été élaboré en prenant en compte les trois masses d’eau superficielles du périmètre
du syndicat. :
La masse d’eau de la Vienne (FRGR0361), principalement pour des actions portant sur la restauration
d’annexes ;
La masse d’eau du Négron (FRGR0435) : les actions (morphologiques, continuité, ZTHA) porteront sur
le cours principal du Négron et ses affluents ;
La masse d’eau du Saint-Mexme : uniquement des études complémentaires sur la faisabilité d’actions
de restauration et sur le suivi des paramètres physico-chimiques.

Dans une logique opérationnelle et afin d’avoir une cohérence territoriale, les actions seront menées à l’échelle
de sites d’action ou d’opération. Sur les trois thématiques principales (milieux aquatiques, qualité et quantité, études
et connaissance), ce sont au total 24 sites d’actions qui ont été définis dont 2 actions complémentaires (site 11 et 26
réalisés qu’en cas d’annulation d’un autre projet) et une étude. Le tableau suivant présente par thématique, la liste
des sites et des intitulés d’actions retenues.

Volets

BASSIN

N°SITE

NOM DU SITE

TYPE D'ACTION
Aména gement d'ouvra ge
(fi che 2b)

A

NEGRON

1

Restauration de la continuité au Moulin de la Voie à Cinais (37)

A

NEGRON

2

Restauration de la continuité au Moulin du Pont à Cinais et la Roche-Clermault (37)

Effa cement d'ouvra ge
(fi che 2a )

A

NEGRON

3

Restauration de la continuité & de la morphologie du Négron au lieu-dit Palluau à Loudun (86)

Effa cement d'ouvra ge
(fi che 2a )

A

NEGRON

4

Restauration de la continuité du Négron au moulin de Bariteau à Beuxes (86) et Marçay (37)

A

NEGRON

5

Restauration de la continuité au moulin de Clergeau à Beuxes (86) et Marçay (37)

Effa cement d'ouvra ge
(fi che 2a )

A

NEGRON

6

Restauration de la morphologie au moulin des Mées à Beuxes (86) et Marçay (37)

Rena tura ti on du l i t
(fi che 1b)

A

NEGRON

7

Restauration de la continuité au moulin Guillot à Sammarçolles et Basses (86)

Effa cement d'ouvra ge
(fi che 2a )

A

NEGRON

9

Restauration de la continuité au Moulin Guignet à Beuxes (86)

Effa cement d'ouvra ge
(fi che 2a )

A

NEGRON

10 Restauration de la morphologie et de la continuité au moulin Rocheteau à Sammarcolles (86)

A

NEGRON

11 Restauration morphologique du Quincampoix au lavoir de Seuilly (37)

Aména gement d'ouvra ge
(fi che 2b)

Effa cement d'ouvra ge
(fi che 2a )
Rena tura ti on du l i t
(fi che 1b)
Effa cement d'ouvra ge
(fi che 2a )

A

NEGRON

12 Restauration de la continuité du Négron au Petit Poncay à Sammarçolles et Basses (86)

A

NEGRON

13 Restauration de la morphologie au moulin du Chêne à Basses (86)

A

NEGRON

15 Restauration de la morphologie du Quimcampoix en aval de l'Alambic à Seuilly et à la Roche-Clermault (37)

A

NEGRON

16 Restauration morphologique du Négron amont, au lieu dit Préau à Loudun (86)

Reméa ndra ge
(fi che 1a )

A

NEGRON

19 Restauration morphologique du Comprigny à Marçay (37)

Reméa ndra ge
(fi che 1a )

A

VIENNE

22 Restauration de la fonctionnalité des milieux annexes des grands courants des Marais de Thizay à Thizay et St Germain-sur-Vienne (37)

Res ta ura ti on d'a nnexes
(fi che 5a )

A

VIENNE

23 Restauration d'une boire de Vienne à Cinais (37)

Res ta ura ti on d'a nnexes
(fi che 5a )

A

VIENNE

24 Restauration de la fonctionnalité d'un bras de Vienne au lieu-dit "les maisons de l'arche" à Cinais (37)

Res ta ura ti on d'a nnexes
(fi che 5a )

A

VIENNE

25 Amélioration de la fonctionnalité de deux annexes hydrauliques (boires) à la confluence Vienne - Négron à Cinais et Chinon (37)

Res ta ura ti on d'a nnexes
(fi che 5a )

A

NEGRON

26 Restauration morphologique des sources du Quincampoix à Vezières (86)

Rena tura ti on du l i t
(fi che 1b)

A

NEGRON

28 Restauration morphologique du ruisseau de Chavenay (37)

Rena tura ti on du l i t
(fi che 1b)

A

VIENNE

B

NEGRON

B

VIENNE

C

ST MEXME

29 Restauration de la fonctionnalité des milieux annexes des grands courants des Marais de Cinais (37)

Reméa ndra ge
(fi che 1a )
Rena tura ti on du l i t
(fi che 1b)

Res ta ura ti on d'a nnexes
(fi che 5a )

18 Création d’une ZTHA en sortie de la future STEP de Cinais (37)

Créa ti on de ZTHA
(fi che 7)

21 Création d’une zone humide artificielle en sortie de rejet de station d’épuration sur la commune de Beaumont-en-Véron (37)

Créa ti on de ZTHA
(fi che 7)

14 Etude de faisabilité pour la restauration du Saint-Mexme au bourg de Cravant les Côteaux et sur sa partie aval à Chinon (37)

Etude compl émenta i re
(fi che 11)

La carte de location, page suivante, permet de mieux localiser les différentes actions.
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Figure 4 : Localisation des sites d'actions de restauration retenus pour le futur CT des bassins du Négron, du Saint-Mexme et de la Vienne aval
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Contenu du programme

Volet A - MILIEUX AQUATIQUES : Préservation et restauration
des milieux aquatiques
Les actions de restauration des milieux aquatiques auront lieu en priorité sur le Négron et sur son axe principal
mais également sur les têtes de bassins versants et sur les secteurs à enjeux croisés (problématiques de
ruissellements affectant la qualité et la quantité de la ressource, zones humides, biodiversité, hydromorphologie) :
 La quasi-intégralité des ouvrages hydrauliques du Négron est concernée par des propositions de
restauration de la continuité écologique. Sur les 9 projets : 7 projets d’effacement d’ouvrages
hydrauliques et 2 projets d’aménagement d’ouvrage. Les enjeux patrimoniaux sur les organes de
manœuvres de ces anciens moulins sont très faibles dans la mesure où ils sont pour beaucoup hors
d’usages ou ont été remplacés par des clapets hydrauliques dans les années 70-80. Seul subsiste
un moulin avec des organes de manœuvres dans un très bon état de conservation : le Moulin de la
Voie à Cinais (proposition simple d’aménagement de l’aval de l’ouvrage pour rétablir la continuité) ;
 Les projets d’effacement sont systématiquement associés à une opération de renaturation
morphologique du cours d’eau de manière à répondre à la forte incision du lit et anticiper le
changement climatique (forte relation nappes / rivières sur bassin sédimentaire sensible à
l’infiltration).
 8 projets de restauration morphologique du Négron sont proposés : via du reméandrage lorsque c’est
possible (contraintes techniques, enjeux socio-économiques) ou à l’intérieur du lit actuel du cours
d’eau afin de diversifier les écoulements et les habitats (mise en place de banquettes alternées, mise
en place de radiers successifs, recharge granulométrique).
Sur la Vienne aval et ses affluents, des actions liées aux annexes hydrauliques sont proposés avec :
 La restauration de boires et autres annexes de la Vienne et des actions de suppression de la Jussie
sur les parties aval des petits affluents afin d’empêcher la colonisation de l’espèce plus en amont.
 Le maintien de la fonctionnalité des annexes hydrauliques : La Vienne bénéficie depuis de
nombreuses années de boires qui ont été restaurées et entretenues en grande partie par la FD37
via 2 contrats territoriaux et de lourds investissements humains et financiers. Une action du présent
contrat territorial vise à maintenir la fonctionnalité de 10 annexes présentes sur le territoire du
syndicat.
Sur le Saint-Mexme, compte tenu de l’ensemble des problématiques qualitatives, quantitatives et
morphologiques, il est proposé la réalisation d'une étude complémentaire afin de juger de la faisabilité de plusieurs
projets de restauration morphologique du cours d’eau pré-identifiés à savoir :
 la restauration de la morphologie de l'aval du Saint-Mexme, du petit affluent au lieu-dit « La Grange
Liénard » à la confluence avec la Vienne (700 m) ;
 la restauration de la continuité à Cravant-les-Côteaux : deux ouvrages créant une rupture de la
continuité piscicole et sédimentaire sont renseignés.
Par ailleurs, un réseau de suivi sur la station à l’aval du Saint-Mexme a été mis en place en 2021 par le Conseil
Départemental d’Indre-et-Loire dans le cadre de son Réseau Départemental de suivi (même station que dans le cadre
du suivi nitrates portée par le SBNM).
Concernant les actions liées à l’entretien et à la restauration de la ripisylve, le SBNM se laisse la possibilité
d’agir sur l’ensemble de son territoire de compétences, notamment pour éviter les obstacles à l’écoulement ou
intervenir sur les secteurs difficiles. En complément, le syndicat effectuera dans le cadre de son contrat territorial un
guide à destination des riverains (action de communication) visant à remettre le propriétaire riverain au cœur du
dispositif d’entretien des cours d’eau (abandon de l’entretien).
Le programme de suivi mis en place visera à évaluer d’une part l’efficacité des interventions réalisées, au regard des
objectifs de la DCE, et d’autre part leurs incidences sur le milieu. Cette démarche scientifique devra s’appuyer sur un
état initial avant travaux, établi suivant une méthodologie rigoureuse. 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.
En complément, des inventaires faune / flore seront mis en place avant la réalisation des travaux afin de
s’assurer de la bonne prise en compte de la biodiversité et notamment des espèces rares et protégés.
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Volet B - QUALITE ET QUANTITE : Amélioration de la qualité
et de la quantité de l’eau

Une première action consiste à mettre en œuvre une démarche de création de Zones Humides Tampons
Artificielles (ZTHA) sur le périmètre de la CCCVL. En effet, vu les enjeux de qualité liées aux pollutions diffuses des
cours d’eau et affluents du Négron et des Bassins d’Alimentation de Captage du Chinonais identifiés prioritaires
SDAGE, l’enjeu principal est d’améliorer la qualité des eaux de ruissellement avant leurs écoulements vers les milieux
aquatiques ou avant leurs infiltrations vers les systèmes de nappes. Cette reconquête de la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques doit également s’inscrire dans la perspective du changement climatique en cours. Dans ces zones
déjà inventoriées et pour l’essentiel déjà bien connues, des inventaires complémentaires seront menés sur les
secteurs présentant les enjeux les plus forts en termes de qualité et de quantité afin de proposer un plan d’actions à
travers la mise en place d’une étude complémentaire. De même, deux zones humides tampons font l’objet de
propositions de projets.
La deuxième action est la plantation de ripisylves et de haies. Outre les intérêts de protection des berges
(ripisylve), de lutte contre la perte des terres (haies), les groupements de végétaux assurent des fonctions épuratrices
de l’eau, de lutte contre le ruissellement ou d’ombrage pour les rivières (diminution de l’évaporation et de la
température soutenant la vie aquatique).
En conséquence, un budget est prévu dans le cadre du contrat territorial pour mettre en œuvre des actions de
plantations de la ripisylve, en dehors des projets de restauration de la morphologie des cours d’eau et de la continuité
pour lesquels des actions de plantation sont déjà prévues. En effet, l’état des lieux-diagnostic présenté précédemment
a démontré que bon nombre de zones sur les masses d’eau du Négron et du Saint-Mexme en étaient dépourvu.
De même, des travaux de plantation de haies pourront se faire en partenariat avec les fédérations de chasse
et également via des appels à projets, non intégrés au contrat.
La troisième action de ce volet concerne le suivi des paramètres physico-chimiques de la Vienne et de ses
affluents. Il s’agit de continuer et compléter le réseau de suivi existant :
 Vienne : en complément du suivi continu annuel des températures en place (RD751) suivi des
paramètres de base permettant de mieux comprendre la formation des flocs algaux et le
développement des cyanobactéries.
 Affluents Négron et saint-Mexme : en complément du suivi continu Nitrates et Températures sur le
Négron, suivi tous les 3 ans sur les Nitrates, Pesticides et paramètres de bases sur 12 stations pour
réalisation du bilan à mi-parcours et bilan d’évaluation final du Contrat Territorial, pour compléter le
suivi des programmes d’actions BAC de la CCCVL.
Compte tenu des enjeux forts liés à la qualité de l’eau vis-à-vis des pollutions diffuses (milieux aquatiques,
ressources en eau destinée à l’alimentation en eau potable), une action portée par les représentants agricoles vise à
reconquérir la qualité de l’eau, en priorité sur les secteurs les plus sensibles : le Négron et certains de ces affluents.
Cette action permet :
 de réfléchir à l’échelle du bassin versant en s’affranchissant des limites départementales et
régionales (actions transversales voire pour certaines mutualisées) ;
 de partager ensemble une responsabilité : la pérennisation de tous les usages dont l’agriculture et
l’eau potable en prenant en compte la préservation et la protection des milieux aquatiques ;
 de réunir sur un même projet les acteurs compétents pouvant offrir aux agriculteurs des solutions de
culture raisonnée (optimisation des pratiques) et/ou biologiques, sur la base du volontariat, en
s’appuyant sur les agriculteurs existants et déjà moteurs (présentation d’exemples concrets via des
acteurs présentant les mêmes préoccupations socio-économiques) ;
 avec une réflexion sur la mise en place d’éléments du paysage (haies, bocages, zones humides
tampons,…) visant à tamponner les pollutions diffuses et anticiper le réchauffement climatique ;
 en priorité sur le Négron qui présente des taux de nitrates importants avec une forte sensibilité des
sols à l’infiltration : relations nappes / rivières très importantes sur bassin sédimentaire.
Les actions co-portées par les Chambres départementales d’Agricultures d’Indre-et-Loire et de la Vienne, par
Vienne Agrobio / FRAB Nouvelle Aquitaine et GABTO (Maîtrise d’ouvrage) portent :
 Sur des journées de formation auprès des agriculteurs avec pour objectif de sensibiliser sur les
enjeux propres au territoire et de proposer des leviers d’actions limitant les risques de pollution.
Thématiques : connaissance des sols, éléments de paysage, organisation économique de la filière
agricole, avec accent sur les grandes cultures et la viticulture; débouchés, gestion de l’enherbement
en agriculture biologique (accent sur les rotations et le désherbage mécanique), gestion de la fertilité
des sols en agriculture biologique, procédure de conversion à l’agriculture biologique, fermes de
démonstrations ;
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 Des diagnostics individuels d’exploitation (DIE) auprès des agriculteurs demandeur afin d’identifier
les problématiques propres à l’exploitation agricole et les évolutions à favoriser ;
 Des accompagnements techniques individuels pour les agriculteurs dont les DIE ont fait émerger des
pistes d’amélioration entrainant des modifications de leur système de production (un
accompagnement individuel est proposé, allant jusqu’à 3 jours par agriculteur et par an).

Les actions proposées sont une première étape visant à instaurer une dynamique sur le territoire en
complémentarité des autres actions existantes. Elles pourront être revues à mi-parcours de manière à amplifier
davantage les efforts si le besoin du territoire se faisait ressentir.

Volet C - CONNAISSANCES : Amélioration de la connaissance
pour faire les bons choix
Une première action consiste à mettre en place l’ensemble des études complémentaires sur certains projets
de restauration de la continuité et de la morphologie du Négron. Il s’agira également d’étendre le modèle hydraulique
actualisé et recontextualisé en 2021 qui a servi dans le cadre de la restauration hydraulique du Marais de Taligny
(classés Réserve Naturelle Régionale, Espace Naturel Sensible). Enfin, on retrouve dans cette action l’étude sur le
Saint-Mexme.
La deuxième action de ce volet est la réalisation d’un inventaire des zones humides qui permettra de prioriser
10 sites pour lesquels il serait intéressant d’agir au vu des enjeux biodiversité, qualité et/ ou quantité de l’eau (ZTHA).
Au vu des résultats de cette action réalisée dans la première période du contrat, la deuxième partie du contrat pourrait
bénéficier d’actions complémentaires portant sur les zones humides.
La troisième action est la réalisation d’une étude relative aux débits biologiques sur le Négron portée par l’EPTB
Vienne dans le cadre de l’élaboration du SAGE Vienne Tourangelle (en cours d’élaboration). L’EPTB Vienne n’est pas
identifié en tant que maître d’ouvrage dans le cadre du futur contrat territorial mais en tant que partenaire technique.
A l’avenir, une collaboration régulière devra être assurée entre les membres des comités technique et de pilotage du
contrat territorial afin d’alimenter ce futur SAGE Vienne Tourangelle.
Enfin, dans le cadre du 11ème programme de l’agence de l’eau, un bilan succinct est à réaliser 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, afin de réajuster le programme si nécessaire.
A son terme, le contrat territorial devra faire l’objet d’une évaluation avec trois volets :
•
Un bilan financier & fonctionnel (par année et par type d’action) ;
•
Un bilan technique (état des lieux et diagnostic permettant de préciser l’impact des travaux sur le milieu,
difficultés rencontrées et limite du champ d’action du maître d’ouvrage, satisfaction des acteurs locaux,
conformité des actions) ;
•
Un bilan social, afin d’évaluer d’une part la satisfaction des parties prenantes dans la réalisation des actions
du contrat et d’autre part afin de faire ressortir les attentes dans l’optique d’un futur contrat.
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. L’étude bilan conduira à la réalisation d’une nouvelle
étude préalable au prochain contrat territorial.

Volet D - ANIMATION CONTRAT : Engagement des moyens de
mise en œuvre du programme d’actions
Ce volet comprend la communication et l’animation du contrat.
La communication est prévue dans le cadre du Contrat Territorial afin de sensibiliser les élus, riverains,
scolaires sur :
-

La mise en œuvre du contrat territorial : lettre d’information, réunions publiques, visites terrain (chantiers,
suivis IPR, …), internet, …
Les intérêts de protéger et restaurer nos rivières et milieux aquatiques associés en partageant les bonnes et
mauvaises pratiques d’entretien (guide à destination des riverains), visites sur biodiversité, panneaux de
communication sur les sites restaurés… Un programme d’animations de la FD37 permettra de sensibiliser le
jeune public sur les enjeux liés au maintien et à la restauration des milieux aquatiques.

L’animation du contrat est assurée par un technicien de rivière (1 ETP). Sa présence est indispensable pour la
mise en œuvre d’un plan de gestion cohérent et efficace. Ses principales missions sont de :
-
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-

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.

Il est accompagné d’un agent administratif (1/2 ETP).
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Incidences des travaux
Prescriptions et mesures d’accompagnement générales
Prescription en amont de la phase de travaux
Dans le but de limiter les atteintes aux milieux aquatiques et aux parcelles jouxtant le cours d’eau, la phase de
travaux doit respecter certaines dispositions notamment :
Identifier l’emprise du chantier par un bornage adapté et visible ;
Réalisation de la Déclaration de projet de Travaux (DT) et de la Déclaration d’Intention de Commencement
de Travaux (DICT) permettant d’obtenir des informations sur la localisation des réseaux afin d’éviter tout
endommagement.

-

Communication avant travaux
L’information aux usagers sera faite de la façon suivante :
Convention avec les propriétaires fonciers concernés ;
Mise en place d’un panneau d’information sur site, mentionnant l’objectif et la nature des travaux, le nom et
adresse du maître d’ouvrage, les coordonnées des personnes en charge du suivi des travaux et les dates
d’intervention.
Le chantier sera également sécurisé par la fermeture des accès et l’affichage d’une mention « chantier interdit
au public ».
-

Accès aux parcelles
Dans le cadre d’opérations déclarées d’intérêt général, la servitude de passage s’applique (art. R214-98 du
code de l’environnement). Dans la mesure du possible, l’accès aux sites de travaux se fera par des chemins
d’exploitations ou des sentiers.
Il est préférable que les travaux nécessitant des engins lourds soient réalisés après une période sèche d’au
moins dix jours afin d’éviter les dégradations et tassements de sols.
Durant les travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les
agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement
nécessaires à la réalisation de travaux (art. Article R152-29 du code rural et de la pêche maritime).

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 légèrement modulé en
fonction des conditions climatiques de l’année en cours.
Compartiment
Berges et
ripisylve

Nature de
l'opération

Type d'actions

Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Restauration Abattage/Débroussaillage/Elagage/Recépage
Génie végétal
Entretien

Lit mineur
Continuité
Aménagement

Plantation d'une ripisylve
Gestion des embâcles
Espèces invasives végétales
Restauration morphologique
Effacement ouvrage

Lit majeur

Restauration

Annexes hydrauliques

Variable selon les conditions météorologiques et les actions
complémentaires

La période de restauration des annexes hydrauliques est variable. Elle dépend des niveaux d’eau, la période
favorable étant lorsque le niveau est bas, et idéale lorsque l’annexe est en assec. La restauration des annexes peut
être calée sur la période de restauration de la continuité (notamment lors d’effacements d’ouvrages).
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

SARL RIVE

CHI425_Phase_4_V1_06_2021

21 / 32

SYNDICAT DES BASSINS DU NÉGRON ET DU SAINT-MEXME VIENNE AVAL ET AFFLUENTS
Résumé non technique du dossier de Déclaration d’Intérêt Général et de déclaration environnementale au titre de la Loi
sur l’Eau dans le cadre des travaux prévus au Contrat Territorial du Négron, du Saint-Mexme - Vienne aval et affluents 20212026

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.
Le calendrier pourra être adapté selon les résultats d’inventaires faune/flore/habitat réalisé par le CPIE
Touraine.

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. L’expertise sera réalisée par le CPIE
Touraine. Les résultats seront communiqués deux mois avant le début du chantier à la DDT d'Indre-et-Loire ou de la
Vienne et au service départemental de l'OFB d'Indre-et-Loire et de Vienne. Si la présence d'espèce protégée est avérée,
des mesures de protection devront être mises en place et si nécessaire une procédure de dérogation d'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.
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

SARL RIVE

CHI425_Phase_4_V1_06_2021

22 / 32

SYNDICAT DES BASSINS DU NÉGRON ET DU SAINT-MEXME VIENNE AVAL ET AFFLUENTS
Résumé non technique du dossier de Déclaration d’Intérêt Général et de déclaration environnementale au titre de la Loi
sur l’Eau dans le cadre des travaux prévus au Contrat Territorial du Négron, du Saint-Mexme - Vienne aval et affluents 20212026
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.

Évaluation des incidences permanentes
Incidences positives
Les incidences positives permanentes sur les écoulements, la qualité des eaux, le milieu naturel aquatique, les
usages sont présentées ci-dessous.
Écoulements
 Amélioration des conditions d'écoulement
 Amélioration des conditions d’écoulement liée à la suppression de la masse végétale créée par la jussie dans le cours d'eau
et baisse de la sédimentation liée à la décomposition de la plante
 Abaissement de la ligne d’eau en amont de l’ouvrage effacé
 Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords, le débit des cours d’eau ne sera pas affecté.
 Diversification des faciès d'écoulement en période d'étiage (modification de la géométrie du lit d'étiage)
 Rétrécissement de la largeur en eau à faible débit
 Rehaussement du lit du cours d’eau et donc la lame d’eau dans des proportions variables selon la méthode de restauration
employée.
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 Diminution des risques de production d’encombres dans le lit (basculement d’arbres instables ou chutes de branches…) grâce
aux abattages préventifs, d’où une diminution des risques de perturbation de l’écoulement des eaux en période de crue.
 Reconnexion du cours d’eau à ses annexes alluviales
 Amélioration du fonctionnement hydrologique global des sous bassins versants de l’Indre (rétention de crue et soutien
d’étiage).
Qualité des eaux
 Diminution du réchauffement des eaux
 Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, diminution des paramètres oxydables
(DBO5, NH4+), filtration par sous-écoulement à travers des matériaux de fond décolmatés, diminution du réchauffement de
la lame d’eau en période estivale...
 Baisse du taux de sulfure issu de la décomposition de la jussie.
Milieux naturels aquatiques
 Franchissement piscicole possible pour toutes les espèces soit la reconquête des milieux, accès aux sites de frai, brassage
génétique…
 Amélioration ponctuelle du transit sédimentaire
 Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau : meilleure qualité physique des habitats aquatiques ;
diversification des habitats et des faciès d'écoulement ; diversification des peuplements faunistiques et floristiques.
 Amélioration à moyen terme de la diversité des tailles, des âges et des espèces au sein de la ripisylve ce qui de manière
générale a un impact positif sur l’ensemble de l’écosystème.
Usages des eaux et des milieux aquatiques





Amélioration des capacités halieutiques locales
Valorisation paysagère des secteurs aménagés
Diminution de la sédimentation et donc du comblement des réseaux de drainage
Facilité d’accès au cours d’eau pour les usagers

Incidences négatives et mesures correctives
Les incidences négatives permanentes et les mesures correctives sont présentées ci-dessous. Elle concerne
les opérations dues à la restauration de la continuité.
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.

 Des mesures d’accompagnement de la
baisse de la ligne d’eau permettront de
contrer ces effets négatifs.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles
 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.

Incidences sur les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Ne sont présentées ici que les ZNIEFF situées à moins de 700 m d’un site de travaux. Au-delà de 700 m, nous
estimons que les opérations du programme d’action n’auront aucun impact sur ces zones d’intérêt.
ZNIEFF 1 : LAC DE TETINE (240009427)
Aucune action n’est prévue dans la ZNIEFF de type 1 « Lac de Tetine (240009427)». Une action est prévue à
l’Est de la zone naturelle : il s’agit du site 21 pour la création d’un ZTHA à Beaumont-en-Véron. L’exutoire de la ZTHA
se fera dans le fossé existant qui se dirige vers le lac de Tétine.
• Description détaillée du site :
Cette boire de la Vienne se situe dans le bocage du Véron, à la confluence Loire-Vienne. Elle se localise au sud
du hameau de Fougères. Cet ancien bras abrite une des très rares stations de Faux Nénuphares, Nymphoides peltata,
de la région. Cette station, particulièrement étendue, justifie à elle seule la reconnaissance du site en ZNIEFF de type
I. Cette espèce est par ailleurs protégée au niveau régional.
•
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Ce site présente un intérêt pour son habitat et sa flore. La zone tampon humide artificielle a pour but de collecter
les eaux du fossé des Grands Courants en temps de pluie et d’en épurer les eaux avant de rejoindre le lac de Tétine
et la Vienne. La ZTHA pourra en période d’étiage ou d’assec estival collecter les eaux de la station d’épuration afin de
réduire l’impact du rejet dans les milieux naturels lors de cette période critique. Ainsi, les aménagements vont
améliorer la qualité des eaux qui rejoignent la ZNIEFF. Les espèces protégées du site ne seront pas impactées.
ZNIEFF de type 1 : « Bois de Louzaie » (240009732)
Aucune action n’est prévue au sein de la ZNIEFF de type 1 « Bois de Louzaie (240009732) ». Les travaux sur le
site 22 se situe à 400 mètres de la zone naturelle.
• Description détaillée du site :
Ce boisement s'étend sur le coteau et le rebord du plateau du Sud de la Vienne, à l'Ouest du bourg de Thizay.
Une partie de la zone (flanc de la vallée de la Vienne) est exposée au Nord-Est. Un versant abrupt exposé au Sud-Est
domine le hameau de Louzaie. L'ensemble est occupé par une chênaie sessiliflore calciphile à acidicline et
thermophile, notamment sur la partie exposée au Sud. L'intérêt principal de cette chênaie est d'abriter une population
étendue de Chêne vert (Quercus ilex) qui trouve ici des conditions microclimatiques propices à son développement.
L'espèce étant déjà citée par TOURLET en 1908, on peut supposer qu'elle est ici indigène ou au moins subspontanée.
• 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.
ZNIEFF de type 1 : « Marais de Taligny » (240030193)
Aucune action n’est prévue au sein de la ZNIEFF de type 1 « Marais de Taligny ». Deux sites se situent à proximité
immédiate de la zone naturelle. Il s’agit du site 28 et du site 4.
• Description détaillée du site :
Il s'agit d'une roselière tourbeuse, vestige d'un ancien bas-marais alcalin (54.2), Elle se situe dans le lit majeur
du Négron, au niveau du lieu-dit "Taligny", sur la commune de la Roche-Clermault. Les secteurs les plus intéressants
correspondent aux parties encore relativement ouvertes où peuvent se développer un certain nombre d'espèces
déterminantes. Les secteurs totalement fermés par le Phragmite sont globalement assez pauvres du point de vue
floristique.
Une partie du site a été assez récemment plantée en peupliers. Cependant, une gestion conservatoire est
appliquée au reste du marais : pâturage extensif par des chevaux. Une quinzaine d'espèces végétales déterminantes,
dont six protégées, se maintient sur ce marais qui correspond à un type de milieu en raréfaction en région Centre.
Cette zone conserve un certain intérêt pour la faune paludicole et plus particulièrement les oiseaux. On note entre
autres la nidification du Héron pourpré et du Râle d'eau. Une libellule rare, l'Agrion de Mercure a été observée sur ce
site en 1999.
Ce site présente un intérêt pour son habitat, sa flore et sa faune. Les travaux prévus n’auront aucunes
incidences à long terme sur la réserve. Etant situé au plus proche de la zone à environ 50m, des incidences
temporaires pourront avoir lieu durant la phase de travaux. Les incidences temporaires en phase de travaux et les
mesures de prévention sont explicitées au point 4.4.1. Pour rappel, les principales mesures d’évitements privilégiées
sont :
-

le respect du calendrier d’intervention qui favorise les interventions hors période sensible pour la faune et la
flore ;
l’utilisation de matériels homologués en bon état de marche pour limiter tout risque de pollution accidentelle.
ZNIEFF de type 2 : « BOCAGE DU VERON (240009425)»

Une action est prévue au sein de la ZNIEFF de type 2 « BOCAGE DU VERON (240009425) » : le site 21 pour la
création d’une zone humide tampon artificielle à Beaumont en Véron.
Trois actions se situent à proximité de la ZNIEFF : les sites 23, 24 et 25 pour la restauration d’annexes
hydrauliques de la Vienne.
• Description détaillée du site :
Il s'agit d'un vaste secteur de bocage qui s'étend dans la confluence de la Loire et de la Vienne. Le réseau de
haies reste en bon état de conservation. L'intérêt essentiel est rattaché au réseau de haies d'arbres têtards
(essentiellement de frênes) et à l'étendue et au nombre de prairies inondables. On rencontre dans les prairies des
espèces comme la Fritillaire pintade ou la Gratiole officinale, toutes deux espèces végétales protégées. Les plus belles
populations de Fritillaire de la région s'observent dans le bocage du Véron. Une partie des parcelles est cependant
occupée par des cultures et par des plantations de peupliers. C'est probablement le plus bel ensemble bocager lié au
régime hydrique de la Loire (et de la Vienne) de la région Centre. Une cinquantaine d'espèces végétales déterminantes
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ont été observées après 1990, dont près d'une vingtaine d'espèces protégées. C'est aussi un des derniers secteurs
de la région où le Râle des genêts est nicheur. Dans le cadre de l'inventaire permanent, il serait justifié de définir
également des ZNIEFF de type I à l'intérieur de cette vaste ZNIEFF type II, afin de mettre en évidence les plus beaux
secteurs de prairies en bon état de conservation.
Les travaux prévus ne sont pas de nature à mettre en péril l’intérêt patrimonial de la zone.
Les sites 23, 24 et 25 étant situé en dehors de la zone naturelle, les milieux ne seront impactés que par la
pollution sonore qui aura lieu hors période sensible pour les espèces (avifaune) et dont la durée sera réduite au
maximum.
Concernant les travaux de la ZTHA (site 21), l’objectif est de recréer des noues végétales, en privilégiant
l’implantation naturelle de la végétation afin d’épurer les eaux de ruissellement et potentiellement les eaux de la
station d’épuration en période estivale. Les milieux pouvant être impactés sont les prairies humides. Une étude
complémentaire de maitrise d’œuvre est programmée lors des trois premières années du contrat. Cette étude devra
concrétiser le projet et réaliser les dossiers réglementaires en rigueur. Toutes les mesures devront être prises pour
éviter les atteintes du site, 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, etc.) et si nécessaire,
compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni réduits.

Incidences sur les Réserve Naturelle Régionale
Les réserves naturelles ont pour vocation de préserver des milieux naturels fonctionnels, écologiquement
représentatifs et à forte valeur patrimoniale. Pour cela, une réglementation permet d’exclure, de restreindre ou
d’organiser les activités humaines qui mettent en cause le patrimoine à protéger. Sont notamment visés les travaux,
la circulation des personnes, des animaux et des véhicules, les activités agricoles, pastorales et forestières.
La réserve naturelle régionale du marais de Taligny, d’une superficie de 19 ha, présente un intérêt écologique
important avec les caractéristiques d’un bas marais alcalin et la présence d’habitats et d’espèces patrimoniales tels
que la samole de Valérand (petite plante herbacée qui pousse l’été au bord des mares asséchées), le râle d’eau
(oiseau d’eau de petite taille privilégiant les roselières comme habitat) et l’agrion de Mercure (libellule).
Cette richesse plaide pour une préservation durable de ce marais et la mise en œuvre de travaux de restauration
et de gestion conservatoire permettant le retour d’espèces patrimoniales.
Une opération de restauration du Quincampoix à Seuilly (site 15) intègre partiellement le futur périmètre de la
RNR. Le linéaire à l’intérieur de la zone est de moins d’environ 30 mètres.
Aucuns travaux ne sont prévus dans le périmètre actuel de la réserve naturelle régionale du marais de Taligny. Les
actions proposées n’ont pas pour but de modifier l’état ou l’aspect de la réserve naturelle (selon les articles R332-23
à R332-27). Les actions proposées aux abords (Quincampoix et Négron) permettront toutefois d’améliorer le
fonctionnement hydrologique de la réserve naturelle.

Incidences sur les sites Natura 2000
Un total de 7 opérations sont comprise au sein de la zone Natura 2000 : « Basses vallées de la Vienne et de
l’Indre (FR2410011). Celles-ci sont présentées dans le tableau ci-dessous. Il s’agit de 5 actions de restauration
d’annexes hydrauliques (sites 22, 23, 24, 25 et 29), une action de restauration de la continuité (site 1) et une action
de création de ZTHA (site 21).
Les espèces suivantes sont susceptibles d’être présentes sur les communes concernées par les travaux
(source : INPN). Ce relevé n’est pas exhaustif mais permet d’apporter une information complémentaire quant à la
présence ou l’absence d’espèces.
Communes
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Alcedo atthis
Lanius collurio
Nycticorax nycticorax
Egretta garzetta
Crex crex
Ciconia nigra
Pernis apivorus
Milvus migrans
Porzana porzana
Calidris pugnax

Martin-pêcheur d'Europe
Pie-grièche écorcheur
Bihoreau gris
Aigrette garzette
Râle des genêts
Cigogne noire
Bondrée apivore
Milan noir
Marouette ponctuée
Chevalier combattant
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Beaumonten- Véron

Cinais

Thizay

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
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X
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X
X
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Ichthyaetus melanocephalus
Mouette mélanocéphale
X
Sterna hirundo
Sterne pierregarin
X
Sterna albifrons
Sterne naine
Dryocopus martinus
Pic noir
X
X
X
Egretta alba
Grande Aigrette
x
X
X
Circus cyaneus
Busard Saint-Martin
X (2010)
x
X

Les travaux pour la restauration d’annexes hydrauliques (sites 22, 23, 24, 25 et 29), ne constituent pas une
pression, menace ou activité ayant une incidence négative sur le site. Au contraire, les travaux de restauration et
d’entretien de la ripisylve contribuent au bon fonctionnement de ce milieu (notamment les prairies humides) en
rétablissant les fonctions écologiques des Grands Courants et des annexes hydrauliques de la Vienne (épuration des
eaux, zone de reproduction pour les poissons, expansions des crues). De plus, des actions d’arrachage d’espèces
invasives comme la jussie ou d’abattement de peupliers ou encore de taille d’arbres en têtard devrait améliorer la
qualité habitationnelle du site et donc sa biodiversité.
Concernant la restauration de la continuité du Négron au moulin de la Voie (site 1) : le site se situe en limite de
la zone spécial de conservation. Les travaux se concentrent uniquement sur le lit mineur du cours d’eau, à proximité
immédiate du moulin de la Voie et de la départemental 751, au sein de peupleraies. De la même manière que
l’ensemble des travaux prévues, les mesures de prévention des risques seront prises : inventaires des espèces et
habitats présents, période de travaux hors de la période sensible de ces espèces et matériels adaptés.
Concernant les travaux de la ZTHA (site 21), l’objectif est de recréer des noues végétales, en privilégiant
l’implantation naturelle de la végétation afin d’épurer les eaux de ruissellement et potentiellement les eaux de la
station d’épuration en période estivale. Une étude complémentaire de maitrise d’œuvre est programmée lors des trois
premières années du contrat. Cette étude devra concrétiser le projet et réaliser les dossiers réglementaires en rigueur.
Toutes les mesures devront être prises pour éviter les atteintes du site, 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, etc.) et si nécessaire, compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni réduits.
Les travaux prévus ne sont donc pas de nature à mettre en péril l’intérêt patrimonial de la zone. A l’inverse, les
travaux et entretiens vont maintenir ou améliorer les conditions de vie des espèces. La phase de travaux respectera
la période sensible pour les espèces (avifaune) et la durée de ces travaux sera réduite au maximum. Les périodes
sensibles pour les oiseaux sont la période de reproduction et d’envol des jeunes qui s’étalent de février à août. Le
risque de dérangement est donc faible hors période sensible. Les inventaires réalisés par le CPIE sur chaque site
permettront de confirmer ou non la présence d’espèces patrimoniales, de les localiser pour, si besoin, adapter les
travaux.

Incidences sur les sites classés et sites inscrits
Les sites classés et sites inscrits sont des monuments naturels et des sites, dont le caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, nécessitent une protection. Sur l’ensemble du territoire de la Vienne
aval, on recense 8 sites inscrits et un site classé.
Aucune action n’est située à proximité immédiate ou à l’intérieur d’un site classé ou inscrit. Tous les sites de
travaux sont situés à plus de 650 m d’un site classé ou d’un site inscrit.

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.
Plusieurs opérations sont prévues dans ou à proximité immédiate du périmètre de protection (500 m autour du
site) d’un monument historique classé ou inscrit. Il s’agit :
N°site

Nom de l’opération

Nom du site

11

Restauration morphologique du
Quincampoix au lavoir de Seuilly (37)

Abbaye bénédictine du SaintSépulcre
Château du Coudray-Montpensier

14
15
19
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Etude de faisabilité pour la restauration du
Saint-Mexme au bourg de Cravant les
Côteaux et sur sa partie aval à Chinon (37)
Restauration de la morphologie du
Quimcampoix en aval de l'Alambic à Seuilly
et à la Roche-Clermault (37)
Restauration morphologique du Comprigny
à Marçay (37)

Linéaire dans le
périmètre de
protection

Distance la plus
faible avec le site

411 m (sur 411m)

333 m

377 m (sur 411m)

290 m

Ville de Chinon

0m

3m

Eglise paroissiale Saint-Martin à la
Roche-Clermault

263 m (sur 317 m)

319 m

Eglise paroissiale Saint-Pierre à
Marçay

103 m (sur 103 m)

287 m
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Création d’une zone humide artificielle en
sortie de rejet de station d’épuration sur la
commune de Beaumont-en-Véron (37)

21

Château à Marçay

103 m (sur 103 m)

261 m

Manoir de Montour

0m

348 m

Les travaux prévus dans le cadre du futur programme d’action du Négron ont pour objectif de restaurer la
fonctionnalité et la naturalité des milieux aquatiques. Les travaux situés dans les périmètres de protection
d’immeubles ne provoqueront aucune incidence sur la raison de leur inscription ou de leur classement. Le caractère
naturel et verdoyant des sites et l’aspect paysager 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 seront portés à connaissance des services de la DRAC en amont de la phase
opérationnelle.

Incidence sur la Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
Le Parc Régional Naturel Loire Anjou Touraine se situe à l’Est du territoire d’étude. Les travaux prévus sur les
masses d’eau du Négron, du Saint-Mexme et de la Vienne aval 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.

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 (AEP), 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.
Trois opérations sont prévues dans une Aire d’Alimentation de Captage. L’ensemble des travaux ayant pour but
l’amélioration de la qualité de l’eau, les incidences à long terme ne sont que positive. En revanche, des attentions
particulières (interdiction de stockage d’hydrocarbures, prescription de neutralisation et de traitement de pollution
accidentelle, utilisation de matériels homologués, etc.) seront menée durant la phase de travaux pour limiter le risque
de pollution accidentelle.

Incidences sur les espèces protégées
Une liste des espèces protégées du territoire a été réalisée. Elle regroupe les espèces protégées
potentiellement présentes sur les sites des travaux ou à proximité de ceux-ci.
Pour plusieurs d’entre elles, les actions ciblant la ripisylve, la morphologie et la continuité peuvent
temporairement les perturber ou affecter leurs habitats ceci uniquement au cours de la phase de chantier.
Ainsi, des mesures seront prises pour limiter ces impacts, citons notamment :
-

la mise en place d’un calendrier d’intervention qui permet d’intervenir uniquement lorsque les espèces sont
les moins vulnérables (hors période de reproduction ou de nidification par exemple) ;
des prospections à pied seront effectuées sur les sites avant le lancement des travaux pour confirmer ou
infirmer la présence de ces espèces ou de leur habitat sur les sites ;
des pêches de sauvetage seront réalisées dans les cours d’eau ou plans d’eau.

On rappelle que les projets ont été choisis sur des secteurs altérés souvent homogènes avec des déficits en
habitats. L’incidence permanente pour tous les projets est l’amélioration de la fonctionnalité de l’écosystème.
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.

Compatibilité avec les documents d’orientation
Les documents d’orientation du territoire ont été étudiés : le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2016-2021, le Plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de
la vallée de la Vienne, la charte du Parc Naturel Régional de Loire-Anjou-Touraine et les autres outils relatifs aux cours
d’eau. Le programme d’action satisfait aux objectifs de l’ensemble de ces documents d’orientation.
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Estimation financière, programme pluriannuel et plan
de financement
Le budget total du programme d’actions s’élève à 1 811 658 € TTC. Ce chiffrage est en lien avec un programme
s’étalant sur 6 ans. 888 547 € TTC sont prévues pour les trois premières années du contrat, soit 923 111 € TTC pour
les années 4 à 6. 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 thématique (milieux aquatiques, qualité
et quantité, études et animation).
Le tableau suivant présente la répartition du budget global en fonction des grands types d’actions.

VOLET A : MILIEUX AQUATIQUES
VOLET B : QUALITE ET QUANTITE
VOLET C : ETUDES ET CONNAISSANCES
VOLET D : ANIMATION DU CONTRAT

Total général

2021-2023 (€ TTC)
330 607 €
158 560 €
150 380 €
249 000 €
888 547 €

%
37%
18%
17%
28%
100%

2021-2026 (€ TTC)
715 708 €
381 130 €
213 820 €
501 000 €
1 811 658 €

%
39%
21%
12%
28%
100%

Le tableau suivant présente la répartition du budget global par années.

Année
Année 1- 2021
Année 2 - 2022
Année 3 - 2023
Année 4 - 2024
Année 5 - 2025
Année 6 - 2026
TOTAL

Budget (€ TTC)
185 941 €
368 225 €
334 381 €
329 261 €
282 119 €
311 731 €
1 811 658 €

% du budget global
10%
20%
18%
18%
16%
17%
100%

Plan de financement du programme d’actions
Les partenaires financiers
Les partenaires financiers sont présentés ci-après. Aucune participation financière ne sera demandée à des
propriétaires privés.
14 structures différentes financent les actions du Contrat Territorial :
-

Le porteur du projet : le SBNM ;

-

Les partenaires financiers principaux : l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, les Régions Centre-Val-de-Loire et
Nouvelle-Aquitaine, les Conseils Départementaux d’Indre-et-Loire et de la Vienne ;

-

Les partenaires techniques du contrat, maîtres d’ouvrages ou maîtres d’œuvres de certaines actions :
La Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (maître d’ouvrage) pour les actions relatives
au maintien du fonctionnement des annexes hydrauliques, à la mise en place des ZTHA, au suivi des
paramètres physico-chimiques du territoire ;
La Fédération d’Indre-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (maître d’œuvre)
pour les actions relatives à la restauration de certaines annexes hydrauliques, du maintien de la
fonctionnalité de ces annexes sur 10 sites, pour la mise en place d’un programme d’animation et de
sensibilisation des milieux aquatiques auprès des scolaires ;
La SEPANT et Vienne Nature (maîtres d’œuvres) pour les actions relatives à l’inventaire et la définition
de projet de restauration de zones humides ;
Les Chambres d’Agriculture d’Indre-et-Loire et de la Vienne, le GABBTO et la FRAB Nouvelle Aquitaine
(maîtres d’ouvrages) pour les actions relatives à la diminution des pollutions diffuses sur les secteurs
les plus sensibles.
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Répartition des financements
Les taux de prise en charge selon les types d’actions des différents partenaires financiers sont présentés ci- après :
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Les coûts par année pour chaque partenaire financier sont détaillés par années dans le tableau suivant :
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Conclusion
Le diagnostic réalisé en 2020 a permis de mettre en évidence les altérations morphologiques des bassins du
Négron, du Saint-Mexme, de la Vienne aval et de ses affluents. Ces altérations constituent un des principaux facteurs
limitants l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau fixées par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau. Ainsi,
après de nombreux échanges avec les acteurs locaux, les usagers, les riverains, les partenaires techniques et
financiers, le SBNM et son comité de pilotage ont validé ce programme d’actions. Ce dernier est par ailleurs en accord
avec les enjeux identifiés sur chaque masse d’eau et avec les orientations des différents documents (DCE, SDAGE,
PPRI, PNR, etc.).
Le programme d’actions du contrat territorial, établi pour une durée de 6 ans permettra de rétablir l’état
morphologique des cours d’eau et zones humides, d’améliorer la qualité et les quantités d’eau par différentes
actions d’envergure : reméandrage de cours d’eau, reconstitution d’une armature de fond de lit, diversification des
écoulements, retalutage des berges, mise en place de banquettes végétalisées, effacement d’ouvrages, restauration
d’annexes hydrauliques, gestion des espèces exotiques envahissantes, création de ZTHA, actions agricoles, etc. Des
indicateurs de suivis accompagneront les actions afin de suivre l’évolution du milieu.
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