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4. DOSSIER DE DECLARATION ENVIRONNEMENTAL
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Pour rappel, ce dossier de déclaration environnemental fait suite à la Déclaration d'Intérêt Général (D.I.G.) de
la réalisation des travaux de restauration des masses d’eau des bassins du Négron, du Saint-Mexme – Vienne aval
conformément à l’article R214-101 du Code de l’Environnement.
Ce Document Unique permet de faire la compilation de 9 documents d’autorisation ou de dérogations
réglementaires dans la même procédure.
Les domaines concernés par la présente demande sont rappelés ci-dessous :
DOMAINES CONCERNÉS PAR LA DEMANDE

OUI

1. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (projets visés au 1° de l’article L.181-1, déclarations loi sur l’eau
soumises à évaluation environnementale)
2. ICPE (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de l’article L. 181-1)

NON

X
X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

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

X

Les pièces nécessaires à la constitution du dossier de Déclaration Environnementale au titre du Code de
l’Environnement, décrit à l’article R214-32 du Code de l’Environnement, sont :
1° Le nom et l’adresse du demandeur, le numéro SIRET pour les entreprises, ainsi qu’un courrier attestant de
dépôt du dossier par le demandeur, avec sa signature manuscrite ;
2° L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité
envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4° Un document adapté à l’importance du projet et de ses incidences. Les informations que ce document doit
contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement. Lorsqu’une étude d’impact ou
une notice d’impact est exigée en application des articles R122-5 à R122-9 du Code de l’environnement, elle est jointe
à ce document, qu’elle remplace si elle contient les informations demandées. Ce document devra :
a) Indiquer les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d’exécution
des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume
des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
b) Comportant, que le projet soit ou non localisé sur un site Natura 2000, l’évaluation des incidences
Natura 2000 au regard des objectifs de conservation du site ;
c) Justifier de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de
gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de
qualité des eaux prévus par l’article D211-10 du Code de l’environnement ;
d) Préciser s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
technique.

e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non

5° Les moyens de surveillance ou d’évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de
celles mentionnées aux 3° et 4°.
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Identité du demandeur

Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme
– Vienne aval et affluents 1 rue du stade
37500 Cinais

Monsieur Vincent Naulet Président du Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme –
Vienne Aval - à l'honneur :
- de déclarer les travaux de restauration du Négron, du Saint-Mexme – Vienne aval et ses
affluents en application des articles L.181-1 et suivants du code de l’Environnement.
- de solliciter leur déclaration d’intérêt général en application de l’article L 211-7 du même
code.
La nature et le volume des travaux qui seront exercés, ainsi que les rubriques de la
nomenclature dans lesquelles les interventions doivent être rangées, sont précisés dans le
document ci-joint.
Les objectifs du projet s’inscrivent dans le cadre des textes réglementaires en vigueur et en
particulier ceux concernant la législation sur l’eau, le code de l’environnement et les
orientations du SDAGE Loire-Bretagne.
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Etat initial
Le territoire d’étude est principalement situé sur la région du Centre-Val de Loire, dans le département d’Indreet-Loire mais s’étend au Sud en Nouvelle Aquitaine, dans le département de la Vienne. Il correspond aux affluents rive
gauche et rive droite de la Vienne aval. Ainsi, 27 communes sont concernées dont :
-

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

Le territoire d’environ 35 000 ha concerne donc 3 masses d’eau naturelles superficielles, au sens de la
Directive cadre sur l’Eau, citées ci-dessous. Le linéaire global de cours d’eau sur le territoire du SBNM est d’environ
160 km :
CODE ME
FRGR0361
FRGR2114
FRGR0435

Nom de la masse d’eau
LA VIENNE DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CREUSE JUSQU’À LA CONFLUENCE
AVEC LA LOIRE
LE SAINT-MEXME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’À LA
CONFLUENCE AVEC LA VIENNE
LE NÉGRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’À LA CONFLUENCE
AVEC LA VIENNE

Inclus dans la
programmation
2021-2026
OUI
OUI
OUI

La carte suivante présente la localisation des masses d’eau de la Vienne aval, du Négron et du Saint-Mexme
ainsi que le périmètre du territoire concerné.

Figure 13 : Localisation du périmètre d’étude : les masses d’eau de la Vienne aval, du Négron et du Saint-Mexme.
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Présentation sommaire des masses d’eau
La Vienne est un affluent rive gauche de la Loire moyenne. Elle prend sa source en Corrèze, sur le plateau de
Millevaches au pied du mont Audouze, à une altitude comprise entre 860 et 895 mètres, entre les communes de
Saint-Setiers, Millevaches et Peyrelevade. Elle conflue avec la Loire, après un parcours de 363 kilomètres, au niveau
de la commune de Candes-Saint-Martin (37). Sur le territoire d’étude, ses principaux affluents, le Négron et le SaintMexme, sont de taille relativement modeste. L’ensemble draine un bassin versant de 340 km² environ.
La masse d’eau FRGR0361 nommée « La Vienne de la confluence avec la Creuse à la confluence avec la Loire »
s’étend sur 139 km2 et 9 communes, à savoir : de l’amont vers l’aval : Cinay, Thizay, Huismes, Ligre, Candes-SaintMartin, Lerne, Savigny-en-Vernon, Avoine, La-Roche-Clermault, Beaumont-en-Veron, Chinon, Saint-Germain-surVienne, Cravant-les-Coteaux, Riviere, Couziers et Saint-Benois-la-Forêt. Sur cette masse d’eau, le linéaire de la Vienne
est d’environ 28 km. Le bassin versant de la Vienne aval est majoritairement agricole. Ces terres agricoles sont
accompagnées par quelques prairies et milieux semi-naturels. Les zones inondables en fond de vallée sont occupées
par des prairies et des milieux semi-naturels (forêts, mais également peupleraies).
Le Négron est un affluent en rive gauche de la Vienne entre les communes de Loudun et Chinon. Son code de
référence SDAGE est FRGR0435. Le Négron forme un bassin versant de 165,5 km2 qui s’étend sur les communes de
Chalais, Cinais, La Roche-Girault, Marcay, Sammarcolles, Beuxes, Vezieres, Seuilly, Loudun, Lerne, Messme, Le RocheClermault, Ceaux-en-Loudun, Bournand et Basses. Le bassin est majoritairement agricole, subsistent quelques forêts.
Les cours cours principal du Négron mesure environ 21 km. Ses cinq affluents sont le Chavenay, le Quincampoix, le
Mardelon, le Comprigny et le ruisseau du marais.
Le Saint-Mexme, est un affluent en rive droite de la Vienne. Il prend sa source dans la commune de Cravantles6Coteaux et se jette dans la Vienne au niveau de la commune de Chinon. Le bassin, principalement agricole, a une
surface d’environ 35,5 km². Le cours principal mesure environ 8 km. Les linéaires de ses affluents représentent 6 km
environ. L’ensemble correspond à la masse d’eau de code FRGR2114.

Etat des lieux des masses d’eau
Il a été choisi de réaliser un état des lieux initial pour chaque masse d’eau sous forme de fiches. Ces fiches ont
l’avantage de répertorier l’ensemble des données sous un format lisible et efficace. Chaque fiche est divisée en 7
parties décrites ci-dessous :
Présentation générale de la masse d’eau par son référentiel hydrographique, son contexte
administratif, règlementaire et typologique et ses caractéristiques morphométrique, hydrologique et
climatologique ;
Caractéristiques physiques du bassin versant représentées par sa géologie et son orographie ;
Qualité des milieux aquatiques définie selon la qualité chimique et biologique déterminée sur les
stations de suivi des différents cours d’eau ;
Hydromorphologie étudiée à partir de l’outil SYRAH ;
Patrimoine naturel et historique qui inventorie l’ensemble des zones naturelles d’intérêt écologique et
zones protégées ;
Usages représentés par l’occupation des sols, la population recensée, le type d’activités agricoles et
l’inventaire des ICPE, prélèvements en eau, rejets et obstacles à la continuité.
Risques et pression c'est-à-dire le risque de non-atteinte des objectifs environnementaux et les
pressions morphologique, hydrologique et chimique subies par la masse d’eau.
Ces fiches vous sont présentées en annexes. Afin de faciliter la lecture, une présentation de chaque point
abordé est réalisée dans cette même annexe.

Diagnostic morphologique de la Vienne aval et de ses
affluents
Rappel de la méthodologie mise en place
Pour rappel, le diagnostic morphologique réalisé dans le cadre de l’étude préalable à l’élaboration du Contrat
Territorial du Négron, Saint-Mexme – Vienne aval s’est basé sur des expertises antérieures. En effet, en 2014, un
diagnostic morphologique a été réalisé à partir de la méthode REH par le bureau d’étude Halage. Ce diagnostic a
permis d’identifier les problématiques morphologiques sur les différents cours d’eau du territoire. A cela s’ajoute un
travail réalisé en interne par le SBNM pendant la période 2018-2019 pour mettre à jour la base de données diagnostic
constituée en 2014. Le travail mené par le SBNM est basé sur un mélange des méthodes de diagnostic REH et
également la méthode AURAH-CE (Audit Rapide de l’Hydromorphologie). Pour rappel, le protocole AURAH-CE a été
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conçu afin de compléter le jeu de données SYRAH-CE (Système Relationnel d’Audit de l’Hydromorphologie) par des
prospections de terrain.
Le SBNM a donc mené des investigations de terrain selon un protocole adapté REH/AURAH sur 160 km de
cours d’eau du bassin, découpé en unités hydromorphologiques homogènes, appelée segments de 400 ml de
longueur moyenne. L’ensemble des données collectées a été compilé dans une base de données.
La demande faite au bureau d’étude RIVE est d’établir un diagnostic morphologique sur la base du jeu de
données constitué par le SBNM, sans re-prospecter l’ensemble du linéaire, mais uniquement un ensemble de sites
tests.
La définition d’un diagnostic morphologique sans expertise complète de terrain, mais uniquement sur la base
d’un jeu de données existant, nécessite de vérifier la véracité des informations contenues dans cette base. Pour ce
faire, la méthode suivante a été proposée :
1. Un ensemble de 20 sites tests, représentant environ 50 segments, a été prospecté à pied par le bureau
d’étude RIVE. Lors de cette prospection de terrain, le protocole REH a été appliqué, ce qui constituera la
référence. Ces prospections ont donné lieu à l’établissement d’un diagnostic de la qualité morphologique à
partir de la méthode REH.
2. A partir du jeu de données mis à disposition par le SBNM, le travail mené a été de remettre en forme le
de données pour l’exploiter, et d’identifier des indicateurs pertinents pour juger de la qualité morphologique
des cours d’eau. Pour cela différentes étapes ont été nécessaires :
- Vérifier la sectorisation mise en place par le SBNM et la reprendre au besoin. Un ensemble de modifications
a été réalisé à ce titre sur la sectorisation (principalement des fusions de segments identifiés par le SBNM,
en raison de leur linéaire trop faible). La base de données n’étant composé que de segments, il a fallu
réaliser la sectorisation « tronçon » sur la base de l’approche SYRAH CE.
- Mettre en forme la base de données et identifier des critères pertinents pour mener le diagnostic ;
- Définir un système de calcul de note de qualité sur la base des critères identifiés permettant d’aboutir à
une note de qualité par compartiment d’étude (lit mineur – ligne d’eau – lit majeur – continuité – débit –
berges et ripisylve).
3. Sur les sites tests, les notes obtenues par compartiment d’analyse avec le protocole REH ont été
confrontées aux notes de qualité obtenues avec le jeu de données du SBNM.
4. Si les résultats obtenus entre l’approche REH et l’approche « SBNM » sont cohérents, alors le jeu de
données du Syndicat est considéré comme pertinent et utilisé en l’état pour l’établissement du diagnostic.
5. Si les résultats obtenus entre l’approche REH et l’approche SBNM sont significativement différents, le jeu
de données du SBNM est alors repris pour identifier les points de blocage et ajuster le diagnostic.
Le schéma suivant présente la logique de travail mise en place.

Figure 14 : Schéma de la logique de travail pour la mise en place du diagnostic morphologique
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Résultats
L’analyse mise en place a permis de valider le jeu de données du syndicat. Ce jeu de données a donc été utilisé
pour réaliser le diagnostic morphologique de l’ensemble des cours d’eau du territoire d’étude. Il a permis d’identifier
les pressions et les perturbations ayant mené au potentiel état actuel de dégradation du cours d’eau.
Les paragraphes suivants présentent les résultats principaux par cours d’eau afin d’obtenir une vision
transversale. Les résultats détaillés sont disponibles en annexes. Dans cette annexe est présentée l’ensemble du
rapport de diagnostic.
Ces résultats sont accompagnés de carte thématique notamment les classes de qualité par compartiment.
Les cartographies suivantes reprennent par compartiments d’analyse :
D’une part, les états de qualité de chaque tronçon de cours d’eau diagnostiqué ;
D’autre part, un état de qualité général de la masse d’eau pour le compartiment étudié. Cet état est
défini sur le calcul par classe de qualité du pourcentage de linéaire de cours d’eau représenté, le
classe présentant le maximum de linéaire de cours d’eau donnant l’état.
Un graphique par compartiment présente les pourcentages des différentes classes de qualité par cours d’eau.
Pour rappel, le cours principal de la Vienne n’a pas fait l’objet d’investigation. Les analyses présentées pour cette
masse d’eau concernent uniquement les affluents de la Vienne aval, inclus dans le territoire d’étude : les Grands
courants, les Grands cours, le ru du Bouchet et le ru des Lutinières.

LIT MINEUR
Vis-à-vis du compartiment « Lit mineur », les linéaires diagnostiqués présentent une qualité de lit Moyenne à
mauvaise qui se traduit globalement par une forte uniformisation hydromorphologique :
•

Mauvaise alternance des faciès d’écoulements,

•

Substrats peu diversifiés et peu biogènes (prédominance de sables et limons),

•

Sur-largeurs du lit ;

•

Fort colmatage sédimentaire

. Cet état d’altération est lié :
Aux anciens travaux hydrauliques : la quasi-totalité des cours d’eau du bassin a été recalibrée. Les
sur-largeurs qui en résultent limitent considérablement la dynamique hydrosédimentaire, facteur
clé à l’origine des processus hydromorphologiques naturels et donc de la diversité des habitats. De
plus, la forte rectitude du tracé (tracé rectiligne à sub-rectiligne sur 94% du linéaire) constitue
également un facteur d’altération.
À la présence d’ouvrages hydrauliques structurants : Sur l’ensemble du réseau hydrographique
diagnostiqué, 48 ouvrages sont inscrits dans la base ROE dont 42 sont situés sur le Négron et ses
affluents.
Aux activités sur le bassin : Les différents bassins sont fortement tournés vers l’agriculture, et de
nombreux terrains sont drainés. Ces activités génèrent d’importants volumes de matériaux fins qui
participent au colmatage du cours des cours d’eau.

LIT MINEUR
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Figure 15 : Représentation graphique de l'état d'altération du lit mineur des cours d'eau du territoire d'étude
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FRGR0361 – La Vienne
Parmi les cours d’eau du territoire du SBNM, les affluents de la Vienne sont ceux ayant un lit mineur le plus
dégradé. En effet, ceux-ci ont un lit mineur considéré comme moyen à très mauvais sur l’intégralité du linéaire étudié.
Respectivement, les secteurs considérés comme moyen concernent 48% du linéaire alors que les secteurs mauvais
et très mauvais en concernent 43% et 9%.
FRGR0435 – Le Négron
Comme pour les autres affluents de la Vienne, le Négron a une grande majorité de son linéaire qui a un lit
mineur moyen à très mauvais. Les secteurs de moyenne et mauvaise qualité sont majoritaires puisqu’ils concernent
51% et 41% du linéaire étudié. Les secteurs de très mauvaise qualité représentent 1% du linéaire total. Enfin, les
zones disposant d’un lit mineur de bonne qualité représentent 8% du linéaire.
FRGR2114 – Le Saint-Mexme
Du point de vue de la qualité du lit mineur, le Saint-Mexme ressemble beaucoup au Négron. En effet, il est, lui
aussi, dominé par des secteurs disposant d’un lit mineur de moyenne ou mauvaise qualité (57% et 38%). Les zones
ayant un lit mineur de très mauvaise qualité sont relativement rares puisqu’ils ne concernent que 1% du linéaire total.
Les secteurs ayant un lit mineur de bonne qualité, quant à eux, concerne seulement 4% du linéaire.
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BERGES & RIPISYLVE
Vis-à-vis du compartiment Berges et Ripisylve, l’analyse des données de la base du SBNM combinée à l’état des
lieux permet de mettre en évidence les points de perturbations suivants :
•

Pour la ripisylve :

•

Un entretien déséquilibré et/ou drastique (fauche, coupe à blanc, emploi d’herbicides…),
La plantation d’espèces inadaptées (peupleraie, résineux…)
Le développement d’espèces invasives (espèces exotiques envahissantes)
Les pratiques agricoles sur les parcelles attenantes au cours d’eau (absence de bande enherbée…)
Pour les berges :
Opérations de recalibrage et de rectification
Travaux de lutte contre les débordements, via le cloisonnement latéral
Travaux de confortement et de lutte contre l’érosion

En conséquence, lorsque la densité de la végétation ligneuse en berge est faible, les quelques arbres présents
sont alors fortement exposés aux contraintes hydrauliques qui s’exercent sur les berges, d’où une augmentation
importante des risques de basculement vers le cours d’eau. Cette situation conduit aussi le plus souvent à la
fragilisation des berges qui ne sont plus protégées par le système racinaire des arbres. Enfin, l’absence de végétation
ligneuse favorise également l’embroussaillement des berges du cours d’eau. De plus, un éclairement trop important
du lit est susceptible de favoriser les phénomènes de dystrophie du milieu et/ou le développement (en excès)
d’hydrophytes dans le lit du cours d’eau.
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Figure 16 : Représentation graphique de l'état d'altérations des berges et de la ripisylve des cours d'eau du territoire

FRGR0361 – La Vienne
Les affluents de la Vienne ont des berges de moyenne à mauvaise qualité. Sur l’ensemble du linéaire étudié
pour cette masse d’eau 8% des berges étaient de qualité moyenne, 59% étaient de mauvaise qualité et 33% étaient
de très mauvaise qualité.
FRGR0435 – Le Négron
Une grande partie du linéaire du Négron (85%) dispose de berges étant de très mauvaise ou mauvaise qualité.
Respectivement, 43% du linéaire dispose de berges de très mauvaise qualité et 42% de mauvaise état. Les 15%
restant du linéaire du Négron ont des berges de qualité moyenne.
FRGR2114 – Le Saint-Mexme
Comme les cours d’eau vu précédemment, le Saint-Mexme possède, sur une grande partie de son linéaire
(90%), des berges très dégradées. Parmi celles-ci, 71% sont considérées comme étant de mauvaise qualité et 19%
sont de très mauvaise qualité. Dans les 10% de linéaire de berges moins dégradés, 5% sont de qualité moyenne et
5% sont de bonne qualité.
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CONTINUITE
Sur l’ensemble du réseau hydrographique diagnostiqué, 48 ouvrages sont recensés dont 42 sont situés sur le
Négron et ses affluents. Ces ouvrages ont différents usages :
gestion d’alimentation de moulins (seuils, déversoir, clapets basculants, vannes levantes, batardeaux).
franchissement (radier de pont, buse).
La continuité longitudinale pour les espèces amphibiotiques comme l’anguille et pour les espèces holobiotiques
comme la truite fario et le brochet est donc rompue sur le Négron et ses affluents.
Elle est également altérée sur le Saint-Mexme et sur les latéraux de la Vienne, non pas en raison de la présence
d’ouvrage, mais à cause des ruptures d’écoulements réguliers
-
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Figure 17 : Représentation graphique de l'état d'altération de la continuité des cours d'eau du territoire d'étude

FRGR0361 – La Vienne
Les affluents de la Viennes qui ont été étudiés ici disposent globalement d’une qualité moyenne vis-à-vis de la
continuité écologique. En effet, même si 43% du linéaire est bonne qualité, la majorité du linéaire du cours d’eau est
de moyenne ou mauvaise qualité (57%). Parmi ce linéaire plus dégradé, 43% est considéré comme étant de qualité
moyenne et 14% comme étant de mauvaise qualité.
FRGR0435 – Le Négron
Parmi les cours d’eau étudiés lors de ce travail, le Négron est celui qui dispose de la moins bonne qualité
écologique. En effet, seul 10% du linéaire est de bonne ou très bonne qualité vis-à-vis de la continuité écologique (1%
de très bonne qualité et 9% de bonne qualité). Une grande partie du linéaire est donc de qualité moyenne à très
mauvaise.
FRGR2114 – Le Saint-Mexme
La continuité sur la Saint-Mexme est relativement bonne. En effet, 57% du linéaire est de très bonne (12%) ou
bonne (45%) qualité vis-à-vis de la continuité écologique. Les 43% restant du linéaire sont de qualité moyenne.
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LIT MAJEUR & ANNEXES
La qualité des milieux est régie par la nature de l’occupation des sols en lit majeur et les activités anthropiques
qui y règnent. Les causes d’altération sont multiples, mais l’on peut notamment citer :
L’endiguement latéral du cours d’eau, via la présence de merlons de curage qui limite les échanges entre le
cours d’eau et les annexes hydrauliques latérales
Les anciens travaux hydrauliques (recalibrage, rectification, déplacement du lit) ayant conduit à
l’enfoncement du cours d’eau et à des phénomènes dits d’incision (phénomène de rééquilibrage du cours
d’eau face au déséquilibre fonctionnel induit),
Les différents usages : pratiques agricoles (mise en culture, pâturage intensif, épandage/pesticides…),
urbanisation…
-
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Figure 18 : Représentation de l’état d'altération du lit majeur et des annexes

FRGR0361 – La Vienne
En ce qui concerne la qualité du lit majeur et des annexes des affluents de la Vienne, une grande partie du
linéaire (81%) est de mauvaise qualité. Les 19% restant sont de bonne qualité.
FRGR0435 – Le Négron
Le lit majeur du Négron est, globalement, assez dégradé. En effet, une majorité du linéaire de ce cours d’eau
(69%) possède un lit majeur de mauvaise qualité. Seulement 31% du lit majeur est considéré comme étant de bonne
qualité.
FRGR2114 – Le Saint-Mexme
Pour le Saint-Mexme, les résultats concernant le lit majeur et les annexes sont comparables avec ceux des
autres cours d’eau. En effet, comme pour les cours d’eau analysés précédemment, le lit majeur du Saint-Mexme est
soit de mauvaise qualité, soit de très mauvaise qualité. La majorité du lit majeur (76%) est de mauvaise qualité.
-
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LIGNE D’EAU
Vis-à-vis du compartiment « Ligne d’eau », les linéaires diagnostiqués présentent une qualité de lit Moyenne à
mauvaise qui se traduit globalement par une forte uniformisation hydro-morphologique :
•

Mauvaise alternance des faciès d’écoulements,

•

Substrats peu diversifiés et peu biogènes (prédominance de sables et limons),

•

Sur-largeurs du lit ;

•

Fort colmatage sédimentaire

Cet état d’altération est lié :
Aux anciens travaux hydrauliques : la quasi-totalité des cours d’eau du bassin a été recalibrée. Les
sur-largeurs qui en résultent limitent considérablement la dynamique hydro sédimentaire, facteur
clé à l’origine des processus hydro-morphologiques naturels et donc de la diversité des habitats.
De plus, la forte rectitude du tracé (tracé rectiligne à sub-rectiligne sur 94% du linéaire) constitue
également un facteur d’altération.
À la présence d’ouvrages hydrauliques structurants : Sur l’ensemble du réseau hydrographique
diagnostiqué, 48 ouvrages sont inscrits dans la base ROE dont 42 sont situés sur le Négron et ses
affluents.
Aux activités sur le bassin : Les différents bassins sont fortement tournés vers l’agriculture, et de nombreux
terrains sont drainés. Ces activités génèrent d’importants volumes de matériaux fins qui participent au colmatage du
cours des cours d’eau.
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Figure 19 : Représentation de l'état d'altération de la ligne d'eau des cours d'eau du territoire d'étude

FRGR0361 – La Vienne
Pour l’ensemble des affluents de la Vienne qui ont été étudiés, la grande majorité de leur linéaire avait une
ligne d’eau de mauvaise qualité. En effet, 98% du linéaire avait une mauvaise ligne d’eau. Seulement 2% avait une
ligne d’eau bonne ou très bonne.
FRGR0435 – Le Négron
La ligne d’eau du Négron est altérée sur 94% du linéaire. Les 6% de linéaire restant sont de qualité moyenne
(3%), bonne (2%) ou très bonne (1%).
FRGR2114 – Le Saint-Mexme
Comme pour les cours d’eau vu précédemment, une grande partie de la ligne d’eau (91%) est altérée sur le
Saint-Mexme. Les reste du linéaire dispose d’une ligne d’eau de bonne qualité.
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DEBIT
Les perturbations de l’hydrologie des masses d’eau sont nombreuses. L’ensemble des travaux morphologiques
cités plus haut ont comme conséquence l’accentuation des étiages, l’accentuation de la violence des crues et la
diminution des débordements. Le Négron a été recalibré sur la quasi-totalité de son linéaire pour permettre le transit
du débit de crue décennale sans débordement. Les assecs sont réguliers sur les latéraux de la Vienne, les affluents
du Négron et sur la partie médiane du Saint-Mexme.
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Figure 20 : Représentation de l'état d'altération du compartiment Débit

FRGR0361 – La Vienne
Le débit est affecté et de mauvaise qualité sur la totalité du linéaire étudié.
FRGR0435 – Le Négron
Sur le Négron, le débit est majoritairement de mauvaise qualité (55%). 45% des linéaires étudiés avaient un
débit de qualité moyenne.
FRGR2114 – Le Saint-Mexme
Les débits du Saint-Mexme sont en grande partie altérés. Seul 5% du linéaire possède un débit de très bonne
qualité. La grande majorité des débits sont donc de moyenne (40%) ou mauvaise (55%) qualité.
.
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Synthèse de l’état initial
Le diagnostic mené s’est attaché à définir l’état morphologique général dans lequel se trouvent les différents
cours d’eau prospectés. Pour chaque segment de cours d’eau, l’analyse a permis de définir les pressions à l’origine
de l’état dans lequel se trouve le milieu. Le tableau de synthèse suivant résume les principales altérations constatées
par cours d’eau pour chacun des compartiments d’analyse.
Au terme de cette expertise, nous avons voulu donner une évaluation globale de la morphologie de chaque
masse d’eau sur la base des résultats obtenus par la méthode REH. Il en ressort que toutes les masses présentent
une altération moyenne à forte de leur morphologie.
La problématique recalibrage/rectification/curage, avec perte d’habitats en berge et l’absence ponctuelle de
ripisylve est récurrente sur tous les linéaires prospectés. Les prélèvements d’eau, les assecs réguliers ainsi que la
modification du lit mineur et la présence d’ouvrages transversaux contribuent à modifier le régime hydrologique des
sous-bassins versants du secteur d’étude (accentuation des étiages, accélération des vitesses d’écoulement en crues,
variations ponctuelles de débits…
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Code de la masse d'eau
Nom de la masse d'eau
Objectifs de bon état
SDAGE 2016-2021
Etat 2019

(Selon l'EDL de l'AELB, basé sur
les données 14-15-16 et
consolidé avec les données 1112-13)

Etat issu du diagnostic morphologique

Points positifs /
négatifs

Etat écologique
Etat biologique
Etat Physico-chimique
Etat Chimique
Principaux
•
dysfonctionnement
•
constatés

FRGR0361
La Vienne
2027
Etat moyen
Etat moyen
Bon état
Etat moyen

FRGR2114
Le Saint-Mexme
Objectif moins strict
Mauvais état
Mauvais état
Bon état
Etat moyen

Atouts

•

Faibles débits estivaux
•
Asséchements précoces observés sur les
systèmes latéraux
•
Présence de milieux annexes à fort potentiel

Lit mineur

•
•
•
•

Latéraux totalement artificialisés
Aucune dynamique
Peu de diversité habitationnelle
Incision du lit de la Vienne

•

Aucune diversité, milieux lentique
stagnant pour les affluents de la Vienne
Milieu plus dynamique pour la Vienne

Ligne d’eau

•

•
•
•
à

•
•

FRGR0435
Le Négron
Objectif moins strict
Etat moyen
Etat moyen
Etat médiocre
Bon état

Assecs réguliers observés sur la partie •
médiane

Diminution des débits sur le secteur aval
(infiltration vers les eaux souterraines).

Présence d’un segment référence sur la tête •
de bassin
•
•
Linéaire totalement rectifié et recalibré
•
hormis un segment sur l’extrémité amont
Milieu peu biogène
•
Linéaire en grande partie curé et surélargi
•
•

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

Peu de diversité d’écoulement
A sec sur la partie médiane à l’étiage

•
•

Principales
altérations
constatées

•
•
•

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

Lit majeur

•

Dominé par les espaces agricoles

•

Nombreuses zones agricoles

Continuité

•

3 ouvrages sur le Ru du Bouchet

•
•

2 ouvrages identifiés
Base de données incomplète

•

Assec régulier sur les latéraux en période •
estivale

Berges & Ripisylve

Débit

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

Assec sur la zone médiane en période •
estivale
•

Mauvais

Etat général
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Présentation des actions
Identification des actions
Les actions sont spécifiquement proposées afin de répondre aux facteurs de perturbation présentés dans le
diagnostic. Les propositions d’actions sont établies pour une durée de 6 ans, découpées en deux fois trois ans et sont
organisées autour des thématiques suivantes :
Volet A – Milieu Aquatique
Restauration de la morphologie

-

Reméandrage

-

Renaturation du lit

Restauration de la continuité

-

Effacement d’ouvrage

-

Aménagement d’ouvrage

Entretien de la ripisylve

-

Entretien de la ripisylve

Restauration des annexes hydrauliques

-

Restauration des annexes hydrauliques
Entretien des annexes hydrauliques

Suivi des milieux aquatiques

-

Suivre les actions de restauration

Volet B – Qualité et Quantité
Création de zone humide tampon artificielle
Plantation de ripisylve et de haie
Suivi des nitrates, pesticides et autres paramètres
Animation agricole

-

Volet C – Etudes et connaissance
-

Réaliser des études complémentaires pour les différents projets de restauration
Inventaire des zones humides
Etude sur les débits biologiques
Volet D – Animation agricole

-

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

Le programme d’actions proposé regroupe :
- des actions principales « de terrains » pour la restauration des milieux aquatiques qui constitue le cœur principal
du futur programme d’actions (restauration de la morphologie, de la continuité, suivi, plantation, ZTHA, etc.)
- et des actions « complémentaires », nécessaires à la bonne réalisation des opérations de restauration sur le
terrain (étude, animation, communication, etc.).
Ces actions complémentaires au programme principal de restauration ne nécessitent aucune procédure
administrative et pourront être mises en œuvre dès la signature du CTMA avec les partenaires financiers.
Le programme d’actions a été élaboré en prenant en compte les trois masses d’eau superficielles du périmètre
du syndicat. :
La masse d’eau de la Vienne (FRGR0361), principalement pour des actions portant sur la restauration
d’annexes ;
La masse d’eau du Négron (FRGR0435) : les actions (morphologiques, continuité, ZTHA) porteront sur
le cours principal du Négron et ses affluents ;
La masse d’eau du Saint-Mexme : uniquement des études complémentaires sur la faisabilité d’actions
de restauration et sur le suivi des paramètres physico-chimiques.
Dans une logique opérationnelle et afin d’avoir une cohérente territoriale, les actions seront menées à l’échelle
de sites d’action ou d’opération. Sur les trois thématiques principales (milieu aquatique, qualité et quantité, études
et connaissance), ce sont au total 24 sites d’actions qui ont été définis dont 2 actions complémentaires (réalisés qu’en
cas d’annulation d’un autre projet) et une étude. Le tableau suivant présente par thématique, la liste des sites et des
intitulés d’actions retenues.
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Tableau 12 : 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
Volets

BASSIN

N°SITE

NOM DU SITE

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

A

NEGRON

1

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

A

NEGRON

2

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

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

A

NEGRON

3

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

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

A

NEGRON

4

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

A

NEGRON

5

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

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

A

NEGRON

6

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

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

A

NEGRON

7

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

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

A

NEGRON

9

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

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

A

NEGRON

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

A

NEGRON

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

A

NEGRON

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

A

NEGRON

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

A

NEGRON

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

A

NEGRON

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

A

NEGRON

19 Restauration morphologique du Comprigny à Marçay (37)

Aména gement d'ouvra ge
(fi che 2b)

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

A

VIENNE

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

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

A

VIENNE

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

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

A

VIENNE

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

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

A

VIENNE

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

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

A

NEGRON

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

A

NEGRON

28 Restauration morphologique du ruisseau de Chavenay (37)

A

VIENNE

B

NEGRON

B

VIENNE

C

ST MEXME

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

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.
Pour rappel, les sites 11 et 26 sont des actions complémentaires qui seront réalisées que dans le cas où un
autre projet serait refusé/abandonné.
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Figure 21 : Localisation des actions prévues
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Emplacement, nature, consistance, volume des travaux
et rubriques de la nomenclature au titre des IOTA
Les travaux du programme d’actions sont visés par l’art. L. 214-1 du Code de l’Environnement et sont soumis
aux dispositions des articles L.214-2 à L.214-6 du Code de l’Environnement.
La nomenclature précise les installations, travaux, ouvrages, travaux et activités soumis à une procédure de
déclaration ou d’autorisation en apllication des articles précédement cités. Cette nomenclature a été modifiée par le
décret n°2020-828 du 30 juin 2020 :
A compter du 1er septembre 2020, les travaux listés par la rubrique 3.3.5.0 et ayant uniquement pour objet la
restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif
sont soumis à la procédure de Déclaration.
Autrement dit, les actions d'une Déclaration d’Intérêt Général et les ouvrages nécessaires à cet objectif de
restauration, initialement au-dessus des seuils d'Autorisation pour les autres rubriques, sont soumis à la procédure
de Déclaration, conformément à la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature Loi sur l’Eau.
Rubrique

Paramètres et seuils

Régime

TITRE III : Impact sur les milieux aquatiques ou sur la sécurité publique
3.3.5.0

Travaux suivants, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant
uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y
compris les ouvrages nécessaires à cet objectif :
1 Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ;
2 Désendiguement ;
3 Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement
du cours d'eau dans son lit d’origine ;
4 Restauration de zones humides ;
5 Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ;
6 Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ;

Déclaration

7 Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ;
8 Recharge sédimentaire du lit mineur ;
9 Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ;
10 Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ;
11 Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue
dans l'un des documents de gestion mentionnés dans l'arrêté, approuvés par l'autorité
administrative (SDAGE, SAGE, DOCOB Natura 2000, charte de PNR ou de PNN, plan de gestion
de RNN ou RNR, plan d’actions d’un CEN, PGRI, SLGRI).

L’ensemble des actions envisagées a pour unique objectif la restauration de la fonctionnalité des milieux
aquatiques. En effet, le Syndicat des Bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne aval et affluents (SBNM) a pour
mission la gestion et la restauration des milieux aqutiques (cours d’eau, zones humides, …) de son territoire. Par
ailleurs, le contrat est complémentaire aux différents documents de gestion tel que le SDAGE Loire Bretagne, le SAGE
Vienne Tourangelle (en cours d’élaboration), etc. Le tableau page suivante, reprend pour chaque site d’actions, les
travaux concernés par la rubrique 3.3.5.0.
Ainsi, l’ensemble des actions du Contrat Territorial du Négron, Saint-Mexme – Vienne aval 2021-2016, sont
soumis à la rubrique exclusive 3.3.5.0. L’ensemble des actions sont soumise au régime de DECLARATION au titre des
articles des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement.
Le présent dossier de DIG devra être complété avant tout démarrage de travaux lors de sa phase de mise en
œuvre par la présentation de dossiers de déclaration au titre de la loi sur l’eau, regroupant pour chaque année de
mise en œuvre l’ensemble des actions envisagées à savoir :
Un dossier de déclaration au titre des opérations sur la continuité regroupera les actions de cette
thématique
Un dossier de déclaration au regard des autres thématiques tels que morphologie et renaturation.
En effet, plusieurs projets sont présentés mais nécessite une étude complémentaire le menant à un avantprojet en phase de maitrise d’œuvre. Pour ces projets, les rubriques IOTA et le régime d’autorisation ou de déclaration
ont été présentés à titre indicatif et devront être confirmés lors de l’étude AVP. Les dossiers réglementaires demandés
en rigueur seront réalisés postérieurement à cette étude.
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Les projets concernés par ces documents complémentaires sont les suivants :
Sous-type
d'actions

Reméandrage de
cours d'eau

Restauration
morphologique

Effacement
d'ouvrage > 50
cm

Effacement
d'ouvrage < 50
cm

Aménagement
d'ouvrage

Restauration
d'Annexes
Hydrauliques

BASSIN

N°
SITE

NOM DU SITE

NEGRON

19

Restauration morphologique du Comprigny à Marçay (37)

NEGRON

13

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

NEGRON

16

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

NEGRON

6

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

NEGRON

11

Restauration morphologique du Quincampoix au lavoir de Seuilly (37)

NEGRON

15

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

NEGRON

26

Restauration morphologique des sources du Quincampoix à Vezières (86)

NEGRON

28

Restauration morphologique du ruisseau de Chavenay (37)

NEGRON

9

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

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

7

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

NEGRON

10

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

NEGRON

12

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

NEGRON

5

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

NEGRON

1

Restauration de la continuité au Moulin de la Voie à Cinais(37), ouvrage supérieur à
50 cm en ZAP Anguille

NEGRON

4

Restauration de la continuité du Négron au moulin de Bariteau à Beuxes (86) et
Marçay (37), ouvrage supérieur à 50 cm hors ZAP Anguille

VIENNE

25

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

VIENNE

29

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

Pour rappel, les sites 11 et 26 sont des actions complémentaires qui seront réalisées que dans le cas où un
autre projet serait refusé.
Pour les sites 25 et 29, visant la restauration d’annexes hydrauliques, les dossiers complémentaires devront
s’intéresser au castor, espèce protégée potentiellement présente sur le site.
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Figure 22 : Travaux envisagés sur chaque site intégrant la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature
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Incidences des travaux
Prescriptions et mesures d’accompagnement générales
Prescription en amont de la phase de travaux
Dans le but de limiter les atteintes aux milieux aquatiques et aux parcelles jouxtant le cours d’eau, la phase de
travaux doit respecter certaines dispositions notamment :
Identifier l’emprise du chantier par un bornage adapté et visible ;
Réalisation de la Déclaration de projet de Travaux (DT) et de la Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT) permettant d’obtenir des informations sur la localisation des
réseaux afin d’éviter tout endommagement.

Communication avant travaux
L’information aux usagers sera faite de la façon suivante :
-

Convention avec les propriétaires fonciers concernés ;
Mise en place d’un panneau d’information sur site, mentionnant l’objectif et la nature des travaux, le nom et
adresse du maître d’ouvrage, les coordonnées des personnes en charge du suivi des travaux et les dates
d’intervention.

Le chantier sera également sécurisé par la fermeture des accès et l’affichage d’une mention « chantier interdit
au public ».

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

Période de travaux
Le tableau suivant présente les périodes d’interventions favorables aux différentes opérations. Elles dépendent
à la fois des périodes préférentielles des espèces, mais également des contraintes techniques d’intervention. En
accord avec les services de l’État et les propriétaires, le calendrier d’interventions pourra être légèrement modulé en
fonction des conditions climatiques de l’année en cours.
Compartiment
Berges et
ripisylve

Nature de
l'opération

Type d'actions

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

Restauration Abattage/Débroussaillage/Elagage/Recépage
Génie végétal
Entretien

Lit mineur
Continuité
Aménagement

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

Lit majeur

Restauration

Annexes hydrauliques

Variable selon les conditions météorologiques et les actions
complémentaires

La période de restauration des annexes hydrauliques est variable. Elle dépend des niveaux d’eau, la période
favorable étant lorsque le niveau est bas, et idéale lorsque l’annexe est en assec. La restauration des annexes peut
être calée sur la période de restauration de la continuité (notamment lors d’effacements d’ouvrages).
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Ce calendrier des travaux est préférentiellement établi aux périodes les moins sensibles pour la faune et la
flore. Ainsi les périodes d’intervention préconisées correspondent à une mesure forte visant à réduire l’impact des
travaux sur les espèces protégées et leurs habitats. En effet, précisons que pour les espèces terrestres, le pic d’activité
s’étend principalement d’avril à septembre, période à éviter pour les travaux. Cependant, un décalage est perceptible
selon les groupes considérés. Ainsi, on observe des groupes plus précoces comme les oiseaux, les mammifères, les
amphibiens et les reptiles. Finalement, la fin de l’été et le début d’automne ainsi que l’hiver s’avère être les périodes
durant lesquelles le dérangement et/ou l’impact sur les espèces et leurs habitats seront les plus faibles.
Le calendrier pourra être adapté selon les résultats d’inventaires faune/flore/habitat réalisé par le CPIE
Touraine.

Pêche de sauvegarde de la faune piscicole
Certaines interventions peuvent nécessiter localement et temporairement la mise en assec du cours d’eau par
la mise en place de batardeaux. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra prendre contact avec la FDAAPPMA (Fédération
de Pêche d’Indre et Loire) ou un prestataire privé pour réaliser une pêche électrique de sauvegarde de l’ichtyofaune.
Les travaux seront réalisés le plus tardivement avant le début du chantier.
À partir du mois de novembre (dans le cas de décalage des interventions), il est souhaitable de ne pas pénétrer
dans les cours d’eau, dans les secteurs de frayères, à l’exception du traitement en urgence de problèmes de sécurité.

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

Moyens de surveillance
Excepté dans le cadre de travaux sur la continuité où le syndicat travaille par le biais d’une maitrise d’œuvre
externe (bureau d’étude), tous les travaux réalisés dans le cadre de ce programme d’actions seront surveillés par le
technicien de rivières afin de s’assurer de leur bonne exécution.
Il pourra également s’assurer que, durant les travaux, la qualité de l’eau restituée garantit la vie de la faune
aquatique. Ainsi, elle respectera les valeurs suivantes :
-

Concentration en MES inférieure à 1g/L
Concentration en oxygène dissous supérieure à 3 mg/L.

Evaluations des incidences temporaires en phase travaux (dont incident ou accident) et
mesures correctives proposées
Considérant la nature de certaines actions proposées, plusieurs prescriptions et/ou mesures
d’accompagnement sont proposées ci-dessous, afin d’informer, mais aussi et surtout palier les incidences négatives
potentielles liées à la phase de travaux.
En cas de risque de pollution lors des interventions, le chef de chantier arrêtera les travaux et alertera
immédiatement le maître d’ouvrage, ainsi que les services de l’Etat en charge de la police de l’eau. Des kits antipollution seront systématiquement à disposition sur chaque chantier afin d'éviter toute propagation de pollution dans
le milieu aquatique.
Par ailleurs, l’entreprise en charge des travaux devra fournir à son personnel l’équipement nécessaire à sa
sécurité. Les agents intervenant sur site devront également être équipés de moyens permettant l’appel au secours
(téléphone portable). Un accès au chantier devra être maintenu en permanence pour les services de secours.
Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

Risques de pollutions accidentelles liés :
 à l’utilisation d’engins de chantier
motorisés ;
 à l’utilisation de matériels thermiques
portatifs
(tronçonneuses
et
débroussailleuses) ;
 aux
manipulations
ou
fuites
d’hydrocarbures
(huiles
moteurs,
carburants…)

 Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de
fuites notamment)
 Les engins à moteur thermique ne seront autorisés sur le chantier qu’en
action de travail, en limitant tout contact direct avec les eaux.
 Interdiction des stockages d’hydrocarbures et des remplissages des
réservoirs des engins sur le chantier.
 Utilisation de bacs de rétention des huiles et carburants sur le chantier pour
les tronçonneuses et les débroussailleuses : les pleins d'huile de chaîne et
de mélange seront effectués au-dessus du bac pour éviter tout déversement
de polluants sur site.
 Utilisation dans la mesure du possible de produits moins nocifs pour
l’environnement, tels que des huiles végétales ou des huiles biodégradables
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 Prescriptions de neutralisation et de traitement d’une pollution accidentelle
définie précisément et portées à connaissance des chefs d’équipes avant
intervention.
Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Dérangement de la faune aquatique et
remaniement ponctuel des habitats
aquatiques en place sur la zone
aménagée
 Piétinement des abords
 Risques
de
pollution
des
eaux
susceptibles de perturber la faune
aquatique ou d'entraîner des mortalités

 Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle
biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence des principales espèces piscicoles présentes
sur le secteur.
 Intervention des engins de chantier depuis les berges ou la voirie en place,
en limitant les zones d'accès et les passages répétés, et en évitant l'accès
direct au cours d'eau.
 Eviter de réaliser les travaux de terrassement pendant une période de pluie
significative, qui plus est si des engins lourds sont requis.
 Eloignement du cours d’eau des engins laissés sur place pendant la phase
de travaux
Adaptation du matériel utilisé
Sauvegarde préventive si nécessaire
Durée des travaux réduite au minimum
Mise en œuvre de dispositions permettant de limiter les risques de pollution
accidentelle (voir ci-dessus)
 Tri des déchets vers les structures de traitement adaptées à leur nature





Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Perturbations sonores en phase chantier

 Communication des dates d’intervention aux usagers.
 Horaires de travail à respecter à proximité de zones habitées (8h00 – 18h00)
 Utilisation d’engins adaptés limitant les délais d’interventions et les
nuisances sonores

 Risques
potentiels
de
pollutions
accidentelles pouvant altérer de la qualité
des eaux au niveau des captages d’eau
potable, en aval des zones de travaux
envisagées.
 Perturbation des activités de pêche et de
promenade à proximité des zones de
travaux

 Mise en place de mesures correctives permettant de limiter les risques de
dégradation de la qualité des eaux (voir ci-dessus).

 Pendant la durée des travaux, l’accès au public sera interdit. L’accès aux
berges sera interdit au public dans l’emprise des chantiers (zones de
circulation des engins) afin de limiter les risques accidents liés aux travaux.
Un affichage sur site et en mairie précisera les modalités d’accès aux sites
et la durée des travaux. Les activités de pêche et de promenade seront
limitées.

Remise en état
A la fin des travaux, le site sera intégralement remis en état (nivellement, enherbement selon besoin, etc.). Les
éventuels dommages occasionnés lors du trafic ou des travaux seront compensés par l’entreprise en charge des
interventions.
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Evaluation des incidences et mesures correctives par
type d’opération
Restauration de la continuité écologique
Modalité d’intervention
Les impacts directs ou indirects des ouvrages hydrauliques sont multiples, les principaux étant :
La perturbation des déplacements des espèces notamment piscicoles ;
La modification des caractéristiques hydro-morphologiques du cours d’eau dans les secteurs de
retenues, avec ralentissement de l’écoulement, colmatage des substrats à l’amont, et a contrario
activation de mécanismes érosifs à l’aval des ouvrages (incision du lit) ;
L’altération des conditions d’oxygénation et du régime thermique en période estivale ;
Une perte d’habitat pour les espèces piscicoles ;
Un risque avéré d’isolement (au moins partiel) des populations piscicoles.
Dans le secteur d’étude, plusieurs obstacles à l’écoulement ne sont pas ou difficilement franchissables par les
poissons du fait d’une hauteur de chute trop importante et/ou générant une vitesse trop élevée et/ou une lame d’eau
trop faible.
La réalisation des travaux sur les ouvrages structurants (chute > 50 cm) et sur les ouvrages plus modestes
(buses, radier…) a pour objectif la restauration de la continuité, sédimentaire comme biologique.
Ainsi, les travaux de restauration de la continuité seront de type :
-

Effacement d'ouvrages ;
Aménagement d’ouvrage par création de prébarrage (site 4) ;
Aménagement de la franchissabilité de l’ouvrage par rehaussement de la ligne d’eau (site 1).

Projets concernés par l’action
Pour rappel, les actions de restauration de la continuité écologique ont lieu sur les sites :
Masse
d'eau

Négron
(FRGR0435)

N° site

Intitulé de l'action

Site 1

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

Site 4

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

Site 2

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

Site 3

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

Site 5

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

Site 7

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

Site 9

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

Site 10

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

Site 12

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

Site 11

Restauration de la morphologie du Quincampoix au lavoir de Seuilly (37)

Pour rappel : Toutes les études préalables à des opérations de restauration de la continuité écologique devront
faire l’objet d’un envoi au Services de la Police de l’Eau et à l’OFB pour validation.
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Evaluations des incidences temporaires en phase travaux et
mesures correctives proposées
Les incidences temporaires et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration de la continuité écologique.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Perturbation potentielle des écoulements
liée à la mise en place de dispositifs
temporaires de mise en assec des zones
de travail.

 Intervention en période de basses eaux pour éviter tout désordre hydraulique
en phase travaux.
 Le dispositif de mise en assec sera enlevé en cas de montée prévisible des
eaux. Dans tous les cas, sa mise en place sera limitée dans le temps en
évitant son maintien en dehors des jours travaillés.
Qualité des eaux

Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Risques d'exportation de sédiments fins
en aval lors des interventions sur les
ouvrages (mise en place, modification,
remplacement...)

 Dispositions permettant l'isolement et la mise en assec de la zone de travail
(ponctuels et limités dans le temps) : mise en place de batardeaux avec
conduite provisoire ou dispositif de pompage.
Milieux naturels aquatiques

Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Dérangement de la faune aquatique et
remaniement ponctuel des habitats
aquatiques en place sur la zone
aménagée

 Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction du cycle
biologique des poissons, et plus particulièrement des périodes de
reproduction et d'émergence des principales espèces piscicoles présentes
sur le secteur.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d’incidence spécifique à l’opération

Évaluation des incidences permanentes sur l’hydrosystème et
mesures correctives proposées
Les incidences permanentes et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration de la continuité écologique.
Les études complémentaires et de faisabilité préciseront les incidences pour les ouvrages concernés.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Amélioration des conditions d'écoulement
 Abaissement de la ligne d’eau en amont
 Rétrécissement de la largeur en eau à faible débit
Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Diminution du réchauffement des eaux
 Amélioration de l’oxygénation des eaux
 Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : assimilation par la
végétation aquatique, filtration par sous-écoulement à travers des matériaux de fond
décolmatés...
Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Dans certains cas, en amont des ouvrages, le maintien du niveau d’eau à un niveau
constant a entrainé le sapement du pied de berge. L’abaissement du niveau d’eau
pourra déstabiliser les berges.

 Des
mesures
d’accompagnement de la baisse
de la ligne d’eau permettront de
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 Franchissement piscicole possible pour toutes les espèces soit la reconquête des
milieux, accès aux sites de frai, brassage génétique…
 Amélioration ponctuelle du transit sédimentaire
 Diversification des habitats : retour des écoulements lotiques, recréation de zones
d’érosions et de dépôts, colonisation d’herbiers aquatiques et d’hélophytes en
berges…

contrer ces effets négatifs. Ce
sont par exemple la création de
banquettes, le retalutage de
berges,
des
recharges
granulométrique et/ou des
terrassements d’annexes)

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Amélioration des capacités halieutiques locales
 Déconnexion des abreuvoirs ou systèmes de prélèvements d’eau

 Les
études
d’incidences
préalables
aux
opérations
permettront de prendre en
compte tous les usages et
d’évaluer les modalités de
maintien ou de modification de
ces usages.

Modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages
Le paragraphe 2°b de l’article L 214-99 du Code de l’environnement impose de préciser « les modalités
d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi
qu'une estimation des dépenses correspondantes ».
Aucune des actions du présent programme n’est concernée par cette exigence. En effet, il n’est pas prévu
d’actions sur des infrastructures nécessitant un entretien particulier telles que des vannages, des ouvrages de
répartition des eaux… De fait, il n’est prévu aucune modalité d’entretien et aucun coût financier.

Restauration du lit mineur
Modalités d’intervention
Les anciens travaux de recalibrage, de curage, de scindement de méandres voire de déplacement de cours
d’eau hors du talweg d’origine sont à l’origine de nombreux dysfonctionnements des cours d’eau : homogénéisation
des écoulements et des habitats, faible capacité d’accueil pour la faune et la flore, accentuation de l’érosion des
berges, incision du lit.
Les actions et aménagements proposés dans le lit mineur visent à reconstituer le matelas alluvial des cours
d’eau, à diversifier les habitats et les écoulements et à rééquilibrer les processus hydro-morphologiques. Ces actions
sont plus ou moins ambitieuses selon les opportunités. Les actions seront notamment :
Reconstitution d'une armature de fond de lit
Création de radiers
Mise en place de banquettes végétalisées
Terrassement de nouveaux méandres
Restauration du cours d'eau dans son fond de vallée
Retalutage des berges
Lors d’apport de matériaux, notamment dans le cas d’une reconstitution d’une armature de fond de lit ou de
création de radiers, les matériaux minéraux utilisés seront issus de carrières locales et si possible de même nature
que la roche mère. Il pourra également s’agir d’argiles, de pierres et de blocs collectés localement ou dans les secteurs
avoisinants (parcelles agricoles, zones de chantier…).
-

Projets concernés par l’action
Pour rappel, les actions de restauration du lit mineur ont lieu sur les sites :
Masse d'eau

Négron
(FRGR0435)
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N° site

Intitulé de l'action

Site 15

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

Site 28

Restauration de la morphologie du ruisseau de Chavenay (37)

Site 6

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

Site 11*

Restauration morphologique du Quincampoix au lavoir de Seuilly (37)

Site 26*

Restauration morphologique des sources du Quincampoix à Vezières (86)

Site 13

Restauration de la morphologie au moulin du Chêne à Basses (86)
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Site 16

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

Site 19

Restauration morphologique du Comprigny à Marçay (37)

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

Evaluations des incidences temporaires en phase travaux et
mesures correctives proposées
Les incidences temporaires et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration du lit mineur et des berges.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Risques d’entrainement des matériaux avant mise en
place et ancrage dans le lit, d’où une augmentation
des risques d’obstruction d’ouvrages et une
aggravation possible des risques d’inondation en aval.

 Toutes les dispositions seront prises par l’entrepreneur pour que
les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ne gênent
en aucun cas le libre écoulement des eaux ou occasionner des
désordres préjudiciables en cas de brusque montée des eaux.

Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Les travaux étant réalisés dans le lit mineur des cours
d’eau, ils peuvent engendrer la mise en suspension de
matières fines et l’augmentation de la turbidité des
eaux. Les perturbations liées aux teneurs en Matières
En Suspension (MES) dépendent du type d’actions
(incidences fortes lors de la mise en place de
banquettes, incidences faibles lors d’une simple
recharge), du courant et de la diffusion qui s'opèrent
dans le milieu. Les travaux de restauration de la
morphologie du lit étant réalisés en période de basses
eaux, les teneurs en MES resteront assez marquées en
aval des zones d’intervention.

 Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs
filtrants (utilisation de paille maintenue en travers du lit ou
dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie des MES. Dans tous les cas, ces dispositifs seront enlevés
en cas de montée des eaux durant la phase chantier, et leur mise
en place sera limitée dans le temps en évitant leur maintien en
dehors des jours travaillés (l'enlèvement du dispositif étant plus
difficile à effectuer le week-end).

Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Dérangement de la faune aquatique et remaniement
ponctuel des habitats aquatiques en place sur la zone
aménagée.

 Le calendrier des travaux a été étudié avec précision en fonction
du cycle biologique des poissons, et plus particulièrement des
périodes de reproduction et d'émergence ainsi que de migration
des principales espèces piscicoles présentes sur le secteur.

La production de Matière En Suspension (MES) en phase
travaux peut entraîner plusieurs types de perturbations
des habitats piscicoles et des peuplements associés :
 colmatage des substrats de fond de lit en aval
(sédimentation des particules fines),
 action néfaste des particules en suspension sur les
branchies des poissons,
 réduction de la production primaire par le périphyton
et notamment par les diatomées benthiques.

 Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs
filtrants (utilisation de paille maintenue en travers du lit ou
dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande
partie de MES.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d’incidence spécifique à l’opération
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Évaluation des incidences permanentes sur l’hydrosystème et
mesures correctives proposées
Les incidences permanentes et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l'ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration du lit mineur.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d'incidences significatives en débit de pleins bords.
 Diversification des faciès d'écoulement en période d'étiage (modification de la géométrie du
lit d'étiage)
 Rehaussement du lit du cours d’eau et donc la lame d’eau dans des proportions variables
selon la méthode de restauration employée.
 Le débit des cours d’eau ne sera pas affecté.
Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : oxygénation des eaux,
diminution des paramètres oxydables (DBO5, NH4+), filtration par sous-écoulement à travers
des matériaux de fond décolmatés, diminution du réchauffement de la lame d’eau en période
estivale...
Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
 amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;
 diversification des habitats et des faciès d'écoulement ;
 diversification des peuplements faunistiques et floristiques.
Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Amélioration des capacités halieutiques locales
 Valorisation paysagère des secteurs aménagés
 Diminution de la sédimentation et donc du comblement des réseaux de drainage

Restauration de la ripisylve
Modalités d’intervention
Les travaux de restauration de la ripisylve ne sont pas soumis aux procédures de déclaration ou d’autorisation
au titre du code de l’Environnement. Toutefois, les incidences et prescriptions sont tout de même énoncées dans les
paragraphes suivants.
L’entretien de la ripisylve à mener au cours du futur contrat comprend 3 types d’interventions : l’élagage
recépage, l’entretien-abattage et le débroussaillage. Ces types d’interventions concernent les linéaires bénéficiant
d’une restauration morphologique. Les travaux doivent s’appuyer sur les concepts suivants :
•

Avoir le souci permanent de n’intervenir que lorsque cela est réellement utile : ne pas abattre un arbre
dépérissant ou mort lorsqu’il ne représente pas un réel danger d’embâcle puisqu’il constitue
potentiellement un lieu de refuge pour la faune : pics, coléoptères saproxylophages…

•

Améliorer l’état de la ripisylve : dégager les jeunes plants, favoriser les espèces efficaces et locales dans la
consolidation des berges (l’aulne, le frêne et le chêne), favoriser les espèces qui procurent une ressource
alimentaire pour la faune (aubépine, églantier, cornouiller, fusain, prunelier…) ;

•

Prévenir le risque de formation d’embâcles : couper les branches menaçant de tomber dans le lit, élaguer
celles qui penchent et ralentissent significativement les écoulements, tailler les systèmes arbustifs dont
les branches envahissent le lit.

Pour les opérations de plantations à proximité de milieux pâturés, il est important que les jeunes sujets soient
protégés contre l’abroutissement. Aussi, la mise en place de clôtures de protection des plantations (suffisamment
solide et éloignée des plantations) apparait comme indispensable.
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Le stockage du bois de coupe sur les parcelles sera temporaire et la localisation définie par le technicien de
rivière en accord avec le propriétaire. Dans le cas où les propriétaires riverains souhaitent récupérer le bois issu des
coupes, une date butoire d’enlèvement sera spécifiée dans le conventionnement préalable aux travaux. Les produits
de coupe (peupliers compris) seront valorisés. Les rémanents, quant à eux, devront soit être évacués vers un centre
de déchets verts, soit être broyés, soit être mis en dépôt dans une zone hors d’eau dans le respect de la législation
sur le traitement des déchets.
Après l’intervention, la charge de l’entretien reviendra aux propriétaires riverains comme l’est indiqué dans
l’article L.215-14 du Code de l’Environnement.

Projets concernés par l’action
Il n’y a pas d’actions particulières de restauration de la ripisylve. Cependant, toutes les actions de restauration
morphologique contiennent des opérations spécifiques de plantation et d’entretien de la végétation.

Evaluations des incidences temporaires en phase travaux et
mesures correctives proposées
Les incidences temporaires et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration de la ripisylve.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Risques d’entrainement de bois et branchages
vers l’aval, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation
possible des risques d’inondation en aval

 Utilisation de câbles ou cordages pour arrimer les arbres susceptibles de
tomber vers le cours d’eau lors de l’abattage.
 Mise en place de dispositifs en aval de la zone d’intervention pour piéger
les bois qui dérivent (filets ou dispositif flottant mis en travers du cours
d’eau). Dans tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée
des eaux durant la phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans
le temps en évitant son maintien en dehors des jours travaillés
(l’enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).
Qualité des eaux

Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d’incidence spécifique
Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Dérangement de la faune et de la flore terrestre
et aquatique
 Piétinement des abords.

 Les travaux sont de courte durée : maximum quelques jours par site.
 Les travaux seront réalisés lors du repos végétatif et hors de la période de
nidification des oiseaux.
 Interventions des engins de chantier depuis les berges ou la voirie en place,
en limitant les zones d'accès et les passages répétés, et en évitant l'accès
direct au cours d'eau.
 Adaptation du matériel utilisé.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles
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Évaluation des incidences permanentes sur l’hydrosystème et
mesures correctives proposées
Les incidences permanentes et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration de la ripisylve.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

Diminution des risques de production d’encombres dans le lit (basculement d’arbres instables ou chutes
de branches…) grâce aux abattages préventifs, d’où une diminution des risques de perturbation de
l’écoulement des eaux en période de crue.
Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

Amélioration des capacités d’autoépuration naturelle des eaux par la ripisylve (assimilation des
nutriments…).
Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

Amélioration à moyen terme de la diversité des tailles, des âges et des espèces au sein des peuplements
végétaux en berge ce qui de manière générale a un impact positif sur l’ensemble de l’écosystème.
Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

Valorisation paysagère de la frange rivulaire.

Enlèvement sélectif des encombres
Modalités d’intervention
Les encombres résultent de l’accumulation de bois et de débris divers dans le lit du cours d’eau. Ils sont
susceptibles de provoquer des turbulences et des déviations de courant favorisant l’érosion. Les encombres sont ainsi
parfois à l’origine de déstabilisation d’ouvrages. Ils peuvent également constituer de véritables obstacles à la
continuité écologique, ralentir les écoulements, favoriser la sédimentation et les inondations par élévation de la ligne
d’eau en période de crue.
Toutefois, leur présence peut être bénéfique pour la faune aquatique. De taille restreinte, ils diversifient les
faciès d’écoulement, maintiennent les zones d’eau plus profonde en période d’étiage, créent des zones de refuges /
de croissance / de reproduction, ralentissent la dérivation de la matière organique morte (insectes, végétation …)
nourriture de certaines espèces telles que l’écrevisse à pieds blancs…
Ainsi, l’enlèvement des encombres sera réalisé de façon sélective au cas par cas, en fonction des problèmes
(risques hydrauliques) ou de l’intérêt qu’ils représentent (valeur écologique), de façon à limiter les risques hydrauliques
tout en préservant la diversité d’habitats.
Le stockage du bois sur les parcelles sera temporaire et la localisation définie par le technicien de rivière en
accord avec le propriétaire. Les produits de coupe (peupliers compris) seront valorisés. Les rémanents pourront, quant
à eux, devront soit être évacués vers un centre de déchets verts, soit être broyés, soit être mis en dépôt dans une zone
hors d’eau dans le respect de la législation sur le traitement des déchets.
Après l’intervention, la charge de l’entretien reviendra aux propriétaires riverains comme l’est indiqué dans
l’article L.215-14 du Code de l’Environnement.

Projets concernés par l’action
Il n’y a pas de projets spécifiques à l’enlèvement sélectif d’encombres. Cependant, cette action peut venir en
complément d’actions morphologique du cours d’eau ou d’effacement d’ouvrages.
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Evaluations des incidences temporaires en phase travaux et
mesures correctives proposées
Les incidences temporaires et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux d’enlèvement sélectif d’encombres.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Risques d’entrainement de bois et branchages
vers l’aval, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation
possible des risques d’inondation en aval

 Utilisation de câbles ou cordages pour arrimer les arbres susceptibles de
tomber vers le cours d’eau lors de l’abattage.
 Mise en place de dispositifs en aval de la zone d’intervention pour piéger
les bois qui dérivent (filets ou dispositif flottant mis en travers du cours
d’eau). Dans tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée
des eaux durant la phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans
le temps en évitant son maintien en dehors des jours travaillés
(l’enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).
Qualité des eaux

Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Les encombres piègent des sédiments fins
riches en particules organiques qui vont être
remobilisées brutalement lors de l’enlèvement.
Ces incidences resteront très localisées et
restreintes compte tenu des quantités réduites
de matériaux remobilisables.

 Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants
(utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets
équivalents) permettant de piéger une grande partie des MES. Dans tous
les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux durant la
phase chantier, et leur mise en place sera limitée dans le temps en évitant
leur maintien en dehors des jours travaillés (l'enlèvement du dispositif étant
plus difficile à effectuer le week-end).
Milieux naturels aquatiques

Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Dérangement de la faune et de la flore terrestre
et aquatique
 Piétinement des abords.

 Pour la réalisation des travaux d’abattage sélectif, on évitera les périodes
de plus grandes vulnérabilités de la faune et de la flore ; c’est pourquoi, les
travaux devront être menés entre fin septembre et fin mars (période de
repos végétatif, hors sensibilité liée à la nidification des oiseaux).
 Les travaux sont de courte durée : maximum quelques jours par site.
 Interventions des engins de chantier depuis les berges ou la voirie en place,
en limitant les zones d'accès et les passages répétés, et en évitant l'accès
direct au cours d'eau.
 Adaptation du matériel utilisé.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d’incidence spécifique
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Évaluation des incidences permanentes sur l’hydrosystème et
mesures correctives proposées
Les incidences permanentes et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux d’enlèvement sélectif d’encombres.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Amélioration des conditions d’écoulement des crues
 Diminution des risques d’obstruction d’ouvrages par les bois en période de crue
Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Diminution du réchauffement des eaux
 Amélioration de l’oxygénation des eaux
Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Amélioration de la continuité écologique (transit des sédiments et circulation piscicole) dans le cas
d’enlèvement d’accumulation de bois formant des obstacles transversaux.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Valorisation paysagère du cours d’eau

Restauration du compartiment lit majeur
Modalités d’intervention
Les actions programmées sur le lit majeur visent à préserver à restaurer les annexes hydrauliques. Ces
systèmes vulnérables sont fonctionnels lorsqu’ils sont connectés au cours principal de l’Indre. Ils jouent un rôle
important dans l’accomplissement du cycle biologique du brochet notamment, mais également dans le
fonctionnement hydraulique de la rivière.
Une des principales difficultés rencontrées lors des travaux en zones humides est la portance des sols. Cette
portance est fonction de la nature du sol (tourbeux, argileux, limoneux) et de la quantité d’eau qu’il contient. Ainsi, les
interventions en période de sécheresse sont préférables, le sol étant plus portant et donc moins sensible au
tassement. Ce même, la période d’intervention est idéale lors que l’annexe est en asses.

Projets concernés par l’action
Pour rappel, les actions de restauration du lit majeur ont lieu sur les sites :
Masse d'eau

Vienne

(FRGR0361)

N° site

Intitulé de l'action

Site 22

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

Site 23

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

Site 24
Site 25
Site 29

SARL RIVE

Restauration de la fonctionnalité d'un bras de Vienne au lieu-dit "les maisons de l'arche" à
Cinais (37)
Amélioration de la fonctionnalité de deux annexes hydrauliques (boires) à la confluence Vienne
- Négron à Cinais et Chinon (37)
Restauration de la fonctionnalité des milieux annexes des grands courants des Marais de
Cinais (37)
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Evaluations des incidences temporaires en phase travaux et
mesures correctives proposées
Les incidences temporaires et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration des annexes hydrauliques.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Risques d’entrainement des matériaux en phase
travaux, d’où une augmentation des risques
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation possible
des risques d’inondation en aval.

 Toutes les dispositions seront prises par l’entrepreneur pour que
les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ne gênent
en aucun cas le libre écoulement des eaux ou occasionner des
désordres préjudiciables en cas de brusque montée des eaux.

Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 La mise en suspension de matières fines et
l’augmentation de la turbidité des eaux sont
considérées comme négligeables dans la mesure où
les zones de travail seront maintenues isolées des
hydrosystèmes courants.

 Maintien de dispositifs d’isolement des zones de travail. En cas
de pompage des eaux sur les zones de travail, les eaux pompées
devront être acheminées vers un dispositif de filtration et de
décantation spécialement aménagé.

Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Les travaux de terrassement entraînent le tassement
et la dégradation des espèces végétales et des
espèces associées.

 Intervention lors de période sèche afin d’éviter le tassement du
sol.
 Utilisation de pelleuses « marais » qui ont des portances moins
importantes sur les terrains naturels lorsque possible.
 Décompactage du terrain sur les zones de passages après
travaux.

La production de Matière En Suspension (MES) en phase
travaux peut entraîner plusieurs types de perturbations
des habitats piscicoles et des peuplements associés :
 colmatage des substrats de fond de lit en aval
(sédimentation des particules fines),
 action néfaste des particules en suspension sur les
branchies des poissons,
 réduction de la production primaire par le périphyton
et notamment par les diatomées benthiques.

 Les travaux sont préférentiellement réalisés lorsque les annexes
sont à sec.
 Maintien de dispositifs d’isolement des zones de travail. En cas
de pompage des eaux sur les zones de travail, les eaux pompées
devront être acheminées vers un dispositif de filtration et de
décantation spécialement aménagé pour piéger une grande
partie des MES.

Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d’incidence spécifique à cette opération

Évaluation des incidences permanentes sur l’hydrosystème et
mesures correctives proposées
Les incidences permanentes et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l'ensemble des
secteurs concernés par les travaux de restauration des annexes hydrauliques.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Reconnexion du cours d’eau à ses annexes alluviales
 Amélioration du fonctionnement hydrologique global des sous bassins versants de l’Indre
(rétention de crue et soutien d’étiage).
Qualité des eaux
Incidences prévisibles
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 Amélioration des capacités d'autoépuration naturelle des eaux : assimilation par la végétation
aquatique et rivulaire dont le développement sera favorisé par les aménagements, décantation
lors des phénomènes de crues.
Milieux naturels aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

Amélioration des fonctionnalités écologiques des cours d'eau :
 Amélioration de la qualité physique des habitats aquatiques ;
 Diversification des habitats ;
 Diversification des peuplements faunistiques et floristiques.
Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Amélioration des capacités halieutiques locales
 Valorisation paysagère des secteurs aménagés

Gestion des espèces exotiques envahissantes
Modalités d’intervention
Les travaux de gestion des espèces envahissantes ne sont pas soumis aux procédures de déclaration ou
d’autorisation au titre du Code de l’Environnement. Toutefois, les modalités d’intervention pour l’arrachage de ces
espèces exotiques envahissantes sont réalisées dans la déclaration d’intérêt général au point 1.3.1.
Par ailleurs, la documentation étant disponible et particulièrement abondante concernant l’éradication de ces
espèces, les modalités d’intervention ne sont donc pas détaillées, mais elles devront être scrupuleusement appliquées
lors de la mise en place du chantier.

Projets concernés par l’action
Il n’y a pas de projet spécifique. L’action est programmée tous les ans selon une enveloppe forfaitaire
uniquement sur la Vienne et ses milieux annexes.

Evaluations des incidences temporaires en phase travaux et
mesures correctives proposées
Lors d’interventions sur des sites où des espèces exotiques envahissantes sont présentes, jussie en particulier,
il faudra veiller à ne pas disséminer ces plantes.
L’arrachage de la plante se fera uniquement de façon manuelle. Le matériel utilisé sera rigoureusement nettoyé
et inspecté afin de ne pas propager la plante. Les fragments de plantes enlevés seront stockés sur des bâches
imperméables ou dans des sacs, suffisamment dimensionnés au volume extrait et suffisamment solide pour éviter
tout risque de perçage et de dissémination accidentelle.
Les déchets verts seront évacués hors du site et hors zone inondable.
Les incidences temporaires et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de lutte contre les espèces envahissantes.

Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Risques d’entrainement de débris
végétaux vers l’aval, d’où un risque de
dissémination de l'espèce

 Mise en place de dispositifs en aval de la zone d’intervention pour piéger les
débris végétaux qui dérivent (filets ou dispositif flottant mis en travers du
cours d’eau). Dans tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de
montée des eaux durant la phase chantier, et leur mise en place sera limitée
dans le temps en évitant son maintien en dehors des jours travaillés
(l’enlèvement du dispositif étant plus difficile à effectuer le week-end).
Qualité des eaux

Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d’incidence spécifique à l’opération
Milieux naturels aquatiques
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Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d’incidence spécifique à l’opération
Usages des eaux et des milieux aquatiques
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d’incidence spécifique à l’opération

Évaluation des incidences permanentes sur l’hydrosystème et
mesures correctives proposées
Les incidences permanentes et les mesures correctives détaillées ci-dessous concernent l‘ensemble des
secteurs concernés par les travaux de gestion des espèces envahissantes.
Écoulements
Incidences prévisibles

Mesures correctives

 Pas d'incidences significatives dans le cas des espèces terrestres.
Cas de la Jussie : Amélioration des conditions d’écoulement liée à la suppression de la masse
végétale dans le cours d'eau et baisse de la sédimentation liée à la décomposition de la plante
Qualité des eaux
Incidences prévisibles

Mesures correctives

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

Mesures correctives

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

Mesures correctives

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

Evaluation
réglementaires

des

incidences

sur

les

espaces

Incidences sur les ZNIEFF
L’inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) est un inventaire
national du patrimoine naturel (Code de l’environnement art L310-1 et L 411-5). Il est établi à l’initiative et sous le
contrôle du Ministère de l’Environnement. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la France.
Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe. Toutefois l’objectif principal de cet inventaire réside
dans l’aide à la décision en matière d’aménagement du territoire vis-à-vis du principe de la préservation du patrimoine
naturel. Il appartient de veiller à ce que les documents d’aménagements assurent la pérennité de ces zones naturelles
remarquables, comme le stipule l’article 1 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, l’article 35 de la
loi du 7 janvier 1983 sur les règles d’aménagement, l’article 1 de la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à
la mise en œuvre de principes d’aménagement, et la loi n°93.24 du 8 janvier 1993 relative à la protection des
paysages.
Cet inventaire différencie 2 types de zones :
les zones de type I, secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la présence
d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du
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patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles à des
équipements ou à des transformations même limitées ;
les zones de type II, grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, estuaire, etc.) riches
et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe
de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, notamment, du domaine vital de la
faune sédentaire ou migratrice.

Présentation des ZNIEFF de la Vienne aval
Le territoire d’étude comprend 6 ZNIEFF de type 1 et 4 ZNIEFF de type 2. Elles sont présentées ci-dessous.
ZNIEFF de type 1
LAC DE TETINE (240009427)

PELOUSES DES PUYS DU
CHINONAIS (240009595)

ILE BOIRET (240030188)

BOIS DE LOUZAIE (240009732)

BOIS DE FRAU (240031327)

PELOUSES DE BERTIGNOLLES
(240009599)

Cette boire de la Vienne se situe dans le bocage du Véron, à la confluence Loire-Vienne. Elle se
localise au sud du hameau de Fougères. Cet ancien bras abrite une des très rares stations de
Nymphoides peltata de la région. Cette station, particulièrement étendue, justifie à elle seule la
reconnaissance du site en ZNIEFF de type I. Cette espèce est par ailleurs protégée au niveau
régional.
Les Puys du Chinonais sont un ensemble de 10 buttes-témoins silico-calcaires localisées sur les
communes de Chinon et Beaumont-en-Véron. Leurs caractères pédoclimatiques spécifiques leur
valent d’héberger une faune et une flore très particulières de type méditerranéen/sub-montagnard
sur des pelouses calcaires sèches et dans des bois de chênes pubescents. Elles ont toutes le statut
d’ENS (Espace Naturel Sensible) et constituent un site Natura 2000 qui recouvre une ZNIEFF (Zone
Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) de type 1 et une ZNIEFF de type 2
Cette zone s'étend près de la confluence Loire-Vienne. Elle regroupe plusieurs milieux directement
reliés à la dynamique du cours d'eau : des prairies à Fritillaire, une partie des berges de la Vienne,
une boire restaurée en frayère à brochet, et l'île Boiret. Huit habitats naturels ont été observés, dont
cinq déterminants. Ce site abrite une des rares stations de Ceratophyllum submersum de la région,
ainsi qu'une dizaine d'espèces végétales déterminantes, dont 4 sont protégées.
Ce boisement s'étend sur le coteau et le rebord du plateau du Sud de la Vienne, à l'Ouest du bourg
de Thizay. Une partie de la zone (flanc de la vallée de la Vienne) est exposée au Nord-Est. Un versant
abrupt exposé au Sud-Est domine le hameau de Louzaie. L'ensemble est occupé par une chênaie
sessiliflore calciphile à acidicline et thermophile, notamment sur la partie exposée au Sud. L'intérêt
principal de cette chênaie est d'abriter une population étendue de Chêne vert (Quercus ilex) qui
trouve ici des conditions microclimatiques propices à son développement.
Ce boisement s'étend sur le coteau et le rebord du plateau du Sud de la Vienne à l'Est du bourg de
Thizay. Une partie de la zone (flanc de la vallée de la Vienne) est exposée au Nord-Est. L'ensemble
est occupé par une chênaie sessiliflore calciphile et thermophile. Le versant exposé au Sud paraît
nettement plus calcicole. Des espaces ouverts (allées) permettent le développement de quelques
plantes calcicoles plus héliophiles. L'intérêt principal de cette chênaie est d'abriter une population
étendue de Chêne vert (Quercus ilex) qui trouve ici des conditions thermiques propices à son
développement.
Il s'agit pour l'essentiel d'une mosaïque de pelouses sablo-calcaires et de pelouses sur sables
acides. Ces formations végétales appartiennent aux alliances de l'Armerienion elongatae (en fait
sous-alliance), du Sileno conicae-Cerastion semidecandri et du Corynephorion canescentis. Ce type
de pelouses est rare et localisé en Centre-Val de Loire. Un autre intérêt du site réside dans la
présence de mares et d'un étang, qui recèlent des communautés amphibies et des végétations
aquatiques intéressantes. On y rencontre des plantes rares comme Damasonium alisma,
Ceratophyllum submersum, Apium inundatum. Au total, plus d'une soixantaine d'espèces végétales
et animales déterminantes, dont près d'une dizaine sont protégées, a été recensée sur le site. Les
habitats, la flore et les orthoptères regroupent le patrimoine naturel le plus typique de la zone.
ZNIEFF de type 2

MASSIF FORESTIER DE CHINON
(240031213)

LOIRE TOURANGELLE
(240031295)
BOCAGE DU VERON
(240009425)
LES PUYS DU CHINONAIS
(240030952)
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Le massif forestier de Chinon occupe un vaste plateau peu élevé délimité au nord par l’Indre-etLoire et au sud par la Vienne. Il comprend deux grands ensembles forestiers : les forêts caducifoliées
qui abritent l’essentiel du patrimoine naturel, que ce soit en termes d’habitat, de flore ou
d’entomofaune, et les plantations de conifères qui abritent un réseau important de mares et de
mardelles acidiphiles, voire tourbeuses. Ces deux milieux présentent une flore acidiphile des milieux
humides à fort enjeu (Cicendia filiformis, Drosera intermedia, Pinguicula lusitanica...)
Le secteur intégré dans la masse d'eau présente un lit avec de nombreux bancs de sables dénudés
en été.
Le bocage du Véron s’étend dans la confluence de la Vienne et de la Loire. Il se distingue par son
réseau de haies d’arbres têtards et par l’étendue et le nombre de ses prairies inondables.
Les Puys du Chinonais sont un ensemble de 10 buttes-témoins silico-calcaires localisées sur les
communes de Chinon et Beaumont-en-Véron. Leurs caractères pédoclimatiques spécifiques leur
valent d’héberger une faune et une flore très particulières de type méditerranéen/sub-montagnard
sur des pelouses calcaires sèches et dans des bois de chênes pubescents. Elles ont toutes le statut
d’ENS (Espace Naturel Sensible) et constituent un site Natura 2000 qui recouvre une ZNIEFF (Zone
Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) de type 1 et une ZNIEFF de type 2
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Figure 23 : Carte de localisation des ZNIEFF de type 1 et des travaux du programmes d'actions
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Figure 24 : Carte de localisation des ZNIEFF de type 2 et des travaux du programmes d'actions
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Focus sur les ZNIEFF concernées par les travaux
Ne sont présentées ici que les ZNIEFF situées à moins de 700 m d’un site de travaux. Au-delà de 700 m, nous
estimons que les opérations du programme d’action n’auront aucun impact sur ces zones d’intérêt.
ZNIEFF 1 : LAC DE TETINE (240009427)
Aucune action n’est prévue dans la ZNIEFF de type 1 « Lac de Tetine (240009427)». Une action est prévue à
l’Est de la zone naturelle : il s’agit du site 21 pour la création d’un ZTHA à Beaumont-en-Véron. L’exutoire de la ZTHA
se fera dans le fossé existant qui se dirige vers le lac de Tétine.
Description détaillée du site :
Cette boire de la Vienne se situe dans le bocage du Véron, à la confluence Loire-Vienne. Elle se localise au sud
du hameau de Fougères. Cet ancien bras abrite une des très rares stations de Faux Nénuphares, Nymphoides peltata,
de la région. Cette station, particulièrement étendue, justifie à elle seule la reconnaissance du site en ZNIEFF de type
I. Cette espèce est par ailleurs protégée au niveau régional.
•

Incidence :

Ce site présente un intérêt pour son habitat et sa flore. La zone tampon humide artificielle a pour but de collecter
les eaux du fossé des Grands Courants en temps de pluie et d’en épurer les eaux avant de rejoindre le lac de Tétine
et la Vienne. La ZTHA pourra en période d’étiage ou d’assec estival collecter les eaux de la station d’épuration afin de
réduire l’impact du rejet dans les milieux naturels lors de cette période critique. Ainsi, les aménagements vont
améliorer la qualité des eaux qui rejoignent la ZNIEFF. Les espèces protégées du site ne seront pas impactées.
ZNIEFF de type 1 : « Bois de Louzaie » (240009732)
Aucune action n’est prévue au sein de la ZNIEFF de type 1 « Bois de Louzaie (240009732) ». Les travaux sur le
site 22 se situe à 400 mètres de la zone naturelle.
Description détaillée du site :
Ce boisement s'étend sur le coteau et le rebord du plateau du Sud de la Vienne, à l'Ouest du bourg de Thizay.
Une partie de la zone (flanc de la vallée de la Vienne) est exposée au Nord-Est. Un versant abrupt exposé au Sud-Est
domine le hameau de Louzaie. L'ensemble est occupé par une chênaie sessiliflore calciphile à acidicline et
thermophile, notamment sur la partie exposée au Sud. L'intérêt principal de cette chênaie est d'abriter une population
étendue de Chêne vert (Quercus ilex) qui trouve ici des conditions microclimatiques propices à son développement.
L'espèce étant déjà citée par TOURLET en 1908, on peut supposer qu'elle est ici indigène ou au moins subspontanée.
Incidence :
Ce site présente un intérêt pour son habitat et sa flore. Au vu de la distance des travaux, aucune incidence
n’est à prévoir sur cette zone.
ZNIEFF de type 1 : « Marais de Taligny » (240030193)
Aucune action n’est prévue au sein de la ZNIEFF de type 1 « Marais de Taligny ». Deux sites se situent à proximité
immédiate de la zone naturelle. Il s’agit du site 28 et du site 4.
Description détaillée du site :
Il s'agit d'une roselière tourbeuse, vestige d'un ancien bas-marais alcalin (54.2), Elle se situe dans le lit majeur
du Négron, au niveau du lieu-dit "Taligny", sur la commune de la Roche-Clermault. Les secteurs les plus intéressants
correspondent aux parties encore relativement ouvertes où peuvent se développer un certain nombre d'espèces
déterminantes. Les secteurs totalement fermés par le Phragmite sont globalement assez pauvres du point de vue
floristique.
Une partie du site a été assez récemment plantée en peupliers. Cependant, une gestion conservatoire est
appliquée au reste du marais : pâturage extensif par des chevaux. Une quinzaine d'espèces végétales déterminantes,
dont six protégées, se maintient sur ce marais qui correspond à un type de milieu en raréfaction en région Centre.
Cette zone conserve un certain intérêt pour la faune paludicole et plus particulièrement les oiseaux. On note entre
autres la nidification du Héron pourpré et du Râle d'eau. Une libellule rare, l'Agrion de Mercure a été observée sur ce
site en 1999.
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La liste des espèces à statut réglementées de la zone est présentée ci-dessous :
Groupe

Nom latin

Nom français

Réglementation

Insectes

Coenagrion mercuriale
(Charpentier, 1840)

Agrion de Mercure

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Faune
Flore)
Liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection

Oiseaux

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive
Oiseaux)

Botaurus stellaris (Linnaeus,
1758)

Butor étoilé

Ardea purpurea Linnaeus,
1766

Héron pourpré

Falco subbuteo Linnaeus,
1758

Faucon hobereau

Rallus aquaticus Linnaeus,
1758

Râle d'eau

Columba oenas Linnaeus,
1758

Pigeon colombin

Saxicola rubetra (Linnaeus,
1758)

Tarier des prés

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection

Cisticola juncidis
(Rafinesque, 1810)

Cisticole des joncs

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection

•

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive
Oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur
le territoire français national
Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur
le territoire français national

Incidence :

Ce site présente un intérêt pour son habitat, sa flore et sa faune. Les travaux prévus n’auront aucunes
incidences à long terme sur la réserve. Etant situé au plus proche de la zone à environ 50m, des incidences
temporaires pourront avoir lieu durant la phase de travaux. Les incidences temporaires en phase de travaux et les
mesures de prévention sont explicitées au point 4.4.1. Pour rappel, les principales mesures d’évitements privilégiées
sont :
-

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

Une action est prévue au sein de la ZNIEFF de type 2 « BOCAGE DU VERON (240009425) » : le site 21 pour la
création d’une zone humide tampon artificielle à Beaumont en Véron.
Trois actions se situent à proximité de la ZNIEFF : les sites 23, 24 et 25 pour la restauration d’annexes
hydrauliques de la Vienne.
Description détaillée du site :
Il s'agit d'un vaste secteur de bocage qui s'étend dans la confluence de la Loire et de la Vienne. Le réseau de
haies reste en bon état de conservation. L'intérêt essentiel est rattaché au réseau de haies d'arbres têtards
(essentiellement de frênes) et à l'étendue et au nombre de prairies inondables. On rencontre dans les prairies des
espèces comme la Fritillaire pintade ou la Gratiole officinale, toutes deux espèces végétales protégées. Les plus belles
populations de Fritillaire de la région s'observent dans le bocage du Véron. Une partie des parcelles est cependant
occupée par des cultures et par des plantations de peupliers. C'est probablement le plus bel ensemble bocager lié au
régime hydrique de la Loire (et de la Vienne) de la région Centre. Une cinquantaine d'espèces végétales déterminantes
ont été observées après 1990, dont près d'une vingtaine d'espèces protégées. C'est aussi un des derniers secteurs
de la région où le Râle des genêts est nicheur. Dans le cadre de l'inventaire permanent, il serait justifié de définir
également des ZNIEFF de type I à l'intérieur de cette vaste ZNIEFF type II, afin de mettre en évidence les plus beaux
secteurs de prairies en bon état de conservation.
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La liste des espèces à statut réglementées de la zone est présentée ci-dessous :
Groupe

Oiseaux

Nom latin

Nom français

Nycticorax nycticorax
(Linnaeus, 1758)

Héron bihoreau

Egretta garzetta
(Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

Ciconia ciconia
(Linnaeus, 1758)

Cigogne blanche

Crex crex (Linnaeus,
1758)

Râle des genêts

Saxicola rubetra
(Linnaeus, 1758)
Damasonium alisma
Mill., 1768

Angiospermes

Ptéridophytes

•

Tarier des prés

Réglementation
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
Liste des oiseaux représentés dans le département de la Gyuane
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection.
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive oiseaux)
Liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un
département
Liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.

Damasonie étoilée

Fritillaria meleagris L.,
1753
Gratiola officinalis L.,
1753

Gratiole officinale

Luronium natans (L.)
Raf., 1840

Flûteau nageant

Fritillaire damier

Pulicaria vulgaris
Gaertn., 1791
Ranunculus lingua L.,
1753

Herbe de SaintRoch

Marsilea quadrifolia L.,
1753

Marsilée à quatre
feuilles

Grande douve

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire
français métropolitain
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive HabitatsFaune Flore)
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire
français métropolitain
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire
français métropolitain
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive HabitatsFaune Flore)
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire
français métropolitain

Incidences :

Les travaux prévus ne sont pas de nature à mettre en péril l’intérêt patrimonial de la zone.
Les sites 23, 24 et 25 étant situé en dehors de la zone naturelle, les milieux ne seront impactés que par la
pollution sonore qui aura lieu hors période sensible pour les espèces (avifaune) et dont la durée sera réduite au
maximum.
Concernant les travaux de la ZTHA (site 21), l’objectif est de recréer des noues végétales, en privilégiant
l’implantation naturelle de la végétation afin d’épurer les eaux de ruissellement et potentiellement les eaux de la
station d’épuration en période estivale. Les milieux pouvant être impactés sont les prairies humides. Une étude
complémentaire de maitrise d’œuvre est programmée lors des trois premières années du contrat. Cette étude devra
concrétiser le projet et réaliser les dossiers réglementaires en rigueur. Toutes les mesures devront être prises pour
éviter les atteintes du site, limiter l’impact lors de la phase de travaux (matériel adapté, opération hors période sensible
pour les zones humides, interdiction de passage des engins lourds en cas de sols gorgés d’eau, etc.) et si nécessaire,
compenser les effets notables qui n’ont pu être ni évités, ni réduits.

Incidences sur les Réserve Naturelle Régionale
Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves
naturelles nationales, à ceci près qu’elles sont créées par les Régions. Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur
des stratégies régionales en faveur de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires.
Les réserves naturelles ont pour vocation de préserver des milieux naturels fonctionnels, écologiquement
représentatifs et à forte valeur patrimoniale. Pour cela, une réglementation permet d’exclure, de restreindre ou
d’organiser les activités humaines qui mettent en cause le patrimoine à protéger. Sont notamment visés les travaux,
la circulation des personnes, des animaux et des véhicules, les activités agricoles, pastorales et forestières.
Le site du Marais de Taligny se situe à La Roche-Clermault, à dix kilomètres au sud-ouest de Chinon, au cœur
du Pays de Rabelais. Il est aujourd’hui géré par la Communauté de Communes Chinon Vienne Loire et par le syndicat
Mixte du PNR de Loire-Anjour-Touraine. Ces terrains communaux d’environ 60 ha, étaient autrefois très riches sur les
plans floristique et faunistique, et ce marais était l’un des plus grands de Touraine. Autrefois utilisé pour l’élevage, son
exploitation est abandonnée dans le courant des années 70.
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À l’instar de nombreuses zones humides, des travaux hydrauliques y sont alors réalisés avec notamment un
fossé de drainage et une peupleraie est implantée en 1982 pour valoriser économiquement cet espace.
En 1992, une tempête détruit 46 ha de la peupleraie, soit 80 % de la plantation. Après l’abandon du site suite
à ce sinistre, la commune propriétaire, l’ONF gestionnaire du boisement et le Parc naturel régional Loire-AnjouTouraine engagent une réflexion pour définir une stratégie de valorisation de ce site. Il est alors décidé de préserver
de toute plantation la partie la plus humide couvrant 22 ha afin de la réhabiliter en zone humide naturelle. Ce site se
localise entre le cours d’eau du Négron et le fossé de drainage aménagé en 1975.
La réserve naturelle régionale du marais de Taligny, d’une superficie de 19 ha (périmètre actuel), présente un
intérêt écologique important avec les caractéristiques d’un bas marais alcalin et la présence d’habitats et d’espèces
patrimoniales tels que la samole de Valérand (petite plante herbacée qui pousse l’été au bord des mares asséchées),
le râle d’eau (oiseau d’eau de petite taille privilégiant les roselières comme habitat) et l’agrion de Mercure (libellule).
Une extension du périmètre actuel est prévue en 2022 sur une surface de 35 hectares comme suit :
Projet d’extension (d’après document de travail PNRLAT et délibérations des 21/01/2021 du conseil municipal de
la Roche-Clermault et 11/02/2021 du Conseil communautaire de la CC Chinon, Vienne et Loire et vote du
05/03/2021 du Comité consultatif nécessaire pour engager la procédure d’extension)

Cette richesse plaide pour une préservation durable de ce marais et la mise en œuvre de travaux de restauration
et de gestion conservatoire permettant le retour d’espèces patrimoniales.
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L’opération de restauration du Quincampoix à Seuilly (site 15) intègre partiellement le futur périmètre de la RNR. Le
linéaire à l’intérieur de la zone est de moins d’environ 50 mètres. Les travaux ont pour objectif de restaurer le lit
mineur du Quincampoix. L’incidence à long terme sur la RNR est nulle. A l’inverse, le fonctionnement hydrologique du
marais sera amélioré. Les incidences temporaires en phase de travaux seront évitées par plusieurs mesures (voir
4.4.1).
Des travaux sont localisés en amont de la réserve : site 4 et site 28. Ces travaux n’auront aucune incidence à long
terme sur la réserve. Etant situé au plus proche de la zone à environ 50m, des incidences temporaires pourront avoir
lieu durant la phase de travaux. Les incidences temporaires en phase de travaux sont explicitées au point 4.4.1. Pour
rappel, les principales mesures d’évitements privilégiées sont :
la réalisation d’inventaire pour la recherche d’habitat et d’espèce protégés ;
le respect du calendrier d’intervention qui favorise les interventions hors période sensible pour la faune et la
flore ;
l’utilisation de matériels homologués en bon état de marche pour limiter tout risque de pollution accidentelle.
Les travaux envisagés sur le site 2 sont de nature à rétablir la continuité écologique et sédimentaire d’un ouvrage (voir
fiche site 2). 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. Deux scénarios ont été proposés :
Scénario n°1 : Aménagement d’un bras de contournement de 165 m
Scénario n°2 : Effacement de l’ouvrage et aménagement du cours d’eau
Quel que soit le type d'intervention retenu, les usages seront maintenus. Aussi, une étude complémentaire est
programmée afin de conforter la faisabilité du projet et de dimensionner les aménagements nécessaires pour rétablir
la continuité écologique et maintenir la ligne d’eau pour l’alimentation du marais.
Aucuns travaux ne sont prévus dans le périmètre actuel de la réserve naturelle régionale du marais de Taligny. Les
actions proposées aux abords (Quincampoix et Négron) permettront toutefois d’améliorer le fonctionnement
hydrologique de la réserve naturelle (selon les articles R332-23 à R332-27).
En somme, les travaux n’engendreront aucune modification du site du marais de Taligny.
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Figure 25 : Carte de localisation de la RNR et des travaux du programmes d'actions
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Incidences sur les sites Natura 2000
Les sites Natura 2000 du territoire
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen. Il est destiné à préserver la biodiversité en assurant
le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et habitats d'espèces
de faune et de flore d'intérêt communautaire. Il s'agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des
habitats de la faune et de la flore sauvages tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles
ainsi que des particularités régionales et locales de chaque Etat membre.
Le réseau Natura 2000 est composé de deux types de sites :
les ZPS (Zones de Protection Spéciale), relevant de la directive européenne n°79/409/CEE du 6 avril
1979 modifiée 2009 /147/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive
"Oiseaux",
les ZSC (Zones Spéciales de Conservation), relevant de la directive européenne n°92/43/CEE du 21
mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages, dite Directive "Habitats".
La mise en place d’une gestion durable des espaces naturels repose prioritairement sur une politique
contractuelle (Contrat Natura 2000, MAE) élaborée avec les partenaires locaux. Elle s’appuie sur le document
d’objectifs (DOCOB), qui constitue à la fois une référence, avec un état initial du site (patrimoine naturel, activités
humaines, projets d’aménagement), et un outil d’aide à la décision, avec un descriptif des objectifs et mesures définis
pour le maintien ou le rétablissement des milieux dans un état de conservation favorable.
Cinq sites Natura 2000 sont recensés, il s’agit de deux zones de protection spéciale et de trois zones spéciales
de conservation :
ZPS - Zones de Protection Spéciale
Le site englobe les zones naturelles d'inondation de l'Indre et de la Vienne, ainsi qu'un tronçon
supplémentaire de la Vienne près d'Anché. Ces zones sont largement occupées par des prairies. Le
BASSES VALLEES DE LA
principal intérêt de la zone repose sur la présence d'une population de Râles des genêts (absent en
VIENNE ET DE L'INDRE
2019), espèce en fort déclin aux niveaux européen et français et dépendante pour sa reproduction et
son alimentation de milieux de prairies inondables gérés de manière extensive. D'autres espèces
(FR2410011)
intéressantes nichent dans ces basses vallées, notamment le Tarier des Prés, Courlis cendré et la
Marouette ponctuée. Une colonie de Bihoreaux gris (11 couples) est présente sur la commune d'Anché.
D’une superficie de 4 893 hectares, ce site présente une mosaïque de milieux naturels : milieux
VALLEE DE LA LOIRE D'INDRE- ouverts prairiaux, boisements alluviaux et le lit de la Loire et ses annexes hydrauliques -boires et maresplus ou moins connectées au fleuve. Cette diversité de milieux abrite une faune et une flore
ET-LOIRE (FR2410012)
remarquables.
ZSC - Zones Spéciales de Conservation
Ce site d'importance communautaire correspond à l'ensemble de la Loire de Candes-Saint-Martin à
LA LOIRE DE CANDES-SAINT- Mosnes et de l'aval de ses affluents (Cher, Vienne). La masse d'eau n'est concerné que par la confluence
Loire-Vienne. Ce secteur présente un lit diversifié. Des bras annexes et des mares apparaissent sur des
MARTIN A MOSNES
vastes pelouses sur sables décalcifiés. Les abords sont occupés par des forêts alluviales pour la plupart
(FR2400548)
en excellent état ou par de grandes surfaces de prairie. L'ensemble abrite de nombreux oiseaux (piesgrièches, sternes) et végétaux dont la Fritillaire pintade.
Les Puys du Chinonais, un ensemble de 10 buttes-témoins silico-calcaires localisées sur les
communes de Chinon et Beaumont-en-Véron. Leurs caractères pédoclimatiques spécifiques leur valent
LES PUYS DU CHINONAIS d’héberger une faune et une flore très particulières de type méditerranéen/sub-montagnard sur des
pelouses calcaires sèches et dans des bois de chênes pubescents. Elles ont toutes le statut d’ENS
(FR2400540)
(Espace Naturel Sensible) et constituent un site Natura 2000 qui recouvre une ZNIEFF (Zone Naturelle
d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique) de type 1 et une ZNIEFF de type 2.
Le massif forestier de Chinon occupe un vaste plateau peu élevé délimité au nord par l’Indre-et-Loire
COMPLEXE FORESTIER DE et au sud par la Vienne. Il comprend deux grands ensembles forestiers : les forêts caducifoliées qui
CHINON, LANDES DU
abritent l’essentiel du patrimoine naturel, que ce soit en termes d’habitat, de flore ou d’entomofaune,
et les plantations de conifères qui abritent un réseau important de mares et de mardelles acidiphiles,
RUCHARD
voire tourbeuses. Ces deux milieux présentent une flore acidiphile des milieux humides à fort enjeu
(FR2400541)
(Cicendia filiformis, Drosera intermedia, Pinguicula lusitanica...)

Site Natura 2000 concerné par les travaux
Un site Natura 2000 est concerné par des travaux envisagés dans le cadre du programme d’actions : « Basses
vallées de la Vienne et de l’Indre (FR2410011).
Comme indiqué précédemment, l’intérêt de la ZPS repose sur la présence d’un cortège d’oiseaux. Le tableau
suivant présente la liste des espèces protégées du site (article 4 de la directive 2009/147/CE) :
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Présence de l’espèce

Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)

Martin-pêcheur d'Europe

espèce résidente (sédentaire)

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Pie-grièche écorcheur

reproduction (migratrice)

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)

Bihoreau gris

reproduction (migratrice)

Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)

Aigrette garzette

reproduction (migratrice)

Crex crex (Linnaeus, 1758)

Râle des genêts

reproduction (migratrice)

Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Cigogne noire

concentration (migratrice)

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

Bondrée apivore

reproduction (migratrice)

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Milan noir

concentration (migratrice)

Porzana porzana (Linnaeus, 1766)

Marouette ponctuée

reproduction (migratrice)

Calidris pugnax (Linnaeus, 1758)

Chevalier combattant

concentration (migratrice)

Ichthyaetus melanocephalus
(Temminck, 1820)

Mouette mélanocéphale

concentration (migratrice)

A noter, que d’autres espèces d’intérêt communautaire fréquentent également le site :
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Présence de l’espèce

Sterna hirundo

Sterne pierregarin

alimentation

Sterna albifrons

Sterne naine

alimentation

Dryocopus martinus

Pic noir

reproduction

Egretta alba

Grande Aigrette

hivernage

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

alimentation

Les habitats associés à conserver sont :
-

les prairies de fauche et pâturages humides
les forêts alluviales (boisements et ripisylves)
le bocage : haies d’arbres têtards, taillis de frêne, haies arbustives…
Les cours d’eau et annexes hydrauliques
Les mares, fossés et dépressions humides.
Les menaces, pressions et activités ayant une incidence négative sur le site sont les suivantes :
Menaces et pressions

Importance

Mise en culture

Grande

Retournement de prairies

Grande

Fauches intensive ou intensification

Grande

Plantation forestière en milieu ouvert

Grande

Sentiers, chemins, pistes cyclables, route forestières

Faible

Chasse

Faible

Gestion de la végétation aquatique et rivulaire pour des raisons de drainage
Abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage

Faible
Moyenne

Utilisation de biocides, d’hormones et de produits chimiques

Moyenne

Lignes électriques et téléphoniques

Moyenne

Captages des eaux de surface

Moyenne

Inondations

Moyenne
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Incidences des travaux sur le site Natura 2000
Un total de 7 opérations sont comprise au sein de la zone Natura 2000 : « Basses vallées de la Vienne et de
l’Indre (FR2410011). Celles-ci sont présentées dans le tableau ci-dessous. Il s’agit de 5 actions de restauration
d’annexes hydrauliques (sites 22, 23, 24, 25 et 29), une action de restauration de la continuité (site 1) et une action
de création de ZTHA (site 21).
Masse d'eau

Vienne
(FRGR0361)

N° site

Intitulé de l'action

22

Restauration de la fonctionnalité des milieux annexes des grands courants à Thizay

29

Restauration de la fonctionnalité des milieux annexes des grands courants à Cinais

23

Restauration d’une boire de Vienne à Cinais

24
25
1

Restauration de la fonctionnalité d’un bras de Vienne au lieu-dit « les maisons de
l’Arche » à Cinais
Amélioration de la fonctionnalité de deux annexes hydrauliques à la confluence VienneNégron à Cinais et Chinon
Restauration de la morphologie et amélioration de la continuité du Négron au moulin de
la Voie

21

Création d'une ZTHA à Beaumont en Véron

Les espèces suivantes sont susceptibles d’être présentes sur les communes concernées par les travaux
(source : INPN). Ce relevé n’est pas exhaustif mais permet d’apporter une information complémentaire quant à la
présence ou l’absence d’espèces.
Communes
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Alcedo atthis
Lanius collurio
Nycticorax nycticorax
Egretta garzetta
Crex crex
Ciconia nigra
Pernis apivorus
Milvus migrans
Porzana porzana
Calidris pugnax
Ichthyaetus melanocephalus
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Dryocopus martinus
Egretta alba
Circus cyaneus

Martin-pêcheur d'Europe
Pie-grièche écorcheur
Bihoreau gris
Aigrette garzette
Râle des genêts
Cigogne noire
Bondrée apivore
Milan noir
Marouette ponctuée
Chevalier combattant
Mouette mélanocéphale
Sterne pierregarin
Sterne naine
Pic noir
Grande Aigrette
Busard Saint-Martin

Beaumonten- Véron

Cinais

Thizay

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X (2004)
X

X
X

X
X

X
X
X
x
X (2010)

X
X
x

X
X
X

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

SARL RIVE

CHI425__Phase_4_V1_04_2021

357 / 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 2021021-2026

Figure 26 : Carte de localisation des sites de Zone Spécial de Conservation - Natura 2000 et des travaux du programme d'actions
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Figure 27 : Carte de localisation des sites de Zone Spécial de Conservation - Natura 2000 et des travaux du programme d'actions
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Incidences sur les sites classés et sites inscrits
La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont le caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Elle comprend 2 niveaux de servitudes :
Le site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque qui nécessite d’être conservé. La procédure peut être à l’initiative des services de l’État
(DREAL, STAP), de collectivités, d’associations, de particuliers ... L’inscription est prononcée par arrêté
du Ministre en charge des sites. En site inscrit, l’administration doit être informée au moins 4 mois à
l’avance des projets de travaux. L’Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple, sauf pour
les permis de démolir qui supposent un avis conforme.
Le site classé est un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque,
dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état et la préservation de toute
atteinte grave. Le classement concerne des espaces naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue.
Cette procédure est très utilisée dans le cadre de la protection d’un "paysage", considéré comme
remarquable ou exceptionnel. La procédure peut être à l’initiative de services de l’État, de collectivités,
d’associations, de particuliers ..., Le dossier est ensuite instruit par la Direction Régionale de l’Écologie
de l'Aménagement et du Logement. Le classement intervient par arrêté du Ministre en charge des sites
ou par décret en Conseil d’État (selon le nombre et l’avis des propriétaires concernés). En site classé,
tous les travaux susceptibles de modifier l’état des lieux ou l’aspect des sites (par exemple, les travaux
relevant du permis de construire) sont soumis à autorisation spéciale préalable du Ministère chargé
des sites, après avis de la DREAL, de la DRAC (Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du
département concerné) et de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites
(CDNPS). L’autorisation est déconcentrée au niveau du Préfet de département pour les travaux moins
importants.
Sur l’ensemble du territoire de la Vienne aval, on recense 8 sites inscrits et un site classé, identifiés dans le
tableau ci-dessous :
Nom

Type

Date de protection

Communes

Village de Lerné

Inscrit

02/11/1978

Lerné

Confluent de la Loire et de la Vienne

Inscrit

10/05/1976

Candes-Saint-Martin, Couziers, Chouze-sur-Loire,
Saint-Germain-sur-Vienne, Savigny-en-Véron

Château de Coulaine et ses abords

Inscrit

07/02/1944

Beaumont-en-Véron

Abords du fort Saint-Georges

Inscrit

15/06/1942

Chinon

Carrefour du Grand-Carroi

Inscrit

22/05/1942

Chinon

Quartier éboulé du coteau Saint-Martin

Inscrit

15/06/1942

Chinon

Montée du château de Chinon

Inscrit

15/06/1942

Chinon

Site de la Vienne

Inscrit

15/06/1942

Chinon

Point de vue du Moulin de Candes

Inscrit

02/05/1935

Candes-Saint-Martin

Site du château des Brétignolles

Classé

15/12/1986

Anché

Aucune action n’est située à proximité immédiate ou à l’intérieur d’un site classé ou inscrit. Tous les sites de
travaux sont situés à plus de 650 m d’un site classé ou d’un site inscrit.
On rappelle que le site 14, à proximité des sites inscrits de la Vienne, concerne uniquement une étude de
faisabilité. Les travaux ne seront pas entrepris dans le cadre de ce premier contrat territorial.
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Figure 28 : Localisation des sites inscrits et classés et des travaux du programme d'actions
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Incidences sur les monuments historiques
Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la Nation de la valeur patrimoniale d'un bien.
Cette protection implique une responsabilité partagée entre les propriétaires et la collectivité nationale au regard de
sa conservation et de sa transmission aux générations à venir.
Il existe deux sortes de protection : l’inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
(ISHM), et le classement au titre des Monuments Historiques (MH).
Les critères de sélection sont basés sur la qualité architecturale, artistique ou l’intérêt historique. Le bien se
doit aussi d’être authentique, rare, préservé, et représentatif d’un type de construction.
L’ISMH est possible lorsque le bien présente un intérêt d'histoire ou d’Art suffisant pour en rendre désirable la
préservation. Le classement MH est préconisé lorsque le bien présente du point de vue historique et artistique un
intérêt public.
Plusieurs opérations sont prévues dans ou à proximité immédiate du périmètre de protection (500 m autour du
site) d’un monument historique classé ou inscrit. Il s’agit :
Linéaire dans le
périmètre de
protection

Distance la plus
faible avec le
site

411 m (sur 411m)

333 m

377 m (sur 411m)

290 m

Ville de Chinon

0m

3m

Eglise paroissiale Saint-Martin
à la Roche-Clermault

263 m (sur 317 m)

319 m

N°site

Nom de l’opération

Nom du site

11

Restauration morphologique du
Quincampoix au lavoir de Seuilly (37)

Abbaye bénédictine du SaintSépulcre
Château du CoudrayMontpensier

14

15

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

19

Restauration morphologique du
Comprigny à Marçay (37)

Eglise paroissiale Saint-Pierre
à Marçay
Château à Marçay

103 m (sur 103 m)

287 m

103 m (sur 103 m)

261 m

21

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

Manoir de Montour

0m

348 m

Les travaux prévus dans le cadre du futur programme d’action du Négron ont pour objectif de restaurer la
fonctionnalité et la naturalité des milieux aquatiques. Le caractère naturel et verdoyant des sites seront préservés voir
améliorés.
Les travaux situés dans les périmètres de protection d’immeubles ne provoqueront aucune incidence sur la
raison de leur inscription ou de leur classement. A l’inverse, l’aspect paysager sera amélioré.
Pour chacune des opérations de restauration des milieux aquatiques à proximité d’un site immobilier classé ou
inscrit, l’ensemble des travaux seront portés à connaissance des services de la DRAC en amont de la phase
opérationnelle.
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Figure 29 : Localisation des bâtis inscrits ou classés au titre des monuments historiques et localisation des travaux du programme d’actions
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Figure 30 : Localisation des bâtis inscrits ou classés au titre des monuments historiques concernés par des travaux du programme d’actions

Incidence sur la Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine
Les Parcs naturels régionaux sont créés pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités.
Peut être classé “Parc naturel régional” un territoire à dominante rurale dont les paysages, les milieux naturels et le
patrimoine culturel sont de grande qualité, mais dont l’équilibre est fragile. Un Parc naturel régional s’organise autour
d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine naturel et
culturel.
Le Parc Régional Naturel Loire Anjou Touraine se situe à l’Est du territoire d’étude. Les travaux prévus sur les
masses d’eau du Négron, du Saint-Mexme et de la Vienne aval font donc partie du parc. Pour autant, les travaux
n’auront aucune incidence sur le caractère du parc et tendent même à améliorer les écosystèmes et le paysage. Le
paragraphe 4.6.3 présente notamment la compatibilité des projets avec la charte du PNR LAT.
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Figure 31 : Carte de localisation du Parc Naturel Régional et des travaux du programme d'action
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Incidence sur les points de prélèvement pour l’AEP
Un PPC (périmètre de protection des captages) est un dispositif rendu obligatoire par la loi sur l’eau du 3 janvier
1992 (article L-1321-2 du code de la santé public). Il constitue la limite de l’espace réservé réglementairement autour
d’un captage utilisé pour l’alimentation en eau potable (AEP), après avis d’un hydrogéologue agréé. Ce périmètre vise
à prévenir les risques de pollutions ponctuelles ou diffuses sur un point de prélèvement d’eau pour la consommation
humaine.
Contre les pollutions locales, ponctuelles et accidentelles, la réglementation instaure ainsi des périmètres de
protection autour des captages d’eau (article L.1321-2 du code de la santé publique), mis en œuvre par les Agences
Régionales de Santé (ARS) :
Le périmètre de protection immédiate (PPI) : site de captage clôturé (sauf dérogation) appartenant à
une collectivité publique, dans la majorité des cas. Toutes les activités y sont interdites hormis celles
relatives à l’exploitation et à l’entretien de l’ouvrage de prélèvement de l’eau et au périmètre lui-même.
Son objectif est d’empêcher la détérioration des ouvrages et d’éviter le déversement de substances
polluantes à proximité immédiate du captage.
Le périmètre de protection rapprochée (PPR) : secteur plus vaste (en général quelques hectares) pour
lequel toute activité susceptible de provoquer une pollution y est interdite ou est soumise à prescription
particulière (construction, dépôts, rejets …). Son objectif est de prévenir la migration des polluants vers
l’ouvrage de captage.
Le périmètre de protection éloignée (PPE) : facultatif, ce périmètre est créé si certaines activités sont
susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes.
Des opérations sont prévues dans une Aire d’Alimentation de Captage. Il s’agit :
N°site

Nom de l’opération

Nom de l’AAC

Linéaire dans le
périmètre de protection

2

Restauration de la continuité du Négron au moulin du Pont
Restauration de la morphologie et amélioration de la continuité
du Négron au moulin de la Voie
Création d'une ZTHA en sortie de la future STEP de Cinais

Près Moreaux

202 m (sur 328 m)

Près Moreaux

503m (sur 503 m)

Près Moreaux

57m (sur 57m)

1
18

Afin de limiter au maximum le risque de pollution accidentelle de la ressource en eau lors de la phase travaux,
les prescriptions suivantes seront suivies :
Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment)
Les engins à moteur thermique ne seront autorisés sur le chantier qu’en action de travail, en limitant tout
contact direct avec les eaux.
Interdiction des stockages d’hydrocarbures et des remplissages des réservoirs des engins sur le chantier.
Utilisation de bacs de rétention des huiles et carburants sur le chantier pour les tronçonneuses et les
débroussailleuses : les pleins d'huile de chaîne et de mélange seront effectués au-dessus du bac pour
éviter tout déversement de polluants sur site.
Utilisation dans la mesure du possible de produits moins nocifs pour l’environnement, tels que des huiles
végétales ou des huiles biodégradables
Prescriptions de neutralisation et de traitement d’une pollution accidentelle définie précisément et
portées à connaissance des chefs d’équipes avant intervention.
Pour chacune des opérations de restauration des milieux aquatiques à proximité ou à l’intérieur d’un périmètre
de captage AEP, l’ensemble des travaux seront portés à connaissance du gestionnaire du captage en amont de la
phase opérationnelle.
Par ailleurs, on rappelle que l’ensembles des travaux envisagés a pour objectif l’amélioration de la qualité des
eaux superficielles et souterraines.
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Figure 32 : Carte de localisation des périmètres de protection AEP et des travaux du programme d'action
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Espèces protégées
Une liste située en annexe présente les espèces protégées susceptibles d’être présentes sur les communes où
des travaux ont été programmés dans le futur programme d’actions.
Ces listes regroupent les espèces protégées potentiellement présentes sur les sites des travaux ou à proximité
de ceux-ci. Un niveau de détail plus important a été apporté aux espèces présentant plus de risques d’être impacté
directement par le type de travaux mis en place.
Les données utilisées sont issues des observations réalisées par divers organismes sur les communes des
projets et qui ont été bancarisées dans la base de données de l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN). La
présence de ces espèces sur la commune rend leur présence probable sur les différents sites de travaux. C’est
pourquoi le présent rapport prendra en compte la totalité de ces espèces protégées pour évaluer les impacts du projet
et proposer des mesures d’atténuation et de compensation adaptées.
Le pétitionnaire fera réaliser via un prestataire externe reconnu pour son expertise en matière de biodiversité,
une prospection systématique préalablement à chaque chantier sur chacun des sites concernés par la présence d’une
espèce protégée. Un protocole sera défini chaque année en collaboration avec les partenaires du syndicat et l’Office
Français pour la biodiversité préalablement à la mise en œuvre des travaux.
Les résultats de ces prospections feront l’objet d’un procès-verbal qui :
conclura sur l’absence ou non d’impact résiduel sur les espèces protégées et leurs habitats ;
présentera les mesures d’évitement et de réduction d’impact ;
définira l’accès à la bancarisation des données collectées auprès des structures compétentes.
Les résultats devront être envoyés à l’OFB et à la DDT compétente avant le démarrage du chantier.

Nature des incidences sur les espèces liées aux projets
Oiseaux

Dérangement sonore en période de travaux
Réduction de l’air de chasse des oiseaux inféodés aux cours d’eau et à ses abords
Risque d’écrasement par les engins lors de la phase de travaux

Flore

Risque de dégradation temporaire de la végétation à proximité des travaux
Risque de destruction d’individus dans le cas de terrassement d’un nouveau ou ancien lit

Amphibiens

Reptiles

Dérangement des adultes en phase de travaux
Risque de détérioration de l’habitat lors de la phase de travaux
Dérangement sonore en période de travaux
Risque faible de destruction d’habitat ou d’individus lors de la phase de travaux
Dérangement sonore en période de travaux

Mammifères

Risque de destruction de caches de musaraigne aquatique lors des recharges en granulat ou lors du
retalutage des berges
Risque de destruction de terriers et/ou dérangement d’individus dans le cas de terrassement d’un
nouveau ou d’un ancien lit
Risque de destruction d’individus aquatiques (larves d’odonates)

Insectes

Risque de destruction d’habitats lors de la phase de travaux
Risque de détérioration des habitats par les MES en aval de la zone de travaux
Dérangement des individus pendant la phase de travaux

Poissons

Risque de détérioration de l’habitat par les MES en aval de la zone de travaux
Risque de recouvrement des frayères

Prescriptions
Les incidences négatives sur les différents groupes ont lieu durant la phase seront évitées par les prescriptions
suivantes :
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1. Les travaux respecteront le calendrier d’intervention du paragraphe 4.4.1. Ce calendrier prend en
compte la vulnérabilité des espèces notamment lors de leur reproduction, ponte, nidification,
développement ou hibernation. Le type de travaux est adapté en fonction de la sensibilité des groupes.
Par exemple, les travaux dans le lit mineur d’un cours d’eau de première catégorie sont interdits du
frai des truites du mois de novembre à janvier. Ainsi, le calendrier limite l’impact sur la faune et sur la
flore locale.
2. Le calendrier d’intervention ainsi que le tableau répertoriant les espèces protégées en fonction des
secteurs d’intervention du CTMA, seront envoyés à l’OFB avec copie au service de la Police de l’eau,
afin de déterminer lors des prospections de terrain pour caler l’emprise des travaux, le ou les secteurs
qui devront faire l’objet d’une recherche obligatoire de présence potentielle d’espèces protégées. Les
dates de prospections de terrain sur les secteurs concernés par la présence potentielle d’espèces
protégées devront être communiqués aux services de la Police de l’eau et de l’Office Français pour la
biodiversité.
3. Une prospection systématique aura lieu préalablement à chaque chantier avec l'appui d'un expert. Les
résultats seront communiqués deux mois avant le début du chantier à la DDT concernée et au service
départemental de l'OFB concerné. Si la présence d'espèce protégée est avérée, des mesures de
protection devront être mises en place et si nécessaire une procédure de dérogation d'espèces
protégées' devra être réalisée avant le début des travaux.
4. On rappelle que les projets ont été choisis sur des secteurs altérés souvent homogènes avec des
déficits en habitats. L’incidence permanente pour tous les projets est l’amélioration de la
fonctionnalité de l’écosystème. Par ailleurs, la dernière phase des travaux de chaque projet est la
remise en état du site, par ensemencement ou autres, de manière à privilégier l’invasion d’espèce
locales et/ou au maintien des espèces (poissons, insectes aquatiques, flore, amphibiens, reptiles,
odonates, oiseaux, etc.).
5. La végétation présente sera préservée. L’accès au cours d’eau se fera dans la mesure du possible par
les chemins agricoles. Les engins accèderont aux cours d’eau par la berge la plus altérée en créant
des trouées. Lors des travaux les berges ne seront pas mises à nues, les essences inféodées aux
milieux aquatiques seront maintenues, tout comme les branches basses qui servent de caches à de
nombreuses espèces de poissons et d’habitats pour les espèces aquatiques.
6. Dans le cas d’un assèchement du cours d’eau ou d’une forte diminution du débit par mise en bief
temporaire pour la réalisation des travaux, des pêches de sauvetage doivent être réalisés. Les
poissons seront ensuite remis dans le cours d’eau en amont des travaux. Un filet sera installé afin
d’éviter leur dévalaison dans la zone de travaux.
7. L’ensemble des travaux dans le lit du cours d’eau sont susceptibles de mettre en suspension des
matières fines. Ces MES détériore la qualité du milieu en aval de la zone de travaux. Ainsi, des
dispositifs filtrants (utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à effets équivalents)
seront installés.
8. Enfin, toutes les dispositions relatives à une pollution accidentelle seront prises. Elles sont citées au
paragraphe 4.4.2.
Rappel : Lors de la réalisation des prospections sur les espèces protégées, les conclusions d’expert naturaliste
devront être adressées à la DDT. Si une espèce devait être impactée, une demande de dérogation « espèce
protégée » devra être sollicitée et un avis de l’OFB s’il s’agit d’espèces aquatiques.

Suivi environnemental inscrit au programme d’actions
Des données sur la qualité de l’eau et du milieu du cours principal de la Vienne et de ses affluents sont déjà
disponibles. Il est donc pertinent de conserver une partie des stations existantes afin de pouvoir comparer les données
nouvellement recueillies avec les données historiques. Par ailleurs, il semble logique de proposer la mise en place de
nouvelles stations là où des travaux importants seront réalisés.
Les données et stratégies adoptées sont présentées dans la fiche action globale « suivi » relatifs aux indicateurs
de suivi du Contrat Territorial 2021 - 2026.

SARL RIVE

CHI425__Phase_4_V1_04_2021

369 / 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 2021021-2026

Compatibilité avec les documents d’orientation
SDAGE Loire-Bretagne
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 2010-2015 précisait les
orientations et mesures qu’il était nécessaire de donner à la gestion de l’eau et des milieux pour tendre vers les
objectifs fixés par la DCE, à l’échelle du bassin hydrographique de la Loire et ses affluents. Ainsi dans sa disposition «
1B » le SDAGE préconisait :
la restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau ;
la mise en place de plans d’actions pour la restauration de la continuité écologique des cours d’eau,
et l’identification des ouvrages faisant obstacle à la continuité.
Le nouveau SDAGE 2016-2021 confirme ces principes notamment dans sa disposition « 1C - Restaurer la
qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques ». Il préconise
la mise en œuvre d’actions devant viser à […] :
restaurer des habitats aquatiques et riverains fonctionnels : une morphologie adaptée aux
écoulements, une diversité de faciès caractéristiques du contexte géomorphologique, des
écoulements libres, des berges non systématiquement protégées, des formes alluviales mobiles
(bancs...), une ripisylve fournie et variée...
maîtriser l’érosion des sols : un transfert de polluants limité, un envasement du lit et un colmatage
des substrats maîtrisés ;
restaurer une continuité écologique favorisant une libre circulation des espèces aquatiques (accès
aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation, leur abri), un
transport naturel des sédiments, un corridor rivulaire non fragmenté, un espace de mobilité suffisant,
des annexes hydrauliques fonctionnelles. La continuité longitudinale est traitée dans l'orientation et
les dispositions.
Ajoutons que la disposition 1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau complète la précédente (1C)
: « les ouvrages transversaux présents dans le lit des cours d’eau ou en estuaire ont des effets cumulés très importants
sur l’état et le fonctionnement des milieux aquatiques. Ces ouvrages font obstacle à la libre circulation des espèces
aquatiques (accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation et leur abri), au
bon déroulement du transport des sédiments, au passage et à la sécurité des embarcations légères... Le
rétablissement de la continuité écologique longitudinale constitue un enjeu important à l’échelle du bassin pour
améliorer le fonctionnement écologique des cours d’eau ».
1D-1 - Toute opération de restauration, modification ou création d’ouvrage transversal dans le lit mineur des
cours d’eau ou en zone estuarienne fait l’objet d’un examen, par le porteur de projet, portant sur l’opportunité du
maintien ou de la création de l’ouvrage par rapport, d’une part, aux objectifs de la gestion équilibrée de la ressource
en eau mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement et d’autre part, aux objectifs environnementaux des
masses d’eau et axes migratoires concernés, fixés dans le SDAGE ;
1D-2 - La restauration de la continuité écologique de la source jusqu'à la mer doit se faire en priorité sur :
les cours d’eau classés au titre du I de l’article L.214-17 du code de l’environnement. Pour le bassin
Loire-Bretagne, les arrêtés de classement des cours d'eau au titre de l'article L.214-17 du code de
l'environnement (liste 1 et liste 2) ont été signés par le préfet coordonnateur de bassin le 10 juillet
2012 ;
les autres cours d’eau situés dans la zone d’action prioritaire pour l’anguille ;
les cours d'eau pour lesquels la restauration de la continuité écologique est nécessaire pour
atteindre l’objectif de bon état de la masse d'eau à laquelle ils appartiennent.
Il est également nécessaire d’assurer une continuité entre les réservoirs biologiques et les secteurs à
réensemencer au sein des bassins.
1D-3 - En matière de continuité écologique des cours d'eau, la définition précise des actions à
entreprendre suppose une analyse portant sur les usages de l'ouvrage, les différentes solutions
techniques de restauration de la continuité et leurs impacts sur le fonctionnement
hydromorphologique et écologique du cours d'eau, les coûts d'investissement et de fonctionnement
ainsi que les enjeux socio-économiques et patrimoniaux associés à l'ouvrage.
1D-4 - Lorsque l’état des lieux, établi en application de la directive cadre sur l’eau, a diagnostiqué la
présence d’obstacles entravant la libre circulation des espèces et le bon déroulement du transport
des sédiments, le plan d'actions du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en
SARL RIVE

CHI425__Phase_4_V1_04_2021

370 / 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 2021021-2026

eau et des milieux aquatiques du SAGE (présent sur le territoire) identifie, comme demandé à la
disposition 1C-2, les mesures nécessaires à la restauration de la continuité écologique du cours
d’eau.
1D-5 - Il est fortement recommandé que toute nouvelle autorisation ou tout renouvellement
d’autorisation d’équipement ou de suréquipement hydroélectrique d’ouvrages existants ne soit
délivré que si le projet prévoit des dispositifs permettant des conditions de franchissement efficace,
dans les deux sens de migration. Des garanties concernant l'entretien et le bon fonctionnement des
ouvrages et des dispositifs de franchissement doivent être présentées par le pétitionnaire.
D’après les actions prévues au Contrat Territorial 2021 - 2026, le programme proposé est pleinement
compatible et cohérent avec les dispositions du SDAGE Loire-Bretagne.

Compatibilité avec le Plan de Prévention du Risque
d’Inondation (PPRI)
Les masses d’eau étudiées sont concernées par le PPRi Val de Vienne approuvé le 9 mars 2012. Il concerne
toutes les communes traversées par la Vienne entre Antogny-le-illac et Candes-Saint-Martin. Le plan de zonage
réglementaire du PPR de la Vienne définit deux types de zones dans le lit majeur de la Vienne :
La zone A : zone inondable, non urbanisée ou peu urbanisée, à préserver de toute urbanisation
nouvelle, pour laquelle les objectifs sont :
-

la limitation d’implantation humaine permanente,
la limitation des biens exposés,
la préservation du champ d’inondation, de sa capacité de stockage d’eau,
la conservation des capacités d’écoulement des crues,
la diminution des risques de pollution en période d’inondation.
La zone B : zone inondable déjà urbanisée ou aménagée. Les objectifs sont :

-

la limitation de la densité de population,
la préservation d’une certaine capacité d’écoulement de la crue à travers le tissu urbain,
la réduction de la vulnérabilité des constructions
la diminution des risques de pollution en période d’inondation.

L’aval de la Vienne fait également partie du territoire à risques importants d’inondations (TRI) d’Authion et de
la Loire depuis le 26 août 2015.
Le programme d’action a pour objectif de restaurer la morphologie des cours d’eau et de leurs milieux annexes
afin d’augmenter les surfaces naturelles de rétention des eaux et faciliter la connexion avec les champs d’expansion
des crues riverains. Il est ainsi compatible avec le PPRI Val de Vienne. Par ailleurs, la structure en charge de la
compétence « protection des inondations (PI) » de la loi GEMAPI du 01/01/2018 est la Communauté de Communes
Chinon Vienne Loire, maitre d’ouvrage n°1 du contrat territorial du Négron, Saint-Mexme, Vienne aval.

Compatibilité avec la charte du PNR LAT
La charte du Parc Naturel Régional de Loire-Anjou-Touraine a identifié quatre thématiques d’intervention
considérée comme prioritaire :
la préservation du patrimoine naturel et des paysages ruraux,
les politiques d’urbanisme, tant de planification qu’opérationnel,
la performance environnementale du territoire impliquant acteurs publics et privés,
le développement de l’éducation et la sensibilisation des habitants à la culture des patrimoines.
Pour répondre pleinement aux objectifs finaux de la charte, ces thématiques devront être soutenues par
d’autres missions complémentaires et transversales.
-

Plus en détail, le chapitre 1 de préservation du patrimoine naturel définit plusieurs articles, notamment :
-

Préserver les milieux naturels remarquables
Préserver les espèces remarquables
Mettre en place des outils de sauvegarde de la biodiversité
Gérer le patrimoine naturel ordinaire
Garantir la fonctionnalité des écosystèmes

SARL RIVE

CHI425__Phase_4_V1_04_2021

371 / 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 2021021-2026

Le programme d’action répond à l’ensemble de ces articles pour la préservation du patrimoine naturel.

Compatibilité avec le document d’objectifs Natura 2000
Le Document d’Objectifs (DOCOB) du site « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre » défini les enjeux de
conservation, objectifs de gestion et actions opérationnelles de la zone, comme suit :
1. Enjeu Oiseaux : Maintenir ou améliorer l’état de conservation des populations d’oiseaux d’intérêt
communautaire et leurs habitats
a. Maintenir, restaurer ou développer l’habitat des oiseaux
b. Maintenir, restaurer ou développer la ressource alimentaire des oiseaux
c. Réduire la mortalité et les dérangements des populations d’oiseaux
2. Enjeu économique et social : Développer des pratiques économiques compatibles et renforçant les
démarches de conservation des oiseaux
a. Maintenir et développer une activité d’élevage assurant le maintien des surfaces prairiales et
compatible avec les exigences écologiques des oiseaux
b. Informer et sensibiliser autour de Natura 2000 pour une meilleure prise en compte des
espèces et de leurs habitats
c. Limiter les dérangements des oiseaux et l’altération de leurs habitats générés par la
fréquentation touristique et locale
d. Réduire la mortalité et les dérangements des populations d’oiseaux générés par les
infrastructures de transport d’électricité

3. Enjeu de politique local : Agir pour la réussite de la démarche Natura 2000 dans les Basses vallées
a. Conduire une démarche commune de gestion du site au plus près des problématiques locales
b. Assurer l’efficacité de la démarche de protection des oiseaux
c. Communiquer pour faire connaître la démarche et susciter l’intérêt
d. Accompagner et faciliter la contractualisation
e. Assurer le suivi des actions et de l’état de conservation des espèces
f. Assurer l’efficacité de la démarche de protection des oiseaux
g. Evaluer la mise en œuvre du DOCOB
h. Favoriser une gestion cohérente du territoire
i. Limiter les pertes, mitages et altérations des habitats d’espèces
j. Réduire la mortalité et les dérangements des populations d’oiseaux
Le programme d’actions du Contrat Territorial du Négron, Saint-Mexme, Vienne aval, par ses actions de restauration
de la fonctionnalité des milieux aquatiques dont le but est d’améliorer la biodiversité d’un ensemble de site, est
compatible avec les enjeux et objectifs du DOCOB des « Basses vallées de la Vienne et de l’Indre ».

Pour conclure, le programme d’action satisfait aux objectifs de tous les
documents d’orientation du territoire.
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