Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et de déclaration environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le cadre des travaux
prévus au Contrat Territorial de restauration des bassins du Négron et du Saint-Mexme - Vienne aval et affluents 2021-2026

3. DECLARATION D’INTERET GENERAL – MEMOIRE
EXPLICATIF DES ACTIONS A MENER DANS LE CT 20212026
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Préambule
Les actions sont spécifiquement proposées afin de répondre aux facteurs de perturbation présentés dans le
diagnostic. Les propositions d’actions sont établies pour une durée de 6 ans, découpées en deux fois trois ans et sont
organisées autour des thématiques suivantes :
Volet A – Milieu Aquatique
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
Animation agricole

-

Volet C – Etudes et connaissance
Réaliser des études complémentaires pour les différents projets de restauration
Inventaire des zones humides
Etude sur les débits biologiques

-

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

Le programme d’actions proposé regroupe :
- des actions principales « de terrains » pour la restauration des milieux aquatiques qui constitue le cœur principal
du futur programme d’actions (restauration de la morphologie, de la continuité, suivi, plantation, ZTHA, etc.)
- et des actions « complémentaires », nécessaires à la bonne réalisation des opérations de restauration sur le
terrain (étude, animation, communication, etc.).

Ces actions complémentaires au programme principal de restauration ne nécessitent aucune
procédure administrative et pourront être mises en œuvre dès la signature du CTMA avec les partenaires
financiers. Elles sont précisées à titre informative afin d’avoir une vision globale de la stratégie menée dans
le cadre 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 (FRGR2114): uniquement des études complémentaires sur la
faisabilité d’actions de restauration et sur le suivi des paramètres physico-chimiques.
Dans les paragraphes qui suivent, nous présenterons dans l’ordre :
Les actions globales du futur CT 2021-2026 par volet. Chaque action a fait l’objet d’une fiche
détaillée.
Les sites d’actions du futur CT 2021-2026. De la même manière que les fiches d’actions globales, les
sites d’actions sont présentés par volet sous forme de fiche détaillée.
Le planning prévisionnel de réalisation de l’ensemble des actions ;
Le prévisionnel financier et le plan de financement du programme.
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Présentation des actions globales du CT 2021-2026
Aide à la compréhension des fiches actions globales
L’objectif de cette partie est de présenter les « fiches actions globales » afin d’en faciliter la lecture et de
comprendre l’intérêt de celles-ci.
Les fiches actions sont décomposées en trois parties distinctes :
Contexte ;
Illustrations ;
Localisation ;
Descriptif technique ;
Financement ;
Suivi et évaluation.
L’objectif des « fiches actions globales » est de présenter chaque action globale et de répondre aux questions
suivantes : Quelles actions seront réalisées dans le cadre du contrat ? En quoi consiste cette action ? Où cette action
va être réalisée ? Combien coûte et qui finance ce type d’opération ?

Sommaire des fiches actions globales
Volet A - Préservation et amélioration des milieux aquatiques
Restaurer la
morphologie des cours
d'eau
Améliorer la qualité Restaurer la continuité
fonctionnelle des cours écologique des cours
d'eau
d'eau
Restaurer et entretenir
la ripisylve
Gérer les espèces
invasives
Préserver et restaurer
les annexes
hydrauliques
Suivre les actions de
restauration des
milieux aquatiques

Restaurer les annexes
hydrauliques
Suivre les actions de
restauration des Milieux
Aquatiques

Reméandrage

Fiche n°1_a

Page 46

Renaturation du lit

Fiche n°1_b

Page 50

Effacement d’ouvrages

Fichen°2_a

Page 54

Aménagement d’ouvrages

Fiche n°2_b

Page 58

Restauration de la ripisylve

Fiche n°3

Page 62

Gestion des espèces invasives

Fiche n°4

Page 65

Restauration d’annexes
hydrauliques

Fiche n°5a

Page 68

Entretien d’annexes hydrauliques

Fiche n°5b

Page 72

Suivi des actions de restauration

Fiche n°6

Page 76

Volet B – Amélioration de la Qualité et de la Quantité de l’eau
Améliorer la qualité des eaux de
ruissellements avant rejet dans
les milieux aquatiques

Mettre en œuvre une démarche de création de
Zones Humides Tampons Artificielles (ZTHA)

Fiche n°7

Page 80

Limiter les ruissellements et
améliorer la qualité de l'eau

Plantation de ripisylve et de haies

Fiche n°8

Page 85

Améliorer la connaissance sur les
nitrates et températures pour
mieux suivre les actions

Suivre la qualité de l'eau vis-à-vis des nitrates et des
températures

Fiche n°9

Page 87
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Travailler avec les agriculteurs
pour diminuer les pollutions
diffuses

Travailler pour la diminution des pollutions diffuses,
en priorité sur les secteurs les plus sensibles

Fiche n°10

Page 93

Volet C - Amélioration de la connaissance du territoire
Mettre en place des études
complémentaires sur certains
projets de restauration de la
continuité écologique et de la
morphologie
Inventorier les zones humides
pour mieux agir

Mettre en place des études complémentaires
sur certains projets de restauration de la
continuité écologique et de la morphologie
ainsi que sur les zones humides tampons
artificielles
Réaliser l'inventaire des Zones Humides et
définir des projets de restauration
Etude des débits Biologiques dans le cadre de
Améliorer la gestion volumétrique
l'étude HMUC (Etude Hydrologie Milieux
de l'eau
Usages Climat) portée par l’EPTB Vienne

Fiche n°11

Page 98

Fiche n°12

Page 102

Fiche n°13

Page 108

Fiche n°14

Page 112

Volet D – Animation du contrat territorial
Engager les moyens nécessaires pour la mise en œuvre du programme d'actions
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

VOLET A

MILIEUX AQUATIQUES

Restauration
des milieux
aquatiques

Action A1a

Reméandrer le cours d’eau

Contexte

Acteurs
Maître d’ouvrage

SBNM

Partenaires techniques

CCCVL, Fédération de Pêche

Localisation
Secteurs concernés

Communes concernées

Masses d’eau concernées

Financement
Partenaires financiers

Intégralité du territoire du Syndicat du Négron et du Saint-Mexme, Vienne aval et
affluents
THIZAY, RIVIERE, SEUILLY, AVOINE, BEUXES, LA ROCHE-RIGAULT, CANDESSAINT-MARTIN, SAVIGNY-EN-VERON, SAINT-BENOIT-LA-FORET, SAINTGERMAIN-SUR-VIENNE, CINAIS, CRAVANT-LES-COTEAUX, LA ROCHECLERMAULT, MARCAY, CHINON, BOURNAND, VEZIERES, LERNE, BEAUMONTEN-VERON, COUZIERS, SAMMARCOLLES, MESSEME, CHALAIS, LOUDUN,
ROIFFE, SAIX, BASSES
LE NEGRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE (FRGR0435)
LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CREUSE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA LOIRE (FRGR0361)
LE SAINT-MEXME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE (FRGR2114)
Agence de l’Eau Loire Bretagne, Régions, Conseils Départementaux

Montant prévisionnel

152 001 €

Enjeux

Préservation et restauration des Milieux Aquatiques
Objectifs

Améliorer la qualité fonctionnelle des cours d’eau

SDAGE
20162021

Justifications de l’action
Priorité de l’action
Disposition
concernée

Chapitre 1 – Repenser les aménagements de cours d’eau

Mesure du PDM

MIA0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les
milieux aquatiques (intègre les zones humides)

L’altération de la morphologie du lit mineur est considérée comme une des principales causes de perturbation des écosystèmes
aquatiques. Les modifications morphologiques sont multiples (recalibrage, rectification, curage, etc) provoquant une diminution
de la diversité habitationnelle et des perturbations du fonctionnement hydraulique et sédimentaire du cours d’eau.

Objectifs de l’action
Hydro-morphologiques
Ecologiques
Autres gains attendus

Réactiver la dynamique d’érosion et de dépôt dans des zones préférentielles
Diversifier le profil en travers du lit mineur
Diversifier les biocénoses du lit mineur, des berges et des zones humides associées.
Améliorer les capacités auto-épuratoires par la présence d’échanges entre zone hyporhéique et surface.
Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur
Rehausser la nappe d’accompagnement
Amélioration des capacités halieutiques locales
Valoriser le paysage et les activités récréatives aux abords et dans le lit de la rivière.

Compartiment d’intervention
Lit mineur
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

Restauration
des milieux
aquatiques

Description de l’opération
Principe général

L’opération consiste à allonger le tracé du cours d’eau et réduire sa pente afin de lui redonner sa morphologie sinueuse originelle
et sa fonctionnalité. Le reméandrage augmente également le temps de transfert des écoulements, de l’amont vers l’aval. Il s’agit
d’une opération avec un niveau d’ambition élevé qui nécessite une emprise de travail importante.

Exemple du Mardereau à Sorigny (37) avant et après
restauration

(Source : Recueil d’expériences sur l’hydromorphologie ONEMA)

Exemple de schématisation du principe du reméandrage

Le choix de la technique sera déterminé en fonction de la typologie du cours d’eau (puissance, substrat géologique…). La réponse
à la restauration sera plus ou moins rapide en fonction du type de cours d’eau : de quelques mois pour une rivière à forte énergie
à quelques décennies. Pour chaque type de cours d’eau, il est possible d’appliquer une des méthodes suivantes :
•
Remise en eau des anciens méandres lorsqu’ils sont encore identifiables.
•
Création et terrassement de nouveaux méandres.
Pour chaque type de cours d’eau, il est possible d’appliquer une ou plusieurs des méthodes suivantes :
Retalutage des berges
•
Mise en place de radiers successifs
Recharge granulométrique
•
Mise en place de banquettes alternées ou de
risbermes (en terre et/ ou pierres de champs locale,
Mise en place de blocs épars (habitats aquatiques,
matériaux alluvionnaires
diversification des écoulements)
Les matériaux utilisés sont généralement des apports de terre, de pierres de champs locales (qui correspond à la géologie du
territoire ou matériaux alluvionnaires de carrière et blocs locaux.
•
•
•

Cadre technique

Période d’intervention

J

F

M

Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
A
M
J
J
A
S
O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau d’eau
plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons
(notamment les salmonidés).
Etapes des travaux :
1.
2.
3.
4.
5.

Etudes d’avant-projet (relevé topo, mesure de débits, caractéristiques pour le dimensionnement des travaux.
Remise en eau des anciens méandres s’ils sont encore visibles. Sinon, recréation d’un nouveau lit mineur sinueux à
la morphologie proche du lit d’origine. Déterminer un espace de mobilité acceptée et définir des règles de gestion des
parcelles riveraines.
Retalutage des berges : Les berges très abruptes et/ou présentant une forte dégradation seront talutées avec des
pentes adaptées pour créer des sinuosités, resserrer le lit mineur et d’étiage.
Recharge granulométrique dans le lit mineur si les apports solides du cours d’eau sont trop faire pour reconstituer le
matelas alluvial.
Etudier le devenir de l’ancien chenal : comblement total, partiel ou maintien en tant qu’annexes hydrauliques
temporaires ou permanentes, ou déversoir de crue.

Limites à la mise en œuvre de l’aménagement
•
•
•
•
•

Limite foncière
Efficacité limitée sur les cours d’eau trop incisé ou ayant une pente trop faible (ayant donc un transport solide trop faible).
Travaux ayant une grande emprise sur le milieu et étant difficile à mettre en œuvre en milieu urbain.
Travaux moins efficaces s’il n’y a pas de ripisylve plantée à la suite du reméandrage.
Bien veiller à reconnecter le cours d’eau avec sa nappe d’accompagnement.

Mesures d’accompagnement

La gestion & l’entretien
•

Aucune gestion particulière
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

Restauration
des milieux
aquatiques

Cadre règlementaire
Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)
Rubrique

Détail
Restauration de la fonctionnalité
des milieux aquatiques

3.3.5.0

Seuil

Régime

Pas de seuil

D

Suivi de travaux
Programmation spatiale

Typologie de suivis

TNA

TAR

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)

RESEAU

X

X

Invertébrés (I2M2)

X

X

Diatomées (IBD)

X

Programmation temporelle
TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

Coûts
FINANCEURS

Reméandrage

Coût Rive
TTC

Site 19

7 726 €

50%

3 863 €

20%

1 545 €

0%

0€

0%

0€

10%

773 €

20%

1 545 €

Site 16
Scénario 1

54 443 €

50%

27 222 €

0%

0€

20%

10 889 €

10%

5 444 €

0%

0€

20%

10 889 €

Site 13

89 832 €

50%

44 918 €

0%

0€

20%

17 967 €

10%

8 984 €

0%

0€

20%

17 967 €

Total coût

152 001 €

50%

76 002 €

1%

1 545 €

19%

28 856 €

9%

14 428 €

1%

773 €

20%

30 401 €

Agence de l'eau

Région CVL

Région NA

CD 86

CD 37

SBNM

Sites concernés par ce type d’action
N° Site
Site 13
Site 16
Site 19

Nom
Restauration de la morphologie au moulin du Chêne à Basses (86)
Restauration morphologique du Négron amont, au lieu-dit Préau à Loudun (86)
Restauration morphologique du Comprigny à Marçay (37)

Tous les projets font l’objet d’une fiche site qui précise les travaux projetés au cas par cas.
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

Restauration
des milieux
aquatiques

Suivi / évaluation
Indicateurs d'état
Inventaire de l’ensemble des sites de reméandrage (tableau de synthèse et carte de localisation)
Indicateurs de réalisation
Rapport entre le nombre et le linéaire de site de reméandrage prévues et le nombre et le linéaire de site de reméandrage
réalisé.
Indicateurs financiers
Comparaison entre le montant prévisionnel et les sommes réellement engagées.
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

VOLET A

MILIEUX AQUATIQUES

Restauration
des milieux
aquatiques

Action A 1_b

Restaurer la morphologie du lit mineur
Contexte
Acteurs
Maître d’ouvrage

SBNM

Partenaires techniques

CCCVL, Fédérations de Pêche

Localisation
Secteurs concernés

Communes concernées

Masses d’eau concernées

Financement
Partenaires financiers

Intégralité du territoire du Syndicat du Négron et du Saint-Mexme, Vienne aval et
affluents
THIZAY, RIVIERE, SEUILLY, AVOINE, BEUXES, LA ROCHE-RIGAULT, CANDESSAINT-MARTIN, SAVIGNY-EN-VERON, SAINT-BENOIT-LA-FORET, SAINTGERMAIN-SUR-VIENNE, CINAIS, CRAVANT-LES-COTEAUX, LA ROCHECLERMAULT, MARCAY, CHINON, BOURNAND, VEZIERES, LERNE, BEAUMONTEN-VERON, COUZIERS, SAMMARCOLLES, MESSEME, CHALAIS, LOUDUN,
ROIFFE, SAIX, BASSES
LE NEGRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE (FRGR0435)
LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CREUSE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA LOIRE (FRGR0361)
LE SAINT-MEXME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE (FRGR2114)
Agence de l’Eau Loire Bretagne, Régions, Conseils Départementaux

Montant prévisionnel

115 505 €

Enjeux

Préservation et restauration des milieux aquatiques
Objectifs

Améliorer la qualité fonctionnelle des cours d’eau
Justification de l’action
SDAGE
20162021

Priorité de l’action
Disposition
concernée

Chapitre 1 – Repenser les aménagements de cours d’eau

Mesure du PDM

MIA0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les
milieux aquatiques (intègre les zones humides)

L’altération de la morphologie du lit mineur est considérée comme une des principales causes de perturbation des écosystèmes
aquatiques. Les modifications morphologiques sont multiples (recalibrage, rectification, curage, etc) provoquant une diminution
de la diversité habitationnelle et des perturbations du fonctionnement hydraulique et sédimentaire du cours d’eau.

Objectifs de l’action
Hydro-morphologiques
Ecologiques
Autres gains attendus

Réactiver la dynamique d’érosion et de dépôt dans des zones préférentielles
Diversifier le profil en travers du lit mineur
Diversifier les biocénoses du lit mineur, des berges et des zones humides associées.
Améliorer les capacités auto-épuratoires par la présence d’échanges entre zone hyporhéique et surface.
Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur
Rehausser la nappe d’accompagnement
Amélioration des capacités halieutiques locales
Valoriser le paysage et les activités récréatives aux abords et dans le lit de la rivière.

Compartiment d’intervention
Lit mineur
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

Restauration
des milieux
aquatiques

Description de l’opération
Principe général

Les différentes opérations de restauration morphologique du lit mineur présentées ici concernent l’ensemble des opérations
ayant pour objectif de renaturer le cours d’eau à l’intérieur du lit mineur existant, lorsqu’il n’est pas possible de faire du
reméandrage (enjeux liés à certains usages : urbanisation, voirie, …). Ces travaux ont également pour objectif de redonner au
cours d’eau une morphologie plus naturelle et fonctionnelle en recréant des habitats aquatiques et des écoulements plus
diversifiés et stopper les phénomènes d’incision (fond du lit et berges qui s’érodent par manque de matériaux). On parle également
de renaturation de cours d’eau. Ces opérations ont un niveau d’ambition plus modeste que le reméandrage et nécessite une
emprise de travail moins importante.

Exemple de mise en place de banquette en 2020 lors de la
restauration du Négron à la Roche-Clermault (37)

Schématisation d’une renaturation du lit mineur

La restauration morphologique d’un cours d’eau fait appel à différentes techniques de restauration. Le choix des techniques à
mettre en œuvre sera déterminé en fonction de la typologie du cours d’eau (puissance, substrat géologique…) et des altérations
constatées (rectification, recalibrage, enterrement…). La réponse à la restauration sera plus ou moins rapide en fonction du type
de cours d’eau : de quelques mois pour une rivière à forte énergie à quelques décennies.
Pour chaque type de cours d’eau, il est possible d’appliquer une ou plusieurs des méthodes suivantes :
Retalutage des berges
•
Mise en place de radiers successifs
Recharge granulométrique
•
Mise en place de banquettes alternées ou de
risbermes (en terre et/ ou pierres de champs locale,
Mise en place de blocs épars (habitats aquatiques,
matériaux alluvionnaires
diversification des écoulements)
Les matériaux utilisés sont généralement des apports de terre, de pierres de champs locales (qui correspond à la géologie du
territoire ou matériaux alluvionnaires de carrière et blocs locaux.
•
•
•

Cadre technique

Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau d’eau
plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons
(notamment les salmonidés).
Etapes des travaux :

1. Détermination des actions à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs de la restauration.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etudes d’avant-projet (relevé topo, mesure de débits, caractéristiques pour le dimensionnement des travaux…).
Renaturation du lit mineur : Renaturation du lit mineur : Recréation d’un nouveau lit mineur plus sinueux à l’intérieur de
l’ancien lit
Retalutage des berges : Les berges très abruptes et/u présentant une forte dégradation seront talutés avec des pentes
adaptées pour créer des sinuosités, resserrer le lit mineur et d’étiage.
Mise en place de risbermes ou de banquettes alternées dans le cas d’un cours d’eau au lit trop uniforme et sur élargi
dans un secteur ou la contrainte foncière est importante.
Recharge granulométrique dans le lit mineur si les apports solides du cours d’eau sont trop faibles pour reconstituer le
matelas alluvial.
Etude du devenir de l’ancien chenal : comblement total, partiel ou maintien en tant qu’annexes hydrauliques temporaires
ou permanentes, ou déversoir de crue.

Zones d’action
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

Restauration
des milieux
aquatiques

Limites à la mise en œuvre de l’aménagement
• Travaux plus conséquents les cours d’eau incisés ou ayant une pente trop faible (ayant donc un transport solide trop faible).
•
•
•

Travaux ayant une grande emprise sur le milieu et étant difficile à mettre en œuvre en milieu urbain (limite foncière).
Travaux moins efficaces s’il n’y a pas de ripisylve plantée à la suite du reméandrage.
Bien veiller à reconnecter le cours d’eau avec sa nappe d’accompagnement.

Mesures d’accompagnement

La gestion & l’entretien

•

Les actions complémentaires
Créer des mares en compensation de la réactivation des anciens
méandres qui pouvaient remplir ce rôle écologique jusque-là.

Aucune gestion particulière

Cadre règlementaire
Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)
Rubrique
Détail
Seuil
3.3.5.0

Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques

Régime

Pas de seuil

D

Suivi de travaux
Typologie de suivis

Programmation spatiale
RESEAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats
•
Suivis de l’érosion et du colmatage.

SARL RIVE

TNA

TAR

X
X
X

X
X
X

X

X

Programmation temporelle
TANR

N+3

N+5

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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FICHES ACTIONS Globales

Coûts
Coût bas (€)

Coût moyen (€)

Coût haut (€)

120

200

230

Agence de l’eau
50%

Taux moyen de subventions (2020)
Région
20%

Restauration
des milieux
aquatiques

Département
10%

FINANCEURS

Morphologie

Coût Rive
TTC

Site 15

28 045 €

50%

14 023 €

20%

5 609 €

0%

0€

0%

0€

10%

2 805 €

20%

5 609 €

Site 28

51 759 €

50%

25 880 €

20%

10 352 €

0%

0€

0%

0€

10%

5 176 €

20%

10 352 €

Agence de l'eau

Région CVL

Région NA

CD 86

CD 37

SBNM

Site 6

35 701 €

50%

17 851 €

0%

0€

20%

7 140 €

10%

3 570 €

0%

0€

20%

7 140 €

Sous-Total

115 505 €

50%

57 753 €

14%

15 961 €

6%

7 140 €

3%

3 570 €

7%

7 980 €

20%

23 101 €

Site 11

16 800 €

50%

8 400 €

20%

3 360 €

0%

-€

0%

-€

10%

1 680 €

20%

3 360 €

Site 26

33 994 €

50%

16 997 €

0%

-€

20%

6 799 €

10%

3 399 €

0%

-€

20%

6 799 €

Total

166 299 €

50%

57 753 €

10%

15 961 €

4%

7 140 €

2%

3 570 €

5%

7 980 €

18%

29 900 €

*Les sites 11 et 26 ne sont pas intégrés dans le CT du Négron, St-Mexme – Viennes aval mais uniquement dans le dossier de DIG et d’autorisation
environnemental unique.

Tous les projets font l’objet d’une fiche site qui précise les travaux projetés au cas par cas.

Sites concernés par ce type d’action
N° Site
Site 15
Site 28
Site 6
Site 11
Site 26

Nom
Restauration morphologique du Quimcampoix en aval de l’Alambic à Seuilly et la Roche-Clermault (37)
Restauration de la morphologie du ruisseau de Chavenay (37)
Restauration de la morphologie au moulin des Mées à Beuxes (86) et Marçay (37)
Restauration morphologique du Quincampoix au lavoir de Seuilly (37)
Restauration morphologique des sources du Quincampoix à Vezières (86)

*Les sites 11 et 26 ne sont pas intégrés dans le CT du Négron, St-Mexme – Viennes aval mais uniquement dans le dossier de DIG et d’autorisation
environnemental unique.

Suivis / Evaluation
Indicateurs d’état

Inventaire de l’ensemble des sites de restauration morphologique du lit mineur (tableau de synthèse et carte de localisation)

Indicateurs de réalisation

Rapport entre le nombre de site de restauration morphologique du lit mineur prévus et le nombre de site de reméandrage
effectivement réalisé.
Rapport entre les mètres linéaires de site de restauration morphologique du lit mineur prévus et le linéaire de site de reméandrage
effectivement réalisé.

Indicateurs financiers

Comparaison entre le montant prévisionnel et les sommes réellement engagées.
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Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

VOLET A

MILIEUX AQUATIQUES

Restauration
des milieux
aquatiques

Action 2a

Effacer des ouvrages hydrauliques pour restaurer la
continuité écologique des cours d’eau

Contexte

Acteurs
Maître d’ouvrage

SBNM

Partenaires techniques

CCCVL, Fédérations de Pêche

Localisation
Secteurs
concernés

Intégralité du territoire du Syndicat du Négron et du Saint-Mexme, Vienne aval et affluents

Communes
concernées

Masses d’eau
concernées

THIZAY, RIVIERE, SEUILLY, AVOINE, BEUXES, LA ROCHE-RIGAULT, CANDES-SAINT-MARTIN, SAVIGNY-ENVERON, SAINT-BENOIT-LA-FORET, SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE, CINAIS, CRAVANT-LES-COTEAUX, LA
ROCHE-CLERMAULT, MARCAY, CHINON, BOURNAND, VEZIERES, LERNE, BEAUMONT-EN-VERON,
COUZIERS, SAMMARCOLLES, MESSEME, CHALAIS, LOUDUN, ROIFFE, SAIX, BASSES
LE NEGRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
(FRGR0435)
LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CREUSE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE
(FRGR0361)
LE SAINT-MEXME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
(FRGR2114)

Financement
Partenaires financiers

Agence de l’Eau Loire Bretagne, Régions, Conseils Départementaux

Montant prévisionnel

246 912 €

Enjeux

Préservation et restauration des milieux aquatiques
Objectifs

Améliorer la qualité fonctionnelle des cours d’eau

Contexte et objectifs poursuivis
Justifications de l’action
SDAG
E
20162021

Priorité de l’action
Disposition concernée
Mesure du PDM

Chapitre 1 – Repenser les aménagements de cours d’eau
MIA0302 : Supprimer un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou
sédiments)

Justifications de l’action
De nombreux ouvrages ont été créés sur les cours d’eau induisant une rupture de la continuité écologique piscicole et sédimentaire,
une diminution de la qualité habitationnelle en amont et en aval de l’ouvrage ainsi qu’une diminution de la qualité de l’eau
(eutrophisation). Sur le bassin versant du Négron, les ouvrages correspondent pour la plupart à d’anciens clapets hydrauliques, qui
pour beaucoup sont hors d’usage et ne représentent pas un enjeu patrimonial fort. On notera tout de même un ouvrage en aval, le
Moulin de la Voie avec des systèmes de manœuvres en bon état de marche (Cf. aménagement de l’ouvrage).
Quelques ouvrages existent sur les cours d’eau du bassin du Saint-Mexme.

Objectifs de l’action
Hydro-morphologiques

Ecologiques
Autres gains attendus

Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau
Réactiver la dynamique du cours d’eau par la reprise du transport solide et la recréation de zone préférentielles
d’érosion et de dépôt
Diversification des faciès d’écoulement et des habitats du lit mineur (Vitesse / substrat / profondeur)
Diversification des profils en travers
Restauration du régime des eaux
Restauration des écosystèmes d’eau courante
Améliorer la circulation des espèces
Améliorer la capacité auto-épuratoire du milieu
Amélioration de la qualité paysagère et récréative du site

Compartiment d’intervention
Lit mineur
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

Restauration
des milieux
aquatiques

Description de l’opération
Principe général
L’opération consiste à supprimer totalement un ouvrage afin de restaurer le profil en long et la pente du cours d’eau. Cela
permettra également de restaurer le libre écoulement des eaux (diversification des habitats, oxygénation de l’eau, …) et la libre
circulation piscicole et sédimentaire.
Toute action de restauration de la continuité au droit d’un ouvrage hydraulique fera l’objet d’une recherche du point de vue de sa
situation administrative au regard de son règlement d’eau. L’étude d’avant-projet de travaux devra inclure si nécessaire le projet
de modification et ou d ‘abrogation de son règlement d’eau qui sera soumis au service de la police de l’eau. Le document pourra
être construit conjointement avec le service de la police de l’eau du département compétent.

Schématisation de la suppression d’un ouvrage transversal

Exemple de l’Alagnon (15) avant et après l’effacement d’un
ouvrage.

Important : il est à noter que tous les sites d’intervention pour lesquels il est proposé un effacement de l’ouvrage font
l’objet systématiquement d’une proposition de restauration de cours d’eau pour rééquilibrer le cours d’eau avec mise
en place de radiers successifs et autres structures visant à diversifier les écoulements et maintenir un niveau d’eau
suffisant compte tenu des relations nappes rivières existantes sur ce bassin sédimentaire qui souffre de problématiques
d’étiages et d’assecs récurrents. Chaque projet fera l’objet d’une analyse topographique fine associée à un modèle
hydraulique lorsque nécessaire. Tous les projets font l’objet d’une fiche site qui précise les travaux projetés au cas par
cas.

Lieu d’intervention
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FICHES ACTIONS Globales

Restauration
des milieux
aquatiques

Méthode

En l’absence d’intérêts économiques ou d’intérêt majeur sur le plan du patrimoine ou du paysage, il faudra procéder à sa
suppression (totale ou partielle) de l’ouvrage. La méthode de suppression totale d’un ouvrage dépend directement de l’ouvrage
lui-même et du contexte local (morphologie du cours d’eau, puissance, géologie…).

Cadre technique
o

J
•

•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
F
M
A
M
J
J
A
S
O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau
d’eau plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons
(notamment les salmonidés).
o
Choix des matériaux
Possibilité de conserver le radier de fond de l’ouvrage afin de limiter les risques d’érosion dégressive.
Dans le cas d’une recharge granulométrique du lit mineur, choisir des matériaux grossiers semblables à ceux
naturellement présent dans le cours d’eau.
o
Etapes des travaux
Détermination de l’intérêt économique, culturel et paysager de l’ouvrage afin de connaître les possibilités d’actions.
Etudes d’avant-projet (mesures de débit, topographie, gestion des étiages et des crues, fonctionnement hydrologique…)
Effacement complet et progressif de l’ouvrage quand celui-ci n’a plus d’intérêts économiques, culturels ou paysagers.
Aménagement de l’ancien remous (réduction de la largeur, reméandrage, diversification des habitats)
Détermination d’un espace de mobilité accepté et définition des règles de gestion des parcelles riveraines
Renaturation du lit mineur nécessaire dans le cas de cours d’eau rectifié et recalibrés

Limites à la mise en œuvre de l’action
•
•
•
•
•
•

Activation d’une érosion latérale en amont de l’ancien ouvrage.
Erosion régressive dans les sédiments déposés dans le plan d’eau (mise en suspension de fines et MES)
Travaux moins efficaces dans le cas d’un cours d’eau fortement rectifié et recalibré
Risque de mortalité d’une partie de la ripisylve de l’ancienne retenue
Remplacement d’un paysage de « plan d’eau » par un paysage de cours d’eau naturel.
Effectuer un bilan écologique préalable à l’effacement de l’ouvrage afin d’éviter l’asséchement de zones humides liées
à l’ouvrage.

Mesures complémentaires

La gestion & entretien

•

Les actions complémentaires

Aucune gestion particulière dans le cas d’un effacement.

•
•
•

Aménagement et restauration des anciennes berges à envisager.
Recherche relative aux règlements d’eau
Modification ou abrogation du droit d’eau

Cadre règlementaire
•
•

Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)
Rubrique
Détail
Seuil
3.3.5.0

Restauration de la fonctionnalité des
milieux aquatiques

Régime

Pas de seuil

D

Suivi de travaux
Typologie de suivis

Programmation spatiale
TNA

TAR

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)

RESEAU

X

X

Invertébrés (I2M2)

X

X

Diatomées (IBD)

X
X

Programmation temporelle
TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

•Suivi de l’érosion et du colmatage
SARL RIVE
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Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

Restauration
des milieux
aquatiques

Coûts

Le coût de l’effacement d’un ouvrage est très variable. Il dépend de la nature et de la hauteur de l’ouvrage.

Coût bas
(€/m de chute)
45 523
Effacemen
t

Coût moyen
(€/m de chute)
76 108

Taux moyen de subventions (2020)
Agence de l’eau
Région
Département
70%
20%
0%

Coût haut
(€/m de chute)
109 692

FINANCEURS

Site 5

Coût Rive
TTC
19 791 €

Site 12

34 667 €

50%

17 334 €

0%

0€

20%

6 933 €

10%

Site 3
scénario 2

24 660 €

70%

17 262 €

0%

0€

10%

2 466 €

Site 7

23 388 €

70%

16 372 €

0%

0€

0%

Site 9

11 652 €

70%

8 156 €

0%

0€

0%

Site 10
Scénario 1

60 381 €

0%

0€

0%

Agence de l'eau
50%
9 896 €

Région CVL
0%
0€

Région NA
20%
3 958 €

10%

CD 86
1 979 €

CD 37
0%
0€

20%

SBNM
3 958 €

3 467 €

0%

0€

20%

6 933 €

0%

0€

0%

0€

20%

4 932 €

0€

10%

2 339 €

0%

0€

20%

4 678 €

0€

10%

1 165 €

0%

0€

20%

2 330 €

0€

10%

8 626 €

0%

0€

20%

17 252 €

86 259 €

70%

Site 2

46 495 €

70%

32 547 €

30%

13 949 €

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

Total

246 912 €

66%

161 947 €

6%

13 949 €

5%

13 358 €

7%

17 576 €

0%

0€

16%

40 083 €

Sites concernés par ce type d’action
N° Site
Site 2
Site 3
Site 5
Site 7
Site 9
Site 10
Site 12

Nom
Restauration de la continuité au Moulin du Pont à Cinais et la Roche-Clermault (37)
Restauration de la continuité & de la morphologie du Négron au lieu-dit Palluau à Loudun (86) sur 150 m
Restauration de la continuité au moulin de Clergeau à Beuxes (86) et Marçay (37)
Restauration de la continuité au moulin Guillot à Sammarçolles et Basses (86)
Restauration de la continuité au Moulin Guignet à Beuxes (86)
Restauration de la morphologie et de la continuité au moulin Rocheteau à Sammarcolles (86)
Restauration de la continuité du Négron au Petit Poncay à Sammarçolles et Basses (86)

Tous les projets font l’objet d’une fiche site qui précise les travaux projetés au cas par cas.

Suivi / évaluation
Indicateurs d'état
Inventaire de l’ensemble des sites d’effacement d’ouvrages (tableau de synthèse et carte de localisation)
Indicateurs de réalisation
Rapport entre le nombre d’ouvrage effacé prévues et le nombre d’ouvrage réellement effacé.
Indicateurs financiers
Comparaison entre le montant prévisionnel et les sommes réellement engagées.
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Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
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FICHES ACTIONS Globales

VOLET A

MILIEUX AQUATIQUES

Restauration
des milieux
aquatiques

Action 2b

Aménager des ouvrages hydrauliques pour restaurer la
continuité écologique des cours d’eau

Contexte

Acteurs
Maître d’ouvrage

SBNM

Partenaires techniques

CCCVL, Fédérations de Pêche

Localisation
Secteurs concernés

Le Moulin Bariteau et le Moulin de la Voie

Communes concernées
Masses d’eau concernées
Financement
Partenaires financiers

CINAIS, LA ROCHE-CLERMAULT, MARCAY, BEUXES
LE NEGRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE (FRGR0435)

Agence de l’Eau Loire Bretagne, Régions, Conseils Départementaux

Montant prévisionnel

23 120 €

Enjeux

Préservation et restauration des milieux aquatiques
Objectifs

Améliorer la qualité fonctionnelle des cours d’eau

Contexte et objectifs poursuivis
Justifications de l’action
SDAG
E
20162021

Priorité de l’action

Disposition concernée
Mesure du PDM

Chapitre 1 – Repenser les aménagements de cours d’eau
MIA0301 : Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou
sédiments)

De nombreux ouvrages ont été créés sur les cours d’eau induisant une rupture de la continuité écologique piscicole et
sédimentaire, une diminution de la qualité habitationnelle en amont et en aval de l’ouvrage ainsi qu’une diminution de la qualité de
l’eau (eutrophisation).

Objectifs de l’action
Hydro-morphologiques
Ecologiques
Autres gains attendus

Restauration de la circulation des sédiments
Améliorer le fonctionnement hydromorphologique du milieu
Améliorer la circulation des espèces
Amélioration de la qualité pédagogique du site

Compartiment d’intervention
Lit mineur
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Débit
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Restauration
des milieux
aquatiques

Description de l’opération
Principe général
L’opération consiste à améliorer les conditions de circulation longitudinale des populations piscicoles et l’accès aux zones de
frayère. Permet également de favoriser le brassage génétique au sein des population piscicoles.
Toute action de restauration de la continuité au droit d’un ouvrage hydraulique fera l’objet d’une recherche du point de vue de sa
situation administrative au regard de son règlement d’eau. L’étude d’avant-projet de travaux devra inclure si nécessaire le projet
de modification et ou d ‘abrogation de son règlement d’eau qui sera soumis au service de la police de l’eau. Le document pourra
être construit conjointement avec le service de la police de l’eau du département compétent.

Photographies d’une rampe multi-espèces (à gauche) et
d’un bras de contournement (à droite)
Schématisation du principe de micro-seuils et de rampe

Zone d’action
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

Restauration
des milieux
aquatiques

Méthode

Les techniques d’aménagement d’ouvrages transversaux sont diverses et dépendent directement du type d’ouvrage, du contexte
local, de l’usage de l’ouvrage, des objectifs du gestionnaire et des capacités de nage des espèces ciblées. Enfin, la méthode
employée dépend également de l’ambition de la restauration (restauration de la circulation piscicole ou également du transport
sédimentaire). Ainsi, il est possible d’appliquer une des méthodes suivantes : Mise en place de micro-seuil, de rampe, de passe
à poissons ou de bras de contournement.

Cadre technique

Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau d’eau
plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons
(notamment les salmonidés).
Choix des matériaux
Le choix des matériaux et des types d’aménagements dépend directement du contexte local et de l’espèce cible. En effet,
les aménagements ne seront pas similaires pour tous les poissons. Une étude des peuplements piscicoles sera donc
nécessaire afin de déterminer quels aménagements seront nécessaires pour chaque ouvrage.
Etapes des travaux
1.
2.
3.
4.
5.

Identification des ouvrages transversaux prioritaires (enjeux piscicoles amont et impacts locaux)
Mise en place d’étude complémentaire dans le cas d’aménagement de passes à poissons ou d’ouvrages complexes.
Etudes d’avant-projet (levée topographique, mesures de débit, caractéristiques pour le dimensionnement de l’ouvrage…)
Installation des aménagements.
Recharge granulométrique (dans le cas de la création d’un bras de contournement).

Limites à la mise en œuvre de l’action
•
•
•
•

Interventions lourdes sur les ouvrages nécessitant des études complémentaires à définir au cas par cas.
Bras de contournement impossible à mettre en œuvre quand la retenue a une emprise sur tout le fond de vallée.
Nécessité d’une étude et d’une maîtrise d’œuvre pour les passes à poissons
Nécessité d’aménager (ou effacer quand cela est possible) l’ensemble des ouvrages d’un cours d’eau pour que l’impact
de ces aménagements soit significatif sur les espèces migratrices.

Mesures complémentaires

La gestion & l’entretien

Les actions complémentaires

Nettoyage régulier des tapis brosse

•

Modification ou abrogation du droit d’eau

Cadre règlementaire
•
Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
•
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
•
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)
Rubrique
Détail
Seuil
3.3.1.0

Installations, ouvrages, remblais, épis, dans le lit mineur
d’un cours d’eau

3.3.5.0

Restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques

Obstacle à l’écoulement des crues
Obstacle à la continuité écologique :
- Hauteur de chute ≥ 50 cm
- Hauteur de chute > 20 cm mais ≤ 50 cm
Pas de seuil

Régime
A
A
D
D

Selon les études d’avant-projet, ces travaux pourront être soumis à déclaration ou autorisation au titre du Code de l’Environnement. Ainsi,
un dossier de déclaration ou d’autorisation sera construit en complément du présent document.

Suivi de travaux
Typologie de suivis

Programmation spatiale
RESEAU

TNA

TAR

X

X

Programmation temporelle
TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X

X

X

X

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

Suivi de la stabilité et de la solidité de l’aménagement ; Suivi de la circulation des espèces au sein des aménagements : pêche pieds d’ouvrages
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

Restauration
des milieux
aquatiques

Coûts
Type
d’intervention
Aménagement de
l’ouvrage
Contournement de
l’ouvrage

Coût bas
(€/ mètre de
chute)

Coût moyen
(€/ mètre de
chute)

Coût haut
(€/ mètre de
chute)

20 000

36 000

50 000

15 000

25 000

60 000

Taux moyen de subventions (2020)
Agence de l’eau
Région
Département
50% (ZAP)
0% (Hors ZAP)

0% à 20%

Jusqu’à 30%

FINANCEURS

Aménagement

Coût Rive
TTC

Site 4 scénario 1

11 120 €

0%

0€

0%

0€

20%

2 224 €

30%

3 336 €

30%

3 336 €

20%

2 224 €

Site 1

12 000 €

50%

6 000 €

0%

0€

0%

0€

0%

0€

30%

3 600 €

20%

2 400 €

Total

23 120 €

50%

6 000 €

0%

0€

10%

2 224 €

14%

3 336 €

30%

6 936 €

20%

4 624 €

Agence de
l'eau

Région CVL

Région NA

CD 86

CD 37

SBNM

Sites concernés par ce type d’action
N° Site

Nom

Site 1
Restauration de la continuité au Moulin de la Voie à Cinais (37)
Site 4
Restauration de la continuité du Négron au moulin de Bariteau à Beuxes (86) et Marçay (37)
Tous les projets font l’objet d’une fiche site qui précise les travaux projetés au cas par cas.

Suivi / évaluation
Indicateurs d'état
Inventaire de l’ensemble des sites d’aménagement d’ouvrage (tableau de synthèse et carte de localisation)
Indicateurs de réalisation
Rapport entre le nombre d’ouvrage à aménager prévu et le nombre d’ouvrage réellement aménagé.
Indicateurs financiers
Comparaison entre le montant prévisionnel et les sommes réellement engagées.
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

VOLET A

PRESERVATION ET RESTAURATION DES MILIEUX
AQUATIQUES

Restauration
des milieux
aquatiques

Action A3

Restaurer et entretenir la ripisylve
Contexte
Acteurs
Maître d’ouvrage

SBNM

Partenaires techniques

Riverains, Intercommunalités, communes

Localisation
Secteurs concernés

Communes concernées

Masses d’eau concernées

Intégralité du territoire du Syndicat du Négron et du Saint-Mexme, Vienne aval
et affluents
THIZAY, RIVIERE, SEUILLY, AVOINE, BEUXES, LA ROCHE-RIGAULT, CANDESSAINT-MARTIN, SAVIGNY-EN-VERON, SAINT-BENOIT-LA-FORET, SAINTGERMAIN-SUR-VIENNE, CINAIS, CRAVANT-LES-COTEAUX, LA ROCHECLERMAULT, MARCAY , CHINON,
BOURNAND, VEZIERES, LERNE, BEAUMONT-EN-VERON, COUZIERS,
SAMMARCOLLES, MESSEME, CHALAIS, LOUDUN, ROIFFE, SAIX, BASSES
LE NEGRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE (FRGR0435)
LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CREUSE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA LOIRE (FRGR0361)
LE SAINT-MEXME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE (FRGR2114)

Financement
Partenaires financiers

-

Montant prévisionnel

Non défini

Enjeux

Préservation et restauration des milieux aquatiques
Objectifs

Améliorer la qualité fonctionnelle des cours d’eau

SDAGE
20162021

Justifications de l’action

Priorité de l’action
Disposition
concernée
Mesure du PDM

Chapitre 8 – préserver les zones humides
MIA0201 : Réaliser une opération d’entretien d’un cours d’eau

Justifications de l’action
Beaucoup de secteurs ne sont aujourd’hui plus gérés, ce qui laisse libre court à la végétation rivulaire pour se développer.
Cependant, dans certains cas, celle-ci se développe trop ou est trop monotone ce qui peut poser des problèmes aux
écosystèmes aquatiques tels qu’un assombrissement trop important du milieu ou la formation d’embâcles nuisant au
bon écoulement de l’eau.

Objectifs de l’action
Hydro-morphologiques
Ecologiques
Autres gains attendus

Diminution du risque d’effondrement des berges en cas de présence d’essences inadaptées.
Diminution de l’apport en matière organique dans le cours d’eau en cas d’apports excessifs
Réduction du risque de formation d’embâcles et du risque d’inondation
Diversification de la ripisylve et amélioration de sa valeur écologique
Amélioration de la biodiversité spécifique du site
Lutte contre les maladies et espèces envahissantes
Amélioration de la qualité paysagère et récréative du site
Diminution du risque de chute d’arbre

Compartiment d’intervention
Lit mineur
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Ripisylve
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

Restauration
des milieux
aquatiques

Localisation de l’intervention

Dans le cadre de cette action, le syndicat des Bassins du Négron, du Saint-Mexme - Vienne aval et affluents se laisse la possibilité
d’agir sur l’ensemble de son territoire de compétences, notamment pour éviter les obstacles à l’écoulement.
De la restauration de ripisylve est également prévue au droit des projets de restauration de la morphologie ou de la continuité
écologique.
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 dont il a la responsabilité
selon l’article L. 215-14 du code de l’environnement.
A ce titre, un temps sera dédié par le technicien de rivières pour assurer une communication auprès des riverains et un suivi du
bon entretien de la ripisylve (coût intégré dans la partie « animation du programme d’actions »).
A noter que le syndicat n’a pas la compétence pour intervenir sur la restauration et l’entretien des fossés (Cf. classement des
cours d’eau et fossés). Toutefois, le technicien se tient à la disposition des riverains qui souhaiteraient des conseils d’entretien.

Description de l’opération
Principe général
L’opération consiste à supprimer les espèces indésirables et laisser place à des espèces endémiques pour améliorer la qualité
écologique de la ripisylve. une gestion adaptée de la ripisylve permet de lutter contre les espèces invasives et les maladies.

Schématisation d’une coupe sélective

Schématisation du principe du débroussaillage

Méthode
Les techniques d’entretien de la ripisylve se veulent douce et raisonnées car le but recherché est de sélectionner les secteurs à
entretenir et les sujets à tailler ou supprimer. Selon les objectifs du gestionnaire, il est possible d’appliquer une des méthodes
suivantes : Débroussaillage, coupe d’éclaircie, abattage sélectif recepage, taille en têtard ou plantation si la ripisylve est éparse.
Point sur la Gestion différenciée des embâcles (ou encombres) :
Ce sont des obstructions d’un cours d’eau formés par des amas de branches, troncs et / ou détritus :
• A supprimer s’ils font obstacle à l’écoulement de l’eau et mettent en jeu la sécurité des biens et des personnes ;
• A gérer dans les autres cas, (mettre sur le bord, câbler, stabiliser, …) afin de faire des zones de refuge et de nourriture
pour la faune aquatique.

Cadre technique

Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

La période d’intervention de taille et de coupe se situe pendant le repos végétatif (novembre à mars) et lorsque les risques
de gel et de neige sont réduits. Le mieux est de le faire au printemps ou à l’automne.
Choix des matériaux
Le choix des outils utilisés dépend directement du type d’actions que le gestionnaire souhaite mettre en place et peut être
fait parmi les outils suivants :
• Débrousailleuse, tronçonneuse, cisaille, sécateurs, haches, égoïnes, scies, pelleteuse.
• Pour la plantation : Bèches, houes, pioches, pelles, sécateurs, tuteurs protections individuelles ou clôtures.
• Planter des essences locales et adaptées au milieu pour la restauration de la ripisylve (saule, aulnes, frêne…)
Etapes des travaux
1.
2.
3.
SARL RIVE

Détermination des secteurs à gérer en priorité et des arbres à entretenir.
Coupe, abattage ou taille des arbres / arbustes à gérer en priorité.
Nécessité de brûler les individus malades ou les espèces envahissantes après abattage.
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales
4.

Restauration
des milieux
aquatiques

Pose de clôture à une certaine distance de la ripisylve afin de la préserver du piétinement.

Limites à la mise en œuvre de l’action
•
•

Efficacité limitée quand les protections sont trop proches de la ripisylve.
Plus la ripisylve est épaisse, plus les gains écologiques seront importants.

Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien

Les actions complémentaires

L’entretien de la végétation se fait environ tous les 5 à 8 ans selon le type de
coupe désiré.
Protection, dégagement et tailles de formation des plants à prévoir chaque
année dans le cas de travaux de plantation de la ripisylve.
La gestion des embâcles se fait au coup par coup tout au long de l’année en
fonction des problématiques d’écoulements

Aucune action complémentaire

Cadre règlementaire
Aucune procédure réglementaire particulière pour l’entretien de la ripisylve.

Suivi de travaux

Typologie de suivis

Programmation spatiale
RESEAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

TNA

TAR

X
X

X
X

Programmation temporelle
TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X
X

X
X

X
X

X
X

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin
Altéré Restaurée ; TANR : Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les
travaux ; N+3 : Suivi à 3 ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux

Coûts
Restauration de la
végétation

Coût bas
(€/ml)

Coût moyen
(€/ml)

Coût haut
(€/ml)

Intervention linéaire
Abattage de peupliers
Enlèvement d’encombre
Débroussaillage
Bûcheronnage
Evacuation du bois

5
60
75
3
60
15

8
100
100
4
120
20

14
200
150
5
200
25

Taux moyen de subventions (2020) –
Principaux partenaires
Agence de
Région
Département
l’eau
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Sites concernés par ce type d’action
Tous les cours d’eau du Bassin du Négron ; Bassin de la Vienne aval ; Bassin du Saint Mexme
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

VOLET A

MILIEUX AQUATIQUES

Restauration
des milieux
aquatiques

Action A 4

Gérer les espèces invasives

Contexte

Acteurs
Maître d’ouvrage

SBNM

Partenaires techniques

SEPANT, Vienne Nature

Localisation
Secteurs concernés

Communes concernées

Masses d’eau concernées

Intégralité du territoire du Syndicat du Négron et du Saint-Mexme, Vienne aval
et affluents
THIZAY, RIVIERE, SEUILLY, AVOINE, BEUXES, LA ROCHE-RIGAULT, CANDESSAINT-MARTIN, SAVIGNY-EN-VERON, SAINT-BENOIT-LA-FORET, SAINTGERMAIN-SUR-VIENNE, CINAIS, CRAVANT-LES-COTEAUX, LA ROCHECLERMAULT, MARCAY, CHINON, BOURNAND, VEZIERES, LERNE,
BEAUMONT-EN-VERON, COUZIERS, SAMMARCOLLES, MESSEME,
CHALAIS, LOUDUN, ROIFFE, SAIX, BASSES
LE NEGRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE (FRGR0435)
LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CREUSE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA LOIRE (FRGR0361)
LE SAINT-MEXME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE (FRGR2114)

Financement
Partenaires financiers

Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Montant prévisionnel

24 000 €

Enjeux

Préservation et restauration des milieux aquatiques
Objectifs

Améliorer la qualité fonctionnelle des cours d’eau
Justifications de l’action
Aujourd’hui, de nombreuses espèces végétales envahissantes, telles que la Jussie, les Renouée asiatiques, la Balsamine de
l’Himalaya ou l’élodée du Canada, colonisent les cours d’eau français détériorant leur qualité biologique et
géomorphologique.

Objectifs de l’action
Hydro-morphologiques
Ecologiques
Autres gains attendus

Limiter les phénomènes d’envasement et de colmatage des substrats
Diversifier la ripisylve
Améliorer la biodiversité spécifique de la ripisylve
Amélioration de la qualité habitationnelle des berges pour la faune terrestre et semi-aquatique.
Faciliter les déplacements et le nautisme
Améliorer la qualité paysagère et récréative du site

Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit
majeur

Localisation de l’intervention

L’ensemble du territoire du syndicat des bassins du Négron et du Saint Mexme – Vienne est concernée.

SARL RIVE

CHI425_Phase_4_V1_04_2021

65 / 373

Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

Restauration
des milieux
aquatiques

Description de l’opération
Principe général

L’opération consiste à éliminer ou réduire l’emprise des espèces exotiques envahissantes afin de limiter leur impact sur le milieu
de favoriser la réapparition d’espèces locales plus biogènes. Dans le cadre du programme d’actions, une attention particulière
sera portée sur la Jussie qui a envahi tout l’axe de la Vienne et qui lors des phénomènes de crue déracinent des plants qui
viennent se développer sur les petits affluents, boires et autres accès parcours pêche et cales à bâteaux. Le syndicat sera donc
vigilant à la prolifération de ces espèces sur ces zones et mettra en œuvre comme elle le fait déjà depuis 2018, différentes actions
d’arrachage de cette plante invasive.

Photographie d’une station colonisée par la renouée du
japon (Reynoutria japonica).

Photographie d’un site envahit par la Jussie (Ludwigia grandiflora).

Méthode

Les techniques de lutte conte les espèces végétales envahissantes dépendent principalement de l’espèce ainsi que du contexte
et de l’ampleur de la colonisation. Les principales techniques de lutte sont les suivantes :
•
Arrachage manuel (technique applicable dans les secteurs peu ou moyennement colonisés ou difficilement accessibles)
•
Fauchage (permet d’affaiblir les stations de renouées / balsamines quand il est fait plusieurs fois dans l’année)
•
Bâchage (prive les espèces envahissantes de lumière en complément d’une plantation de ligneux)
•
Pâturage (technique adaptée pour les nouveaux foyers d’implantation de renouées).
•
Reconstitution de la ripisylve (permet principalement de lutter contre les jussies)

Cadre technique

Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau d’eau
plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons
(notamment les salmonidés).
Dans le cas d’espèces rivulaire, la période d’intervention dépend de l’espèce à gérer (afin de limiter la dissémination)
Choix des matériaux
Le choix des outils utilisés dépend directement du contexte locale (portance des berges, accessibilité pour les engins…) et de
l’objectif du gestionnaire (diminution de peuplement présent, éradication de l’espèce, limitation du développement). Quand cela
est possible, un travail mécanique permet de gérer une plus grande zone colonisée.
Pour reconstitution de la ripisylve, il est nécessaire d’utiliser des essences locales ayant, si possible, une croissance rapide (saule
par exemple).
Etapes des travaux
•
•
•
•

Détermination des secteurs les plus fortement colonisés à gérer en priorité
Arrachage, fauche, concassage des espèces envahissantes
Ensemencement / plantation d’une ripisylve avec des essences locales
Plantation et protection (individuelles ou collectives) de jeunes arbres pour la restauration de la ripisylve.

Limite à la mise en œuvre de l’action
•
•
•
•

Terrain souvent humide, peu stable, difficile d’accès
Difficulté à réguler la prolifération, notamment dans les espaces publics.
Travaux plus efficaces quand ils sont accompagnés de travaux de restauration de la ripisylve.
Végétaux extraits ne devant pas être compostés au risque de disséminer l’espèce.

Mesures complémentaires

La gestion & l’entretien

Les actions complémentaires

Entretien de la végétation chaque année, si nécessaire.
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Restauration
des milieux
aquatiques

Cadre règlementaire

Aucune procédure réglementaire particulière pour l’entretien de la ripisylve.

Suivi de travaux

Typologie de suivis

Programmation spatiale
RESEAU

TNA

TAR

X
X

X
X

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

Programmation temporelle
TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X
X

X
X

X
X

X
X

Programmation spatiale : Réseau : point de suivi AELB ; TNA : Station de suivi Témoin Non Altéré ; TAR : Station de suivi Témoin
Altéré Restaurée ; TANR : Station de suivi Témoin Altérée Non Restaurée
Programmation temporelle : N-2 : Suivi 2 ans avant les travaux ; N-1 : Suivi à 1 an avant les travaux ; N+1 Suivi à 1 an après les
travaux ; N+3 : Suivi à 3 ans après les travaux ; N+5 : Suivi à 5 ans après les travaux

Coûts

Coût
bas (€)

Coût
moyen (€)

Jussie : Arrachage manuel (jour/homme)

80

200

600

Jussie : Arrachage manuel (équivalent m²)

4

11

18

Renouées Arrachages manuels (jours/homme)

140

210

Coût
haut (€)

340

Taux moyen de subventions (2020)
Agence de l’eau Région
Département
30% (nouveaux
foyers)

0%

30%

0% (entretien)

Pour la réalisation de cette action, une enveloppe financière annuelle de 4 000 € T.T.C sera provisionnée pour l’entretien
(uniquement financé par le CD37 à hauteur de 30%) soit un total de 24 000 € T.T.C, afin d’intervenir selon les besoins sur le
territoire.

Sites concernés par ce type d’action

Bassin du Négron ; Bassin de la Vienne aval ; Bassin du Saint Mexme dans le département d’Indre-et-Loire
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Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

VOLET A

MILIEUX AQUATIQUES

Restauration
des milieux
aquatiques

Action A 5_a

Restaurer les annexes hydrauliques

Contexte

Acteurs
Maître d’ouvrage

SBNM

Partenaires techniques

CCCVL, membres copil

Localisation
Secteurs concernés

La Vienne et ses Affluents

Communes concernées

THIZAY, SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE, CINAIS, BEAUMONT-EN-VERON,
LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CREUSE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA LOIRE (FRGR0361)

Masses d’eau concernées

Financement
Partenaires financiers

Agence de l’Eau Loire Bretagne, Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Montant prévisionnel

72 869 €

Enjeux

Améliorer la connaissance du territoire pour faire les bons choix

Objectifs

Inventorier les zones humides pour construire un programme de préservation et de
restauration
Justifications de l’action
SDAGE
20162021

Priorité de l’action
Disposition
concernée

Chapitre 8 – préserver les zones humides

Mesure du PDM

MIA0602 : Réaliser une opération de restauration d’une zone humide

Justifications de l’action
Les fonds de vallée ont très fortement évolué en raison d’une urbanisation croissante et des changements de pratiques agricoles.
Tous ces changements ont mené à une diminution du nombre d’annexes hydrauliques et de connexions entre le lit mineur et le lit
majeur des cours d’eau.

Objectifs de l’action
Hydro-morphologiques
Ecologiques
Autres gains attendus

Créer des zones tampon permettant de limiter l’impact des crues (zones d’expansion)
Restaurer la connexion latérale lit mineur/majeur
Améliorer le fonctionnement global du cours d’eau
Recréer des habitats favorables à la biodiversité spécifique
Créer des zones de reproduction pour certaines espèces cibles (brochets)
Améliorer la capacité auto-épuratoire du cours d’eau
Valoriser le paysage et le rapport des riverains au cours d’eau

Compartiment d’intervention
Lit mineur
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Restauration
des milieux
aquatiques

Localisation de l’intervention

Les actions seront principalement localisées sur l’axe Vienne et ses annexes (les Grands Courants).

N° Site

Nom

Site 22

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

Site 23

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

Site 24

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

Site 25

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

Site 29

Restauration de la fonctionnalité des milieux annexes des grands courants des Marais de Cinais (37)
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

Restauration
des milieux
aquatiques

Description de l’opération
Principe général

L’opération consiste à restaurer ou remettre en eau des annexes hydrauliques pouvant éventuellement servir de zone de
reproduction pour certaines espèces de poissons. Cette opération est complémentaire aux actions de restauration écologique
des cours d’eau et de leurs abords. La restauration redonne aux annexes leurs fonctionnalités sans surcreusement ni création de
berges ou autre ouvrage permettant de retenir l’eau sur le site.

Photographie d’une frayère à brochet de type
« prairie inondable ».

Photographie d’un milieu humide jouant le rôle de zone
d’expansion de crue.

Méthode

Les techniques de restauration d’annexe hydraulique dépendent des objectifs qui peuvent être d’ordre floristique et faunistique
(création de frayères à brochets, habitats faune / flore) ou global (restauration de la fonctionnalité de l’annexe hydraulique). Ces
techniques dépendent également de la typologie géodynamique du cours d’eau. Pour restaurer/créer des annexes hydrauliques,
différentes techniques sont envisageables :
•
Réouverture de la connexion aval et/ou amont (terrassement ou intervention sur la végétation selon le type de fermeture),
•
Création de chenaux de connexion,
•
Rehaussement du fond du lit du cours d’eau,
•
Curage des sédiments de l’annexe.

Cadre technique
o

Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau d’eau
plus faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons
(notamment les salmonidés).

o

Choix du matériel à utiliser

o

Etapes des travaux

Pelle mécanique / pelle mécanique à griffes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etudes d’avant-projet (levée topographique, mesures de débits…)
Remise en eau d’anciennes annexes hydrauliques si elles sont encore visibles (anciens méandres, bras morts…)
Travail de la topographie du secteur visé
Réduction de la pente à l’exutoire
Végétalisation des surfaces terrassées afin de limiter l’apparition d’espèces indésirables
Rajeunissement de la végétation rivulaire

Limites à la mise en œuvre de l’action
•

•
•

Acquisition des parcelles attenantes au projet ou conventionnement de gestion indispensable pour garantir l’efficacité de ce
type d’action, hormis pour les parcelles publiques ;
Privilégier une restauration fonctionnelle et globale de l’annexe plutôt que de s’intéresser uniquement à la protection d’une
espèce en particulier
Risques liés à l’extraction éventuelle de substrat lors du nivellement de la zone pouvant provoquer de l’érosion ou du
colmatage.
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Mesures complémentaires

La gestion & l’entretien

Restauration
des milieux
aquatiques

Les actions complémentaires

Possible nécessité d’entretenir les connexions
d’embâcles, terrassement connexion aval…)

(enlèvement

Cadre règlementaire

•
Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de l’Environnement (R214-88 à R214-100)
Régime d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11)
Procédure d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (R214-1 à R214-5)

Rubrique

Détail

Restauration de la fonctionnalité des
milieux aquatiques

3.3.5.0

Seuil

Régime

Pas de seuil

D

Suivi de travaux
Typologie de suivis

Programmation spatiale
RESEAU

Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats

TNA

TAR

X
X

X
X

Programmation temporelle
TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

X
X

X
X

X
X

X
X

Suivi des niveaux d’eau en période de reproduction de l’espèce piscicole cible.
Suivi du développement éventuel d’espèces invasives

•
•

Sites concernés par ce type d’action

Voir fiche n°22 ; n°23 ; n°24 ; n°25 ; n°29

Coûts
Coût bas (€/ml)

120

Coût moyen
(€/ml)

170

Coût haut
(€/ml)

Agence de l’eau

230

50%

Taux moyen de subventions (2020)
Région

20%

FINANCEURS
CC CVL

Département

10%

Annexes

Coût Rive
TTC

Site 22

23 635 €

50%

11 818 €

0%

0€

30%

7 091 €

5%

1 182 €

15%

3 545 €

0%

0€

Site 23

19 200 €

50%

9 600 €

0%

0€

30%

5 760 €

8%

1 536 €

0%

0€

12%

2 304 €

Site 24

7 000 €

50%

3 500 €

0%

0€

30%

2 100 €

20%

1 400 €

0%

0€

0%

0€

Site 25

5 600 €

50%

2 800 €

0%

0€

30%

1 680 €

8%

448 €

0%

0€

12%

672 €

Site 29

17 434 €

50%

8 717 €

0%

0€

30%

5 230 €

5%

872 €

15%

2 615 €

0%

0€

Total

72 869 €

50%

36 435 €

0%

0€

30%

21 861 €

7%

5 437 €

8%

6 160 €

4%

2 976 €

N° Site
Site 22
Site 23
Site 24
Site 25
Site 29

Agence de l'eau

Région CVL

CD 37

FD37

SBNM

Nom
Restauration de la fonctionnalité des milieux annexes des grands courants des Marais de Thizay à Thizay et St
Germain-sur-Vienne (37)
Restauration d'une boire de Vienne à Cinais (37)
Restauration de la fonctionnalité d'un bras de Vienne au lieu-dit "les maisons de l'arche" à Cinais (37)
Amélioration de la fonctionnalité de deux annexes hydrauliques (boires) à la confluence Vienne - Négron à Cinais
et Chinon (37)
Restauration de la fonctionnalité des milieux annexes des grands courants des Marais de Cinais (37)

Suivi / évaluation

Indicateurs d'état
Inventaire de l’ensemble des sites de restauration d’annexes (tableau de synthèse et carte de localisation)
Indicateurs de réalisation
Rapport entre le nombre d’annexes à restaurer prévues et le nombre d’annexes réellement restaurées.
Rapport entre la surface d’annexes à restaurer prévues et la surface d’annexes réellement restaurées.
Indicateurs financiers
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

Restauration
des milieux
aquatiques

Comparaison entre le montant prévisionnel et les sommes réellement engagées.

VOLET A

ETUDES ET CONNAISSANCES

Action A 5 b

Maintenir le fonctionnement des Annexes Hydrauliques
Contexte et objectifs poursuivis
Acteurs
Maître d’ouvrage

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (CCCVL).

Partenaires techniques

FDAAPPMA37, SBNM

Localisation
Secteurs concernés
Communes
concernées
Masses d’eau
concernées

Partie du territoire de la CCCVL concernée par le périmètre du Syndicat du Négron et du
Saint-Mexme, Vienne aval et affluents
18 communes sur les 19 communes membres de la CCCVL
AVOINE, ANCHE, BEAUMONT-EN-VERON, CANDES-SAINT-MARTIN, CHINON, CINAIS,
COUZIERS, CRAVANT-LES-COTEAUX, HUISMES, LERNE, MARCAY, RIVIERE, LA ROCHECLERMAULT, SAINT-BENOIT-LA-FORET, SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE, SAVIGNY-ENVERON, SEUILLY et THIZAY.
LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CREUSE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA
LOIRE

Financement
Partenaires financiers

Conseil Départemental d’Indre-et-Loire

Montant prévisionnel

36 000 € TTC

Enjeux

Préservation et restauration des milieux aquatiques
Objectif

Améliorer la qualité des eaux de ruissellements avant leurs écoulements vers les milieux
aquatiques ou avant leurs infiltrations vers les systèmes de nappes.
Justifications de l’action
SDAG
E
20162021

Priorité de l’action

Disposition concernée

Chapitre 8 – préserver les zones humides

Mesure

MIA0603 – réaliser une opération d’entretien ou de gestion régulière d’une zone humide

Depuis le XIXème siècle, la Vienne, la Loire et ses principaux affluents sont touchés par l'enfoncement de leur lit mineur
(Gasowski, 1994). L'extraction massive de matériaux (entre 1950 et 1995) et la chenalisation du lit vif par la construction
d'épis, pour permettre notamment la navigation du fleuve, sont les causes de cette érosion excessive du fond du lit de la
Vienne.
Comme pour la Loire, la Vienne aval a subi un enfoncement de la ligne d'eau d'étiage. Les annexes hydrauliques étaient,
par conséquent, perchées et peu fonctionnelles et avaient tendance à se fermer par le développement de la végétation
ligneuse, impactant ainsi la reproduction de certaines espèces, dont le brochet, et la qualité des habitats hébergeant certaines
espèces floristiques et faunistiques remarquables.
Face à ces constats, la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique d’Indre-et-Loire (FDAAPPMA) s’investit depuis plus de 20 ans, dans la restauration et l’entretien d’annexes
hydrauliques (boires, frayères à Brochets).
Leur maintien nécessite un suivi et des interventions régulières que souhaite prendre en charge la Communauté de
Communes Chinon, Vienne et Loire sur son périmètre.

Objectifs de l’action
Hydro-morphologiques
Ecologiques
Autres gains attendus

SARL RIVE

Créer des zones tampon permettant de limiter l’impact des crues (zones d’expansion)
Restaurer la connexion latérale lit mineur/majeur
Améliorer le fonctionnement global du cours d’eau
Limiter les problèmes d’érosion des berges induits par les déviations du courant
Recréer des habitats favorables à la biodiversité spécifique
Créer des zones de reproduction pour certaines espèces cibles (brochets)
Améliorer la capacité auto-épuratoire du cours d’eau
Valoriser le paysage et le rapport des riverains au cours d’eau
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Restauration
des milieux
aquatiques

Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Description de l’opération
Principe général
L’opération consiste à maintenir les fonctionnalités des annexes hydrauliques qui ont été préalablement restaurées.

La Gentinière, avant reprise de terrassement

La Gentinière, après reprise de terrassement

reprise de terrassement au niveau de la connexion du site de la Gentinière, sur la Loire, en 2016, FDAAPPMA37

Localisation
Sites concernés par ce type d’action
Nom du site
Bocage du Véron (29)
Les Recloseaux (9)
L'Île Boiret (12)
La Belle île (11)
Sauvegrain (4)
L’ile du Petit Thouars aval (34)
L’ile du Petit Thouars amont (34)
La Queue de Morue (8)
Le Maupas (26)
Pré du Canchon (33)

SARL RIVE

Commune

Superficie du
site (m²)

Année de
restauration

Cadre de
réalisation

Savigny en Véron
Beaumont en Véron
Saint Germain sur Vienne
Anché
Chinon
Saint Germain sur Vienne
Saint Germain sur Vienne
Candes saint Martin
Rivière
Rivière

3 000
4 500
28 000
4000
2 500
12 500
5000
1 350
6 000
2 200

2010
2015
2012

CTMA 2009-2013
CTMA 2015-2019
CTMA 2009-2013

2011
2013
2013
1996
2011
2005

CTMA 2009-2013
CTMA 2009-2012
CTMA 2009-2013
Etat
CTMA 2009-2013
FD37
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Restauration
des milieux
aquatiques

Cartographie du bilan des actions d’entretien réalisés sur la période 2015-2019 avec le numéro des sites

Méthode

Les techniques d’entretien d’annexes hydrauliques dépendent des objectifs qui peuvent être d’ordre piscicole (création de frayères à
brochets) ou global (restauration de la fonctionnalité de l’annexe hydraulique). Ces techniques dépendent également de la typologie
géodynamique du cours d’eau.
Les travaux d’entretien sur les annexes hydrauliques se composent de 5 types d’intervention qui peuvent s’additionner, au besoin, au
cas par cas :
•
la gestion de la végétation arborescente sur les sites restaurés afin de pérenniser l’ouverture du milieu (exemple de l’Erable
Negundo) ;
•
la suppression des encombres pouvant contraindre la continuité de l’annexe : ceux servant d’abris pour la faune seront
conservés (gestion différenciée) ;
•
les travaux hydrauliques : il peut se produire le dépôt d’un atterrissement à la connexion avec le cours d’eau principal, entravant
ainsi la continuité écologique des brochets voulant accéder aux annexes où l’érosion des berges de l’annexe qui provoque le
comblement d’une partie de son fond. En réponse il est réalisé des reprises de terrassement afin d’améliorer leur inondabilité
et leur efficacité
•
des opérations d’implantation de strate herbacée : lorsque les zones sont dépourvues d’hélophytes ou en réponse à la
colonisation de la jussie
•
L’arrachage de la Jussie : De part sa forte capacité à se développer et coloniser des milieux nouvellement remaniés, elle
prolifère rapidement, concurrence les autres espèces qui essaient de s’implanter et entrainent, si rien n’est fait, une diminution
de la diversité faunistique et floristique importante. Aussi, elle peut provoquer un frein hydraulique dans des conditions de
prolifération, notamment au niveau des connexions.

Cadre technique

Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées
F
M
A
M
J
J
A
S
O

J

N

D

Intervention en période d’étiage : Permet de travailler dans des conditions hydrauliques plus favorables (débit et niveau d’eau plus
faibles), et à limiter les incidences sur la faune ;
Programmation des travaux en prenant en compte les périodes de reproduction pour les principales espèces de poissons
(notamment les brochets).

o

Choix du matériel à utiliser

Pelle mécanique / pelle mécanique à griffe, méthode d’arrachage manuelle, matériel de bucheronnage…

o
1.
2.

Etapes des travaux

En début d’été, il est procédé à un repérage des sites pour les opérations d’entretien afin de déterminer les sites d’interventions
par les entreprises. Travail de la topographie du secteur visé

Intervention des entreprises comme expliqué précédemment

Limites à la mise en œuvre de l’action
•

Privilégier une restauration fonctionnelle et globale de l’annexe plutôt que de s’intéresser uniquement à la protection d’une espèce
en particulier
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Mesures complémentaires
La gestion & l’entretien

Idem

Restauration
des milieux
aquatiques

Les actions complémentaires
Suivre le fonctionnement des annexes (hauteurs de connexion au module, présence de juvénile,
larves ou œufs de brochets, surface de végétation hélophytes immergée au module

Illustrations des indices de reproduction du brochet, photos : FDAAPPMA37, bilan du CTMA 2015-2019
Spécifications règlementaires

Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Rubrique
3.3.5.0

Détail

Restauration de la fonctionnalité des
milieux aquatiques

Suivi de travaux
Typologie de suivis
Physico-chimie
Chimie / micropolluants
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique
Suivi Faune / Flore / Habitats
•
•
•

Coûts

Non
Non
Non

Programmation spatiale

RESEAU

TNA

TAR

X
X

X
X

TANR

Seuil

Régime

Pas de seuil

D

N-2

Programmation temporelle
N-1

N+1

N+3

N+5

X
X

X
X

X
X

X
X

Suivi des niveaux d’eau en période de reproduction de l’espèce piscicole cible.
Suivi annuel du développement éventuel d’espèces invasives
Suivi annuel des dépôts sédimentaires

Intitulé travaux

Quantité

Coût (€ H.T)

FORFAIT 1

28 800 €

20%

5 760 €

30%

8 640 €

50%

14 400 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION € H.T.
(HORS SUIVI)

28 800 €

20%

5 760 €

30%

8 640 €

50%

14 400 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION € T.T.C.

36 000 €

20%

7 200 €

30%

10 800 €

50%

18 000 €

Entretien Annexes Hydrauliques

FD37

CD 37

CCCVL

Suivi / évaluation
Indicateurs d'état
Suivi de la fonctionnalité des annexes hydrauliques
Indicateurs de réalisation
Nombre d’Annexes hydrauliques entreteneues
Indicateurs financiers
Consommation de l’intégralité de l’enveloppe prévue.
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VOLET A

MILIEUX AQUATIQUES

Restauration
des milieux
aquatiques

Action A 6

Suivi des actions milieux aquatiques
La mise en œuvre de différents suivis scientifiques permet d’évaluer la qualité d’un cours d’eau et l’efficacité des
travaux de restauration. Afin d’assurer la qualité des résultats, nous mettons en œuvre le Suivi Scientifique Minimal (SSM),
préconisé par l’Office National de la Biodiversité (OFB), sur des travaux de restauration ambitieux ayant une influence ne se
limitant pas uniquement au secteur restauré. Celui-ci préconise d’étudier l’ensemble des variables biologiques, morphologiques
et physico-chimique d’un cours d’eau afin de juger sa qualité. L’utilisation de ces indicateurs permett de connaître l’évolution de
la qualité d’un cours d’eau. Ils sont donc tout à fait adaptés dans un contexte de restauration écologique de milieux aquatiques
puisqu’ils permettent de juger de l’efficacité des travaux. Ceux-ci sont également complétés par un suivi photographique de
chaque site avant, pendant et après les travaux afin de constater visuellement l’efficacité des actions mises en œuvre.

Indicateurs biologiques
Suivi piscicole (Indice Poisson Rivière ; IPR)
Principe

Indice normalisé AFNOR
Suivi permettant de déterminer l’état d’altération d’une rivière en mesurant la différence entre une situation de référence
(conditions pas ou peu modifiées par l’homme) et la composition du peuplement piscicole actuel à une station donnée.
Mons l’écart entre le peuplement piscicole attendu et le peuplement piscicole présent est important, meilleure est la
qualité écologique du cours d’eau.
Notation allant de 0 (cours d’eau en très bon état) à l’infini (cours d’eau en mauvais état)

Objectif

Evaluer la qualité écologique d’un cours d’eau en fonction de son peuplement piscicole

Mise en œuvre
Limite

Echantillonnage par pêche électrique
Pas de prise en compte des caractéristiques spécifiques des cours d’eau (marnage, plan d’eau, source…)
Pas de prise en compte de la biomasse et de la taille des individus pêchés (indice moins sensible dans le cas de cours
d’eau étant naturellement pauvre en espèces.
Note de l’IPR devant être accompagnée d’une analyse fine en raison des limites citées précédemment.

Suivi invertébrés (Indice Invertébrés Multi Métriques ; I2M2)
Principe

Indice normalisé AFNOR
Suivi permettant d’évaluer la qualité biologique d’un cours d’eau en fonction du peuplement de macro-invertébrés
benthiques présent sur un linéaire prédéfini.
Indice intégrant l’écart à la situation de référence et l’abondance des différents genres de macro-invertébrés

Objectifs

Evaluer la qualité biologique d’un cours d’eau en fonction de son peuplement de macro-invertébrés benthiques.

Mise en œuvre
Limite

Echantillonnage représentatif de la mosaïque d’habitats présents sur la portion de cours d’eau étudiée.
Identification des invertébrés aquatiques générique et non spécifique.

Suivi diatomée (Indice Biologique Diatomée ; IBD)
Principe

Indice normalisé AFNOR
Suivi permettant de juger la qualité de l’eau d’un milieu aquatique en étudiant les diatomées. Ces algues microscopiques
unicellulaires sont en effet très sensibles à la variation de la qualité de l’eau et aux pollutions organiques telles que
l’azote et le phosphore.
Notation allant de 0 (mauvais état) à 20 (très bon état).

Objectif

Déterminer la qualité de l’eau d’un milieu et déceler la présence potentielle de polluants organiques.

Mise en œuvre
Limite

Prélèvement des diatomées sur des substrats durs à l’aide de brosses, scalpel ou racloir.
Calcul de l’indice grâce au logiciel OMNIDIA
Aucune prise en compte de la notion d’habitats dans cet indice

Suivi macrophytes (Indice Biologique Macrophytique en Rivière ; IBMR)
Principe

Indice normalisé AFNOR
Suivi permettant d’évaluer la qualité écologique d’un cours d’eau en fonction du peuplement végétal aquatique présent.

Objectif

Evaluer la qualité d’un milieu et déceler d’éventuelle pollution organique.

Mise en œuvre
Limites

Inventaire exhaustifs ou partiel des macrophytes présentes dans une station donnée
Inventaire effectué à l’aide d’un bathyscope ou par prélèvement par points contact.
Réponse forte à des polluants tels que l’azote et le phosphore
Pas de prise en compte des substrats

Indicateurs morphologiques
Suivi morphologique (Caractérisation Hydromorphologique des Cours d’Eau ; CARHYCE)
Principe
Objectifs
Mise en œuvre
Limites

SARL RIVE

Suivi permettant de quantifier l’altération hydromorphologique des cours d’eau en fonction de la situation actuelle du
cours d’eau (géométrie, substrat du lit…).
Déterminer l’état écologique d’un cours d’eau et l’efficacité d’un projet de restauration en fonction des caractéristiques
morphologiques du milieu par transect.
Collecte de donnée à pied sur une station donnée largeur, longueur d’onde des méandres, faciès d’écoulement,
ripisylve, colmatage…).
Nécessite au moins 3 à 5 personnes pour sa mise en œuvre
Moins efficace pour qualifier les cours d’eau en gorges ou en tresse
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Suivi morphologique (Faciès d’écoulement)
Principe
Objectifs
Mise en œuvre
Limites

Suivi permettant d’évaluer la qualité biologique des habitats aquatiques en fonction du type et de l’hétérogénéité des
faciès d’écoulement d’un cours d’eau.
Caractériser l’évolution de la morphologie du lit à la suite de travaux de restauration
Quantifier la diversification des faciès à la suite de la restauration du lit.
Etude et mesure sur le terrain des différents faciès d’écoulement et de la morphologie du lit mineur (largeur, profondeur,
hauteurs d’eau et vitesse d’écoulement.
Effet observateur pouvant être présents lors de l’appréciation des faciès d’écoulement et de leur vitesse.

Suivi morphologique (Profil en long)
Principe

Permet de suivre l’évolution de la pente du lit mineur en parallèle de l’évaluation des faciès d’écoulement.

Objectifs

Analyser l’évolution altimétrique du fond du lit sous l’effet des nouveaux processus d’érosion et de dépôts dans les
secteurs restaurés.

Mise en œuvre
Limites

Profil en long du lit mineur réalisé à l’aide d’un niveau de chantier et d’une mire associée.
Nécessite au moins deux personnes pour la mise en œuvre.

Indicateurs physico-chimiques
Suivi physico-chimique
Principe

Protocole normalisé AFNOR

Objectifs

Connaitre la qualité de l’eau dans une rivière donnée et suivre son évolution

Mise en œuvre
Limites

Relevé de l’oxygène dissous, du taux de saturation en O2, de la température de l’eau, de la température de l’air, du
pH et de la conductivité à 25°C à l’aide d’un boitier multi paramètres.
Protocole présentant des limites liées à sa mise en œuvre et à l’interprétation des résultats.

Suivi chimique (chimie et micropolluants)
Principe

Protocole normalisé AFNOR
Connaitre la composition chimique de l’eau et sa contenance en éléments polluants (nitrates, phosphates…)

Objectifs

Connaitre la qualité de l’eau dans une rivière donnée et suivre son évolution

Mise en œuvre
Limites

Prélèvements d’eau réalisés conformément aux normes en vigueur.
L’ensemble de ces paramètres sont analysés en laboratoire.
Protocole présentant des limites liées à sa mise en œuvre et à l’interprétation des résultats.

Suivi quantitatif (piezométrie)
Principe

Suivi permettant d’estimer la qualité des connections entre le cours d’eau et sa nappe d’accompagnement en analysant
les changements de hauteur de la nappe.

Objectifs

Suivre l’évolution de la hauteur de la nappe alluviale

Mise en œuvre
Limites

SARL RIVE

Pose d’un piézomètre
Colmatage possible de l’ouvrage après sa pose
Une bonne installation de l’ouvrage est indispensable pour garantir son efficacité dans le temps.
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Stratégie d’échantillonnage
Pour tous les travaux de restauration, un suivi scientifique est effectué selon une certaine stratégie d’échantillonnage qui est propre
à chaque site. En effet, la programmation spatiale et temporelle de chaque type de suivi ne sera pas nécessairement le même pour tous
les travaux de restauration. La stratégie d’échantillonnage est définie en fonction du type de travaux effectué et du linéaire de cours d’eau
affecté. On distinguera ici les restaurations linéaires des effacements d’ouvrages puis, pour ces deux types d’actions, on distinguera
celles qui ont un impact local de celle qui ont un impact plus global sur le milieu.
Le choix des stations de suivi (nombre et localisation) est une étape du plan d’échantillonnage déterminante dans la réussite et la validité
de la stratégie d’évaluation des actions.

Coûts et financements
Coûts moyens

Type d’intervention

Suivi piscicole
Suivi invertébrés
Suivi diatomées
Suivi macrophytes
CARHYCE
Suivi des faciès
Suivi du profil en long
Suivi physico-chimique
Suivi chimique
Suivi piézométrique

SARL RIVE

Coût bas
(€ HT)
800
700
400
400
1050
100
200
100
250
100

Coût
moyen
(€ HT)
975
800
500
500
1200
200
400
150
350
150

Coût haut
(€ HT)
1150
900
600
600
1350
300
600
200
450
200

Taux moyen de subventions (2020)
Département
Agence de l’eau
Région
37
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Coûts et subventions
cout TTC
TOTAL
2021-2026
45 300
15 300
20 000
10 000

TYPE ACTIONS
6_Suivre les actions de restauration des milieux aquatiques
Suivi des peuplements piscicoles et IPR FD37
Suivre les actions de restauration des Milieux Aquatiques dans le 37
Suivre les actions de restauration des Milieux Aquatiques dans le 86

SBNM
23,3%
0%
20%
50%

AELB

9 000
4 000
5 000

50%
50%
50%
50%

22 650
7 650
10 000
5 000

CD 37
30%
30%
30%

10 590
4 590
6 000
-

CD 37
30%
30%
30%

FD 37

10 590
4 590
6 000
-

7%
20%
0%
0%

3 060
3 060
-

Sites concernés par des suivis
Type
d’intervention
N° de site
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29

SARL RIVE

Suivi
piscicole

Suivi
invertébrés

Suivi
diatomées

X
X

X

x

Suivi
macrophytes

CARHYCE

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

Suivi
du
profil
en
long

x
x

x
x

Suivi
des
faciès

Suivi
physicochimique
X

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
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Suivi
chimique

Suivi
piézométrique

Suivi
photographique

Suivi
faune
flore et
habitats

X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Volet B

QUALITE ET QUANTITE

Restauration
des milieux
aquatiques

Action B 7

Mettre en œuvre une démarche de création de Zones
Tampons Humides Artificielles (ZTHA)

Contexte

Acteurs
Maître d’ouvrage

Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (CCCVL).

Partenaires techniques

SBNM, SEPANT, EPTBs, PNRLAT, CPIE et membres du COPIL.

Localisation
Secteurs concernés

Communes concernées

Masses d’eau concernées

Partie du territoire de la CCCVL concernée par le périmètre du Syndicat du Négron et
du Saint-Mexme, Vienne aval et affluents
18 communes sur les 19 communes membres de la CCCVL

AVOINE, ANCHE, BEAUMONT-EN-VERON, CANDES-SAINT-MARTIN,
CHINON, CINAIS, COUZIERS, CRAVANT-LES-COTEAUX, HUISMES,
LERNE, MARCAY, RIVIERE, LA ROCHE-CLERMAULT, SAINT-BENOIT-LAFORET, SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE, SAVIGNY-EN-VERON, SEUILLY et
THIZAY.

LE NEGRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CREUSE JUSQU'A SA CONFLUENCE
AVEC LA LOIRE
LE SAINT-MEXME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE

Financement
Partenaires financiers

Agence de l’Eau Loire Bretagne + CD37 et RCVL

Montant prévisionnel

48 000 € TTC

Enjeux

Amélioration de la qualité et de la quantité de l’eau.
Objectifs

Améliorer la qualité des eaux de ruissellements avant leurs écoulements vers les milieux aquatiques
ou avant leurs infiltrations vers les systèmes de nappes.
Justifications de l’action
Priorité de l’action

Disposition concernée

SDAG
E
20162021

Chapitre 8 – préserver les zones humides
MIA0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver
Mesure du PDM
les milieux aquatiques (intègre les zones humides)
Les zones humides jouent un rôle majeur dans la reconquête de la qualité de l’eau et pour la gestion
quantitative. En effet, ces milieux contribuent efficacement à épurer les eaux de surface, participent significativement
à la régulation hydrologique (écrêtement des crues et soutien d’étiage), représentent les puits de carbone importants,
et hébergent une part remarquable de la biodiversité. Malgré ces fonctions et ces services rendus à l’Homme, plus
de la moitié des zones humides de France métropolitaine a été détruite au cours de la période 1960-1990 (Bernard
et al., 1994). Cette régression s’est ralentie depuis, sans pour autant être totalement stoppée. De plus, les milieux
humides restants sont souvent dégradés si bien que les zones humides ne peuvent plus remplir leurs fonctions
correctement (Commissariat général au développement durable, 2012). Or, ces fonctions sont essentielles dans un
contexte de changement climatique global et de politique de reconquête de la qualité de l’eau. Il est donc important
de reconstituer à l’échelle d’un réseau de sites des Zones Tampons Humides Artificielles (ZTHA).
Une Zone Tampon Humide Artificielle (ZTHA) est un «espace inter-parcellaire du paysage rural destiné à
assurer une fonction d’interception et d’atténuation (rétention et/ou dégradation) des transferts de contaminant
d’origine agricole vers les milieux aquatiques. Il s’agit généralement de dispositifs rustiques, conçus pour être faciles
à aménager, engendrer un minimum de coûts et nécessiter peu d’entretien. » - AFB/ISTEA (2017).
Vu les enjeux qualité liées aux pollutions diffuses 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 doit également s’inscrire dans la perspective du changement climatique en cours.
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Illustrations

Schéma des processus de dégradation des contaminants dans les ZTHA (Source : IRSTEA)

ZTHA en dérivation (à gauche) et en série (à droite) (Source : ONEMA)
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Localisation

Zone d’action
Région(s)

Restauration
des milieux
aquatiques

Centre Val-de-Loire

Département(s)

Indre-et-Loire

Traitement MNT | LE PRODUIT RGE ALTI® IGN 17/05/2017. LA BD ALTI® V2 SPÉCIFICATIONS MNT au pas de 25m
| 3CVLdm_2020-06-24

Territoire de la CCCVL - Prélocalisation des zones de convergences - Cartographie au 1/25000e
Description du site
Le territoire d’étude comprend les 18 communes des 19 communes membres de la CCCVL concernées par le périmètre
du SBNM. Seront prospectées les zones de convergences des eaux de ruissellements sur l’ensemble de son territoire.
L’identification de zones à enjeux - ou zones de convergences des ruissellements (naturelles) - a pu être réalisée par des
traitements SIG du modèle numérique de terrain IGN (BD ALTI® V2 au pas de 25m) en juin 2020. Des reconnaissances
de terrain ont permis de finaliser l’inventaire de ces zones en les complétant par des points de concentration des eaux de
ruissellements (artificiels) dans des ouvrages existants (réseau de bassins d’infiltration des eaux de ruissellement).
Environ soixante-dix sites ont pu ainsi être pré-localisés en croisant l’analyse de la topographie et les relevés de terrains
en juillet 2020.
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 terme de qualité et de quantité.
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Précisions sur l’action
Les objectifs principaux consistent à :
•
•

Restauration
des milieux
aquatiques

Descriptif technique

Disposer d’une vision d’ensemble sur les zones de convergences naturelles et artificielles du territoire afin
de mettre en place un programme d’actions cohérent pour les 18 communes concernées de la CCCVL.
Positionner et dimensionner des ZTHA à l’échelle des sous bassins-versants afin d’intercepter et de
collecter les eaux ruissellement dans les zones de convergences en s’appuyant sur les infrastructures
agroécologiques existantes des trames vertes et bleues.

Ces objectifs se déclineront suivant deux grands moyens d’actions :
Moyen 1 : Etablir des cartes communales des principales zones de convergences et réaliser une étude de
programmation des Zones Tampons Humides Artificielles (ZTHA) :
•

•

•
•

Proposer des cartes des principales zones de convergences aux communes membres de la CCCVL et des
bassins versants d’alimentation (plusieurs km²) avec un bilan des infrastructures d’intérêt écologiques
(SIE) et des pratiques agricoles des ilôts culturaux favorisant la retenue des eaux (bandes enherbées,
couverture des sols, haies, rotations des cultures, …). Ces inventaires s’ajoutent ou complètent ceux des
trames vertes et bleues (PNRLAT), mares (CD37 et CPIE37) et zones humides (SEPANT et EPTB Vienne).
Compléter l’inventaire du réseau de bassins d’infiltration des eaux de ruissellement et évaluer leurs
incidences sur les ressources en eau (croisement avec les données de base des sous-bassins versants du
contrat territorial, diagnostics simples d’ouvrages, enquêtes auprès des élus et des services techniques de
la CCCVL).
Etablir un recueil technique de conseils à destination des communes pour l‘aménagement des zones de
convergences en intégrant l’ensemble des contraintes écologiques et hydrogéologiques des sites.
Définir des critères de hiérarchisation et proposer une première liste de six sites présentant les meilleures
opportunités d’intervention au regard des enjeux qualitatifs et quantitatifs des ressources en eau.

Moyen 2 : Réaliser le dossier d’autorisation environnementale (DAUE) des six sites prioritaires sur la base de projets
détaillés (stade PRO) :
•
•
•

Dimensionner les six projets de Zone Tampon Humide Artificielle (ZTHA).
Réaliser le dossier d’autorisation environnementale sur la base des six projets.
Réaliser en régie (services techniques de la CCCVL) ou en prestation les Zones Tampons Humides
Artificielles (ZTHA).
La réalisation du projet comprendra les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Moyens techniques : A partir de l’inventaire de prélocalisation 3CVL (environ 70 sites), étude de
programmation avec critères de hiérarchisation et étude de maîtrise d’œuvre classique (phase PROJET)
par prestataire (première période de trois ans du contrat).
Matériaux nécessaires : Données de bases de l’Etat des Lieux du Contrat Territorial (principalement
hydrologie, hydrogéologie et milieux) et répertoire des sites avec acquisition de nouvelles données
topographiques.
Méthode de réalisation : relevés terrain, analyse numérique et réalisation des travaux en régie ou en
prestation suivant la complexité technique des travaux à réaliser (deuxième période de trois ans du
contrat).
Période d’intervention : Pour les travaux période estivales ou automnale pour la réalisation des travaux
suivant sensibilité des sites.
Gestion et entretien : entretien automnal en régie.
Eventuelles études complémentaires nécessaires : sans objet.
Eventuelles variantes : pas de variante.

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau
Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

Restauration
des milieux
aquatiques

Points de vigilance
Il est prévu de réaliser l’étude de programmation sur les trois premières années du contrat en parallèle de la
réalisation des deux Zone Tampon Humide Artificielle (ZTHA) des fiches projets (site 18 et site 21). Suivant la
complexité technique de réalisation des Zone Tampon Humide Artificielle (ZTHA) des adaptations pourront être
envisagées dans la deuxième partie du Contrat Territorial.
Partenaires techniques
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (CCCVL).
La réalisation de l’étude sera assurée par un prestataire extérieur pour le compte de la CCCVL.
Les partenaires techniques suivants seront sollicités afin que le présent travail puisse éventuellement servir aux
autres projets en cours sur le territoire :
SBNM et services techniques de la CCCVL.
Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine.
CPIE Val de Vienne.
EPTB Vienne.
SEPANT.

Financement

Estimation financière et financement
FINANCEURS

Coût TTC
ETUDE ZTHA
Total coût

Agence de l'eau

Région CVL

Région NA

CD 86

CD 37

SBNM

48 000 €

50%

24 000 €

0%

0€

0%

0€

0%

0€

30%

14 400 €

20%

9 600 €

48 000 €

50%

24 000 €

0%

0€

0%

0€

0%

0€

30%

14 400 €

20%

9 600 €

Planning prévisionnel
2021
DIG CT

(en 2020
3CVL)

inventaire

2022

2023

2024

Maîtrise d’œuvre et
dossier
comlplémentaire
[ ?]

Premiers travaux
en régie

Premiers travaux
en régie

2025

2026

TOTAL

Suivi / évaluation
Indicateurs d'état
Inventaire de l’ensemble des zones de convergences naturelles ou artifcielles présentées sous forme de cartes
communales.
Indicateurs de réalisation
Réalisation de l’étude de programmation.
Proportion des ZTHA réalisées.
Indicateurs financiers
Consommation de l’intégralité de l’enveloppe prévue.
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Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
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FICHES ACTIONS Globales

VOLET B

Restauration
des milieux
aquatiques

Action B8

QUALITE ET QUANTITE

Mettre en place des plantations de ripisylve ou haies pour
limiter les phénomènes de ruissellement et améliorer la
qualité de l'eau
Contexte et objectifs poursuivis
Justifications de l’action

Les linéaires de haies bocagères et de ripisylves ont fortement diminués au cours des trente dernières années,
particulièrement en zone agricole. Les cours d’eau du territoire du SBNM présente, en effet, des ripisylves altérées
ou absente, entrainant l’érosion des berges du cours d’eau et limitant fortement l’autoépuration des eaux. De plus,
à l’échelle du bassin versant, le risque de ruissellements est important, sur le Négron notamment. En absence de
haies sur le bassin versant, ce risque est augmenté.

Objectifs de l’action

Hydro-morphologiques

Ecologiques

Autres gains attendus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diminution du risque d’effondrement des berges en cas de présence d’essences inadaptées.
Diminution de l’apport en matière organique dans le cours d’eau en cas d’apports excessifs
Réduction du risque de formation d’embâcles
Diversification de la ripisylve et amélioration de sa valeur écologique
Création de corridors écologiques par la mise en place de haies
Amélioration de la biodiversité spécifique du site
Lutte contre les maladies et espèces envahissantes
Création d’ombrage limitant l’eutrophisation du milieu.
Amélioration de la qualité paysagère et récréative du site
Diminution du ruissellement
Diminution du risque de chute d’arbre

Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Bassin
versant

Description de l’opération
Principe général
L’opération consiste à reconstituer une ripisylve ou une haie par la plantation d’espèces endémiques pour améliorer
la qualité écologique de la ripisylve ou la recréer quand celle-ci a disparu de la partie médiane et supérieure des berges.
La création d’une ripisylve permet de lutter contre l’apparition des espèces invasives.

Schématisation d’une formation arbustive en bosquet
(source : ONEMA)

Schématisation d’une formation arborescente complétée
d’arbustes (source : ONEMA).

Méthode
Selon les objectifs du gestionnaire, pour la plantation de haie ou de ripisylve, il est possible d’appliquer une des
méthodes suivantes :
•
•

Plantation de jeunes arbres
Reconstitution de la haie par régénération naturelle.
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
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Restauration
des milieux
aquatiques

Cadre technique

Période d’intervention
Périodes d’intervention Conseillées, Possibles ou Déconseillées

J
•

F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
La période d’intervention de plantation des arbres se situe pendant le repos végétatif (novembre à mars) et lorsque les risques
de gel et de neige sont réduits. Le mieux est de le faire au printemps ou à l’automne.
Choix des matériaux

Le choix des outils utilisés dépend directement du type d’actions que le gestionnaire souhaite mettre en place
et peut être fait parmi les outils suivants :
•
•

Pour la plantation : Bèches, houes, pioches, pelles, sécateurs, tuteurs protections individuelles ou clôtures.
Planter des essences locales et adaptées au milieu :
- pour la restauration de la ripisylve : saule, aulnes, frêne…
- pour la restauration de haie : Aubépine, pruneliers, viorme, fusain, érable champêtre, chêne…
Pour l’entretien de la végétation les années suivant la plantation : Débrousailleuse, tronçonneuse, cisaille, sécateurs, haches,
égoïnes, scies, pelleteuse.
Etapes des travaux

•

1.
2.
3.

Détermination des secteurs à gérer en priorité : localiser les zones de ruissellement.
Plantation de jeunes arbres ou favorisation de la régénération naturelle de la ripisylve ou de la haie.
Protection individuelle ou collective des arbres à l’aide de clôture limitant l’accès du bétail ou du gibier.

Mesures complémentaires

La gestion & l’entretien

Les actions complémentaires

•

L’entretien se fait environ tous les 5 à 8 ans selon le type de coupe désiré.

•

Protection, dégagement et tailles de formation des plants à prévoir chaque
année

•

Aucune action complémentaire

Cadre règlementaire
• Aucune procédure réglementaire particulière
Coûts
Plantation de la végétation

Coût bas
(€/unité)

Coût moyen
(€/unité)

Coût haut
(€/unité)

Plantation d’arbres
Plantation d’arbustes
Ensemencement (m²)

4
3
3

8
7
5

15
12
7

Taux moyen de subventions (2020) –
Principaux partenaires
Agence de
Région
Département
l’eau
30%
0%
0%
30%
0%
0%
30%
0%
0%

Financement
TYPE ACTIONS
8_Plantation
37
86

Cout € TTC TOTAL
2021-2026
28 000
16 000
12 000

SBNM
20%
20%
20%

5 600
3 200
2 400

AELB
50% 14 000
50% 8 000
50% 6 000

CD 37
15%
30%
0%

CD86
4 800
4 800
-

15%
0%
30%

3 600
3 600

Sites concernés par ce type d’action

Bassin du Négron ; Bassin de la Vienne aval ; Bassin du Saint Mexme

SARL RIVE

CHI425_Phase_4_V1_04_2021

86 / 373

Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

VOLET B

QUALITE ET QUANTITE

Restauration
des milieux
aquatiques

Action B 9

Suivre les paramètres physico-chimiques de la Vienne et
affluents

Contexte

Acteurs
Maître d’ouvrage

SBNM

Partenaires techniques

CCCVL

Localisation
Secteurs concernés

Communes concernées

Intégralité du territoire du Syndicat du Négron et du Saint-Mexme, Vienne aval et
affluents

THIZAY, RIVIERE, SEUILLY, AVOINE, BEUXES, LA ROCHE-RIGAULT,
CANDES-SAINT-MARTIN, SAVIGNY-EN-VERON, SAINT-BENOIT-LAFORET, SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE, CINAIS, CRAVANT-LESCOTEAUX, LA ROCHE-CLERMAULT, MARCAY, CHINON, CEAUX-ENLOUDUN, BOURNAND, VEZIERES, LERNE, BEAUMONT-EN-VERON,
COUZIERS, SAMMARCOLLES, MESSEME, CHALAIS, LOUDUN, ROIFFE,
SAIX, BASSES

Masses d’eau concernées

LE NEGRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE (FRGR0435)
LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CREUSE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA LOIRE (FRGR0361)
LE SAINT-MEXME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE (FRGR2114)

Financement
Partenaires financiers

Agence de l’eau Loire Bretagne (AELB)

Montant prévisionnel

12 000 € TTC

Enjeux
Amélioration de la qualité et de la quantité d’eau
Objectifs
Améliorer la connaissance sur les paramètres physico-chimiques pour mieux suivre les actions
Justifications de l’action
SDAG
E
20162021

Priorité de l’action
Disposition concernée
Mesure du PDM

Les enjeux qualité et quantité sont importants sur la Vienne aval et ses affluents :
•

Vienne aval : allongement et intensification des étiages et problèmes de qualité de milieux (développement
d’algues filamenteuses et cyanobactéries).
• Négron : nombreux assecs sur les partie amont, qualité Nitrates très mauvaise et bassins d’alimentation de
captage (BAC) prioritaires (Pré Moreau à la Roche-Clermault et Source Moirin à Seuilly).
• Saint-Mexme : assecs réguliers sur sa partie médiane et bassin d’alimentation de captage (BAC) prioritaire
(Champs Pullans et Saint-Mexme à Chinon).
Le suivi de la qualité des eaux du Négron est effectué périodiquement par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne depuis 2003
en ce qui concerne la qualité physico-chimique.
La station se situe sur la commune de Marçay, au lieu-dit le Gué en aval du bourg de Beuxes, code station 04098100.
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Restauration
des milieux
aquatiques

Figure 7 : Localisation de la station de référence qualité du Négron [04098100].

La qualité physico chimique est mauvaise en raison des taux de nitrates. Cette situation s’aggrave depuis 2013 avec des
taux supérieurs à 80 mg/L.
Suite à la demande du SBNM déposée en 2018 auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et aux derniers conseils
syndicaux un réseau de suivi qualité (10 + 2 stations de suivi) a été implanté.
La bancarisation des données :
• De la campagne 2018-2019 a été effectuée par le SBNM et INOVALYS.
• De la campagne 2019-2020 par INOVALYS, le SBNM est en cours avec l’appui de la CCCVL.
Les informations du réseau sont disponibles ici : http://mdm.sandre.eaufrance.fr/node/562488 .
Il s’articule avec le réseau de suivi des eaux souterraines de la CCCVL dont les informations sont disponibles ici :
http://mdm.sandre.eaufrance.fr/id/dispositifcollecte/0400003195 .
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Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

Localisation

Zone d’action
Région(s)

Restauration
des milieux
aquatiques

Centre Val-de-Loire

Département

Nouvelle Aquitaine

Indre-et-Loire (37)
Vienne (86)

Description du site
La mise en place progressive d’un réseau de suivi quantité depuis 2018 a permis de :
• Caractériser le régime des cours d’eau (Intermittent, Permanent ou Quasi-Permanent) et la meilleure
compréhension des mises en assecs régulières (relations nappes-rivières).
• Mettre en place un réseau de suivi qualité (suivi hivernal et printanier Nitrates du bassin du Négron).
Les 14 stations (10 stations de suivi régulières + 2 stations ponctuelles + 2 stations crées en février 2021) du réseau
de suivi qualité Nitrates Hiver-Printemps 2018-2019 sont localisées comme suit :

Figure 8 : Réseau de qualité Nitrates Hiver-Printemps du Négron et création de la station du Saint-Mexme.

La création de deux nouvelles stations a également été réalisée en février 2021 :
• Sur l’aval du Saint-Mexme (voir figure ci-dessus).
• Sur la Vienne, au niveau de la déviation de la RD 751.
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La liste des stations s’établit comme suit :
Code
sandre
STATION

Cours d'eau

Commune

Localisation
précise

FINALITE
du suivi

LE CHAVENAY
A SEUILLY

SEUILLY

BOIS SHALL

Suivi QUALITE hiver-printemps Nitrates,
Orthophosphates, O2 et T°C.

LE
04412017 COMPRIGNY A
BEUXES

BEUXES

LA PIECE DU
PAS

Suivi QUALITE hiver-printemps Nitrates,
Orthophosphates, O2 et T°C.

04412018

LE FREDILLY A
LOUDUN

LOUDUN

PREAU

Suivi QUALITE hiver-printemps Nitrates,
Orthophosphates, O2 et T°C.

04413037

MERDELON A
BEUXES

BEUXES

04412016

NEGRON A LA
04413038 ROCHE
CLERMAULT

LES
Suivi QUALITE hiver-printemps Nitrates,
MALARDIERES Orthophosphates, O2 et T°C.

LA ROCHE
CLERMAULT

04413039

NEGRON A
LOUDUN

LOUDUN

04413040

NEGRON A
LOUDUN

LOUDUN

04098100

NEGRON A
MARCAY

MARCAY

04413042

QUINCAMPOIX
A SEUILLY

SEUILLY

04417041

RU PIECE DES
MARAIS

LA ROCHE
CLERMAULT

04417042

RUISSEAU DES
CHINON
LUTINIERES 1

04417043

RUISSEAU DES
CHINON
LUTINIERES 2

AVAL RD 751

PALLUAU

Suivi QUALITE hiver-printemps Nitrates,
Orthophosphates, O2 et T°C en continu.
Suivi QUANTITE avec station de mesure de
débits en continu (calcul de flux).
Suivi QUALITE hiver-printemps Nitrates,
Orthophosphates, O2 et T°C.

LE DEFROUX - Suivi QUALITE hiver-printemps Nitrates,
D61
Orthophosphates, O2 et T°C.
LIEU DIT LE
GUE - AVAL
AFFLUENTS

Suivi QUALITE hiver-printemps Nitrates,
Orthophosphates, O2 et T°C.

CHEMIN DE LA Suivi QUALITE hiver-printemps Nitrates,
BUTTE
Orthophosphates, O2 et T°C.
AVAL VOIE
SNCF

Suivi QUALITE hiver-printemps Nitrates,
Orthophosphates, O2 et T°C.

LES MARAIS Suivi QUALITE hiver-printemps Nitrates,
DE LA ROCHE Orthophosphates, O2 et T°C.
GRIGNY

Suivi QUALITE hiver-printemps Nitrates,
Orthophosphates, O2 et T°C.
Suivi QUALITE hiver-printemps Nitrates,
Orthophosphates, O2 et T°C.

04572014 SAINT MEXME

CHINON

LIENARD

04097900 LA VIENNE RD

CHINON

PONT RD751

Suivi température Vienne

Les deux stations surlignées en gris sont des stations ponctuelles et pourront être utilisées dans des conditions
particulières :
• Pour le Négron - LE DEFROUX - D61 : caractérisation de la qualité des eaux de ruissellements.
• Pour le Ruisseau des Lutinières - GRIGNY : caractérisation de la qualité des eaux lors des longues périodes
d’assecs automnaux.
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Précisions sur l’action
Le suivi du syndicat est prévu comme suit :

Restauration
des milieux
aquatiques

Descriptif technique

• 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.
• 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.
Vienne : Suivi en continu ou régulier des paramètres de base de la Vienne sur la commune de Chinon ou
Cinais (voir tableau ci-avant) :
• Conductivité.
• pH-Redox-RH.
• Concentration en oxygène (O2).
• Turbidité.
• Température (T°C).
Sondes T°C Hoboware (depuis 2019) et sonde à acquérir (prévue en 2021).
Négron et Saint-Mexme : suivis triennals de bilans de contrats
Deux campagnes de prélèvements et d’analyses sont prévues sur les 6 ans du contrat (voir tableau ci-avant) :
• 2023 : Préparation du bilan inter-contrat.
• 2026 : Bilan contrat et préparation du contrat 2027-2033.
Les prélèvements et le suivi simple des paramètres de base sont réalisés en régie par le SBNM. Les
échantillons sont analysés par le laboratoire INOVALYS à TOURS.
Le suivi Nitrates et pesticides hivernal et printanier de type temps de pluie est réalisé sur 12 stations du réseau
(dont la station de référence AELB de Marçay n°04098100) :
• Suivi simple température / oxygène.
• Suivi des paramètres nitrates et phosphore.
• Suivi pesticides.
• Observations quantité (assecs et niveaux d’eau).
Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général
Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

NON
NON

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

NON

Points de vigilance
Partenaires techniques
Les partenaires techniques de l’opération sont :
• La Communauté de Communes Chinon, Vienne et Loire
• L’Agence de l’eau Loire Bretagne (AELB).
• Le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire (CD37).
• L’EPTB Vienne.
• La Fédération de Pêche d’Indre et Loire.
• Autres.
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Financement
Estimation financière et financement

Cout € TTC TOTAL
2021-2026

TYPE ACTIONS
9_Suivre les paramètres physicochimiques de la Vienne et affluents

12 000

SBNM
20%

2 400

AELB
50%

CD 37

6 000

30%

3 600

Planning prévisionnel
Intitulé

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

Suivi qualité

2026

TOTAL

1

2

Suivi / évaluation
Indicateurs d'état
Résultats de suivi des campagnes 2022-2023 et 2025-2026.
Indicateurs de réalisation
http://www.naiades.eaufrance.fr/accesBancarisation
des
données
sur
NAIADES :
donnees#/physicochimie/resultats?debut=16-02-2018&fin=16-02-2021&reseaux=0400003156

Indicateurs financiers
Factures INOVALYS et achat de matériels de suivi.
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QUALITE ET QUANTITE

Restauration
des milieux
aquatiques

Action B 9

Travailler pour la diminution des pollutions diffuses, en
priorité sur les secteurs les plus sensibles

Contexte

Acteurs
Maître d’ouvrage
Partenaires techniques

Chambres d’agriculture d’Indre-et-Loire et de la Vienne, GABBTO et Vienne
AgroBio
CA37, CA86, GABBTO, Vienne Agrobio, OPA

Localisation
Secteurs concernés

Ensemble du territoire du CTMA Negron Saint Mexme

Communes concernées

Ensemble des communes du CTMA Negron Saint Mexme

Masses d’eau concernées

Toutes les masses d’eau (avec des secteurs prioritaires)

Financement
Partenaires financiers
Montant prévisionnel

Agence de l’Eau Loire Bretagne, Communauté de communes Chinon vienne et
Loire
274 170 €

Enjeux
Amélioration de la qualité des eaux
Objectifs
Résorber les pollutions diffuses liées aux nitrates sur les secteurs à enjeux forts et à risques pollutions diffuses
Travailler avec les agriculteurs pour diminuer les risques de pollutions diffuses
Justifications de l’action
SDAG
E
20162021

Priorité de l’action
Disposition concernée
Mesure du PDM

Un Contrat Territorial sur les bassins du Négron et du Saint Mexme est mis en place. Construit sur une stratégie
à 6 ans, il se déploie sur 4 grands enjeux, traduits en 13 fiches actions sur l’ensemble du grand cycle de l’eau.
Le territoire qu’il couvre est principalement rural et par conséquent en grande partie agricole. Des enjeux Nitrates
ont été évalués lors de l’état des lieux et une proposition d’accompagnement de la profession agricole a été envisagée
dans le cadre de ce contrat.
Les Chambres d’agricultures 37 et 86 ainsi que les organismes spécialisés dans l’accompagnement de
l’agriculture biologoqie (GABBTO et Vienne Agribio) propose un panel d’actions d’accompagnement à destination des
agriculteurs autour de la thématique Eau.
L’agriculture biologique, qui n’a pas recours aux produits phytosanitaires de synthèse et qui, par ses pratiques, a
moins d’impact en termes de pollution aux nitrates, est une solution majeure et durable pour préserver la ressource en
eau. Selon le rapport ITAB-INRA pour le Ministère de l’Agriculture, « Quantifier et chiffrer économiquement les externalités
de l’agriculture biologique ? » (2016), qui se base sur de précédents travaux : « Plusieurs études concordent sur le fait
que la quantité de nitrates lixiviés peut être réduite de 35 à 65% en bio (Stolze et al., 2000 ; Benoit et al., 2014) ».
L’engagement de surfaces en agriculture biologique sur le bassin versant du Negron et du Saint-Mexme
contribuerait à limiter les risques de pollution et donc à terme à recouvrer la qualité de l’eau. Cette perspective dépend
de la volonté des agriculteurs, opérateurs privés, pratiquant l’agriculture sur ce territoire. La filière bio peut susciter un
intérêt pour ces agriculteurs : filière en plein essor, prix attractifs, reconnaissance sociale, pratiques agricoles
enthousiasmantes… A la condition qu’ils puissent recevoir l’information exhaustive sur la filière et qu’elle soit mis en
perspective par rapport à leur activité actuelle.
Le GABBTO propose dès lors de conduire un programme d’animation de sensibilisation à l’agriculture biologique
pour doter l’ensemble des opérateurs agricoles du territoire de toutes les clés pour faire reconnaitre la filière comme une
opportunité pour eux, et pour le territoire. Plus d’information sur territoiresbio.fr
En complément des actions menées aurour de la promotion et du développment de l’agriculture biologique sur le
territoire de Contrat Territorial, les Chambres d’agricultures proposent d’apporter des clés pour la réductions des risques
de pollutions diffuses dans le cadre de l’agriculture conventionnelle. Cette sensibilisation de groupe pourra être
approfondi via des diagnostis individuels d’exploitation ainsi que des accompagnement techniques ciblés auprès des
agriculteurs volontaires dans cette démarche de protection et de préservation de la ressource en eau.
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Illustrations

Exemple d’animation de sensibilisation à l’agriculture biologique : Ferme Ouverte avec diffusion de
repères techniques et économiques

Localisation

Les actions agricoles pourront être développées sur l’ensemble du territoire couvert par le contrat mais seront
principalement ciblés sur les zones à enjeux forts et à risque de pollutions diffuses soit :
1. Sur le Mardelon (ou Merdelon) Territoire d’environ 30 km 2, soit 18% du bassin versant du Négron (165 km2)
Infiltration des eaux dans le Mardelon : relation nappes / rivières importante
Pics de concentration élevés en nitrates, les plus importantes enregistrées via le réseau de mesure (jusqu’à
120 mg/L) avec caractérisation de phénomènes de ruissellements importants entre année hydrologique sèche
et humide (Cf. stage suivi qualité nitrates)
Captage des Fontaines en eau potable abandonné du fait des pollutions diffuses mais certainement d’autres
impacts sur les captages du Chinonais en aval
Négron en risques Nitrates diffus et pesticides (+ morphologie, continuité, hydrologie, macropolluants)
2. Les autres secteurs qui présentent systématiquement les moyennes en nitrates les plus élevées (concentrations
supérieures à 65 mg/L) lors des 2 années de suivi nitrates 2018-2019 et 2019-2020.
L’amont du Négron à Loudun avec également des problématiques de ruissellement de plus en plus importantes
avec habitations inondées temporairement au lieudit Préau
Le Négron à Marcay (37)
-

Le Comprigny à Beuxes

Précisions sur l’action

Descriptif technique

• GABBTO

Le GABBTO propose d’engager un plan d’animation agricole autour de l’agriculture biologique dans le but de fournir
l’exhaustivité des informations relatifs à cette filière. Le but rechercher est d’encourager les producteurs à s’engager dans
cette filière, ou au moins à s’inspirer des techniques de l’agriculture biologique pour limiter le recours à des pratiques à
risque de pollution.
Le programme d’animation se caratérise par un ensemble de réunion collective, thématique, destiné à l’ensemble
des producteurs du bassin. Un technicien du GABBTO se charge de définir le thème, le lieu, la date et l’invitation, et avec
l’aide de ses partenaires, à mobiliser les agriculteurs du territoire pour y participer.
Les thèmes abordés peuvent être divers, et comprendrons à minima les sujets suivants : organisation économique
de la filière agricole, avec accent sur les grandes cultures et la viticulture ; gestion de l’enherbement en agriculture
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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, à raison de 2 à 4 animations par année.
Construction des journées : 1 journée ou 2 demi-journées selon l’importance de la thématique. En amont la
thématique est préparée sur la base d’un site à visiter ou d’un intervenant à solliciter. Le GABBTO se charge de
l’organisation logistique (réservation de salle ou sollicitation d’exploitant bio à visiter). Une invitation est éditée et diffusée
à l’attention des producteurs du territoire via différents canaux (GAB, CA, Com Com, syndicat de rivière, presse…). L’objectif
est de réunir entre 10 et 20 agriculteurs pour approfondir le thème de l’animation. Un compte-rendu est édité suite à
l’animation pour conserver des traces de l’animation, et qui peuvent être diffusé à un publique plus large par la suite. Pour
chaque animation l’objectif est de permettre aux producteurs d’intégrer une évolution technique en faveur du bio ou
d’envisager un passage en bio.
Programme : 1 animation/trimestre
2021
trimestre : Animation
sur la gestion de la fertilité des
sols avec les techniques AB.
4ème trimestre : Réunion
d’information sur le passage en
bio (aspect réglementaire et
stratégie de conversion)
3ème

2022
1er

trimestre :
organisation des filières bio :
débouchés et perspectives
2ème trimestre : Animation
sur la gestion de l’enherbement
en condition AB
3ème trimestre : Animation
sur la gestion de la fertilité des
sols avec les techniques AB.
4ème trimestre : Réunion
d’information sur le passage en
bio (aspect réglementaire et
stratégie de conversion)

2023
1er

trimestre :
organisation des filières bio :
débouchés et perspectives
2ème trimestre : Animation
sur la gestion de l’enherbement
en condition AB
3ème trimestre : Animation
sur la gestion de la fertilité des
sols avec les techniques AB.
4ème trimestre : Réunion
d’information sur le passage en
bio (aspect réglementaire et
stratégie de conversion)

2024-2026
…

• Chambres d’agriculture

Les Chambres d’agriculture proposent d’engager un plan d’animation et de sensibilisation complémentaire à celui
décrit par le GABBTO, spécialisé sur les questions de l’agriculture biologique. Les Chambres proposeront des
journées de formations aux agriculteurs du territoire sur les thématiques liées à la préservation de la ressource en
eau. Suite à ces journées de sensibilisation, les agriculteurs volontaires pourront être accompagnés
individuellement au sein de leur exploitation pour la mise en place d’actions concrètes sur le territoire.
1. 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 (Nitrates
principalement)
Thématiques : Mieux connaitre ses sols pour adapter ses pratiques/ Les enjeux d’une
fertilisation maitrisée/ La gestion de l’azote (Fertilisation, Minéralisation/Lessivage)
Programmation : à minima 2 journées par an (CA37)
Construction des journées : Généralement une matinée en salle pour l’apport technique et
théorique des informations, une après-midi sur le terrain pour une présentation tangible des
actions possibles à mettre en place (possibilité de s’appuyer sur la plateforme d’Essai sur les
Couvert mis en place par la CA37).
•

2. Des diagnostics individuels d’exploitation auprès des agriculteurs demandeur d’une évaluation de
l’ensemble de leur système avec un focus sur les question liés aux enjeux de leur territoire (infiltration,
ruissellement, risque de pollution, etc. ). Un diagnostic est évalué entre 3 à 5 jours de travail selon
l’importance des évolutions envisagées au sein du système de l’exploitation agricole.
Programmation : environ 5 DIE/an/CA
3. 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
technique individuel est proposé, allant jusque 3 jours par agriculteur et par an.
Programmation : environ 3-5 ATI/an/CA
La première phase du contrat 2021-2023 permet une première phase de sensibilisation des agriculteurs. Pour la
seconde phase du contrat, nous pouvons envisager un déploiement plus important des actions agricoles. Cela
passera par la poursuite des actions menées sur la première phase du contrat auxquelles pourront s’associer des
actions complémentaires comme travailler à l’émergence de groupe d’agriculteur engagé sur une thématique (type
GIEE) ou encore une étude plus précise de la circulation des eaux pour localiser précisément les zones à enjeux
dans les secteurs sensibles.
SARL RIVE

CHI425_Phase_4_V1_04_2021

95 / 373

Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents
Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

Restauration
des milieux
aquatiques

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

Non

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

Non

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Non

Points de vigilance
Les maitres d’ouvrages travaillent à la cohérence des actions proposées mais chacun est responsable des actions
portées par sa structure (aussi bien en termes de programmation, de financement).
Partenaires techniques
Les maitres d’ouvrages (GABBTO, CA37 et 86) GABBTO envisage de se solliciter comme partenaires mutuels. Seront
également associées si besoin les opérateurs économiques du secteur (COPAC, COC, Axérél bio, Biograins,
Terrena…),

Suivi / évaluation

Indicateurs de réalisation
Maitre Ouvrage
Gabbto
CA 37

Intitulé
Animation de
sensibilisation agricole
AB
Animation de
sensibilisation agricole

Indicateurs
Nombre d’actions réalisées/an + Nombre de participants + surface certifiée en bio/an + nombre
de producteurs du territoire qui aura passé un entretien individuel de conversion
Nombre d’actions réalisées/an + Nombre de participants

CA 37

DIE (1 DIE = 5j, 5DIE/an)

Nb de DIE réalisées

CA 37

ATI (1 ATI = 3j, 35ATI/an)

Nb d’ATI réalisés

CA86

DIE (1 DIE = 5j, 5DIE/an)

Nb de DIE réalisées

CA 86

ATI (1 ATI = 3j, 35ATI/an)

Nb d’ATI réalisés
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150 jours

Quantité(2021/
2026)

Accompagnement collectif des agriculteurs (Actions
collectives AB)

274 170

25 200

15 120
155 229
155 229

60%
56,6%
56,6%

6 300

50%

8 820

15 120

12 600

COUT TOTAL DE L’ACTION € T.T.C.

420€/*30 jours

30 jours

60%

25 200

6 300

70%

50%

12 600

8 820

90 489

23 310

45 864

21 315

34 500

31 500

3 000

12 600

70%

58%

154 770
12 600

50%

70%

46 620

65 520

50%

50%

69 000
42 630

50%

50%

Agence de l'Eau
Loire-Bretagne

63 000

6 000

Coût global
sur 6 ans

274 170

420€/*30 jours

420€/*30 jours

30 jours

30 jours

420€/*30 jours

420€*111jours

420€*156jours

30 jours

74 jours

156 jours

420€*101.5jours

420€*150jours

1000€/an d'intervenants

Quantités
(2021/2026)

COUT TOTAL DE L’ACTION € H.T.

TOTAL CA 86

Diagnostic Individuel Exploitation (1 DIE = 3j,
5DIE/an)
Chambre
d'Agriculture 86 Accompagnement individuel des agriculteurs (1 ATI
= 3j, 3-5ATI/an)

TOTAL CA 37

Chambre
d'Agriculture 37 Accompagnement individuel des agriculteurs (1 ATI
= 3j, 3-5ATI/an)

Diagnostic Individuel Exploitation (1 DIE = 3j,
5DIE/an)

Total FRAB

Accompagnement individuel des agriculteurs (1ATI =
3j)

102 jours

Total Accompagnement collectif des agriculteurs GABBTO

Animation de sensibilisation agricole AB (en
nombre de jour)

Animation de sensibilisation agricole AB

Intitulé

Vienne Agrobio Diagnostic Individuel Exploitation (1DIE = 3j)

GABBTO

Maîtres
d'ouvrage

6,3%

6,3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

3 900

17 250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 250

15 750

1 500

CCCVL

6,3%

6,3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

25%

25%

17 250

17 250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 250

15 750

1 500

GABBTO

FINANCEUR

23,4%

23,4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

42%

50%

30%

50%

0%

0%

0%

64 281

64 281

-

-

-

-

-

-

64 281

23 310

19 656

21 315

-

-

-

FRAB Nouvelle
Aquitaine (Vienne
Agrobio)

6 300

3 780

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,7% 10 080

3,7% 10 080

0%

0%

0%

40% 10 080

50%

30%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Chambre
Agriculture 37

3,7%

3,7%

40%

50%

30%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10 080

10 080

10 080

6 300

3 780

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Chambre
Agriculture 86

37,1%

37,1%

40%

50%

30%

40%

50%

30%

42%

50%

30%

50%

25%

25%

25%

101 691

101 691

10 080

6 300

3 780

10 080

6 300

3 780

64 281

23 310

19 656

21 315

17 250

15 750

1 500

Cumul Acteurs
agricoles
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VOLET C

ETUDES ET CONNAISSANCES

Restauration des
cours d’eau

Action C 10

Mettre en place des études complémentaires sur certains projets
de restauration de la continuité écologique et de la morphologie

Contexte et objectifs poursuivis
Justifications de l’action
Plusieurs projets de restauration nécessitent la réalisation d’investigation complémentaires sur des aspects techniques
(hydraulique, topographie, Faune / Flore) afin de mener à bien leur exécution. Ces études dites « maitrise d’œuvre » devront être
menées en amont de l’intervention

Objectifs de l’action
Hydro-morphologiques
Ecologiques

Acquérir des connaissances supplémentaires sur les fonctionnalités hydrauliques des sites d’intervention
visées
Valider la faisabilité technique des projets selon la topographie des sites
Valider les scénarios d’intervention
Dimensionner techniquement les projets
Mener en amont des interventions des études faune / flore afin d’identifier la présence potentielle d’espèces
protégées

Compartiment d’intervention
Lit mineur

Berges

Ripisylve

Débit

Continuité

Annexes /
Lit majeur

Localisation de l’intervention

Les actions concernées par une étude complémentaire sont :
•
Site 4 : Restauration de la continuité et de la morphologie au moulin de Bariteau à Beuxes (86) et Marçay (37)
•
Site 1 : Restauration de la continuité au Moulin de la Voie à Cinais (37)
•
Site 12 : Restauration de la continuité du Négron au Petit Poncay à Sammarçolles et Basses (86)
•
Site 5 : Restauration de la continuité au moulin de Clergeau à Beuxes (86) et Marçay (37)
•
Site 7 : Restauration de la continuité au moulin Guillot à Sammarçolles et Basses (86)
•
Site 8 : Restauration de la continuité & de la morphologie au bourg de Beuxes (86)
•
Site 10 : Restauration de la morphologie et de la continuité au moulin Rocheteau à Sammarcolles (86)
•
Site 2 : Restauration de la continuité au Moulin du Pont à Cinais et la Roche-Clermault (37)
•
Site 17 : Etude de restauration et/ou quantitative du Saint Mexme à Cravant les Coteaux (37)
•
Site 16 : Restauration morphologique du Négron amont, au lieu-dit Préau à Loudun (86)
•
Site 13 : Restauration de la morphologie au moulin du Chêne à Basses (86)
•
Site 3 : Restauration de la morphologie et amélioration de la continuité du Négron au lieu-dit Palluau à Loudun (86)
•
Site 15 : Restauration morphologique du Quimcampoix en aval de l’Alambic à Seuilly et la Roche-Clermault (37)
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Description de l’opération
L’ensemble des études citées ci-après auront pour objectif de faire aboutir les propositions d’actions au stage Projet.

Etude pour la restauration de la continuité et de la morphologie au moulin de Bariteau à Beuxes (86) et
Marçay (37)
Cette étude se focalisera sur l’analyse hydraulique et topographique du site. En effet, le maintien d’un usage étant en jeu, il
est nécessaire de réaliser une modélisation afin de mieux connaitre le régime hydraulique du site et de définir la répartition des
débits entre le moulin de Bariteau, et l’aménagement de Franchissement.
L’étude devra également valider le scénario d’intervention proposé (aménagement de pré barrage à l’aval de l’ouvrage.

Etude pour la restauration de la continuité et de la morphologie au moulin de la Voie à Cinais (37)
Le site du moulin de la voie présente de nombreuses contraintes techniques et d’usages, avec la présence de bâtiments à
proximité du lit, la nécessité d’un maintien d’usage, et une topographie défavorable. L’étude complémentaire qui devra être menée
devra aborder les points suivants :
•
Une analyse hydraulique du site. La répartition des débits sera une question cruciale étant donné que le propriétaire
riverain souhaite maintenir son droit d’eau ;
•
Une analyse topographique : afin de valider la possibilité de réaliser une « pseudo rampe en enrochement » pour garantir
la franchissabilité de l’ouvrage ;
•
L’analyse des usages du propriétaire riverain ;
•
La rédaction d’un guide de gestion des vannages du moulin.

Etude pour la restauration de la continuité du Négron au Petit Poncay à Sammarçolles et Basses (86)

Le site du Petit Poncay présente une problématique liée à la présence de plans d’eau connectés. De plus, le site et assez
contraint en raison de la présence d’un talus routier, et plusieurs ouvrages entravent la continuité piscicole. L’étude
complémentaire qui devra être menée s’attachera à :
•
Attester du statut des plans d’eau ;
•
Réaliser une topographie du site ;
•
Définir le dimensionnement des aménagements prévus (morphométrie du futur lit, taille des banquettes alternées).

Etude pour la restauration de la continuité au moulin de Clergeau à Beuxes (86) et Marçay (37)

Sur le site du moulin de Clergeau, l’étude complémentaire nécessitera d’aborder les thématiques suivantes :
Hydraulique : sur le site, il sera nécessaire de définir la répartition des débits entre le futur aménagement et le moulin de
Clergeau. Le maintien des usages devra être assuré.
•
Topographique : Des données topographique complémentaires sont nécessaires afin de caler le futur aménagement.
•

Etude pour la restauration de la continuité au Moulin Guillot à Sammarçolles et Basses (86)

Le site de restauration au Moulin Guillot devra bénéficier d’une étude an cas d’accompagnement de l’effacement de
l’ouvrage. L’étude aura pour but de déterminer les sections d’écoulements fonctionnelles du cours d’eau pour dimensionner les
aménagements (banquettes et radiers).

Etude pour la restauration de la continuité et de la morphologie au moulin Rocheteau à Sammarçolles (86)
L’étude complémentaire pour la restauration de la continuité et de la morphologie au moulin Rocheteau doit finaliser le projet
en phase de maitrise d’œuvre. Ainsi, les points suivants doivent être étudiés :
•
Dimensionnement de la section d’écoulement
•
Définition du tracé du cours d’eau (en cas de reméandrage)

Etude pour la restauration de la continuité au Moulin du Pont à Cinais et la Roche Clemault (37)

Le site du moulin du pont ou moulin Ganne présente deux contraintes : le maintien en eau du marais de Taligny (RNR et
ENS) et le maintien en eau du bief d’alimentation du moulin. L’étude complémentaire qui devra être menée doit aborder les points
suivants :
•
Une analyse topographique notamment sur la partie amont du site de restauration afin de compléter les levés déjà
réalisés par le syndicat. Ces éléments permettront de confirmer la faisabilité du projet et de définir les cotes des radiers
et des ouvrages ;
•
Une analyse hydraulique du site. La répartition des débits est une question cruciale étant donné qu’en dépend
l’alimentation du marais de Taligny ainsi que les usages du riverain.

Etude pour la restauration du Saint Mexme à Cravant-les-Côteaux (37)

Une fiche détaillée a été réalisée pour cette étude dont l’objectif est d’étudier la faisabilité pour la restauration du SaintMexme dans le bourg de Cravant-les-Coteaux ainsi que sur sa partie aval à Chinon.

Etude pour la restauration morphologique du Négron amont, au lieu dit Préau à Loudun (86)
La restauration morphologique du Négron amont est un reméandrage du cours d’eau dans son fond de vallée. L’étude
complémentaire est donc une étude avant-projet qui doit déterminer le tracé du cours d’eau et ses dimensions à partir de levés
topographiques et d’une étude hydraulique.

Etude pour la restauration de la morphologie au moulin du Chêne à Basses (86)
La restauration envisagée sur le site du moulin du Chêne est un reméandrage du cours d’eau dans son fond de vallée. Une
étude topographique et hydraulique est donc nécessaire pour dimensionner le nouveau lit et définir précisément le nouveau tracé
du cours d’eau.
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Restauration de la morphologie et de la continuité du Négron au lieu-dit Palluau à Loudun (86)
La restauration morphologique et de continuité envisagée au lieudit Palluau est un effacement de l’ouvrage et une restauration
de la morphologie du cours d’eau dans son fond de vallée. Une étude topographique et hydraulique est donc nécessaire pour
dimensionner le nouveau lit et définir précisément le nouveau tracé du cours d’eau.

Restauration morphologique du Quimcampoix en aval de l’Alambic à Seuilly et la Roche-Clermault (37)

La restauration morphologique du Quimcampoix en aval de l’Alambic est un reméandrage du cours d’eau dans son fond de
vallée. Une étude topographique est donc nécessaire pour dimensionner le nouveau lit et définir précisément le nouveau tracé
du cours d’eau.
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Restauration des
cours d’eau

Coûts
FINANCEUR

Coût (€
T.T.C)

Opérations

AELB

REGION CVL

REGION NA

CD 37

CD 86

SBNM

1

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

11 000 € 50%

5 500 €

0%

- € 0%

- € 30%

3 300 €

0%

- € 20%

2 200 €

2

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

14 400 € 70%

10 080 €

0%

- € 0%

- € 10%

1 440 €

0%

- € 20%

2 880 €

5 000 € 70%

3 500 €

0%

- € 0%

- € 0%

- € 10%

500 € 20%

1 000 €

- € 0%

- € 20%

1 320 € 30%

1 980 € 30%

1 980 € 40%

2 640 €

3
4

Etude - Restauration de la continuité & de la morphologie du Négron au lieu-dit Palluau à
Loudun (86) sur 330 m
Etude - Scénario 1 : prébarrages : Restauration de la continuité du Négron au moulin de
Bariteau à Beuxes (86) et Marçay (37)

6 600 €

0%

5

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

3 000 € 50%

1 500 €

0%

- € 0%

- € 20%

600 € 10%

300 € 20%

600 €

6

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

3 000 € 50%

1 500 €

0%

- € 0%

- € 20%

600 € 10%

300 € 20%

600 €

7

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

3 240 € 70%

2 268 €

0%

- € 0%

- € 0%

- € 10%

324 € 20%

648 €

9

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

3 240 € 70%

2 268 €

0%

- € 0%

- € 0%

- € 10%

324 € 20%

648 €

10

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

4 800 € 70%

3 360 €

0%

- € 0%

- € 0%

- € 10%

480 € 20%

960 €

13

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

- € 10%

864 € 20%

1 728 €

0%

- € 20%

2 400 €

- € 10%

900 € 20%

1 800 €

8 640 € 70%

6 048 €

0%

- € 0%

- € 0%

Etude de faisabilité pour la restauration du Saint-Mexme au bourg de Cravant les Côteaux
17
et sur sa partie aval à Chinon (37)

12 000 € 50%

6 000 €

0%

- € 0%

- € 30%

16 Etude - S2 : Restauration morphologique du Négron amont, au lieu dit Préau à Loudun (86)

9 000 € 50%

4 500 €

0%

- € 20%

4 000 € 50%

2 000 €

0%

- € 0%

- € 30%

1 200 €

0%

- € 20%

800 €

87 920 € 55%

48 524 €

0%

- € 4%

3 120 € 14%

12 720 €

7%

5 972 € 22%

18 904 €

23

Etude - Restauration de la fonctionnalité d'un bras de Vienne au lieu-dit "les maisons de
l'arche" à Cinais (37)
COUT TOTAL DE L’OPERATION
(€ T.T.C.)
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Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

VOLET C

ETUDES ET CONNAISSANCES

Restauration des
cours d’eau

Action C 11

Réaliser l’inventaire des zones humides et définir des
projets de restauration

Contexte

Acteurs
Maître d’ouvrage

SBNM

Partenaires techniques

SEPANT, Vienne Nature

Localisation

Intégralité du territoire du Syndicat du Négron et du Saint-Mexme, Vienne aval et
affluents

Secteurs concernés

Communes
concernées

Masses d’eau
concernées

THIZAY, RIVIERE, SEUILLY, AVOINE, BEUXES, LA ROCHE-RIGAULT, CANDESSAINT-MARTIN, SAVIGNY-EN-VERON, SAINT-BENOIT-LA-FORET, SAINTGERMAIN-SUR-VIENNE, CINAIS, CRAVANT-LES-COTEAUX, LA ROCHECLERMAULT, MARCAY, , CHINON, , CEAUX-EN-LOUDUN, BOURNAND,
VEZIERES, LERNE, BEAUMONT-EN-VERON, COUZIERS, SAMMARCOLLES,
MESSEME, CHALAIS, LOUDUN, ROIFFE, SAIX, BASSES

LE NEGRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE
AVEC LA VIENNE (FRGR0435)
LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CREUSE JUSQU'A SA CONFLUENCE
AVEC LA LOIRE (FRGR0361)
LE SAINT-MEXME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE
AVEC LA VIENNE (FRGR2114)

Financement
Partenaires financiers

Agence de l’Eau Loire Bretagne, Conseil départemental d’Indre-et-Loire

Montant prévisionnel

25 425 €

Enjeux
Améliorer la connaissance du territoire pour faire les bons choix
Objectifs

Inventorier les zones humides pour construire un programme de préservation et de restauration
Justifications de l’action
SDAGE
20162021

Priorité de l’action
Disposition
concernée
Mesure du PDM

Chapitre 8 – préserver les zones humides
MIA0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver
les milieux aquatiques (intègre les zones humides)

Les zones humides jouent un rôle majeur dans la reconquête de la qualité de l’eau et pour la gestion
quantitative. En effet, ces milieux contribuent efficacement à épurer les eaux de surface, participent
significativement à la régulation hydrologique (écrêtement des crues et soutien d’étiage), représentent les
puits de carbone importants, et hébergent une part remarquable de la biodiversité. Malgré ces fonctions
et ces services rendus à l’Homme, plus de la moitié des zones humides de France métropolitaine a été
détruite au cours de la période 1960-1990 (Bernard et al., 1994). Cette régression s’est ralentie depuis,
sans pour autant être totalement stoppée. De plus, les milieux humides restants sont souvent dégradés
si bien que les zones humides ne peuvent plus remplir leurs fonctions correctement (Commissariat général
au développement durable, 2012). Or, ces fonctions sont essentielles dans un contexte de changement
climatique global et de politique de reconquête de la qualité de l’eau
La construction de préconisations d’actions en faveur des zones humides nécessite d’avoir une
vision globale sur ces milieux à l’échelle du territoire concerné. Or, cette vision globale ne peut être acquise
autrement que par des inventaires de terrain permettant de caractériser les milieux, leur état et leurs
fonctions.
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FICHES ACTIONS Globales

Restauration des
cours d’eau

Illustrations

Prairie mésohygrophile de fauche à forte diversité floristique, un habitat qui se raréfie sur le
territoire du SBNM

Prairie humide de fauche à forte diversité floristique dans la basse vallée de la Vienne (habitat
vunérable en région Centre-Val de Loire)
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Etude préalable au Contrat Territorial 2021-2026 des bassins du Négron et du
Saint Mexme
FICHES ACTIONS Globales

Localisation

Zone d’action
Région(s)

Restauration des
cours d’eau

Centre Val-de-Loire

Département

Indre-et-Loire (37), Vienne (86)

Description du site
Le territoire d’étude comprend l’ensemble du territoire du SBNM. Seront prospectées les zones à dominante humide
pré-localisées dans le cadre de l’étude portée par l’EPTB Vienne sur l’ensemble de son territoire. Ces zones
représentent environ 3 900 ha en Indre-et-Loire et 300 ha dans le département de la Vienne. En Indre-et-Loire,
l’inventaire départemental des zones humides porté en 2005/2006 par la DDT 37 et le Conseil Général d’Indre-etLoire a permis de délimiter 2 100 ha de zones humides, essentiellement dans le bocage du Véron, en rive gauche de
la basse vallée de la Vienne, et au niveau du marais de Taligny. Dans ces zones déjà inventoriées et pour l’essentiel
déjà bien connues, seuls des inventaires complémentaires seront menés sur des secteurs pouvant présenter de forts
enjeux patrimoniaux, ou dont le statut de zone humide selon les critères en vigueur mériterait d’être vérifié.
Il est à noté que la probabilité de présence de zones humides sur les plateaux a été sous-estimée par l’étude portée
par l’EPTB Vienne. C’est notamment le cas des plateaux forestiers sur les communes de Chinon et Cravant-les-Côteaux,
ainsi que sur le plateau au nord du boug de Lerné. Des inventaires complémentaires seront menés à la marge sur ces
secteurs ; Les prospections seront orientées en se basant sur les zones humides figurées sur les carte d’Etat major,
ainsi que sur la bonne connaissance du territoire de la SEPANT et Vienne Nature qui réaliseront les inventaires.
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Précisions sur l’action
• Moyens techniques ;

Restauration des
cours d’eau

Descriptif technique

L’inventaire des zones humides demande relativement peu de moyens techniques, en dehors du matériel de terrain
(tarrière, loupe, réactifs pour l’étude des sols) et des outils informatiques permettant de capitaliser et de traiter les
données cartographiques. A cet égard, la SEPANT dispose d’une architecture informatique efficace pour gérer ses
données :
-

base de données Obs’37, permettant de stocker les observations naturalistes et de réaliser des requêtes ;
base de données géographique PostGIS, permettant de numériser les délimitations des habitats humides
et de renseigner les informations sur leur état et leurs fonctions, dans le respect du dictionnaire de données
Gwern.
Vienne Nature dispose également d'une base de données interne permettant la saisie des données faune et flore.
Toutes les données sur les zones humides seront saisies par les deux structures dans l’outil de la SEPANT.
•

Matériaux nécessaires ;

•

Méthode de réalisation ;

Aucun

Le SDAGE Loire-Bretagne impose aux collectivités territoriales l’intégration d’un inventaire des zones humides dans
les documents d’urbanisme (dispositions 8A1 et 8E1 du SDAGE 2016-2021). Il est a minima demandé de réaliser
un inventaire précis sur les zones à urbaniser.
Pour plus de détails, se reporter à : Lesaux, Y., Marcinkowski, J., Olivereau, F., et Padilla, B. (2016). Guide pour la
prise en compte des zones humides dans un dossier “loi sur l’eau” ou un document d’urbanisme (Orléans: DREAL
Centre-Val de Loire). 28 p. + annexes
La mise en place prochaine du SAGE Vienne avale oblige également les collectivités à réaliser un inventaire des
zones humides.
Le présent projet permettra de remplir ces obligations réglementaires.
L’identification et la délimitation des zones humides sera faite selon les recommandations du Guide pour
l’inventaire des zones humides de l’Agence de l’eau Loire – Bretagne (Fromont et al. 2010).
La délimitation des zones humides sera conforme à l’arrêté du 24 juin 2008. Toutes les zones pré-localisées seront
prospectées et les habitats y seront cartographiés selon la typologie phytosociologique en vigueur (Prodromes des
végétations de France 1 et 2) au niveau de l’alliance, de la sous-alliance, voire de l’association végétale. Chaque
syntaxon sera mis en correspondance avec les nomenclatures Corine Biotopes, EUNIS et Natura 2000 grâce au
référentiel HABREF produit par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Chaque habitat humide d’après l’annexe
B2 de l’arrêté du 24 juin 2008 sera considéré comme zone humide. Les habitats Pro parte feront quant à eux l’objet
de sondages pédologiques. Les polygones seront numérisés à l’échelle du 1/5000ème pour un rendu au 1/10
000ème.
Plus de 100 relevés phytosociologiques seront réalisés tout au long de l’étude. Ces relevés permettront d’appuyer
le rattachement syntaxonomique de ces habitats sur des analyses statistiques, et d’établir l’état de conservation
des habitats. Par ailleurs, ils serviront d’état initial si un programme de suivi des zones humides était mis en place.
Les données cartographiques seront numérisées dans la base de données habitats de la SEPANT, puis transférées
dans la base Gwern à la fin de l’étude. Ces données seront consultables sur la carte interactive de la SEPANT
(https://sepant.lizmap.com/cartes/index.php/view/) ainsi que sur un atlas cartographique au 1/25000ème. Les
données seront également livrées auprès du Syndicat pour intégration dans leur base de données.
Cette base permet notamment de saisir un ensemble d’information sur l’état de la zone humide, ses fonctions, les
menaces, et les préconisations d’actions. Il s’agira donc d’un outil opérationnel pour mettre en place ultérieurement
un programme d’actions en faveur des zones humides.
Un rapport synthétique sera rédigé à la fin de l’étude. Il détaillera la méthodologie et synthétisera les résultats à
l’échelle de chaque masse d’eau. Des fiches détaillées seront réalisées sur une dizaine de sites prioritaires.
• Période d’intervention ;
L’étude se déroulera en trois phases :
SARL RIVE
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-

Restauration des
cours d’eau

de septembre à novembre 2022 : hiérarchisation des zones humides et construction d’un programme
d’actions visant à restaurer les zones humides prioritaires.
novembre 2021 : rédaction du rapport
décembre 2021 : restitution de l’étude (COPIL)

-

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

Non

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

Non

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Non

Points de vigilance
Cette étude vise principalement à avoir une vision d’ensemble sur les zones humides du territoire afin de mettre en
place un programme d’actions. Nous ne pouvons donc pas garantir un inventaire exhaustif des zones humides sur
le plan réglementaire, Il en résulte que l’existence de cette étude ne pourra en aucun cas exempter les porteurs de
projets d’aménagement sur le territoire de mener l’ensemble des études nécessaires pour être en conformité avec
la réglementation environnementale. Il conviendrait donc en parallèle de la présente étude, de mener un travail
d’inventaire spécifique sur les zones à urbaniser.
Les zones humides se situent la plupart du temps sur des terrains privés. La SEPANT et Vienne Nature s’efforceront
autant que possible d’aviser les propriétaires du passage d’experts sur le terrain, par un affichage en mairie, une
publicité dans les bulletins communaux, ainsi que par des contacts directs par courrier ou téléphone. Les terrains
attenants aux habitations ne seront pas visités. Les zones humides ne pouvant pas être visitées pour des problèmes
d’accessibilités seront caractérisées par photo-interprétation, ou à distance depuis le sol si cela est possible.
Partenaires techniques
La maîtrise d’ouvrage sera assurée par le SYNDICAT DES BASSINS DU NEGRON ET DU SAINT MEXME Vienne aval
et affluents.
La réalisation de l’étude sera assurée par la SEPANT pour la partie du territoire située en Indre-et-Loire et par Vienne
Nature pour le département de la Vienne.
Les partenaires techniques suivants seront sollicités afin que le présent travail puisse éventuellement servir aux
autres projets en cours sur le territoire :
Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine
CPIE Val de Vienne
EPTB Vienne.

Financement

Estimation financière et financement
Intitulé
Synthèses données
bibliographiques (données
botaniques en particulier)
Délimitation des zones
humides sur le terrain de
1800 ha (pré-localisation
EPTB) de zones humides
potentielles selon les
critères réglementaires en
vigueur en Indre-et-Loire
Inventaires terrain dans le
département de la Vienne
(300 ha)
Numérisation des données
Réunions
Animations
Rapport

Quantité

Coût (€
H.T)

AELB

FINANCEUR
SBNM

CD 37

SEPANT

Vienne nature

1

j

450

50%

225

30%

135

0%

-

20%

90 €

0%

-€

36

j

16 200

50%

8 100

30%

4 860

0%

-

20%

3 240 €

0%

-€

6

j

2 700

50%

1 350

0%

-

810

0%

-€

20%

540 €

10
3
2
4

j
j
j
j

4 500
1 350
900
1 800

50%
50%
50%
50%

2 250
675
450
900

30%
30%
30%
30%

1 350
405
270
540

-

20%
20%
20%
20%

900 €
270 €
180 €
360 €

0%
0%
0%
0%

-€
-€
-€
-€

30%
0%
0%
0%
0%

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

Planning prévisionnel

27 900

50,0%

13 950

27,0%

27 900

50,0%

13 950

27,0%

Intitulé
Synthèses données bibliographiques
Délimitation des zones humides sur le terrain de 1800 ha
Numérisation des données
Réunions
Animations
Rapport

SARL RIVE

2021

2022
100%
100%
100%
100%
100%
100%

7 560,00
7 560,00
2023

CHI425__Phase_4_V1_04_2021

2,9%
2,9%

810,00
810,00
2024

18,1%

5 040 €

1,9%

540 €

18,1%

5 040 €

1,9%

540 €

2025

2026
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Restauration des
cours d’eau

Suivi / évaluation
Indicateurs d'état
Inventaire de l’ensemble des zones humides pré-localisées, à l’exception de celles qui n’auront pas pu être
prospectées en raison de problèmes d’accessibilité.
Indicateurs de réalisation
Proportion des zones humides pré-localisées, effectivement confirmées sur le terrain selon les critères
réglementaires en vigueur
Complétude du remplissage de la base Gwern
Surface de zones humides délimitées/Surface pré-localisées>100%
Indicateurs financiers
Consommation de l’intégralité de l’enveloppe prévue.
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VOLET C

ETUDES ET CONNAISSANCES

Restauration des
cours d’eau

Action C 12

Mise en œuvre d’une étude relative au Débits
Biologiques (DB)

Contexte

Acteurs
Maître d’ouvrage
Partenaires techniques

Localisation

EPTB VIENNE

Le SBNM et tous les membres du COPIL du Contrat Territorial

Communes concernées

Secteur pré-identifié par l’étude de renforcement du suivi hydrologique et
piézométrique sur le bassin Vienne Tourangelle.
L’ensemble des communes du territoire du SBNM

Masses d’eau concernées

1 ME : Négron (FRGR0435)

Secteurs concernés

Financement
Partenaires financiers

Agence de l’eau Loire-Bretagne

Montant prévisionnel

Pas financé dans le cadre du contrat territorial

Enjeux

Améliorer la connaissance du territoire pour faire les bons choix
Objectifs

Améliorer la gestion volumétrique de l’eau
Justifications de l’action
SDAGE
20162021

Priorité de l’action
Disposition
concernée
Mesure du PDM

Dispositions 7B : Assurer l'équilibre entre la ressource et les besoins à l'étiage
RES : Mesures relatives à la ressource en eau

Le régime hydrologique influence le bon fonctionnement hydromorphologique des cours d’eau et le maintien de la
vie aquatique. La connaissance des besoins des milieux aquatiques et l'analyse de l'état de ces milieux sur le bassin
sont des éléments fondamentaux d'appréciation du bon état des eaux, d’analyse des écarts à ce bon état et de leur
évolution.
Le bassin versant du Négron présente un déficit quantitatif sévère en période d’étiage en constante dégradation.
Des perturbations des écoulements et des assecs sont régulièrement constatés sur les affluents du cours d’eau,
même à l’aval de son linéaire (phénomènes d’inflitration dans le bassin sédimentaire). Le bassin versant concentre
également de nombreux prélèvements dédiés à l’Alimentation en Eau Potable et l’Agriculture dans un contexte de
changement climatique affectant également la ressource en eau disponible. A terme, des conflits pourraient ainsi
survenir entre les besoins en eau de tous les usagers et des milieux.
Ce constat très dégradé est le même pour le bassin versant du Saint-Mexme car il subit également d’importantes
pressions de prélèvements essentiellement dédiés à l’Alimentation en eau Potable et à l’industrie.
Le bassin versant de la Vienne est un axe réalimenté (soutien d’étiage notamment par le barrage de Vassivière). Pour
autant, depuis plusieurs années, des sécheresses récurrentes sont survenues sur le territoire et ont montré la
sensibilité hydrologique de la Vienne à ces phénomènes (quantité d’eau : débit extrêmement faible engendrant des
problèmes de qualité d’eau : développements algaux excessifs).
Ainsi, il apparait pertinent de proposer plusieurs points de suivi afin d’acquérir des connaissances supplémentaires
sur les milieux et évaluer leur besoin en eau.
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Restauration des
cours d’eau

L’évaluation des besoins des milieux repose sur la détermination des valeurs minimum de débit et de niveau
piézométrique permettant le bon fonctionnement des milieux et la survie des espèces. Afin de permettre la définition
de ces valeurs objectifs, il est indispensable qu’une valeur de débit « plancher » estival soit défini. Pour aboutir à la
définition de ces débits planchers, il est nécessaire de mettre en place des Débits Biologiques (DB).
Pour déterminer ces DB, il est nécessaires d’étudier de nombreuses thématiques associées à la sensibilité des
milieux vis-à-vis de la contrainte quantitative, notamment :
-

Les aspcects socio-économiques via la réalisation d’un diagnostic complet et détaillé des usages associés
à la ressource en eau. Ce travail permet à terme, de disposer de chronique exhaustive et spatialisée des
prélèvements et rejets sur le territoire,
Les aspects hydrologiques par le biais du calcul des chroniques de débits désinfluencées. Ce travail revient
à répondre à la question : quels seraient les débits s’écoulant « naturellement » dans les cours d’eau en
l’absence de prélèvements et rejets ?,
Les aspects éco-hydrauliques : plusieurs méthodes normalisées sont disponibles et reconnues (protocole
ESTIMHAB, EVHA …),
Une cohorte d’aspects physiques (continuité écologique, température de l’eau …) qui peuvent impacter la
dynamique des populations piscicoles.

Le bureau d’étude Suez Consulting a réalisé en 2018 une étude sur le bassin de la Vienne Tourangelle, territoire
intégrant les masses d’eau du SBNM. Cette étude a consisté à collecter et synthétiser les connaissances sur le
fonctionnement quantitatif du bassin, identifier les besoins de connaissance complémentaires puis proposer des
préconisations pour améliorer les connaissances en renforçant le suivi quantitatif des rivières et des eaux
souterraines, et celui du fonctionnement des milieux.
En termes de préconisations pour renforcer le suivi quantitatif du bassin, il a été proposé par le bureau d’étude de
cibler 2 sites de suivi du fonctionnement des milieux sur le bassin du Négron et du Saint-Mexme (Cf. partie
localisation de la fiche action). Ces sites ont été pré-localisés suite à une prospection de terrain et dans le but de
remplir les critères d’applicabilité de la méthode ESTIMHAB. Les informations inscrites dans cette fiche proviennent
des fiches synthèses créées par Suez Consulting pour chaque site de suivi et annexées à la suite de ce document.
En 2021, l’EPTB Vienne portera une étude de définition de DB globalisée sur une grande partie de son territoire
d’intervention et notamment, sur la Vienne Tourangelle dans le cadre de l’élaboration du SAGE Vienne Tourangelle
actuellement en émergence. La hiérarchisation des masses d’eau réalisée dans le cadre l’étude menée par SUEZ C.
en 2018 conduit à retenir le Négron en priorité pour déterminer le DB. Ainsi, il sera mené 1 DB sur le bassin versant
du Négron sur le territoire du SBNM.
A termes, d’autres DB pourront être déterminés sur les autres masses d’eau du SBNM : Saint-Mexme (FRGR2114)
et Vienne aval et affluents (FRGR0361) dans le cadre d’une future étude « Hydrologie, Milieux, Usages, Climat »
(HMUC) qui sera menée lors de l’élaboration du SAGE Vienne Tourangelle.
Ces mesures de DB permettront :
- d'une part d'améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau (eau superficielle et souterraine) dans un
contexte de changement climatique;
- et d'autre part mettre à disposition les résultats de cette étude pour améliorer les choix et le dimensionnement des
actions programmées dans le Contrat Territorial.
N.B : Cette étude est programmée dans ce contrat mais ne sollicitera pas de financement dans ce contexte car elle
sera menée dans le cadre du SAGE Vienne Tourangelle.
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Illustrations

Figure 9 : Localisation des sites de suivi des milieux sur le bassin Vienne Tourangelle.

Localisation

Zone d’action
Région(s)

Centre Val-de-Loire et Nouvelle Aquitaine

Départements

Indre-et-Loire (37) et Vienne (86)

Pré-localisation du site retenu sur le bassin du Négron :
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Remarques
Le site retenu sur le bassin du Négron lors de la pré-localisation réalisé en 2018 pourra être discuté en
concertation avec l’ensemble des acteurs de terrain.

Descriptif technique

Précisions sur l’action
L’évaluation des besoins des milieux repose sur la détermination des valeurs minimum de débit et de niveau
piézométrique permettant le bon fonctionnement des milieux et la survie des espèces. Afin de permettre la
définition de ces valeurs objectifs, il est indispensable qu’une valeur de débit « plancher » estival soit défini. Pour
aboutir à la définition de ces débits planchers, il est nécessaire de mettre en place des Débits Biologiques (DB).
Pour déterminer ces DB, il est nécessaires d’étudier de nombreuses thématiques associées à la sensibilité
des milieux vis-à-vis de la contrainte quantitative, notamment :
-

Les aspcects socio-économiques via la réalisation d’un diagnostic complet et détaillé des usages associés
à la ressource en eau. Ce travail permet à terme, de disposer de chronique exhaustive et spatialisée des
prélèvements et rejets sur le territoire,
Les aspects hydrologiques par le biais du calcul des chroniques de débits désinfluencées. Ce travail revient
à répondre à la question : quels seraient les débits sécoulant « naturellement » dans les cours d’eau en
l’absence de prélèvements et rejets ?,
Les aspects éco-hydrauliques : plusieurs méthodes normalisées sont disponibles et reconnues (protocole
ESTIMHAB, EVHA …),
Une cohorte d’aspects physiques (continuité écologique, température de l’eau …) qui peuvent impacter la
dynamique des populations piscicoles.
Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

Non

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

Non

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Non

Points de vigilance
Une collaboration régulière devra être assurée entre les membres du COTECH et du COPIL qui permettra également
d'alimenter le SAGE Vienne Tourangelle.
Plusieurs remarques ont été formulées par les partenaires techniques en 2018 sur le choix des sites retenus grâce
à leurs connaissances fines du terrain (Cf. fiches synthèses – Suez Consulting). Dans le cadre de l’étude relative
aux DB, la pré-localisation de station pourra faire l’objet de nouvelles discussions afin d’optimiser l’emplacement
du site retenu sur le bassin du Négron.
Partenaires techniques
Le SBNM et tous les membres du COPIL du Contrat Territorial.

Financement

Estimation financière et financement
Cette étude est programmée dans ce contrat mais ne sollicitera pas de financement dans ce contexte car elle sera
menée dans le cadre du SAGE Vienne Tourangelle.
Planning prévisionnel
Intitulé

2020

2021

Etude des débits biologiques

2nd semestre :
choix du
prestataire

Etude débits
biologiques

2022

2023

2024

2025

2026

TOTAL

Suivi / évaluation
Indicateurs d'état
Néant
Indicateurs de réalisation
Détermination des débits biologiques sur les bassins du Négron.
Indicateurs financiers
Néant : pas financé dans le cadre du contrat
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VOLET D

ANIMATION CONTRAT

Restauration des
cours d’eau

Action D 14

Animer un contrat territorial
Contexte
Acteurs
Maître d’ouvrage

SBNM

Partenaires techniques

CCCVL, Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire

Localisation
Secteurs concernés

Communes concernées

Masses d’eau concernées

Financement
Partenaires financiers
Montant prévisionnel

Intégralité du territoire du Syndicat du Négron et du Saint-Mexme, Vienne aval
et affluents
THIZAY, RIVIERE, SEUILLY, AVOINE, BEUXES, LA ROCHE-RIGAULT, CANDESSAINT-MARTIN, SAVIGNY-EN-VERON, SAINT-BENOIT-LA-FORET, SAINTGERMAIN-SUR-VIENNE, CINAIS, CRAVANT-LES-COTEAUX, LA ROCHECLERMAULT, MARCAY, CHINON, BOURNAND, VEZIERES, LERNE, BEAUMONTEN-VERON, COUZIERS, SAMMARCOLLES, MESSEME, CHALAIS, LOUDUN,
ROIFFE, SAIX, BASSES
LE NEGRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE (FRGR0435)
LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CREUSE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA LOIRE (FRGR0361)
LE SAINT-MEXME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE (FRGR2114)
Agence de l’Eau Loire Bretagne, Régions, Conseils Départementaux
501 000 € TTC

Enjeux

L’animation et la communication :
- L'incitation au changement de pratiques
- Le développement d'une culture de l'eau sur le territoire
- La pérennisation des moyens d'intervention et d'animation
- La mise en œuvre et l'animation du contrat territorial
- L'évaluation de la démarche en fin de contrat
Objectifs

Pérenniser les moyens d'intervention et d'animation
Pérenniser le syndicat et ses agents pour mettre en œuvre le CT
Justification de l’action

SDAGE
2016-2021

Priorité de l’action

Disposition
concernée

Chapitre 12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des
politiques publiques
Chapitre 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers
Chapitre 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Mesure du PDM

La réussite d’un programme de restauration, telle qu’il est construit sur le secteur d’étude, sera conditionnée par :
•
L’efficacité des documents d’information et de sensibilisation des riverains ;
•
L’efficacité de la concertation avec les riverains et notamment les exploitants agricoles ;
•
L’efficacité de la communication entre les riverains, les collectivités et les entreprises, durant la phase de travaux ;
•
Le suivi des sites ayant fait l’objet de travaux, avec un rôle important de conseil auprès des riverains, et de surveillance
de l’évolution générale de l’état des cours d’eau (notamment après des événements particuliers tels que les crues ou les
tempêtes).
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Présentation de la démarche
La mise en œuvre d’un CT peut être découpée en trois parties distinctes. La première concerne les démarches relatives
à l’animation du SBNM (fonctionnement du SBNM, travail du technicien de rivière / chargé de mission, des adjoints
administratifs, des stages et services civiques...). La seconde partie regroupe l’ensemble des actions du SBNM en lien avec
la communication (création de panneaux pédagogiques, organisation de chantiers pédagogiques…). La troisième partie de
la mise en œuvre d’un
CT comprend les études et les bilans à mettre en œuvre dans le cadre du CT.

Animation

Le présent contrat territorial vise à améliorer la qualité des milieux aquatiques présents sur le territoire du SBNM. Afin de
répondre à cet objectif, l’animation du CT est indispensable à l’élaboration et la mise en œuvre de celui-ci. Elle comprend
l’ensemble du travail effectué par le SBNM et le fonctionnement de la structure.
La présence d’un chargé de mission « Milieux aquatiques » est donc indispensable pour la mise en œuvre d’un plan de
gestion cohérent et efficace. Ses principales missions sont de :
•
Assurer la liaison entre le maître d’ouvrages, les différents partenaires techniques et les élus / riverains / usagers,
•
Suivre les travaux,
•
Suivre l’évolution des sites et cours d’eau concernés par la démarche,
•
Concevoir des outils de communication,
•
Animer des actions d’information et de sensibilisation (réunion, sorties, etc.),
•
Favoriser l’implication des élus / riverains / usagers
Le salaire d’un chargé de mission est estimé à partir de la grille indiciaire territoriale de la fonction publique. Pour mener
à bien ce contrat, il est prévu de mettre en place un ETP.
Le chargé de missions est accompagné d’un poste d’adjoint administratif. Le SBNM souhaite également partager leur
connaissance et leur travail en accueillant des personnes en services civiques ou en stage.

Communication

Lors de la mise en œuvre du programme d’action prévu dans le contrat territorial, il est très important de mener des
actions dites de communications. Celles-ci permettent, notamment, aux riverains et aux autres usagers des rivières d’être
informés sur le projet en cours. La mise en œuvre d’animations, la création de panneaux pédagogiques, la mise en place de
chantiers pédagogiques sont autant de mesures permettant de sensibiliser les usagers du milieu à l’importance de préserver
les milieux aquatiques. Ceux-ci peuvent également aider à l’acceptation de certains projets par le grand public.
Ces actions de communication et de sensibilisation peuvent être menées par un technicien de rivières, mais peuvent
également être effectuées en partenariat avec d’autres structures (structure porteuse du SAGE, Fédérations
Départementales de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, Conservatoire d’Espaces Naturels, Associations locales,
etc.)
Par ailleurs, il peut être intéressant de profiter des actions nationales, régionales, locales ou de dates importantes pour
organiser des actions ponctuelles de communication : Journée de la Nature et de l’Environnement, semaine régionale des
rivières, ouverture de la pêche, concours de pêche, etc.

Bilan

Deux bilans doivent être réalisés lors du contrat territorial. Le premier bilan est fait lors de la troisième année du contrat.
Celui-ci a pour objectif de dresser le bilan des trois premières années d’exécution du contrat territorial (bilan à mi-parcours)
en évaluant le programme d’action mené. Cela permet notamment de prendre de nouvelles décisions permettant de rendre
le travail plus efficace ou de mettre en évidence les dysfonctionnements potentiellement constatés dans ce CT et faire les
réorientations nécessaires. Un second bilan est dressé lors de la sixième année du contrat territorial. Celui-ci fait le bilan final
et l’évaluation de l’ensemble du CT. Il permet de juger l’efficience du projet mené. Celui-ci est complété par une étude
préalable à la mise en œuvre d’un futur contrat.
Le bilan de fin de contrat et notamment le volet milieux aquatiques devra faire l’objet d’une évaluation comprenant :
•
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.

Pour préciser l’impact des travaux sur le milieu, la méthodologie d’expertise du Réseau d’Évaluation des Habitats est
parfaitement adaptée. Elle permet, par comparaison avec les résultats du diagnostic réalisé lors de l’étude préalable, de
déterminer l’efficacité des actions entreprises. Cette méthodologie devra être appliquée sur des secteurs ciblés de manière
à caractériser l’évolution de l’état morphologique sur des cours d’eau de typologie différente et à évaluer l’impact respectif de
différents types de travaux. Cette expertise pourra être menée par exemple aux abords des stations de suivi écologique.
Ces bilans devront être déclinés par année et par type d’actions engagées, puis globalisés. Les résultats du suivi
écologique devront être intégrés dans cette étude-bilan. Il est prévu d’initier l’étude bilan en année 4 afin de limiter le temps
de latence entre les programmes de travaux.
Les deux bilans permettent donc de mettre en évidence les faiblesses et autres points noirs du présent contrat afin de définir
les perspectives et objectifs d’un éventuel contrat futur
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Financement

Coûts
TYPE ACTIONS
Forfait Fonctionnement
Poste de technicien de rivière /
chargé de missions
Poste adjoint adiministratif
Stage

Coût unitaire
Quantité
€TTC
10 000 €

6

COUT TOTAL
Unité

AELB

2021-2026

REGION CVL

REGION NA

DPT 37

Forfaits
annuel

60 000 € 60%

36 000 € 15%

8 800 € 2%

1 000 € 0%

42 240 € 5%

15 360 € 0%

-

FD37
€ 0%

SBNM
- €

24%

14 200 €

288 000 €

1

ETP

288 000 € 60%

172 800 € 15%

-

€ 0%

- €

20%

57 600 €

84 000 €

0.5

84 000 € 60%

50 400 € 0%

-

€ 0%

-

€ 0%

-

€ 0%

- €

40%

33 600 €

3 000 €

6

ETP
Forfaits
annuel

18 000 € 60%

10 800 € 0%

-

€ 0%

-

€ 0%

-

€ 0%

- €

40%

7 200 €

60

jours

15 000 € 50%

7 500 € 0%

-

€ 0%

-

€ 30%

6

Forfaits
annuel

36 000 € 50%

18 000 € 0%

-

€ 10%

501 000 € 59%

295 500 € 10%

Communication : journées
d'animations périscolaires
FD37
Communication du SBNM

Restauration des
cours d’eau

250 €
6 000 €

Coût TOTAL TTC

51 040 € 4%

3 600 € 20%
19 960 € 2%

4 500 € 20%

3 000 €

0%

-

€

7 200 € 0%

- €

20%

7 200 €

11 700 € 1%

3 000 €

24%

119 800 €

Suivi / évaluation
Indicateurs d’état

Rapport d’activité du chargé de missions.
Bilan d’activité par année du chargé de missions.

Indicateurs de réalisation

Comparaison entre les activités prévues et celles effectivement réalisées.

Indicateurs financier

Comparaison entre le montant prévisionnel et les sommes réellement engagées.
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