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

Présentation des sites d’actions du CT 2021-2026
Dans une logique opérationnelle et afin d’avoir une cohérente territoriale, les actions seront menées à l’échelle
de sites d’action ou d’opération. Sur les trois thématiques principales (A : milieux aquatiques, B : qualité et quantité,
C : études et connaissance), ce sont au total 24 sites d’actions qui ont été définies et une étude (site 14). Parmi les
24 actions, dont sont complémentaires (site 11 et 26) car le projet ne sera réalisé que si un autre projet n’aboutit pas.
Le tableau suivant présente par thématique, la liste des sites et des intitulés d’actions retenues.
Tableau 8 : Actions en faveur de la restauration des milieux aquatiques, de l’amélioration de la qualité et de la quantité des
eaux et de la connaissance du territoire retenues pour intégrer le programme d’actions du CT 2021-2026
BASSIN

N°SITE

NOM DU SITE

NEGRON

1

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

NEGRON

2

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

NEGRON

3

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

NEGRON

4

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

NEGRON

5

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

NEGRON

6

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

NEGRON

7

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

NEGRON

9

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

NEGRON

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

NEGRON

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

NEGRON

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

NEGRON

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

NEGRON

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

NEGRON

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

NEGRON

19 Restauration morphologique du Comprigny à Marçay (37)

VIENNE

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

VIENNE

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

VIENNE

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

VIENNE

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

NEGRON

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

NEGRON

28 Restauration morphologique du ruisseau de Chavenay (37)

VIENNE
NEGRON
VIENNE
ST MEXME

29 Restauration de la fonctionnalité des milieux annexes des grands courants des Marais de Cinais (37)
18 Création d’une ZTHA en sortie de la future STEP de Cinais (37)
21 Création d’une zone humide artificielle en sortie de rejet de station d’épuration sur la commune de Beaumont-en-Véron (37)
14 Etude de faisabilité pour la restauration du Saint-Mexme au bourg de Cravant les Côteaux et sur sa partie aval à Chinon (37)

TYPE D'ACTION
Aména gement d'ouvra ge
(fi che 2b)
Effa cement d'ouvra ge
(fi che 2a )
Effa cement d'ouvra ge
(fi che 2a )
Aména gement d'ouvra ge
(fi che 2b)
Effa cement d'ouvra ge
(fi che 2a )
Rena tura ti on du l i t
(fi che 1b)
Effa cement d'ouvra ge
(fi che 2a )
Effa cement d'ouvra ge
(fi che 2a )
Effa cement d'ouvra ge
(fi che 2a )
Rena tura ti on du l i t
(fi che 1b)
Effa cement d'ouvra ge
(fi che 2a )
Reméa ndra ge
(fi che 1a )
Rena tura ti on du l i t
(fi che 1b)
Reméa ndra ge
(fi che 1a )
Reméa ndra ge
(fi che 1a )
Res ta ura ti on d'a nnexes
(fi che 5a )
Res ta ura ti on d'a nnexes
(fi che 5a )
Res ta ura ti on d'a nnexes
(fi che 5a )
Res ta ura ti on d'a nnexes
(fi che 5a )
Rena tura ti on du l i t
(fi che 1b)
Rena tura ti on du l i t
(fi che 1b)
Res ta ura ti on d'a nnexes
(fi che 5a )
Créa ti on de ZTHA
(fi che 7)
Créa ti on de ZTHA
(fi che 7)
Etude compl émenta i re
(fi che 11)

La carte page suivante permet de localiser les sites et les types d’actions.
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Figure 10 : Localisation des sites d'actions de restauration retenus pour le futur CT Vienne aval
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Aide à la compréhension des fiches sites-actions
L’objectif de cette partie est de présenter les « fiches sites actions » afin d’en faciliter la lecture et de comprendre
l’intérêt de celles-ci.
Les fiches actions sont décomposées en trois parties distinctes :
Présentation du site ;
Présentation de l’opération ;
Présentation du financement relatif à l’opération présentée.
L’objectif des « fiches actions » est de présenter chaque site d’opération dans sa globalité et de répondre aux
questions suivantes : Quel site est à restaurer ? Pourquoi restaurer ce site ? Comment va-t-il être restauré ? Combien
d’argent cette opération peut coûter ?

Présentation générale du site
La première partie des « fiche actions » permet de connaître le contexte géographique, administratif et
réglementaire de l’opération. Cette première partie permet, notamment, de connaître la localisation du site (à
différentes échelles), de voir les usages éventuels du site et de connaître son contexte réglementaire. Le contexte
administratif de chaque masse d’eau est défini par les informations suivantes : région, département, communes
concernées, EPCI concernés, gestionnaire GEMAPI, SAGE, CT Milieux aquatiques et commission territoriale.
Le contexte réglementaire est défini par les données suivantes. Le linéaire concerné par ces réglementations
est précisé.
•

L214-17 – Liste 1 : Régime juridique définie par la LEMA et applicable aux ouvrages hydrauliques présents.
Cette liste concerne les cours d’eau en « très bon état écologique » ou jouant un rôle de réservoir biologique
ou qui nécessitent une protection complète des poissons migrateurs amphihalins. Ce classement interdit
la construction de nouveaux obstacles à la continuité écologique, quel que soit l’usage.

•

L214-17 – Liste 2 : Régime juridique définie par la LEMA et applicable aux ouvrages hydrauliques présents.
Cette liste concerne les cours d’eau présentant des enjeux majeurs en termes de transport des sédiments
et de circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage présent sur ces cours d’eau doit comporter des
dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. Les ouvrages existants doivent être mis en
conformité, sans indemnité dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l’arrêté de
classement et selon les prescriptions établies par l’administration.

•

ZAP Anguille ou Zone d’Action Prioritaire Anguille : Zone prioritaire définie par un plan de gestion de
sauvegarde dans laquelle les ouvrages devront être franchissable à la montaison comme à la dévalaison
de l’anguille d’ici 2015.

•

Réservoir biologique : L’article R. 214-108 définit ainsi les Réservoirs Biologiques comme « les cours d’eau,
parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° de l’article L.
214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de
phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et
permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant ». Le texte réglementaire
fondateur du Réservoir Biologique est l'arrêté approuvant le SDAGE. Le préfet coordonnateur de bassin
arrête ainsi la liste des Réservoirs Biologiques.

•

Décret frayère : Décret n° 2008-283 du 25 mars 2008 relatif à la protection des frayères et des zones de
croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.

•

Statut foncier : Statut déterminant le propriétaire. Les cours d’eau peuvent être domaniaux s’ils sont inscrits
dans le Domaine public fluvial ou s’ils sont concédés par l’État pour leurs entretiens et usages à des
collectivités locales. Les cours d’eau non domaniaux sont régis par le droit privé.

•

Zones vulnérables aux Nitrates : définies sur la base des résultats de campagnes de surveillance de la
teneur en nitrates des eaux douces superficielles et souterraines, des programmes d’actions
réglementaires doivent être appliqués sur ces zones. La dernière campagne de surveillance date de
l’année 2016 (6e campagne).

•

Zones de répartition des Eaux : outil de gestion quantitative des nappes. Elles ont été mises en place afin
d’assurer une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. Une masse d’eau est définie comme
ZRE lorsque des déséquilibres chroniques, correspondant à une inadéquation entre les besoins en eau et
la ressource disponible, sont observés. Ce classement engendre des conséquences liées au prélèvement
d’eau notamment.
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Dans un second temps, le site est présenté de manière plus précise. Celles-ci permettent, entre autres, de voir
tout ce qui est relatif à l’état écologique du site comme, par exemple, les objectifs SDAGE (écologiques, chimiques et
globaux) et l’état actuel du site du point de vue de son écologie, sa physico-chimie, sa chimie et sa morphologie.
À la suite de cela, ces fiches présentent le contexte local du site notamment à l’aide de photographies. Cela
permet de comprendre les rôles et intérêts du site d’un point de vue écologique et de voir quelles sont les menaces
qui pèsent sur le milieu. D’une manière plus générale, cette partie permet de comprendre l’importance de gérer le site
que ce soit pour des raisons réglementaires (objectifs SDAGE) ou écologiques (services écosystémiques).

Présentation de l’opération
La deuxième partie des « fiches actions « a pour objectif de présenter l’opération dans son intégralité. La fiche
présentée ci-dessous permet de comprendre le cadre général de l’opération. On y voit notamment les enjeux et les
objectifs de l’opération, son intitulé et une description de l’opération. Cette description permet, par exemple, de voir
les objectifs opérationnels de l’action et de connaître, d’une manière générale, quelles seront les étapes des travaux.
L’opération est ensuite décrite afin de comprendre, à l’échelle du site, comment l’opération sera mise en œuvre
et de connaître la réglementation propre à l’opération (SDAGE, DIG, loi sur l’eau).
Les résultats attendus et les éventuelles préconisations supplémentaires, permettant d’améliorer l’efficience
des travaux, sont également présentés dans cette même partie.
A la fin de cette partie, les éléments relatifs aux indicateurs de suivis sont présentés dans un tableau de
synthèse. Celui-ci permet de voir la programmation spatiale et temporelle des suivis qui seront à effectuer. La
programmation spatiale correspond aux différentes stations sur lesquelles seront effectués les suivis. Les différents
types de stations sont les suivants : TNA (Témoin Non Altéré) ; TAR (Témoin Altéré Restauré) ; TANR (Témoins Altéré
Non Restauré)). La programmation temporelle, quant à elle, indique les années durant lesquelles des suivis seront
programmés avec : N-2 : suivi deux ans avant les travaux ; N-1 : suivi un an avant les travaux ; N+1 : suivi un an après
les travaux ; N+3 : suivi trois ans après les travaux et N+5 : suivi 5 ans après les travaux. Chaque type de suivi peut
donc être fait sur plusieurs stations à plusieurs années différentes.

Financements
Les informations concernant les financements sont ensuite présentées dans deux tableaux permettant de
connaître les acteurs de la gestion (maître d’ouvrage, partenaires techniques et financiers) et le coût de l’opération
(estimation des coûts et des financements).

SARL RIVE

CHI425__Phase_4_V1_04_2021

117 / 373

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

Volet A – Préservation et amélioration des milieux
aquatiques
Sur les 24 actions, le volet A pour la préservation et l’amélioration des milieux aquatiques comprend 22 actions
dont deux actions complémentaires. Il s’agit des projets sur les sites 11 et 26 qui ne seront réalisés que si d’autres
projets n’aboutissent pas.
Ce volet comprend les fiches sites actions suivantes :

N° site
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
19
22
23
24
25
26
28
29
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Intitulé de la fiche site action

Restauration de la continuité au Moulin de la Voie à Cinais (37)
Restauration de la continuité au Moulin du Pont à Cinais et la Roche-Clermault (37)
Restauration de la continuité & de la morphologie au lieu-dit Palluau à Loudun (86)
Restauration de la continuité et de la morphologie au moulin de Bariteau à Beuxes (86) et Marçay
(37)
Restauration de la continuité au moulin de Clergeau à Beuxes (86) et Marçay (37)
Restauration de la morphologie au moulin des Mées 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 morphologique du Quimcampoix au lavoir de Seuilly (37)
Restauration de la continuité du Négron au Petit Poncay à Sammarçolles et Basses (86)
Restauration de la morphologie au moulin du Chêne à Basses (86)
Restauration de la morphologie du Quimcampoix à Seuilly et à la Roche-Clermault (37)
Restauration morphologique du Négron amont, au lieu-dit Préau à Loudun (86)
Restauration morphologique du Comprigny à Marçay (37)
Restauration de la fonctionnalité des milieux annexes des grands courants des Marais de Thizay à
Thizay et St Germain-sur-Vienne (37)
Restauration de la fonctionnalité 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 morphologique des sources du Quincampoix à Vezières (86)
Restauration morphologique du ruisseau de Chavenay (37)
Restauration de la fonctionnalité des milieux annexes des grands courants des Marais de Cinais
(37)
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138
150
157
164
169
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183
195
201
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235
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251
255
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266
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FICHES ACTIONS

Volet A : Préservation et Restauration des milieux aquatiques

Action n°2: Continuité

Site 1 - Restauration de la continuité du Négron au moulin de la Voie à

Cinais (37)

Présentation du site

Localisation du site

Contexte administratif
Région RG :
Département RG :
Commune RG :

Sectorisation
Région RD :
Département RD :
Commune RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire
CINAIS

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire
CINAIS

Nom CE :

FRGR0435

Le Négron

Localisation précise
Limite amont :

Limite aval de la parcelle ZL0089

Longueur du site (m) :
COORD. X AM

Ouvrages transversaux
CODE ROE
ROE_ND_04

Réf. Segment REH :

503

487587,40000
000002

Limite aval :

COORD. Y AM

487674

Nom Ouvrage
Seuil Moulin de la Voie
Non
Non
Non

Non

Site d’Importance Communautaire
Périmètre site inscrit
Espaces Naturel Sensible (ENS)
Décret frayère
Classement L214-17 - Liste 1
ZAP ANGUILLE
Espèces repères

SARL RIVE

Non
Non
Non
Non
Non
Non
Brochet

6676036

Type d’ouvrage

COORD. Y AV

Hauteur de chute
0,5

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

Autre :

Contexte règlementaire et sensibilité écologique

0435_NEGR_09_10; 0435_NEGR_09_11;
0435_NEGR_09_9

COORD. X AV

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

Limite amont de la parcelle ZC0068

6676291

Linéaire influencé
N.D
Non
Non
Non

aucun usage avéré
Classement Réservoir biologique
Périmètre site classé
ZNIEFF
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 2
Contexte piscicole

CHI425__Phase_4_V1_04_2021

Non
Non
Non
Oui
Non
Cyprinicole

119 / 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

Objectifs DCE
Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Masse
d’eau
FRGR0435

Bon
état

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai
Bon
état

2033

Etat écologique actuel

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

2033

Bon
état

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

2033

Faisabilite technique

Continuité; Hydrologie;
Macropolluants;
Morphologie; Pesticides

Etat écologique

Poissons

Invertébrés

Diatomées

Macrophytes

Moyen

Bon

Moyen

Bon

Non qualifié

Etat chimique et physico-chimique actuel
Etat physico-chimique

Paramètres déclassants

Etat chimique

Paramètres déclassants

Médiocre

Nitrates

Bon

-

Etat morphologie actuel
Lit Mineur

Ligne d’eau

Berges &
Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

Moyen

Mauvais

Mauvais

Moyen

Mauvais

Mauvais

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

C1414;C1413;C0119;C0120;ZL0093;ZL029

ZC0068;ZC0071;C0118;C0117;C0116;ZL0089

Description du site

Le site du Moulin de la Voie se situe sur la commune
de Cinais. Cet ouvrage est le premier obstacle à la continuité
piscicole et sédimentaire depuis la confluence du Négron
avec la Vienne. Deux ouvrages font obstacles : le moulin et
l’ouvrage de répartition en amont immédiat du moulin. Etant
donné la complexité du site et les usages, rétablir la
continuité piscicole en passant par le moulin et son canal
d’amenée est impossible. La continuité devra donc être
assurée dans le bras de décharge. Celui présente à son
extrémité amont un ouvrage de type vanne levante associé
à un radier béton. L’ouvrage est entretenu et manœuvrable.
L’ouvrage peut générer une chute de 70 cm en position
fermée. Vers l’aval de l’ouvrage, le bras de décharge
présente comme caractéristique particulière d’avoir une
pente très marquée, et donc occasionne des écoulements
dynamiques, dont les vitesses peuvent poser un problème
de continuité.
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FICHES ACTIONS

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration de la continuité piscicole et sédimentaire

Enjeu n°2

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°2
Objectif n°3

Travaux et aménagements projetés

Programme de travaux

Catégorie

Code
OP.

Opérations prévues sur le site

ETUDES

E_01

Levées topographiques

1

unité

N.C.

ETUDES

E_02

Etude complémentaire

1

unité

N.C.

CONTINUITE

C_02

Aménagement du lit du cours d’eau pour le franchissement de
l’ouvrage

1

Forfait

3.3.5.0

Quantité

Rubrique
IOTA

A/D

D

Description sommaire des travaux envisagés
Sur ce site, le propriétaire souhaite conserver son usage vis-à-vis des organes de manœuvre du moulin. Ils seront
donc conservés. Toutefois, une convention de gestion de l’ouvrage devra être mise en place entre le propriétaire et le
syndicat afin que les manœuvres se fassent à des moments opportuns. A noter que la vanne la plus proche du déversoir
est maintenue ouverte par le propriétaire d’ouvrage, ce qui induit un bon transit sédimentaire dans le bief amont.
A l’aval de l’ouvrage, là ou des vitesses de courants importantes sont observées, il est proposé de mettre en place
un ensemble de blocs afin de « casser » les écoulements, rehausser la ligne d’eau, et offrir une zone d’abri aux
peuplements aquatiques. Toutefois, cette proposition devra être validée dans le cadre d’une étude complémentaire, les
données existantes n’étant pas suffisante pour statuer sur la réalisation concrète du projet.
Afin de dimensionner et de positionner le plus judicieusement possibles ces aménagements, une étude
complémentaire de faisabilité devra être réalisée. Elle aura pour objectif de :
 Décrire précisément le site sur ces aspects hydrauliques et les usages ;
 Rédiger un guide de bonnes pratiques de gestion ;
 Réaliser une analyse hydraulique du site ;
 Dimensionner les aménagements de franchissement de l’ouvrage.
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FICHES ACTIONS

PROJET : Effacement du clapet du Moulin Guillot (CONT_001)

Esquisse du projet
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FICHES ACTIONS

Schéma de principe
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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

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

Oui

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

Non

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions concernées
Mesure du PDM

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

MIA03

Incidences des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la continuité écologique

Incidence n°2

Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau

Incidence n°3

Amélioration des conditions d’écoulement des crues

Incidence n°4

Préconisations particulières
Préconisation n°1

Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de dégradation de la qualité des eaux

Préconisation n°2

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)

Préconisation n°3

Le calendrier des travaux devra être étudié en fonction du cycle biologique des poissons

Préconisation n°4

Indicateurs de suivis
Typologie de suivis

Programmation spatiale
RESEAU

TNA

TAR

Programmation temporelle
TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

x

x

x

x

Physico-chimie
Piscicole (IPR)

x

x

x

x

Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)
Morphologie (Profil en long)
Suivi quantitatif (Piézométrique)
Suivi photographique

x

Suivi Faune / Flore / Habitats
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

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en œuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / 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

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme

Partenaires techniques

Partenaires financiers

Office Français de la Biodiversité

Agence de l’eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme

Estimation financière et financement

Etude complémentaire
Aménagement du franchissement de l'ouvrage
COUT TOTAL DE L’OPERATION
(€ H.T.)
COUT TOTAL DE L’OPERATION
(€ T.T.C.)

SARL RIVE

FINANCEUR

Coût (€ H.T)

CODE OP

AELB

REGION CVL

REGION NA

CD 37

CD 86

MO

9 167.00 €
50%

4 583.50 € 0%

- €0%

- € 30%

2 750.10 € 0%

- €20%

1 833.40

10 000.00 €50%

5 000.00 € 0%

- €0%

- € 30%

3 000.00 € 0%

- €20%

2 000.00

19 167 €

50%

9 583.50 €

0%

- €

0%

- €

30%

5 750.10 €

0%

- €

20%

3 833.40 €

23 000 €

50%

11 500.20 €

0%

- €

0%

- €

30%

6 900.12 €

0%

- €

20%

4 600.08 €
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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

Volet A : Restauration des milieux aquatiques

Action n°2 : Continuité

Site 2 - Restauration de la continuité au Moulin du Pont à Cinais et la

Roche-Clermault (37)

Présentation du site

Localisation du site

Contexte administratif
Région RG :
Département RG :
Commune RG :

Sectorisation
Région RD :
Département RD :
Commune RD :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire
CINAIS

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire
LA ROCHE-CLERMAULT

Nom CE :

FRGR0435

Le Négron

Localisation précise
Limite amont :
Longueur du site (m) :
COORD. X AM

Limite aval :

Pont de la D24

Ouvrages transversaux
CODE ROE
ROE90458
ROE_ND_02

Réf. Segment REH :

328
COORD. Y AM

487409

487450

Nom Ouvrage
Moulin du Pont
Seuil Moulin Ganne

COORD. X AV

Type d’ouvrage
Clapet basculant

Limite de la parcelle C0138 (au droit du moulin
de Ganne)
0435_NEGR_09_15; 0435_NEGR_09_16
6675266

COORD. Y AV

Hauteur de chute
1,2
0,6

6675552

Linéaire influencé
N.D
N.D

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

Oui (AAC Pré Moreaux)
Non
Non
Autre :

Non

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

SARL RIVE

Brochet

Non
Non
Non
Non
Non
Oui

Plan d’eau public :
Non
Plan d’eau privé :
Non
Terrain de loisir :
Non
Ouvrage maintenant un niveau d’eau dans le marais de Taligny (RNR,
ENS)
Classement Réservoir biologique
Périmètre site classé
ZNIEFF
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 2
Contexte piscicole

Non
Non
Non
Oui
Non
Cyprinicole

Inclus dans le PNR Loire Anjou Touraine ; Ouvrage maintenant un niveau d'eau dans le Marais de Taligny (RNR,
ENS)
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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

Objectifs DCE
Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Masse
d’eau

Bon
état

FRGR0435

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai
Bon
état

2033

Etat écologique actuel

2033

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai
Bon
état

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

2033

Faisabilite technique

Continuité; Hydrologie;
Macropolluants;
Morphologie; Pesticides

Etat écologique

Poissons

Invertébrés

Diatomées

Macrophytes

Moyen

Bon

Moyen

Bon

Non qualifié

Etat chimique et physico-chimique actuel
Etat physico-chimique

Paramètres déclassants

Etat chimique

Paramètres déclassants

Médiocre

Nitrates

Bon

-

Etat morphologie actuel
Lit Mineur

Ligne d’eau

Berges &
Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

Moyen

Mauvais

Mauvais

Moyen

Bon

Mauvais

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

C0138; B0076;C0138;ZC0079;ZC0078

C0139; B0075 ; B009 ; B0077

Description du site

Le site se situe sur la commune de la Roche Clermault et Cinais, entre le moulin du Pont et le moulin de Ganne. Le site
présente une rupture de la continuité piscicole et sédimentaire en raison de la présence d'un clapet basculant. Cet ouvrage
est entretenu et manœuvrable. Il génère lorsqu'il est en position relevée une chute de 1,2 m environ. Cet ouvrage présente
un enjeu fort, puisqu'il permet de maintenir la ligne d'eau et à une influence directe sur l'hydraulique du site naturel du
marais de Taligny (RNR et ENS). De plus, il permet d'alimenter en eau le canal d'amenée du moulin de Ganne situé à
l'aval. Quel que soit le type d'intervention retenu, ces usages devront être maintenus.
Vis-à-vis du cours d'eau, le linéaire en amont est donc sous l'influence de cet ouvrage : le fond de lit est fortement colmaté,
la ligne d'eau est lentique, homogène. La morphométrie du lit évolue entre 6-8 mètres pour la largeur à pleins bords et 1 à
1,5 m pour les hauteurs de berges. En aval de l'ouvrage, la largeur à pleins bords évolue autour de la valeur moyenne de
7 m et la hauteur plein bords atteint par endroit 2,2 m. le regain de pente sur ce secteur fait que l'armature du fond de lit
est principalement composée de cailloux et de graviers. Les faciès sont assez marqués, tendance lotique.
La végétation de berge est très disparate sur ce site, parfois complètement absente, parfois complètement galopante en
raison d'un défaut d'entretien. Vis-à-vis de l'occupation des sols, elle est assez variée, entre la présence de prairies, de
jardins, et de cultures. On notera cependant la présence d'habitations à proximité du site.

SARL RIVE

CHI425_SYNDICAT DES BASSINS DU NEGRON ET DU SAINT MEXME VIENNE AVAL ET
AFFLUENTS_Phase_V1_10_2020

127 / 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

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration de la continuité piscicole et sédimentaire

Enjeu n°2

La restauration morphologique du lit et des berges

Enjeu n°3

Retrouver un tracé naturel du cours d'eau

Enjeu n°4

Le maintien ou l'amélioration des populations de migrateurs amphihalins

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°2

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

Objectif n°3

Améliorer la qualité et la diversité des habitats aquatiques

Contraintes
Contrainte n°1

Maitrise foncière

Contrainte n°2

Maintien de la ligne d’eau pour l’alimentation du bief et plus en amont du marais de Taligny

Programme de travaux

Deux scénarii ont été proposés : l’aménagement d’un bras de contournement et l’effacement de l’ouvrage. Au vu des enjeux
et contraintes du site, une étude avant-projet est envisagée. Elle permettra d’étudier en phase de maitrise d’œuvre les deux
scénarii. Les rubriques IOTA concernées et le régime d’autorisation ou de déclaration indiquée sont donnés à titre indicatif.
Ils seront ajustés lors de l’étude avant-projet. Le coût du scénario 1, étant le plus élevé, a été utilisé dans la planification des
actions du contrat.

Scénario n°1 : Aménagement d’un bras de contournement de 165 m (CONT_004_V1)
Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Code
OP.

Opérations prévues sur le site

Quantité

TRAVAUX

T_01

Installation et repliement de chantier

1

Forfait

N.C.

TRAVAUX

T_07

Terrassement / Décaissement

1

Forfait

3.3.5.0

D

MORPHOLOGIE

M_01

Reconstitution d'une armature de fond de lit (fourniture et mise en
place)

110

m

3.3.5.0

D

BERGES

B_14

Confortement de berges

21,6

T

3.3.5.0

D

OUVRAGES

O_02

Aménagement d'un ouvrage de répartition des débits

1

unité

3.3.5.0

D

TRAVAUX

T_09

Remise en état et ensemencement

1220

m2

N.C.

VEGETATION

V_07

Plantation d'arbres et arbustes

30

unité

3.3.5.0

3

Rubrique
IOTA*

A/D*

D

OUVRAGE

O_03

Aménagement d’une passerelle

1

unité

N.C.

CONTINUITE

C_14

Démantèlement de l’ouvrage

1

Unité

3.3.5.0

D

MORPHOLOGIE

M_13

Comblement de l’ancien lit

530

M

3.3.5.0

D

3

TRAVAUX

T_03

Pêche de sauvegarde

1

forfait

N.C.

ETUDE

E_01

Etude complémentaire

1

Forfait

N.C

*donnée à actualiser après AVP.

Description sommaire des travaux envisagés

L'objectif est de rétablir la continuité du Négron au moulin Ganne (ROE90458). Les travaux consistent à créer un bras de
contournement en fond de talweg, au cœur de la prairie adjacente en rive gauche.
Les travaux seront réalisés sur un linéaire de 165 m et vont donc consister à :
- Terrasser le nouveau lit du cours d'eau dans le fond de vallée en rive gauche,
- Créer une armature de fond de lit via l'apport de matériaux grossier,
- Créer des zones d'écoulement diversifiées par la mise en place de radiers,
- Conforter les berges sur les zones de diffluence et de confluence soit sur moins de 20m,
- Démanteler l’ouvrage,
- Combler l’ancien lit,
- Installer un ouvrage de répartition des eaux afin de maintenir la ligne d’eau et de garantir l’alimentation du marais de
Taligny ;
- Opérations de préparation du site si nécessaire : débroussaillage, gestion arbustive, encombres…
- Planter une végétation de berges en utilisant des essences locales.
Important : A noter que les illustrations qui suivent sont des esquisses et des schémas de principes qui devront être
réadaptés suite à une étude complémentaire. Aussi, l’emprise du projet pourrait être augmentée par l’amont et/ou l’aval.
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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

PROJET : Aménagement d’un bras de contournement du cours d’eau _Reméandrage du cours d’eau (CONT_004_V2)
Analyse de la faisabilité de l’aménagement et prédimensionnement du bras

Esquisse du projet
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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

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

Oui
Non (à confirmer lors de l’étude avant-projet)
Oui

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions concernées
Mesure du PDM

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

Incidences des aménagements prévus
Incidence n°1

Incidence n°3

Amélioration de la continuité écologique
Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, assimilation par la végétation
aquatique, etc.
Amélioration des conditions d’écoulement des crues

Incidence n°4

Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau

Incidence n°2

Préconisations particulières
Préconisation n°1

Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de dégradation de la qualité des eaux

Préconisation n°2

Le calendrier des travaux devra être étudié en fonction du cycle biologique des poissons

Préconisation n°3

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)

Préconisation n°4

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RESEAU

Physico-chimie

TNA

TAR

Programmation temporelle
TANR

N-2

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

Piscicole (IPR)

x

Invertébrés (I2M2)

X

Diatomées (IBD)

N+1

Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

Morphologie (Profil en long)

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

Suivi photographique

-

Suivi Faune / Flore / Habitats
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

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / 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

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme

Estimation financière et financement

Coût (€ H.T)

CODE OP

FINANCEUR
AELB

REGION CVL

REGION NA

CD 37

CD 86

MO

Installation et repliement de chantier

2 000 € 70%

1 400 €

30%

600 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

Terrassement / Décaissement

9 100 € 70%

6 370 €

30%

2 730 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

Reconstitution d'une armature de fond de lit (fourniture et
mise en place)

12 350 € 70%

8 645 €

30%

3 705 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €
- €

Confortement de berges

1 300 € 70%

910 €

30%

390 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

Aménagement d'un ouvrage de répartition des débits

1 500 € 70%

1 050 €

30%

450 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

Remise en état et ensemencement

2 000 € 70%

1 400 €

30%

600 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

Plantation d'arbres et arbustes

1 500 € 70%

1 050 €

30%

450 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

Aménagement d’une passerelle

2 000 € 70%

1 400 €

30%

600 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

Démantèlement de l’ouvrage

2 000 € 70%

1 400 €

30%

600 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

Comblement de l’ancien lit

2 700 € 70%

1 890 €

30%

810 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

Etude complémentaire

12 000 € 70%

8 400 €

0%

- €

0%

- €

10%

1 200.00 €

0%

- €

20%

Pêche de sauvegarde

2 296 € 70%

1 607 €

30%

689 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

50 746 € 70%

35 522 €

30%

11 624 €

0%

- €

2%

1 200.00 €

0%

- €

0%

2 400.00 €

60 895 € 70%

42 627 €

23%

13 949 €

0%

- €

2%

1 440.00 €

0%

- €

0%

2 880.00 €

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

Scénario n°2 : Effacement de l’ouvrage et aménagement du cours d’eau (CONT_004_V3)
Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Code
OP.

Opérations prévues sur le site

Quantité

Rubrique
IOTA*

TRAVAUX

T_01

Installation et repliement de chantier

1

Forfait

N.C.

CONTINUITE

C_14

Démantèlement de l’ouvrage

1

Unité

3.3.5.0

D

MORPHOLOGIE

M_01

Reconstitution d'une armature de fond de lit et création de radiers
successifs (fourniture et mise en place)

135

m3

3.3.5.0

D

OUVRAGES

O_02

Aménagement d'un ouvrage de répartition des débits ou radier

1

unité

3.3.5.0

D

BERGES

B_14

Confortement de berges

15

ml

N.C

TRAVAUX

T_03

Pêche de sauvegarde

1

forfait

N.C.

TRAVAUX

T_09

Remise en état et ensemencement

1900

m2

N.C.

ETUDE

E_01

Etude complémentaire

1

Forfait

N.C

A/D*

*donnée à actualiser après AVP.

Description sommaire des travaux envisagés
L'objectif est de rétablir la continuité du Négron au moulin Ganne (ROE90458). Les travaux consistent à démanteler
l’ouvrage et réaménager le cours d’eau afin de maintenir la ligne d’eau pour garantir l’alimentation du marais de Taligny et
du bief.
Les travaux seront réalisés sur un linéaire de 190 m et vont donc consister à :
- Installer le chantier : mise en assec du cours d’eau en amont du pont de la D24 au niveau de l’ouvrage de répartition à
installer après avoir réalisé une pêche de sauvetage. Ce seuil maçonné à échancrure est composé d’un ouvrage sur le
bras principal et d’un ouvrage sur le bief. L’ouvrage sur le bras principal a pour but de maintenir le niveau d’eau du marais
de Taligny. L’alimentation du bief sera donc déterminée par cet ouvrage, mais l’alimentation principale sera préservée pour
le cours principal du Négron. Les berges de part et d’autre de cet ouvrage seront confortées par des enrochements.
- Mise en assec du cours d’eau au niveau de l’ouvrage à effacer après avoir réalisé une pêche de sauvetage ;
- Démanteler l’ouvrage ;
- Opérations de préparation du site si nécessaire : débroussaillage, gestion arbustive, encombres…
- Reconstituer l’armature de fond de lit et créer des radiers sur 190 m.
Une étude complémentaire (levés topographiques et étude hydraulique) devra être réalisée dans le but de conforter la
faisabilité du projet. L’étude hydraulique permettra également de dimensionner les radiers et l’ouvrage de répartition.

Important : A noter que les illustrations qui suivent sont des esquisses et des schémas de principes. Aussi, l’emprise du
projet pourrait être augmentée par l’amont et/ou l’aval.
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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

PROJET : Effacement de l’ouvrage et aménagement du cours d’eau (CONT_004_V3)
Etat initial du site
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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

Esquisse du projet
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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

Esquisse du projet
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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

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

Oui
Non (à confirmer après AVP)
Oui

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions concernées
Mesure du PDM

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

Incidences des aménagements prévus
Incidence n°1

Incidence n°3

Amélioration de la continuité écologique
Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux, assimilation par la végétation
aquatique, etc.
Amélioration des conditions d’écoulement des crues

Incidence n°4

Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau

Incidence n°2

Préconisations particulières
Préconisation n°1

Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de dégradation de la qualité des eaux

Préconisation n°2

Le calendrier des travaux devra être étudié en fonction du cycle biologique des poissons

Préconisation n°3

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)

Préconisation n°4

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RESEAU

Physico-chimie

TNA

TAR

Programmation temporelle
TANR

N-2

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

Piscicole (IPR)

x

Invertébrés (I2M2)

X

Diatomées (IBD)

N+1

Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

Morphologie (Profil en long)

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

Suivi photographique

-

Suivi Faune / Flore / Habitats
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

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / 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

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire

Conseil régional Centre-Val-de-Loire
Conseil départemental d'Indre-et-Loire
Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme

Estimation financière et financement

FINANCEUR

Coût (€ H.T)

CODE OP

AELB

REGION CVL

REGION NA

CD 37

CD 86

MO

Installation et repliement de chantier

4 050 € 70%

2 835 €

30%

1 215 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

Démantèlement de l’ouvrage

4 350 € 70%

3 045 €

30%

1 305 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

Constitution d'une armature de fond de lit et création de
radiers successifs (fourniture et mise en place)

9 950 € 70%

6 965 €

30%

2 985 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

Aménagement d'un ouvrage de répartition des débits

1 850 € 70%

1 295 €

30%

555 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

Confortement de berges

1 450 € 70%

1 015 €

30%

435 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

Remise en état et ensemencement

1 850 € 70%

1 295 €

30%

555 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

70%

560 €

30%

240 €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

0%

- €

12 000 € 70%

8 400 €

- €

0%

- €

10%

1 200.00 €

0%

- €

20%

2 400.00 €

Pêche de sauvetage
Etude complémentaire
COUT TOTAL DE L’OPERATION
(€ H.T.)
COUT TOTAL DE L’OPERATION
(€ T.T.C.)

SARL RIVE

800 €

0%

36 300.00 €

70%

25 410.00 €

30%

7 290.00 €

0%

- €

3%

1 200.00 €

0%

- €

7%

2 400.00 €

43 560.00 €

70%

30 492.00 €

20%

8 748.00 €

0%

- €

3%

1 440.00 €

0%

- €

7%

2 880.00 €
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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

Volet A : Préservation et amélioration des milieux aquatiques

Action n° 2 : Continuité

Site 3 - Restauration de la morphologie et amélioration de la continuité

du Négron au lieu-dit Palluau à Loudun (86)

Présentation du site

Localisation du site

Contexte administratif
Région RG :
Département RG :
Commune RG :

Sectorisation
Région RD :
Département RD :
Commune RD :

Nouvelle Aquitaine
Vienne
LOUDUN

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

Nouvelle Aquitaine
Vienne
LOUDUN

Nom CE :

FRGR0435

Le Négron

Localisation précise
Limite amont :

Limite aval de la parcelle ZT0032

Longueur du site (m) :
COORD. X AM

Ouvrages transversaux
CODE ROE
ROE90420
ROE90416

Nom Ouvrage
Radier pont moulin Palluau
Moulin Palluau

482226

Type d’ouvrage
Absence d'élément mobile
Vannes levantes

Non
Non
Non

Contexte règlementaire et sensibilité écologique

Remarques :

SARL RIVE

6662155

Truite

Non
Non
Non
Non
Non
Non

COORD. Y AV

Hauteur de chute
0,2 m
1m

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

Autre :

Non

Site d’Importance Communautaire
Périmètre site inscrit
Espaces Naturel Sensible (ENS)
Décret frayère
Classement L214-17 - Liste 1
ZAP ANGUILLE
Espèces repères

0435_NEGR_02_81; 0435_NEGR_02_82

COORD. X AV

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

Pont de Palluau

Réf. Segment REH :

200
COORD. Y AM

482164

Limite aval :

6662438

Linéaire influencé
N.D
N.D
Non
Non
Non

Aucun usage avéré
Classement Réservoir biologique
Périmètre site classé
ZNIEFF
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 2
Contexte piscicole

Non
Non
Non
Non
Non
Salmonicole

Aucun site particulier
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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

Objectifs DCE
Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Masse
d’eau

Bon
état

FRGR0435

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai
Bon
état

2033

Etat écologique actuel

2033

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai
Bon
état

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

2033

Faisabilite technique

Continuité; Hydrologie;
Macropolluants;
Morphologie; Pesticides

Etat écologique

Poissons

Invertébrés

Diatomées

Macrophytes

Moyen

Bon

Moyen

Bon

Non qualifié

Etat chimique et physico-chimique actuel
Etat physico-chimique

Paramètres déclassants

Etat chimique

Paramètres déclassants

Médiocre

Nitrates

Bon

-

Etat morphologie actuel
Lit Mineur

Ligne d’eau

Berges &
Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

ZT0020;ZT0021;ZT0022;ZT0023;ZT0114

ZT0032;ZT0031;ZT0030;ZT0028

Description du site

Le site se situe au lieu-dit Palluau sur la commune de Loudun. Il est caractérisé par la présence d'une vanne à guillotine,
fonctionnelle et gérée par le syndicat, qui, lorsqu'elle est abaissée, génère une chute supérieure à 0,5 m. A l'origine, cet
ouvrage avait pour vocation de participer au fonctionnement hydraulique du moulin de Palluau à proximité. La justification
de sa présence tient dans le fait qu'il permettrait le maintien en d'eau de plans situés à quelques centaines de mètres en
amont de l'ouvrage. En position baissée, l'ouvrage influence la ligne d'eau sur environ 150 m. Il n'est maintenu ouvert qu'en
période hivernale. A noter que le second ouvrage ROE (radier de pont) ne semble pas être problématique pour la continuité.
Vis-à-vis de la morphologie générale du Négron, le linéaire a été rectifié et recalibré mais pas sur-élargi. On notera que
dans la zone de remous de l'ouvrage, le fond de lit est assez stable et de nature grossière. Ceci s'explique par les effets
de chasse qui sont générés lors de l'ouverture de la vanne. En amont de la zone de remous, au niveau des plans d'eau, le
Négron présente un fort enfoncement de son lit. Sur la majorité du site la végétation de berges est absente, ou du moins
peu structurée, créant sur une zone des embâcles. Le Négron traverse successivement une zone de culture et une
peupleraie.
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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

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration morphologique du lit et des berges

Enjeu n°2

La préservation de la ressource en eau en conciliant usages et milieux naturels

Enjeu n°3

La restauration de la continuité piscicole et sédimentaire

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

Objectif n°2

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Programme de travaux

Important : Le scénario 2 d’effacement de la vanne et de restauration morphologique du cours d’eau sur
330 m en amont a été choisie suite aux différentes réunions qui ont permis la construction du programme
d’actions. Pour l’historique, le scnénario 1 a été conservé dans la présentation.

Scénario n°1 : Effacement de la vanne et restauration morphologique du cours d’eau
sur 150 m en amont (MORPHO_002_V1)
Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Code
OP.

Opérations prévues sur le site

Quantité

TRAVAUX

T_01

Installation et repliement de chantier

1

CONTINUITE

C_16

Effacement d’une vanne

TRAVAUX

T_09

Installation d’un batardeau et d’une pompe

MORPHOLOGIE

M_14

Mesures d’accompagnement

ETUDE

E_02

Levées topographiques

Rubrique
IOTA

forfait

N.C.

1

unité

3.3.5.0

1

forfait

N.C

150

ml

.3.3.5.0

1

Forfait

N.C

A/D
D
D

Description sommaire des travaux envisagés
L’objectif des travaux est de rétablir la continuité piscicole et sédimentaire par effacement de la vanne du moulin Palluau.
Pour réaliser ce premier scénario, nous proposons d’intervenir en 2 temps.
Dans un premier temps la vanne du moulin Palluau sera retirée, ce qui permettra de restaurer la continuité piscicole
et sédimentaire.
En amont des travaux, il sera procédé à une ouverture du vannage par simple manœuvre puis un temps d’observation
et de suivi afin d’observer le rééquilibrage morphologique du Négron.
Dans un second temps, il sera réalisé un projet de renaturation du cours d’eau (mesures d’accompagnement) sur
les 150 m en amont via plusieurs types de travaux :
Mise en place d’aménagement de diversification des écoulements : création de quelques méandres (virages)
possibles et banquettes par déblai / remblai ;
Mise en place de radiers successifs en pierres de champs afin de diversifier les écoulements et permettre le
maintien d’un niveau de nappe tel que pouvait le faire le vannage en position fermé (relation nappe rivière
importante) ;
Mise en place de quelques blocs afin de diversifier les écoulements (diamètre 300 400 mm) ;
Recharge granulométrique du fond du lit en pierres de champs (diamètre entre 20 et 200 mm) ;
Mise en place d’aménagement de diversification des écoulements : création de quelques méandres possibles et
banquettes par déblai / remblai ;
Des travaux préparatoires du chantier seront également réalisés : gestion sélective végétation et encombres dans
le fond du lit ;
Il pourra également être réalisé de la plantation d’arbres et arbustes en bordure de berge sur les secteurs qui en
seront dépourvus.
Avant les travaux, il sera procédé à une ouverture du vannage par simple manœuvre puis un temps d’observation et de suivi
afin d’observer le rééquilibrage morphologique du Négron via un levé topographique réalisé en interne par le syndicat pour
déterminer les sections d’écoulement et caler les différentes banquettes.
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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

PROJET : Effacement de la vanne et restauration morphologique du cours d’eau sur 150 m en amont (MORPHO_002_V1)

Esquisse du projet
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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

Schéma de principe
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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

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

Oui

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

Non

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions concernées
Mesure du PDM

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

MIA0201 ; MIA0202 ; MIA0203 ; MIA0204

Incidences des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau

Incidence n°2

Amélioration de la continuité écologique

Préconisations particulières
Préconisation n°1

Le calendrier des travaux devra être étudié en fonction du cycle biologique des poissons

Préconisation n°2

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RESEAU

TNA

TAR

Programmation temporelle
TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

Morphologie (Profil en long)

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

Suivi photographique

-

Suivi Faune / Flore / Habitats
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

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / 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

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche de Vienne

Conseil départemental de Vienne
Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme

Estimation financière et financement
CODE OP

Coût (€ H.T)

FINANCEUR
AELB

REGION CVL

REGION NA

CD 37

CD 86

MO

Installation et repliement de chantier

750 € 70%

525 €

0%

- €

10%

75 €

0%

- €

0%

- €

20%

150 €

Effacement d'ouvrages simples

750 € 70%

525 €

0%

- €

10%

75 €

0%

- €

0%

- €

20%

150 €

Mesures d’accompagnement

10 300 € 70%

7 210 €

0%

- €

10%

1 030 €

0%

- €

0%

- €

20%

2 060 €

Levé topographique

3 000 € 70%

2 100 €

0%

- €

0%

- €

0%

- € 10%

300 €

20%

600 €

14 800 € 70%

10 360 €

0%

- €

8%

1 180 €

0%

- €

2%

300 €

20%

2 960 €

17 760 € 70%

12 432 €

0%

- €

8%

1 416 €

0%

- €

2%

360 €

20%

3 552 €

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

SARL RIVE

CHI425_SYNDICAT DES BASSINS DU NEGRON ET DU SAINT MEXME VIENNE AVAL ET
AFFLUENTS_Phase_V1_10_2020

144 / 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

Scénario n°2 : Effacement de la vanne et restauration de la morphologie sur 330
m (MORPHO_002_V2)
Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Code
OP.

Rubrique
IOTA

A/D

MORPHOLOGIE

M_02

Création de radiers (fourniture et mise en place)

330

MORPHOLOGIE

M_06

Mise en place de banquettes végétalisées (matériaux &
terrassement)

ml

3.3.5.0

D

330

ml

3.3.5.0

D

BERGES

B_02

Retalutage des berges (terrassement)

300

ml

3.3.5.0

D

VEGETATION

V_05

Ensemencement

5 000

m2

N.C

VEGETATION

V_08

Plantation d'hélophytes

500

m2

N.C

VEGETATION

V_09

Plantation d’arbres et arbustes

660

ml

N.C

ETUDES

E_01

Etude hydraulique

1

Unité

N.C

ETUDES

E_04

Levée topographique

1

Unité

N.C

TRAVAUX

T_01

Installation et repliement de chantier

Forfait

N.C.

CONTINUITE

C_16

Effacement d’une vanne

Unité

3.3.5.0

Opérations prévues sur le site

Quantité

1
1

D

Description sommaire des travaux envisagés
Sur ce site d'une longueur de 330 mètres, il est proposé d'améliorer la continuité écologique, la qualité des habitats aquatiques
et la diversité des écoulements par la suppression de la vanne mobile de l’ouvrage ROE90416 et par la mise en place de
banquettes végétalisées, retalutage des berges et d'une recharge en matériaux grossiers.
Les travaux à mener sont les suivants :
- Effacement de l’ouvrage du moulin Palluau (enlèvement de la vanne)
- Mise en place de banquettes alternées par retalutage des berges pour resserrer le lit mouillé et redonner une sinuosité au
cours d'eau ;
- Mise en place d'une recharge granulométrique, avec création de radiers pour augmenter le nombre d'habitats disponibles et
diversifier les écoulements. Les radiers permettront également de garantir l'alimentation des plans d'eau situées en amont du
site compte tenu des relations nappe / rivière existantes ;
- Ensemencement du site, plantation d’hélophytes sur les banquettes et plantation d’arbres et arbustes en berges avec des
essences locales.
La mise en place de ces travaux nécessitera la réalisation de quelques levés topographiques et mesures hydrauliques afin de
caler les différents banquettes et radiers.
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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

PROJET : Effacement de la vanne et restauration de la morphologie sur 330 m (MORPHO_002_V2)

Esquisse du projet
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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

Schéma de principe
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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

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

Oui

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

Non

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions concernées
Mesure du PDM

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

MIA0201 ; MIA0202 ; MIA0203 ; MIA0204

Incidences des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau

Incidence n°2

Amélioration de la continuité écologique

Préconisations particulières
Préconisation n°1

Le calendrier des travaux devra être étudié en fonction du cycle biologique des poissons

Préconisation n°2

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RESEAU

TNA

TAR

Programmation temporelle
TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Physico-chimie
Piscicole (IPR)
Invertébrés (I2M2)
Diatomées (IBD)
Macrophytes (IBMR)
Morphologie (CARHYCE)
Morphologie (Faciès d’écoulement)

-

Morphologie (Profil en long)

-

Suivi quantitatif (Piézométrique)

-

Suivi photographique

-

Suivi Faune / Flore / Habitats
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

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en oeuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / 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

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité

Partenaires financiers
Agence de l'eau Loire Bretagne

Fédération de pêche de Vienne

Conseil régional Nouvelle Aquitaine
Conseil départemental de Vienne
Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme

Estimation financière et financement

FINANCEUR

Coût (€ H.T)

CODE OP

AELB

REGION CVL

REGION NA

CD 37

CD 86

MO

Création de radiers (fourniture et mise en place)

2 100 € 70%

1 470 €

0%

- €

10%

210 €

0%

- €

0%

- €

20%

420 €

Mise en place de banquettes végétalisées (matériaux &
terrassement)

10 800 € 70%

7 560 €

0%

- €

10%

1 080 €

0%

- €

0%

- €

20%

2 160 €

Retalutage des berges (terrassement)

3 500 € 70%

2 450 €

0%

- €

10%

350 €

0%

- €

0%

- €

20%

700 €

Ensemencement

600 € 70%

420 €

0%

- €

10%

60 €

0%

- €

0%

- €

20%

120 €

Plantation d'hélophytes

600 € 70%

420 €

0%

- €

10%

60 €

0%

- €

0%

- €

20%

120 €

Plantation d’arbres et arbustes

700 € 70%

490 €

0%

- €

10%

70 €

0%

- €

0%

- €

20%

140 €

Etude hydraulique

2 084 € 70%

1 458 €

0%

- €

0%

- €

0%

- € 10%

208 €

20%

417 €

Levée topographique

2 084 € 70%

1 458 €

0%

- €

0%

- €

0%

- € 10%

208 €

20%

417 €

Installation et repliement de chantier

1 500 € 70%

1 050 €

0%

- €

10%

150 €

0%

- €

0%

- €

20%

300 €

750 € 70%

525 €

0%

- €

10%

75 €

0%

- €

0%

- €

20%

150 €

Effacement d’une vanne
COUT TOTAL DE L’OPERATION
(€ H.T.)
COUT TOTAL DE L’OPERATION
(€ T.T.C.)
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24 717 €

70%

29 660 €

70%

17 301.90 €

20 762.28 €

0%

- €

8%

2 055.00 €

0%

- €

2%

416.70 €

20%

4 943.40 €

0%

- €

8%

2 466.00 €

0%

- €

2%

500.04 €

20%

5 932.08 €
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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

Volet A : Préservation et amélioration des milieux aquatiques

Action n°2 : Continuité

Site 4 - Restauration de la continuité du Négron au moulin de Bariteau

à Beuxes (86) et Marçay (37)

Présentation du site

Localisation du site

Contexte administratif
Région RG :
Département RG :
Commune RG :

Sectorisation
Région RD :
Département RD :
Commune RD :

Nouvelle Aquitaine
Vienne
BEUXES

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire
MARCAY

Nom CE :

FRGR0435

Le Négron

Localisation précise
Limite amont :

Limite aval :

Limite de parcelle B0004

Longueur du site (m) :

1189

COORD. X AM

COORD. Y AM

486450

Ouvrages transversaux
CODE ROE
ROE90455
ROE90468

Réf. Segment REH :
486249

Nom Ouvrage
Moulin de Bariteau
Aval Moulin Bariteau

COORD. X AV

Type d’ouvrage
Batardeau

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

Abreuvement du
bétail :

Non
Non
Non

Oui

Autre :

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

SARL RIVE

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Confluence avec le ruisseau de Chavenay
0435_NEGR_07_35; 0435_NEGR_07_36;
0435_NEGR_07_37; 0435_NEGR_07_38;
0435_NEGR_07_39
6672025

COORD. Y AV

Hauteur de chute
1,2
0,7

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

6672660

Linéaire influencé
N.D
N.D
Non
Non
Oui

Usage d’habitation du moulin. Le bief d'alimentation du moulin est
également utilisé de manière indirecte pour l'abreuvement du bétail
Classement Réservoir biologique
Périmètre site classé
ZNIEFF
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 2
Espèces repères

Non
Non
Non
Oui
Non
Brochet

Inclus dans le PNR Loire Anjou Touraine
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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

Objectifs DCE
Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Masse
d’eau
FRGR0435

Bon
état

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai
Bon
état

2033

Etat écologique actuel

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai

2033

Bon
état

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

2033

Faisabilite technique

Continuité; Hydrologie;
Macropolluants;
Morphologie; Pesticides

Etat écologique

Poissons

Invertébrés

Diatomées

Macrophytes

Moyen

Bon

Moyen

Bon

Non qualifié

Etat chimique et physico-chimique actuel
Etat physico-chimique

Paramètres déclassants

Etat chimique

Paramètres déclassants

Médiocre

Nitrates

Bon

-

Etat morphologie actuel
Lit Mineur

Ligne d’eau

Berges &
Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

Mauvais

Mauvais

Très mauvais

Très mauvais

Bon

Très mauvais

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

B0501;C0349;B0004;B0003;B0002;C0346;C0552

A0007;A0006;A0005;A0301;A0001;A0289;C0830;C0831;C0823

Description du site

Le site est situé sur le Négron, au croisement des limites de plusieurs communes dont les principales sont Beuxes et
Marçay. L'emprise du site va du Moulin Bariteau à la confluence avec le Chavenay. Le site présente une importante
problématique de rupture de la continuité piscicole et sédimentaire en raison de la présence de l'ouvrage de répartition des
eaux du moulin. Cet ouvrage ne présente aucun organe de manœuvre, mais sa hauteur peut être ajustée par l'ajout ou le
retrait de planches. La hauteur de chute qu'il génère est de 0,8 mètres.
A noter que les propriétaires du moulin souhaitent garder leur droit d'eau à usage d'agrément. De plus, le bras de décharge
du moulin permet par un système de rigole d'alimenter un abreuvoir pour le bétail, grâce à la présence d'un seuil artificiel
(ROE90468).
Vers l'amont, le Négron a été mis en bief afin d'alimenter le moulin et le cours d'eau n'est plus dans son fond de vallée. Le
lit a été sur-élargi (6 à 9 m de largeur plein bords) entrainant une homogénéisation des faciès (plat lentique avec une faible
lame d'eau). Les sables dominent le fond de lit notamment au centre du chenal et sont bordés d'éléments plus fins (limons
et vases). En absence de ripisylve, les hydrophytes colonisent les abords du lit mineur. La diversité des habitats pour la
faune est donc faible.
Vers l'aval le Négron se divise en deux bras, un canal d'amenée en direction du moulin et un bras de dérivation en rive
gauche. Là encore, le bras de dérivation du Négron montre d'importantes surlargeurs et un fort colmatage du fond de lit en
amont de l’ouvrage. Sur l'ensemble du site, la végétation de berge est absente ou déstructurée. L'occupation des sols est
dominée par la populiculture.
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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

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration de la continuité piscicole et sédimentaire

Enjeu n°2

Le maintien ou l'amélioration des populations piscicoles

Enjeu n°3

Le maintien ou l'amélioration des populations de migrateurs amphihalins

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°2

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

Objectif n°3

Diversifier les faciès d'écoulements

Contraintes
Contrainte n°1

Maintien de la ligne d’eau dans le canal d’amenée pour garantir les usages

Contrainte n°2

Maîtrise foncière

Programme de travaux
Il n’a pas été proposé de projet d’effacement total de l’ouvrage avec remise en fond de vallées au vu de plusieurs contraintes
de terrain :
Problématiques d’inondation par remontée de nappes au lieu-dit Cufroy à Beuxes dans les systèmes
d’assainissement autonomes,
fossé présent en fond de vallée jouxtant une route communale,
présence d’un plan d’eau en amont,
nécessité d’alimenter en eau le moulin (contraintes géotechniques),
usage avéré d’un abreuvement par le bétail sur le bief aval du moulin.
Le scénario 1 a été choisi lors des réunions de COPIL. Le propriétaire de la parcelle pour l’aménagement d’une rivière
de contournement étant contre des aménagements sur sa parcelle. Les rubriques et le régime du projet sont à actualiser
après l’étude complémentaire d’avant-projet.

Scénario n°1 : Aménagement de prébarrage (CONT_003_V1)
Travaux et aménagements projetés
Catégorie
BERGES
CONTINUITE
CONTINUITE
TRAVAUX
TRAVAUX
ETUDES

Code
OP.

Opérations prévues sur le site

B_14

Confortement de berges

C_14
C_15
T_01
T_10
E_04

Aménagement de l’ouvrage existant
Aménagement de prébarrages et de bassins de repos
Installation et repliement de chantier
Terrassement et exportation des matériaux
Etude hydraulique

Quantité
51
1
17
1
17
1

T
Unité
ml
Forfait
m3
Unité

Rubrique
IOTA*
N.C
3.3.5.0
3.3.5.0
N.C.
N.C.
N.C

A/D*
D
D

*donnée à actualiser après AVP

Description sommaire des travaux envisagés
Le premier scénario proposé consiste à rétablir la continuité piscicole du Négron au Moulin Bariteau par l'aménagement de
prébarrages au niveau de l'ouvrage hydraulique de répartition des eaux (ROE90455) de 1,2 m.
L’emprise des travaux s’étend ainsi de l’ouvrage jusqu’au pont du chemin de Bariteau soit une longueur de 15,75 m. Le
volume total d’enrochement pour les prébarrages est estimé à 13,8 m3.
La faisabilité de l’aménagement ne pourra être finalisée qu’avec une analyse hydraulique complémentaire. Cette analyse
fine du fonctionnement hydraulique pour les différents débits caractéristiques permettra de valider la franchissabilité des
espèces cibles, de déterminer la forme des pré-barrages, la dimension des matériaux et leur nature (enrochements liés) et
les différentes cotes permettant de maintenir une ligne d’eau suffisante toute au long de l’année.
Concernant le suivi, des pêches de sondage au pied des ouvrages pourront être réalisées. Ces suivis pourront être faits en
interne par le personnel du SBNM, ou en partenariat avec la Fédération de pêche d'Indre-et-Loire ou de la Vienne.
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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

PROJET : Aménagement de prébarrage (CONT_003_V1)

Analyse de la faisabilité de l’aménagement et prédimensionnement des 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

Esquisse du projet
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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

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

Oui

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

Oui

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions concernées
Mesure du PDM

1A-2;1A-3;1B-2;1C-1;1C-2;1C-3;1D-1 ;1D-2 ;1D-3 ;1D-4 ; 9A-1 ; 9A-2 ;9A-3
MIA0201;MIA0202;MIA0203;MIA0204;MIA03

Incidences des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la continuité piscicole

Incidence n°2

Diminution du débit dans le bief du moulin en période d’étiage

Préconisations particulières
Préconisation n°1

Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de dégradation de la qualité des eaux

Préconisation n°2

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RESEAU

Programmation temporelle

TNA

TAR

TANR

N-2

N-1

x

x

x

x

x

x

N+1

N+3

N+5

x

x

x

x

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

x

Suivi Faune / Flore / Habitats
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

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en œuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / sommes réellement engagées

SARL RIVE

CHI425_SYNDICAT DES BASSINS DU NEGRON ET DU SAINT MEXME VIENNE AVAL ET
AFFLUENTS_Phase_V1_10_2020

155 / 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

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme

Partenaires techniques

Partenaires financiers

Office Français de la Biodiversité

Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire et de la Vienne

Conseil départemental d'Indre-et-Loire et Vienne
Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme

Estimation financière et financement

Confortement de berges
Aménagement de l’ouvrage existant
Aménagement de prébarrages et de bassins de repos
Installation et repliement de chantier
Terrassement et exportation des matériaux
Etude hydraulique
COUT TOTAL DE L’OPERATION
(€ H.T.)
COUT TOTAL DE L’OPERATION
(€ T.T.C.)

SARL RIVE

FINANCEUR

Coût (€ H.T)

CODE OP

AELB

REGION CVL

REGION NA

CD 37

3 100 €

0%

- €

0%

- €

20%

620 €

30%

CD 86

930.00 € 30%

MO

930 €

20%

620 €
192 €

960 €

0%

- €

0%

- €

20%

192 €

30%

288.00 € 30%

288 €

20%

4 060 €

0%

- €

0%

- €

20%

812 €

30%

1 218.00 € 30%

1 218 €

20%

812 €

750 €

0%

- €

0%

- €

20%

150 €

30%

225.00 € 30%

225 €

20%

150 €

400 €

0%

- €

0%

- €

20%

80 €

30%

120.00 € 30%

120 €

20%

80 €

5 500 €

0%

- €

0%

- €

20%

1 100 €

30%

1 650.00 € 10%

550 €

40%

2 200 €

14 770.00 €

0%

- €

0%

- €

20%

2 954.00 €

30%

4 431.00 €

23%

3 331.00 €

27%

4 054.00 €

17 724.00 €

0%

- €

0%

- €

20%

3 544.80 €

30%

5 317.20 €

23%

3 997.20 €

27%

4 864.80 €
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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

Volet A : Préservation et amélioration des milieux aquatiques

Action N°8 : Morphologie

Site 5 - Restauration de la continuité au moulin de Clergeau à Beuxes

(86) et Marçay (37)

Présentation du site

Localisation du site

Contexte administratif

Sectorisation

Région RG :
Département RG :

Nouvelle Aquitaine
Vienne

Région RD :
Département RD :

Commune RG :

BEUXES; SEUILLY

Commune RD :

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

Centre Val-de-Loire
Indre-et-Loire
LA ROCHE-CLERMAULT;
MARCAY; SEUILLY

Nom CE :

FRGR0435

Le Négron

Localisation précise
Limite amont :

Limite aval de la parcelle B0502

Longueur du site (m) :
COORD. X AM

COORD. Y AM

Ouvrages transversaux
CODE ROE
ROE90453

486578

Nom Ouvrage
Moulin de Clergeau

COORD. X AV

Type d’ouvrage
Absence d'élément mobile

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

Non
Non
Non

Autre :

Non

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

Limite aval de la parcelle A0274
0435_NEGR_07_39; 0435_NEGR_07_40;
0435_NEGR_07_41

Réf. Segment REH :

125

486595

Limite aval :

6671434

COORD. Y AV

Hauteur de chute
0,3 m

6671539

Linéaire influencé
N.D

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

Non
Non
Non

aucun usage avéré

Non
Non
Non
Non
Non

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

Non

Contexte piscicole

Non
Non
Non
Oui
Non
Cyprinicole

Brochet

Remarques :

Inclus dans le PNR Loire Anjou Touraine

Objectifs DCE
Objectifs d’état
écologique
SARL RIVE

Objectifs d’état
chimique

Objectifs d’état
global

Motif du délai

Caractérisation RNAOE
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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

Masse
d’eau

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Objectif

Délai

FRGR0435

Bon
état

2033

Bon
état

2033

Bon
état

2033

Faisabilite technique

Etat écologique actuel

Continuité; Hydrologie;
Macropolluants;
Morphologie; Pesticides

Etat écologique

Poissons

Invertébrés

Diatomées

Macrophytes

Moyen

Bon

Moyen

Bon

Non qualifié

Etat chimique et physico-chimique actuel
Etat physico-chimique

Paramètres déclassants

Etat chimique

Paramètres déclassants

Médiocre

Nitrates

Bon

-

Etat morphologie actuel
Lit Mineur

Ligne d’eau

Berges &
Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

Moyen

Bon

Moyen

Mauvais

Bon

Mauvais

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

B0502;B0029;B0026

A0236;A0234;A0274;A0275;AB0028;B0027

Description du site

Le site se situe sur le Négron, au "Moulin de
Clergeau ». Le moulin est positionné sur le bras principal du
Négron. En amont du moulin, on constate la présence de
deux ouvrages successifs de répartition des eaux. Ces deux
ouvrages de répartition sont des seuils fixes de hauteur de
chute d’environ 30 cm.
Le bras de dérivation longe le jardin du moulin en rive
droite et un parc en rive gauche. La végétation en rive
gauche est régulièrement fauchée, la ripisylve est donc
absente. En rive droite, des hélophytes s'installent mais
aucun système ligneux n'est présent. Le lit est subrectiligne
et a été recalibré. Il présente des berges relativement
basses avec une largeur plein bords de 5 à 6 m environ. Le
fond de lit est composé de sables. Les faciès sont lentiques
(plat lentique et mouille) hormis juste en aval de l'ouvrage.
Les habitats sont donc peu biogènes pour la faune piscicole.
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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

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration de la continuité piscicole et sédimentaire

Enjeu n°2

La restauration morphologique du lit et des berges

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°2

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

Travaux et aménagements projetés

Programme de travaux

Catégorie

Code
OP.

Opérations prévues sur le site

Quantité

TRAVAUX

T_01

Installation et repliement de chantier

1

forfait

N.C.

CONTINUITE

C_01

Effacement d’ouvrages < 50 cm

1

Forfait

3.3.5.0

D

MORPHOLOGIE

M_01a

1

forfait

3.3.5.0

D

MORPHOLOGIE

M_06

125

ml

3.3.5.0

D

VEGETATION

V_07

Plantation d'arbustes

250

ml

N.C.

ETUDES

E_01

Etude complémentaire

1

forfait

N.C.

BERGES

B_07

Confortement de berges par techniques végétales : Tressage de
saules

25

ml

N.C.

Reconstitution d'une armature de fond de lit & création de radiers
(fourniture et mise en place)
Mise en place de banquettes végétalisées (matériaux &
terrassement)

Rubrique
IOTA

A/D

Description sommaire des travaux envisagés

Les travaux proposés consistent à rétablir la continuité piscicole et sédimentaire du Négron au Moulin de Clergeau
par l'effacement du premier ouvrage hydraulique de répartition des eaux. Afin de préserver la ligne d'eau au moulin, une
succession de radiers (ou micro-seuils) sera installée. Les travaux prévus sont les suivants :
•
Effacement du seuil de dérivation ;
•
Reconstitution d’une armature de fond de lit avec une sous couche de pierre de champs grossière (100 – 200 m)
et une couche supérieure de matériaux alluvionnaire 0 – 100 mm. Le terrassement de ces matériaux dans le fond
de lit permettra de créer une succession de radiers, espacés d’une distance équivalente à 3 – 5 fois la largeur
plein bord (lpb). L’épaisseur finale des radiers devra atteindre à minima 20 cm.
•
Retalutage des berges du cours d’eau de façon à obtenir un profil de type lit emboité ;
•
Création de banquettes en matériaux terreux avec cordons blocs et/ou pierres de champs au pied.
•
Plantation et ensemencement.
Enfin, sur le bief, juste en aval de l'ouvrage de dérivation, la berge en rive gauche s'effondre. Il est donc proposé de
la renforcer par une technique végétale comme le tressage de saules. Cette technique permet de conforter la berge tout
en garantissant un côté esthétique pour le riverain.

SARL RIVE

CHI425_SYNDICAT DES BASSINS DU NEGRON ET DU SAINT MEXME VIENNE AVAL ET
AFFLUENTS_Phase_V1_10_2020

159 / 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

Esquisse du projet

SARL RIVE

PROJET : Effacement du clapet du Moulin Guillot (CONT_001)
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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

Schéma de principe
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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

Spécifications règlementaires
Action soumise à déclaration d’Intérêt Général

Oui

Action soumise à autorisation Loi sur l’Eau

Non

Action soumise à déclaration Loi sur l’Eau

Oui

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions concernées
Mesure du PDM

1A-2;1A-3;1B-2;1C-1;1C-2;1C-3
MIA0201;MIA0202;MIA0203;MIA0204

Incidences des aménagements prévus
Incidence n°1

Amélioration de la continuité écologique

Incidence n°2

Amélioration des conditions d’écoulement des crues

Incidence n°3

Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau

Incidence n°4

Préconisations particulières
Préconisation n°1

Le calendrier des travaux devra être étudié en fonction du cycle biologique des poissons

Préconisation n°2

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)

Préconisation n°3

Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de dégradation de la qualité des eaux

Préconisation n°4

Indicateurs de suivis
Programmation spatiale

Typologie de suivis

RESEAU

TNA

TAR

Programmation temporelle
TANR

N-2

N-1

N+1

N+3

N+5

x

x

x

x

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

x

Suivi Faune / Flore / Habitats
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

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1

Mise en œuvre de l'action

Indicateur n°2

Comparaison montant prévisionnel / 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

Financement

Acteurs
Maître d’ouvrage :

Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme

Partenaires techniques

Partenaires financiers

Office Français de la Biodiversité

Conseil régional Centre-Val-de-Loire et Nouvelle Aquitaine

Fédération de pêche d'Indre-et-Loire & Vienne

Conseil départemental d'Indre-et-Loire et Vienne
Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme
Agence de l’eau Loire Bretagne

Estimation financière et financement
FINANCEUR

Coût (€ H.T)

CODE OP

AELB

REGION CVL

REGION NA

CD 37

CD 86

MO

Installation et repliement de chantier

500 € 50%

250 €

0%

- €

20%

100 €

0%

- €

0%

- €

20%

100 €

Effacement d'ouvrage < 50 cm

500 € 50%

250 €

0%

- €

20%

100 €

0%

- €

0%

- €

20%

100 €

Reconstitution d'une armature de fond de lit & création de
radiers

5 863 € 50%

2 932 €

0%

- €

20%

1 173 €

0%

- €

0%

- €

20%

1 173 €

Mise en place de banquettes végétalisées

6 380 € 50%

3 190 €

0%

- €

20%

1 276 €

0%

- €

0%

- €

20%

1 276 €

750 € 50%

375 €

0%

- €

20%

150 €

0%

- €

0%

- €

20%

150 €

Etude complémentaire

2 500 € 50%

1 250 €

0%

- €

0%

- €

20%

500.00 € 10%

250 €

20%

500 €

Confortement de berges par techniques végétales :
Tressage de saules

2 500 € 50%

1 250 €

0%

- €

20%

500 €

0%

- €

- €

20%

500 €

Plantation d'arbustes

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

SARL RIVE

0%

18 993 €

50%

9 496.25 €

0%

- €

17%

3 298.50 €

3%

500.00 €

1%

250.00 €

20%

3 798.50 €

22 791 €

50%

11 395.50 €

0%

- €

17%

3 958.20 €

3%

600.00 €

1%

300.00 €

20%

4 558.20 €
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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

Volet A

MILIEUX AQUATIQUES

Action n° 1-Site n°6

Site 6 – Restauration de la morphologie au moulin des
Mées à Beuxes (86) et Marçay (37)

Présentation du site

Carte générale de localisation globale par rapport à la
masse d’eau
Localisation du site

Contexte administratif
Région

Sectorisation

Centre Val-de-Loire et Nouvelle
Aquitaine

Communes RG

BEUXES

Indre-et-Loire et Vienne

Communes RD

MARCAY

Département

Référentiel hydrographique
Code masse d’eau

Nom masse d’eau

FRGR0435

L721
L7214000

Zone hydrographique
Code hydrographique

Intitulé zone hydro.
Toponyme

LE NEGRON ET SES
AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU’À LA
CONFLUENCE AVEC LA
VIENNE
Le Negron et ses affluents
Le Négron

Localisation précise
Limite amont

Limite aval

Passage à gué

Réf. Segment REH :
COORD. X AM

S 43

486 724

Longueur du site (m)

Ancienne voie SNCF

COORD. Y AM

330 m

6670760

COORD. X AV

Nb d’ouvrages

0

4865771

COORD. Y AV

Code ROE

6670957

ROE90452

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

Plan d’eau public :

Pompage industriel :

Plan d’eau privé :

Irrigation des cultures :

Terrain de loisir :
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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

Abreuvement du bétail :

Site sur exploitation agricole avec ancien moulin avec seuil en ruine- présence
prairie pâturée en rive gauche

Autre :

Contexte règlementaire et sensibilité écologique
Site d’Importance Communautaire

NON

Classement Réservoir biologique

NON

Périmètre site inscrit

NON

Périmètre site classé

Espaces Naturel Sensible (ENS)

NON

ZNIEFF

Décret frayère

NON

Parc Naturel Régional

Classement L214-17 - Liste 1

NON

Classement L214-17 - Liste 2

NON

ZAP ANGUILLE

NON

Catégorie piscicole

2ème

Autres

OUI

PNR Loire-Anjou-Touraine en rive droite sur la partie indre-et-Loire

Objectifs DCE
Objectifs d’état
écologique
Objecti
Délai
f

Masse d’eau

Objectif

2033
ou
2039

Bon
état

FRGR0435

Objectifs d’état
chimique

Bon
état

Objectifs d’état
global

Motif du
délai

Caractérisation RNAOE

2033
ou
2039

Faisabilité
technique

Morphologie ; continuité ;
Hydrologie ;
Macropolluants ; Nitrates
diffus ; Pesticides

Délai

Objectif

Délai

ND

Bon
état

Etat de la masse d’eau
Etat écologique
consolidé

Etat biologique
consolidé

IBD
2009-2016

I2M2
2008-2016

IPR
20092016

IBMR
2011-2016

Etat physicochimique
(Paramètres
généraux)

Etat chimique
(Polluants
spécifiques
hors métaux)

Etat moyen

Etat moyen

Bon état

Etat moyen

Bon état

Non
qualifié

Etat
médiocre

Bon état

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

B0126 ; B0125 ; B0400 ; B0122

ZB0090 ; ZB0088 ; B0401 ; B0123 ; A0265 ;

Description du site
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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

D’une longueur de 330 m et d’une largeur mouillée qui est en moyenne de 3 à 4 m, le secteur d’intervention se localise sur une
portion du Négron au niveau du Moulin des Mées sur les communes de Beuxes et Marçay.
Vis-à-vis de la morphologie générale du Négron, le linéaire a été rectifié et recalibré via d’anciens travaux hydrauliques. Le fond
du lit est incisé avec des berges hauteurs et pentues. La diversité granulométrique est moyenne à faible, notamment sur sa partie
amont.
Le moulin ne dispose plus d’organe de manœuvres d’un ouvrage hydraulique. Seul subsiste quelques pierres au fond du cours
d’eau, vestige de l’ancien seuil.
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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

Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

Réhumidification d’une prairie

Enjeu n°2

Restauration morphologique du lit et des berges

Enjeu n°3

Le maintien ou l’amélioration des populations piscicoles

Enjeu n°4

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

Objectif n°2

Améliorer la qualité et la diversité des habitats aquatiques

Objectif n°3
Objectif n°4

Travaux et aménagements projetés
Catégorie
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
MORPHOLOGIE
VEGETATION
ETUDES

Programme de travaux

Opérations prévues sur le site

Quantité

Opération de reméandrage pour réhumidifier la prairie
Création d’alternances radiers-fosses-plats
Opération de retalutage des berges en déblai / remblai
Gestion arbustive du site et des embâcles
Levés topographiques

Rubrique IOTA

A/D

3.3.5.0.
3.3.5.0.
3.3.5.0.
_

D
D
D

Contraintes

Description sommaire des travaux envisagés
Les travaux vont consister à restaurer la qualité des habitats aquatiques et les fonctionnalités écologiques associées
sur 330 mL du Négron :
L’ensemble des travaux seront définis lors d’une étude complémentaire dans laquelle les techniques suivantes
pourront être proposées :
-

Terrassement en déblai / remblai à la pelle mécanique - reprofilage des berges pour constituer des banquettes
basses (lit emboîté)

-

Fourniture et mise en œuvre de pierre de champs Ø10-150 mm à la pelle mécanique pour diversifier les
écoulements via plusieurs types de structures : recharge granulométrique, création de radiers, cordons et
banquettes avec cordons de pierres de champs ;

-

Fourniture et mise en œuvre de blocs Ø 300-400mm à la pelle mécanique pour diversifier les habitats ;

-

Création d’une annexe hydraulique type frayère avec une ouverture aval (île avec végétation rivulaire)

-

Création d’un abreuvoir aménagé dans la prairie amont en rive gauche ;

-

Gestion de la végétation et des encombres ;

-

Levés topographiques

-

Suivi scientifique des travaux par inventaire piscicole et macroinvertébrés ;

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

Compatibilités avec le SDAGE
Dispositions concernées
Mesure du PDM

SARL RIVE

OUI
NON
OUI

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

MIA0201 ; MIA0202 ; MIA0203 ; MIA0204

CHI425_SYNDICAT DES BASSINS DU NEGRON ET DU SAINT MEXME VIENNE AVAL ET
AFFLUENTS_Phase_V1_10_2020

167 / 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

Incidences permanentes des aménagements prévus
Incidence n°1
Incidence n°2
Incidence n°3
Incidence n°4

Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;
Diversification des habitats et des faciès d’écoulement ;
Valorisation paysagère et amélioration des capacités halieutiques locales
Réhumidification du marais

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

Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle biologique des
poissons. Eviter la période de reproduction.
Réalisation d’une pêche de sauvegarde préventive si nécessaire.

Indicateurs de suivis
Typologie de suivis

RESEAU

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

Programmation spatiale
TNA

TAR

TANR

Programmation temporelle

N-2

N-1

N+1

N+3

OUI
OUI

N+5

OUI
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Indicateurs de réalisation
Indicateur n°1
Indicateur n°2

Mise en œuvre de l’action
Comparaison montant prévisionnel / somme réellement engagés

Financement

Acteurs

Maître d’ouvrage :

Syndicat des Bassins du Négron et du Saint-Mexme-Vienne aval et affluents (SBNM)

Partenaires techniques
Office Français de la Biodiversité
Fédération de Pêche et de Protection des Milieux
Aquatiques d’Indre-et-Loire

Partenaires financiers
Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Région Centre Val de Loire
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
Syndicat des Bassins du Négron et du Saint-Mexme-Vienne aval
et affluents (SBNM)

Estimation financière et financement
Intitulé travaux

Quantité

Installation et repli de chantier

ft

Terrassement en déblai / remblai à la pelle mécanique v
Réalisation d'un lit emboité
Fourniture et mise en œuvre de pierre de champs Ø10150 mm à la pelle mécanique - recharge
m3
granulométrique, création radiers cordons et
banquettes de pierres de champs
Fourniture et mise en œuvre de blocs Ø 300-400mm à
m3
la pelle mécanique - diversification des habitats
Abreuvoir aménagé

FINANCEUR

Coût (€ H.T)

AELB

REGION NA

CD 86

SBNM

1

1 500 €

50%

750 €

20%

300 €

10%

150 €

20%

300 €

1627

14 375 €

50%

7 188 €

20%

2 875 €

10%

1 438 €

20%

2 875 €

182

7 776 €

50%

3 888 €

20%

1 555 €

10%

778 €

20%

1 555 €

10

1 000 €

50%

500 €

20%

200 €

10%

100 €

20%

200 €

ft

1

2 000 €

50%

1 000 €

20%

400 €

10%

200 €

20%

400 €

m2

800

3 100 €

50%

1 550 €

20%

620 €

10%

310 €

20%

620 €

Levées topographiques (en interne)

1

forfait

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

0%

0€

Suivi scientifique des travaux

2

forfait

4 400 €

50%

2 200 €

0%

0€

20%

880 €

20%

880 €

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

29 751 €

50%

14 876 €

20%

5 950 €

10%

2 975 €

20%

5 950 €

COUT TOTAL DE L’OPERATION € T.T.C.

35 701 €

50%

17 851 €

20%

7 140 €

10%

3 570 €

20%

7 140 €

Gestion de la végétation et des encombres
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FICHES ACTIONS

Volet A : Préservation et amélioration des milieux aquatiques

Action n°2 : Continuité

Site 7 - Restauration de la continuité du Négron au moulin Guillot à
Sammarçolles et Basses (86)

Présentation du site

Localisation du site

Contexte administratif
Région RG :
Département RG :
Commune RG :

Sectorisation
Région RD :
Département RD :
Commune RD :

Nouvelle Aquitaine
Vienne
BASSES

Référentiel hydrographique
Masse d’eau :

Nouvelle Aquitaine
Vienne
SAMMARCOLLES

Nom CE :

FRGR0435

Le Négron

Localisation précise
Limite amont :
Longueur du site (m) :
COORD. X AM

Limite aval :

Affluent en RD (Fontaine)

Ouvrages transversaux
CODE ROE
ROE90423

Réf. Segment REH :

451
COORD. Y AM

481997

482287

Nom Ouvrage
Moulin Guillot

COORD. X AV

Type d’ouvrage
Clapet basculant

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

Non
Non
Non

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

SARL RIVE

Non
Non
Non
Non
Non
Non

0435_NEGR_03_73; 0435_NEGR_03_74
6663186

COORD. Y AV

Hauteur de chute
1m

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

Autre :

Oui

Limite de la parcelle en RG C0569
6663517

Linéaire influencé
N.D

Non
Oui
Non

Aucun usage averé
Classement Réservoir biologique
Périmètre site classé
ZNIEFF
Parc Naturel Régional
Classement L214-17 - Liste 2
Contexte piscicole

Non
Non
Non
Non
Non
Salmonicole

Truite
Aucun classement
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Objectifs DCE
Objectifs d’état
écologique
Objectif
Délai

Masse
d’eau
FRGR0435

Bon
état

Objectifs d’état
chimique
Objectif
Délai
Bon
état

2033

Etat écologique actuel

2033

Objectifs d’état
global
Objectif
Délai
Bon
état

Motif du délai

Caractérisation RNAOE

2033

Faisabilite technique

Continuité; Hydrologie;
Macropolluants;
Morphologie; Pesticides

Etat écologique

Poissons

Invertébrés

Diatomées

Macrophytes

Moyen

Bon

Moyen

Bon

Non qualifié

Etat chimique et physico-chimique actuel
Etat physico-chimique

Paramètres déclassants

Etat chimique

Paramètres déclassants

Médiocre

Nitrates

Bon

-

Etat morphologie actuel
Lit Mineur

Ligne d’eau

Berges &
Ripisylve

Continuité

Lit Majeur

Hydrologie

Moyen

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Moyen

Moyen

Parcelles cadastrales concernées
PARCELLE RG

PARCELLES RD

C0577;C0583;C0574;C0584;C0569;C0579;C0580;C0570;C0575 ;
C0122 ; C0124

C0614;C0573;ZM0128;C0572;C0576;ZM0005;C0568;C0578;C05
81;C0571

Description du site

Le site visé se situe entre les communes de Basses et de Sammarcolles à l'aval du Moulin Guillot. Le site présente
une forte problématique de continuité en raison de la présence d'un ancien clapet basculant aujourd'hui non manœuvrable.
Cet ouvrage à l'origine devait permettre d'alimenter le bief situé en amont immédiat en rive droite et menant au moulin du
Chêne plus en aval. Le système hydraulique est aujourd'hui hors d'usage.
Le clapet est à l'heure actuelle en position basse. Cet ouvrage génère une double marche dont la hauteur de chute
cumulée est d'environ 1 mètre. L'ouvrage à l'heure actuelle occasionne une rupture de la continuité piscicole et
sédimentaire.
Vers l'amont, le calage de la ligne d'eau associé aux travaux de recalibrage / rectification, fait que l'on a un important
colmatage du fond de lit, notamment au niveau des bâtiments du moulin Guillot ou les épaisseurs de limons/vase sont
importantes (20-40 cm voire plus).
Vers l'aval, la pente du lit est un peu plus marquée, et on observe des faciès plus lotique. Sur ce secteur, le Négron
présente des largeurs à pleins bords de l'ordre de 8 m et des hauteurs de berges en moyenne de 1 m. La végétation de
berge est peu structurée, limitée la plupart du temps à une strate herbacée. En rive gauche, on retrouve des parcelles
cultivées et d’autres pâturées par des chevaux, et en rive droite il s'agit de jardin. A noter également en rive droite la
présence d'un petit plan d'eau clos (ancien plan d'eau du moulin) dans laquelle est présente une source alimentant un bras
classé cours d’eau.
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Enjeux de la restauration
Enjeu n°1

La restauration de la continuité piscicole et sédimentaire

Enjeu n°2

La restauration morphologique du lit et des berges

Objectifs poursuivis
Objectif n°1

Réactiver le transport solide avec recréation de zones préférentielle d'érosion et de dépôts

Objectif n°2

Rétablir la continuité piscicole et sédimentaire

Objectif n°3

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

Objectif n°4

Retrouver un fonctionnement morphologique naturel

Programme de travaux
Effacement de l’ouvrage et reprise morphologique du Négron
Travaux et aménagements projetés
Catégorie

Code
OP.

Opérations prévues sur le site

Quantité

Rubrique
IOTA

TRAVAUX

T_01

Installation et repliement de chantier

1

forfait

N.C.

CONTINUITE

C_03

Effacement d'ouvrages simples

1

forfait

3.3.5.0

D

BERGES

B_02

Retalutage des berges

130

ml

3.3.5.0

D

MORPHOLOGIE

M_01a

Reconstitution d'une armature de fond de lit & création de radiers
(fourniture et mise en place)

130

ml

3.3.5.0

D

MORPHOLOGIE

M_14

Mesures d’accompagnement

164

ml

3.3.5.0

D

ETUDES

E_01

Levées topographiques

1

unité

N.C.

ETUDES

E !02

Etude complémentaire

1

forfait

N.C

A/D

Description sommaire des travaux envisagés
L’objectif des travaux est de rétablir la continuité piscicole et sédimentaire par effacement de l’ancien clapet basculant
du moulin Guillot. Pour réaliser cette opération, nous proposons d’intervenir en 2 temps.
 Dans un premier temps l’ouvrage du moulin Guillot sera complètement effacé, ce qui permettra de restaurer la
continuité piscicole et sédimentaire.
 Dans un second temps, une restauration de la morphologie et du profil en long du Négron sera mise en place,
depuis l’aval de la parcelle C0577, jusqu’à la confluence avec le bras rive droite. Les actions auront pour objectifs
de redynamiser le milieu et de limiter les risques d’érosion régressive liée à l’effacement :
 Via la mise en place de radiers successifs : 6 radiers avec des hauteurs de crête comprise entre 15 / 18 cm
seront mis en place.
Via un retalutage des berges, afin de redonner de la sinuosité au cours d’eau
Via une recharge granulométrique : reconstitution d’une armature de fond et mise en place de radiers avec
pierre de champs (granulométrie locale comprise entre Ø 20mm et Ø 200 mm)
La portion de cours d’eau en violet sur la cartographie, qui correspond à l’amont du site, a été inclus dans la zone de
travaux, au cas où il y ait nécessité de procéder à des réajustements morphologiques.

Une étude complémentaire avec un levé topographique et des mesures des débits caractéristiques sera nécessaire
pour déterminer les sections d’écoulement et caler les différentes banquettes.
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Esquisse du projet
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PROJET : Effacement du clapet du Moulin Guillot et renaturation du cours d’eau
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