
Vues du seuil de la carrière d’Alaert et de la chaussée de l’ancien moulin d’Alaert sur la Vendéen proposés à
l’effacement.

Vues des seuils des anciens moulin Boutard et Texier proposés à l'effacement sur la Mère.

Pour cts 4 txtmplts, où lts stuels offrtnt dts déneitlés rtlatiitmtnt emportants, plus aucun usagt
dertct n’txestt. Lts betis d’alemtntation dts moulens sont comblés.

Etudes complémentaires Ouvrages

Ctrtaens setts préstnttnt dts systrmts hydraulequts plus ou moens compltxts sur ltsqutls el apparaet
néctssaert dt porttr unt réftxeon plus approiondet pour définer lts solutions d’aménagtmtnts.

Cts  étudts  complémtntaerts  dtiront  ttrt  réaleséts  aprrs  accord  préalablt  dts  propreétaerts  (lt
ttchnecetn aura tn chargt dt lts contacttr durant la phast d’enstruction dt la DIG , tllts auront pour
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objtt d’établer lts scénareos d’aménagtmtnts pour aboutir   la phast projtt sueiant lts desposetions
du SDAGU (chapetrt 1D ,   saioer :

- Uffactmtnt ;
- Arastmtnt  partitl  tt  aménagtmtnt  d’ouitrturts  (échancrurts) ,  pttits  stuels  dt

substitution iranchessablts par conctption ; 
- Ouitrturt  dt  barragts  (ptrtues  ouitrts)  tt  transpartnct  par  gtstion  d’ouiragt

(manœuirts d’ouiragts mobelts, arrtts dt turbenagt) . 
- Aménagtmtnt dt desposetii dt iranchesstmtnt ou dt reierrt dt contourntmtnt

10 études sont prévues avec un montant unitaire variable de 8 000 à 20 000 € HT, soit 92 000 € HT
au total.

La lestt dts setts conctrnés tst préstntét ce-dtssous.
- Systrmt dt passagts busés dt la D949b sur l'Iollerrt
- Moulen oromtnt, Stuels d'Antigny, Moulen Gtndoux, Ancetn Moulen dt la Maeson Ntuit

tt Moulen Melltt sur la Mrrt
- Moulen dt Vtndét, Moulen dt la Basst aocht, Moulen dt oltureau tt Moulen dts Gutrchts

sur la Vtndét
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6.1.4.3.3 Traitement de la Pette Contnuité (C.2.2.)

Lts  ouiragts  conctrnés  par  lts  actions  pour  la  rtstauration  dt  la  « pttitt  continueté »  iestnt
prencepaltmtnt l’aménagtmtnt dts pttits ouiragts dt typt iranchesstmtnt routitr tt agrecolt (bust,
pont, radetr , dt deitrs stuels naturtls d’éroseon régrtsseit dont lt déneitlé ptut ttrt lemetant tt aioer
lts mtmts encedtncts qu’un ouiragt artificetl.

Lts déneitlés tngtndrés au passagt dt l’ouiragt sont généraltmtnt iaeblts.

Pluseturs typts d’actions sont cebléts sur cts ouiragts toujours tn ionction dts usagts assoceés,
l’objtctii étant dt rtstaurtr unt transpartnct écologequt.

Modifcaton des ouvrages de franchissement (passerellen ause…)

Préalabltmtnt   toutt enttritntion unt phast dt conctrtation aitc lts usagtrs doet ttrt tngagét
pour  apporttr  dts  solutions cohértntts  aitc  lts  actiietés  affértntts    cts  ouiragts.  Lts  actions
proposéts ece conctrntnt lt rttraet, lt rtmplactmtnt ou la réitction dt l’ouiragt dt iranchesstmtnt

L’opération sur l’ouiragt nt dtira pas crétr d’obstaclts   l’écoultmtnt dts cruts ne   la continueté
écologequt (lebrt cerculation dts tsprcts beologequts tt bon déroultmtnt du transport naturtl dts
sédemtnts .

La mest tn plact dts ouiragts dtira satisiaert aux contraentts sueiantts :
 Constritr tn ptrmantnct unt lamt d’tau sufsantt
 Ptrmttrt lt maentitn ou la rtconstruction d’un let naturtl
 Uiettr la iormation dt dépôts   l’amont, d’éroseon tt dt chutts   l’aial.

L’ouiragt  stra  réalesé  dans  unt  stction  rtctilegnt  du  cours  d’tau  pour  éiettr  tout  resqut
d’affouelltmtnt du let du cours d’tau.

atmplactr  lts  ouiragts  hydraulequts  rtstt  souitnt  lt  mtelltur  rapport  coûtMtfcacetéMdurabeleté
pour l’aménagtmtnt. Ctla consestt   mttrt tn plact :

 Pour lt passagt dts tngens :
 Lts archts métallequts
 Lts dalots tn béton (PIPO 
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 Pour lt passagt du bétael tt du matéretl légtr
 Lts passtrtllts tn boes
 Lts dtme-busts PUHD ou tn béton

Lts étapts succtsseits sont :

Destructon des passages busés

La dtstruction dts passagts busés conctrnt : lt déblaetmtnt pues l’tnlritmtnt dts busts tn béton.
L’tntrtprest prtndra toutts lts desposetions néctssaerts afin d’éiettr unt desptrseon dts élémtnts
dans lt cours d’tau. Pour aioer unt mtellturt tmprest sur lt chantitr, lts zonts dégagéts stront
rtmblayéts  aitc  lts  matéreaux  txtraets.  Lts  matéreaux  essus  dt  l’ancetn  ouiragt  stront  treés  tt
éiacués itrs lt ctntrt dt rtcyclagt lt plus procht susctptiblt dt lts acctpttr. L’tntrtprest s’tngagt  
nt pas utilestr lts matéreaux pour rtmblaytr unt zont humedt.

Reprofilage du lit 

Aprrs cts traiaux dt dtstruction, l’tntrtprest régaltra lts matéreaux préstnts dans lt let du cours
d’tau afin d’obttner un profil tn long dt reierrt rtlatiitmtnt homogrnt. L’tntrtprest régaltra aense
sur l’ancetn lenéaert du passagt busé.

Constructon des nouveaux ouvrages de franchissement

Un ionction dts ouiragts   traettr tt dt lturs usagts, deffértnts ouiragts dt iranchesstmtnt stront
mes  tn  plact.  Ltur  demtnseonntmtnt  doet  ptrmttrt  d’augmtnttr  la  capaceté  hydraulequt  dt
l’ouiragt prétxestant tt dt supporttr dts chargts affértntts aux usagts (bétaels, tngens agrecolts tt
tngens iortstitrs .

○ Demi-ause PEHD ou en aéton  

Ct desposetii consestt   plactr unt dtme-bust tn Polyéthylrnt Hautt Dtnseté (PUHD  au-dtssus du let
du cours d’tau. Lt deamrtrt dt la bust utilesét doet ttrt au moens égal   la largtur du cours d’tau tt
sa longutur doet ttrt adaptét aux usagts. Ct montagt néctssett l’acquesetion d’unt bust rondt tn
PUHD coupét dans lt stns dt la longutur. Aense, unt mtmt bust ptut strier   la création dt dtux
ouiragts ayant dts longuturs semelaerts.

La dtscreption a déj  été établet dans lt chapetrt
rtlatii   la mest tn déitns.

125



○ Les passerelles en aois  :

Ct desposetii consestt tn la création d’un pont tn planchtr dt boes (Chtnt, aobenetr iaux-acacea ou
Mélrzt  souttnu :

- Soet par dts poutrts tn IPU fixéts aux btrgts par dts culéts dt béton (traitrsét d’tngens
agrecolts  ;

- Soet par dts poutrts tn boes (traitrsét dt bétael .

○ Dalot en aéton

Ct desposetii tst un pont tn béton souttnu par dtux assests tn béton poséts dans lt let du cours
d’tau. La largtur dt la stction du pont doet ttrt au moens égalt   la largtur du cours d’tau tt sa
longutur doet ttrt adaptét aux usagts. Ct desposetii s’el st rapprocht du pont cadrt a la iaculté dt nt
pas despostr dt radetr tt donc d’éiettr   ttrmt l’tfftt dt marcht aial.

Dans lt cas d'aménagtmtnt aitc unt tmprest dans lt iond du let lts traiaux dtiront rtsptcttr lts
prtscreptions dt l'arrtté menestéretl du 28M11M2007 articlt 6-2 que stipult qut" lt radetr tst setué  
tnieron 30 cm au-dtssous du iond du let  tt rtcouitrt par un substrat edtntiqut   ctlue du cours
d'tau)"

Lt détael dts aménagtmtnts tt dts coûts apparaet dans lt tabltau ce-dtssous. 

Lts typologets préstntéts sont communts aitc ctllts du compartimtnt let mentur (mtmt action ,
maes dans lt cas préstnt tllts conctrntnt unequtmtnt dts ouiragts que constitutnt dts obstaclts   la
continueté.

Lt  dtscreptii  détaellé  dts  ouiragts  tt  dts  aménagtmtnts  préconesés  st  trouit  dans  l’atlas  dts
ouiragts.

Pour lts rtmplactmtnts d'ouiragts on trouit conctrnés ; 1 passagt   gué, 24 passagts busés tt 2
ponts.

Les aménagements de type rustque

Il s’aget, pour lts ouiragts que offrtnt un iaeblt déneitlé dt lamt d’tau, dt réalestr un aménagtmtnt
tn aial dt l’ouiragt dt manerrt   répartir la chutt eniranchessablt. 

Pluseturs cretrrts sont pres tn comptt pour déttrmentr la iranchessabeleté dt cts pttits ouiragts tt se
l’un d’tntrt tux n’tst pas satisiaesant, l’ouiragt ptut ttrt consedéré commt eniranchessablt.
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Pour lts passagts busés sont pres tn comptt :

- La longutur dt la bust,

- La ptntt   l’entéretur dt la bust,

- Lt deamrtrt dt la bust,

- La lamt d’tau dans la bust,

- Lt déneitlé dt lamt d’tau   la sortit dt la bust (chutt ,

- La préstnct d’unt iosst d’apptl au petd dt la bust (tt sa proiondtur .

Pour lts radetrs dt pont, stuels d’éroseon), sont consedérés :

- La lamt d’tau déitrsantt,

- La largtur tt la longutur,

- Lt déneitlé aial,

- La iosst d’apptl.

Lts schémas ce-dtssous préstnttnt lts prencepts d'aménagtmtnt.

Pluseturs typts d’actions sont tniesagtablts :

Dispositon de blocs
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Recharge granulométrique aval/rampe

Ad cas par cas et selon les caractéristqdes portedses dd lit, le choix techniqde de l’aménagement
podrra se porter vers la recharge grandlométriqde en aval de l’odvrage.

So
urct Calou TP

L’objtctii rtchtrché rtstt lt mtmt qut lts mene stuels tt lts traiaux consesttnt tn :

- La fixation dans lt let dt qutlquts blocs grossetrs (dt 200   400 mm  par tnionctmtnt
dans lt substrat,

- L’apport dt matéreaux d’unt granulométret dt taellt enttrmédeaert (du tout itnant   100
mm  desposés sur lts blocs sur unt épaesstur sufsantt pour tnnoytr l’ouiragt.

Sueiant la configuration du sett tt du déneitlé   ratraptr l’aménagtmtnt ptut ttrt réalesé d’un stul
ttnant  (commt  sur  lts  photos  précédtntts    l’aedt  d’unt  rampt  dt  granulats,  ou  aitc  unt
succtsseon tspacét dt dômts dt granulats. Cts dômts auront pour tfftt d’étagtr la legnt d’tau tn
créant dts écoultmtnts deitrsefiés alttrnants tntrt iossts tt radetrs. Commt pour lts stuels lt dômt
lt plus amont dtira tnnoytr l’ouiragt d’unt lamt d’tau sufsantt.

Lts  blocs  ont  pour  rôlt  dt  fixtr  lts  matéreaux  apportés  tt  d’tmptchtr  ltur  départ  lors  dt
l’augmtntation dts débets. Lt radetr aense rtconstitué doet st trouitr qutlquts mrtrts tn aial dt
l’ouiragt dt manerrt   génértr unt zont plus proiondt tt calmt tntrt lt radetr tt l’ouiragt pour
iaiorestr unt zont dt rtpos pour lts poessons que s’y préstnttnt.

La cott finet dt l‘aménagtmtnt doet ptrmttrt dt maenttner unt lamt d’tau menemalt dt 5   10 cm
dans lt passagt d’tau dt l’ouiragt.

Un aucun cas l’action dt rtchargt tn granulats nt doet conduert au combltmtnt dt la iosst tn aial dt
l’ouiragt, tllt doet empératiitmtnt ttrt constriét pour constitutr unt zont dt rtpos tt ptrmttrt la
dessepation dt l’éntrget.
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56  odvrages  sont  conctrnés  par  ct  typt  d’aménagtmtnt  sur  22  cours  d’tau,  le  descriptf  de
l’ensemble  des  ouvrages  et  des  travaux qui  leur  sont  associés  sont  présentés  dans l’atlas  des
ouvrages (annexé au présent rapport).

Parme lts ouiragts conctrnés on trouit ;  22 passagts busés,  13 ponts tt  21 stuels  d'éroseon ou
naturtls.

Le coût associé à ces aménagements est établi à 74 700 € HT.

Exemples de 2 seuils d’érosion sur le cours de l’Aurrière devant faire l’oajet d’aménagement de type rustque par
recharge aval.

Effacement des petts ouvrages 

Dts pttits ouiragts sont préstnts sur lts cours d’tau tn rtlation ou non aitc un usagt particuletr. 

Il ptut s’ager d’ouiragts ptrmttant dt ttner unt lamt d’tau tn amont pour l’abrtuitmtnt dts bttts
ou pour un prélritmtnt d’tau qutlconqut (arrosagt dt jarden, prest d’tau dt plan d’tau) .

Cts  ouiragts  préstnttnt  généraltmtnt  dts  iaeblts  déneitlés  dt  lamt  d’tau,  maes  empacttnt
dertcttmtnt lts condetions dt cerculation pescecolt, d’écoultmtnt tt dt transitrt dts sédemtnts.

Lts  ouiragts  conctrnés  sont  dts  batardtaux  tn  boes,  dts  stuels  maçonnés  ou  non,  dts  pttits
déitrsoers, ttc.

Dans  ctrtaens  cas  aucun  usagt  nt  stmblt  assoceé  auqutl  cas  l’ouiragt  ptut  iaert  l’objtt  d’un
démantrltmtnt. (Il ptut s’ager d’ancetns laioers ou dt deitrs stuels. 

Dans lt cas préstnt  12 ouvrages sont concernés par cette acton,  els préstnttnt un obstaclt   la
continueté soet par lt déneitlé qu’els génrrtnt, soet par lts écoultmtnts qu’els enduestnt (écoultmtnts
enttrstititls . 

Ils  empacttnt  la  qualeté  du  let  mentur  tn  proioquant  un  tniastmtnt  amont  tt  doeitnt  ttrt
démanttlés tn trouiant unt éitntutllt solution dt substitution aitc lts txploetants, se btsoen.
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Exemples sur la Vendée d’un seuil en poteaux EDF et d’un vestge de aatardeau sur l’Appelvoisin devant être effacés.

Lt détael dts pttits ouiragts conctrnés par dts opérations d’tffactmtnt apparaet dans l’atlas dts
ouiragts. 

Les coûts associés à ces efacements sont établis à 17 000 € HT.

6.1.4.3.4 Geston de seuils racinaires

A pluseturs  rtprests  nous aions enitntoreés  dts  stuels  que  st  sont  déitloppés sur  dts  systrmts
racenaerts, générant dts marchts plus ou moens iranchessablts. Cts stuels st sont majoretaertmtnt
constitués dans dts stctturs où lts cours d’tau ont sube dts modefications dt ltur tracé, iaioresant  
court ttrmt lt déitlopptmtnt dt l’éroseon régrtsseit par tnionctmtnt du let. Du coup lorsqut lts
systrmts racenaerts traitrstnt lt let, l’éroseon régrtsseit tst alors stoppét   ct neitau tt unt marcht
st constitut. 

Cts stuels sont betn souitnt largtmtnt iranchessablts, ctptndant ctrtaents ioes ltur configuration tn
iaet un obstaclt ttmporaert sur ltqutl unt enttritntion ptut s’aiértr néctssaert.

Lts traiaux consesttnt alors   procédtr   un découpagt partitl du systrmt racenaert pour offrer unt
itent d’écoultmtnt. 

L'assoceation  d’unt  rtchargt  tn  granulats    l’aial  tst  égaltmtnt    preielégetr  pour  stopptr  lts
phénomrnts d'enceseon du let.

5 sites sont concernés par ce type d’interventon pour un montant total de 1 600 € HT.

Exemple de seuil racinaire sur le Salvaison.
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6.1.4.3.5 Effacement du plan d'eau des Fougères

Lt plan d'tau communal du Busstau (ou dts oougrrts  setué au cœur du bourg du Busstau st trouit
dertcttmtnt sur lt cours du ruesstau dts oougrrts. Suett   un tniastmtnt prononcé la communt a
iaet réalestr unt étudt dt iaesabeleté pour la réduction dt son empact. Cttt étudt a été iaett par nos
soens au cours dt l'annét 2019, parallrltmtnt   l'étudt CTMA.

Non conctrné par lt CTMA, lt ruesstau dts oougrrts ptut tout dt mtmt entégrtr lt programmt
d'actions, pour lts opérations gémapetnnt. Lts résultats dt l'étudt statutnt sur l'tffactmtnt compltt
du plan d'tau, aitc lt réaménagtmtnt dt sts abords dans unt iocation paysagrrt (ioer délebération
tn anntxt .

Localesation du plan d'tau dts oougrrts au Busstau

Lt dossetr compltt d'étudt tst anntxé   la préstntt DIG.

Les coûts associés à l'efacement du plan d'eau sont établis à 62 800 € HT.
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Péremrtrt dt prottction d’un monumtnt hestorequt

Péremrtrt  dt  prottction  d’un  monumtnt  hestorequt
conctrné par un ouiragt

Uffactmtnt du plan d'tau
dts oougrrts



133



6.1.4.4 PATaIMOINU HISTOaIQeU

La cartt ce-dtssous tst txtraett du sett dt la DaAC Pays dt Loert, tt endequt lts deffértnts setts hestorequts classés. Lts péremrtrts dt prottction dts monumtnts hestorequts sont matérealesés sur la précédtntt cartt, où l’on destingut
dtux setts conctrnés par dts actions dt continueté écologequt,   saioer l’étudt complémtntaert sur lt moulen tn amont du pont oltureau sur la reierrt Vtndét, tt lt moulen tn amont du iellagt dt Vouiant sur la Mrrt.

Lors dt cttt étudt préiut tn annét 1, lts striects dt la DaAC dtiront donc ttrt assoceés au groupt dt traiael afin dt betn établer la stratéget   itner tn ionction dts tnjtux dts monumtnts hestorequt conctrnés.
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Étudt préalablt au CTMA Vtndét amont - Mrrt        Phast 3     : Programmt d'actions - aapport

6.2. MONTANT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

Lts tabltaux ce-dtssous préstnttnt donc l’ensemble des actons proposées sur lts cours d’tau dans
lt cadrt dt cttt étudt, pour l’tnstmblt dts 6 annéts du iutur programmt.

6.2.1. LES ACTIONS DE RESTAURATION
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Lts actions que apparaesstnt lestéts dans lt tabltau ce-dtssus iont l’objtt d’unt séltction que a été
définet au neitau dt la stratéget d’enttritntion.

Cttt séltction s’tst basét sur :

- Dts cours d’tau consedérés commt preoretaerts au rtgard :
o Dt ltur ionctionntmtnt physequt tt beologequt,

o Dt la pértnneté dt lturs écoultmtnts,

o Dt ltur belan aUH,

- Dts actions dt preoreté 1 consedéréts commt :
o Premordealts pour unt éiolution rapedt itrs l’attentt du bon état écologequt,

o Lts plus contrebutrects   cttt attentt du bon état.

Le  programme  d’actons  répond  bien  aux  objectfs  préalablement  identfiés  avec  un  volet
important à destnaton du compartment Berges/Ripisylve par les actons de mise en défens) ;
abreuvoirs, clôtures et franchissements (qui représentent à elles seules, 36% du montant total des
actons (et 30% du montant total du programme y compris actons d'accompagnement).

Si ce volet Berge/Ripisylve semble conséquent il est important de rappeler que les actons de mise
en défens contribuent également très largement à l’amélioraton du lit mineur, notamment par la
réducton des causes de colmatage sédimentaire.

A un second niveau on trouve les actons sur le lit mineur avec un important volet de restauraton
morphologique et sur la contnuité.

6.2.2. LES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

Lts actions d’accompagntmtnt au programmt conctrntnt lts endecatturs dt sueie  (cheffrés  tt  lt
ioltt dédeé   l’anemation du programmt.

Le  volet  suivi/animaton  représente  16%  du  montant  total  du  programme  et  les  études
complémentaires, nécessaires à la définiton des aménagements sur des thématques spécifiques
5%. Sur la base du montant HT, le coût du programme CTMA sur la Vendée amont et la Mère,
toutes actons confondues, s’élève à près de 2 615 000 € HT.
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6.2.3. RÉPARTITION DES COÛTS PAR EPCI
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Total         1 085 835 €

La CC du Pays dt la Châtaegntraet conctntrt 48% du montant total dts actions sueiet dt ctllt du Pays
dt oonttnay aitc 26%.
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6.3. FINANCEMENT DES TRAVAUX

6.3.1 AU GLOBAL

Lts taux pottntitls dt financtmtnt afchés dans lts tabltaux ce-dtssous sont sujtts   iareation aprrs
ialedation  dts  structurts  conctrnéts,  tt  itront  l'objtt  d'un  réajusttmtnt  aiant  la  segnaturt  du
contrat.

Sur  l’tnstmblt  dts  actions lestéts  dans lts  paragraphts précédtnts  tt  sur  la  bast dts  élémtnts
transmes  par  l’Agtnct dt l’Uau  Loert-Brttagnt,  la  aégeon Pays  dt  Loert  tt  lt  départtmtnt  dt la
Vtndét, lts subitntions sont ioesents dt 66%, soet un soldt   chargt d’tnieron 1  084 571 € sur la
durét du programmt (6 ans .

Lt tabltau ce-dtssous préstntt dt manerrt détaellét :

- Lts actions par compartimtnt aitc lt quantitatii tt lts coûts assoceés HT tt TTC

- Lts particepations financerrts dts financturs

- Lt soldt   chargt du ou dts maetrts d’ouiragts

Aucunt particepation financerrt nt stra dtmandét aux txploetants tt propreétaerts reitraens. Lt soldt
aprrs subitntion étant assuré par la taxt GUMAPI préltiét par lts UPCI.

La répartition dts actions par compartimtnt tt sans desctrntmtnt dt preoreté s’établet commt suet :
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6.3.2 PAR EPCI
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6.4. PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES TRAVAUX

6.4.1. PRINCIPE GÉNÉRAL

La programmation plureannutllt tst établet sur unt durét dt 6 ans (répartit tn 2 ioes 3 ans, aitc un
belan   me-parcours   réalestr tn enttrnt tn fin dt 3rmt annét .

Dts preoretés  ptuitnt  ttrt  définets  sueiant  lts  oretntations préceséts  tt  notammtnt lt  pottntitl
financetr  du  maetrt  d’ouiragt,  cts  oretntations  doeitnt  ttrt  descutéts  tt  ialedéts  tn  cometé
ttchnequt.

Pour la bonnt gtstion du programmt d’actions, la programmation plureannutllt doet, autant qut
posseblt, st iaert sur la bast d’un équelebrt ttchnequt (lenéaert dt rtstauration morphologequt par
txtmplt  tt financetr tntrt lts annéts, tn ttnant comptt d’un ctrtaen nombrt dt consedérations
spécefiquts.

Dt mtmt tt afin dt iacelettr l’organesation tt la réalesation dts traiaux, la programmation tst établet
dt manerrt stctoretllt, afin d’éiettr dt rttourntr   pluseturs rtprests sur lts mtmts stctturs.

6.4.2. PARTICIPATION DES RIVERAINS AU FINANCEMENT

Aucunt particepation financerrt n'tst dtmandét aux propreétaerts reitraens. Lt soldt   chargt stra
supporté par lts colltctiietés maetrts d'ouiragt dts traiaux.

6.4.3. ORGANISATION DE LA PROGRAMMATION

6.4.3.1. CONTUNe 

La programmation plureannutllt définetiit tst établet sur la bast du programmt dt traiaux rtttnu tt
ialedé par tous. Ctla néctssett qut la maetrest d’ouiragt soet définet ct que décoult dertcttmtnt dt la
réorganesation ies- -ies dt la GUMAPI.

Cttt programmation tst  ctptndant  tstimatiit tt  ptut  iaert  l'objtt  dt modefications sueiant  lts
contraentts dt réalesation, lts opportunetés) que ptuitnt conduert   dts rtports.

La programmation plureannutllt dtira ttrt afnét par lt ttchnecetn tn plact tn conctrtation dertctt
aitc lts deffértntts colltctiietésMmaetrts d’ouiragts défines lors dt la mest tn plact du programmt.

Lts prencepts sueiants doeitnt ctptndant ttrt consedérés :

- Lts étudts complémtntaerts aense qut lts deffértntts iérefications régltmtntaerts (plans
d’tau, ouiragts)  doeitnt ttrt réalesés drs lt début du programmt afin d’tn aioer lts
concluseons tt dt pouioer aense réalestr lts traiaux sur la durét du programmt d’actions.

- Ctla  emplequt éitntutlltmtnt la  réalesation préalablt  dts cahetrs dts  chargts par  lt
ttchnecetn, ct que ptut st iaert durant la péreodt d’enstruction dt la DIG.
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- Lts  actions  lts  plus  contrebutrects,  commt ctllts  dt  rtstauration morphologequt  ou
tncort d’tffactmtnt d’ouiragts sont égaltmtnt   preielégetr tn début dt programmt
pour pouioer tn apprécetr lts encedtncts tn ttrmts dt sueie.

- Unfin tn ttnant comptt dt cts grands prencepts, lts actions classequts doeitnt sueirt unt
logequt dt réalesation amontMaial, par trancht dt cours d’tau tn ttntant dt trouitr un
équelebrt financetr tntrt lts annéts.

- Aitc, autant qut posseblt, unt répartition dts actions pour chaqut UPCI sur lts 6 annéts
du programmt.

- Pour la rtstauration dt la continueté la logequt d’ouitrturt dts axts premt, aitc unt
preoresation aialMamont. 

o Ctptndant toutt opportuneté ponctutllt d’tffactmtnt ou d’aménagtmtnt doet
ttrt consedérét sans ttner comptt dt preoresation.

Lt tabltau ce-dtssous précest lts coûts dts actions (hors sueieManemation  par masst d’tau tt par
compartimtnt.
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6.4.4. DÉTAIL DE LA PROGRAMMATION

Sueiant la logequt précédtmmtnt décrett, la programmation plureannutllt sur 6 ans (sur la bast du
programmt compltt  tst définet commt suet :

- Année 1     :   
o Unstmblt dts traiaux sur lt cours amont dt la Mrrt (stgmtnt 1   4  + repesylit

aial
o Unstmblt dts traiaux sur la Vtndét tn amont dt la confutnct du Saliaeson tt

aial oaymortau
o aéalesation dts étudts complémtntaerts sur Vtndét tt Mrrt 

o Vérefications régltmtntaerts tt constats dt ruent par l’admenestration

- Année 2     :   
o Unstmblt dts traiaux sur lt cours aia dt la Mrrt (stgmtnt 5   8 

o Unstmblt dts traiaux sur la Vtndét médeant (St Helaert dt Voust 

o Unstmblt dts actions sur lt BV dt l’Iollerrt + étudts complémtntaerts

o Cours amont dt la Corntlerrt

- Année 3     :   
o Unstmblt dts traiaux sur lt sous bassen du Saliaeson, cours prencepal du Téréton

tt rtstt dts afutnts dt la Corntlerrt

- Année 4     :   
o Unstmblt dts traiaux sur lt cours prencepal aial du Chambron

o Unstmblt  dts  traiaux sur  lts  sous bassens  dts  Vtrrtrets  tt  du Maegrt  Souret
(Vtndét 

- Année 5     :   
o Unstmblt dts actions sur lts afutnts du Chambron

- Année 6     :   
o Unstmblt dts actions sur lt rtstt dts pttits afutnts dertcts dt la Vtndét, dts

afutnts du Téréton tt du sous bassen du Pttit Poetou 
o Utudt belan dt fin dt programmt 
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Lts 3 prtmerrts annéts préioetnt un montant stnsebltmtnt équeialtnt, aitc un poeds légrrtmtnt
plus  emportant  comptt  ttnu  dt  la  réalesation  dts  étudts  complémtntaerts  tt  dts  actions  dt
rtstauration morphologequt.

Il  conietnt    cttt  programmation  dt  rajouttr  lts  coûts  d’enttritntion  assoceés  aux  actions
d’accompagntmtnt du programmt (endecatturs tt anemation  d’un montant total dt 370 000 €.

154



Un chargt financerrt la programmation plureannutllt dts actions iaret dt 25%   8% du montant total
tntrt l'annét 1 tt l'annét 6.

La cartt ce-dtssous préstntt la stctoresation dt la programmation plureannutllt.

Atlas cartographiqde BV : carte n°52 : programmaton pldrianndelle des travadx
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6.5. CARTE DE PROGRAMMATION DES TRAVAUX
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6.6. MODALITÉS D’ENTRETIEN OU D’EXPLOITATION DES OUVRAGES,  DES INSTALLATIONS OU DU
MILIEU QUI DOIVENT FAIRE L’OBJET DE TRAVAUX

Modalités d’entreten ou d’exploitaton des ouvrages, des installatons ou du milieu qui doivent faire l’objet des
travaux

Actons sdr les berges et la ripisylve

▫ Travaux sur la ripisylve
L’tntrttitn dt la iégétation aprrs la réalesation dts traiaux rtstt dt la rtsponsabeleté
dts reitraens.

▫ Pose de clôture

L’tntrttitn dts aménagtmtnts encombtra aux reitraens aprrs traiaux.

La colltctiieté st gardt la possebeleté dt réalestr un sueie dts aménagtmtnts pour tn
iérefitr l’tntrttitn.

▫ Franchissement animaux et 
engin

▫Aménagement d’aareuvoir

Actons sdr le lit minedr

▫Restauraton morphologique 
du lit

L’tntrttitn du let aprrs la réalesation dts traiaux stra dt la rtsponsabeleté dts reitraens
coniormémtnt   l’articlt L.215-14 du Codt dt l’Unieronntmtnt.

en  sueie  dt  l’éiolution  dts  aménagtmtnts  stra  réalesé  par  la  colltctiieté  tt  son
ttchnecetn dt reierrt. La colltctiieté st réstrit la possebeleté d’enttritner aprrs traiaux
tn cas dt problrmt, tn conctrtation aitc lts reitraens.

▫ Réfecton ouvrage de 
franchissement (pontn ausen 
passerelle)

L’tntrttitn  aprrs  la  réalesation dts traiaux  rtstt  dt  la  rtsponsabeleté  dts  reitraens
coniormémtnt   l’articlt L.215-14 du Codt dt l’Unieronntmtnt.

Actons sdr la contndité et la ligne d’ead

▫ Circulaton piscicole pett 
ouvrage

Se lts modefications du meletu enduetts par l’action réalesét par lt syndecat tngtndrtnt
un resqut pour lts betns tt lts ptrsonnts, lt syndecat réalestra   sa chargt dts traiaux
complémtntaerts tt corrtctiis.

▫ Effacement pett ouvrage 

▫ Déausage du lit 



La gtstion ttMou l’tntrttitn ultéretur rtstt   la chargt dts reitraens.
▫ Effacement d’ouvrage 
hydraulique

6.7. PÉRIODES DE RÉALISATION DES TRAVAUX

Lts péreodts d’enttritntions définets s’enscreitnt dans lt rtsptct dts cyclts beologequts tt péreodts
stnseblts dts tsprcts. Ullts rtsttnt néanmoens modulablts stlon lts condetions hydrologequts, soet
du  neitau  d’étiagt  que  nt  straet  pas  attent  tt  tmptchtraet  un  bon  calagt  dts  ouiragts  dt
rtstauration du let par txtmplt, soet dt neitau dt crut que annultraet la préstnct d’un chantitr tn
automnt ou tn heitr pour unt enttritntion sur la iégétation dts btrgts.

Lts  péreodts  dt  traiaux  pourront  ttrt  réajustéts  ultéreturtmtnt  tn  ionction  dt  l’état  dt
connaessanct sur la préstnct dt ctrtaents tsprcts stnseblts néctssetant lt décalagt dt traiaux.

Lts péreodts d’enttritntion sont préstntéts tt détaelléts dans lt paragrapht 12.2.3.
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7 DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONEMENTALE

Lt Documtnt d’Autoresation Unieronntmtntalt préstntt l’entértt dt iuseonntr pluseturs documtnts
d’autoresation ou dt dérogation régltmtntaerts au sten d’unt mtmt procédurt :

- Codt  dt  l’Unieronntmtnt  :  autoresation  au  titrt  dts  ICPU  ou  dts  IOTA,  autoresation
spécealt  au  titrt  dt  la  légeslation  dts  réstrits  naturtllts  nationalts  ou  dts  réstrits
naturtllts  dt  Corst,  autoresation  spécealt  au  titrt  dt  la  légeslation  dts  setts  classés,
dérogations   l’enttrdection d’attentt aux tsprcts tt habetats protégés, agrémtnt pour
l’utilesation d’OGM, agrémtnt dts enstallations dt traettmtnt dts déchtts,  déclaration
IOTA, tnrtgestrtmtnt tt déclaration ICPU, autoresation pour l'émesseon dt gaz   tfftt dt
strrt ;

- Codt oortstitr : autoresation dt déirechtmtnt ;

- Codt dt l’Untrget : autoresation d’txploettr lts enstallations dt production d'éltctreceté ;

- Codt dts  Transports,  Codt dt la  Déitnst tt  Codt du Patremoent :  autoresation pour
l’établesstmtnt d’éoletnnts.

Cttt procédurt préstntt donc l’aiantagt dt :
 Semplefitr dts procédurts, sans demenutr lt neitau dt prottction tnieronntmtntalt ;

 Intégrtr l’tnstmblt dts tnjtux tnieronntmtntaux pour un mtmt projtt ;

 Ptrmttrt anticepation, lesebeleté tt stabeleté juredequt accruts pour lt porttur dt projtt

Lt tabltau préstnté ce-aprrs synthétist, pour lts traiaux portés par lt projtt dt CTMA, lts ioltts
iesés par unt dtmandt d’autoresation ou dt dérogation :
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Volet
Situaton vis-à-

vis du CTMA 
Commentaire

Eaux et milieux
aquatques

Concerné
Pluseturs rubrequts dt l’articlt a214-1 sont conctrnéts par ct projtt. Ce dossier comporte
les pièces nécessaires à l’autorisaton au ttre de la loi sur l’eau et des milieux aquatques.

Réserve Naturelle
Natonale Non conctrné

Ct dossetr nt iaet pas l’objtt d’unt dtmandt d’autoresation dt modefication dt l’état ou dt
l’asptct d’unt aéstrit Naturtllt Nationalt. Lt péremrtrt d’étudt n’tst enscret dans aucunt
aéstrit Naturtllt Nationalt.

Sites classés Non conctrné Ct dossetr nt iaet pas l’objtt d’unt dtmandt d’autoresation dt modefication dt l’état ou dt
l’asptct d’un sett classé. Lts traiaux nt conctrntnt pas dertcttmtnt dt setts classés.

Espèces
protégées

Non conctrné

Pluseturs  habetats  d’tsprcts  protégéts  au  titrt  dt  l’articlt  L.411-1  du  Codt  dt
l’tnieronntmtnt sont susctptiblts d’ttrt empactés par lt projtt. Ct dossetr nt néctssett pas
dt dtmandt dt dérogation dtmandét au 4 dt l’articlt L411-2 du codt dt l’tnieronntmtnt.
Néanmoens,  aiant traiaux, lts tmprests, tt lts empacts éitntutls sur la iaunt tt la fort
stront défines. S’el y a letu, dts mtsurts d’éiettmtnt tt dt réduction dts encedtncts stront
proposéts.

Utlisaton d’OGM Non conctrné Ct ioltt n’tst pas conctrné par lt programmt dt traiaux.

Installaton de
traitement des

déchets
Non conctrné Ct ioltt n’tst pas conctrné par lt programmt dt traiaux.

Emission de gaiz à
efet de serre

Non conctrné Ct ioltt n’tst pas conctrné par lt programmt dt traiaux.

Défrichement Non conctrné Aucunt action dt déirechtmtnt nt stra réalesét lors dt ct projtt. Ct dossetr nt iaet pas
l’objtt d’unt dtmandt d’autoresation dt déirechtmtnt.

Energie Non conctrné Ct ioltt conctrnt la production d’éltctreceté tt n’tst donc pas conctrné par lt programmt
dt traiaux.

Transport,
défense et
patrimoine

Non conctrné
Ct ioltt conctrnt l’établesstmtnt d’éoletnnts tt n’tst donc pas conctrné par lt programmt
dt traiaux.

Figure 12: Volets concernés par le Document d'Autorisaton Environnementale

Seul le volet Eaux et Milieux Aquatques est directement concerné par la procédure d'autorisaton.
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DOSSIER D’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES
MILIEUX AQUATIQUES

163

Déclaration d'Intértt Général tt dossetr d'autoresation CTMA VtndétMMrrt



1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR

Lt dtmandtur dt l'AUe pour lts traiaux tst lt :

SYNDICAT MIXTE VENDEE SEVRE AUTIZES

11 Allét dt l'ennoiation

85 200 oONTUNAY LU COMTU

 : 02.51.50.01.31.

Présedtnt : Jean-Claude RICHARD

Ttchnecetn dt reierrts tt contact : oabrect SeIaU

 : 06.16.19.60.16.

SIaUT : 258 501 634 00012
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8 MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX

La maîtrest d’ouiragt du programmt d’actions tst assurét par :

- Lt Syndecat Mextt Vtndét Srirt Autizts (SMVSA  sur lt ttrretoert :
o Dt la Communauté dt Communts Vtndét Srirt Autizts

o Dt la Communauté dt Communts du Pays dt oonttnay

- La Communauté dt Communts du Pays dt la Châtaegntraet

- La Communauté d'Agglomération du Bocagt Brtssueraes

- La Communauté dt Communts Gâtint Autizt

L’anntxt  1  préstntt  lts  délebérations  autoresant  lts  présedtnts    tngagtr  toutts  lts  procédurts
admenestratiits.

165

Déclaration d'Intértt Général tt dossetr d'autoresation CTMA VtndétMMrrt



2 JUSTIFICATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION

L'autoresation tnieronntmtntalt titnt letu, y compres pour l'applecation dts autrts légeslations, dts
autoresations,  tnrtgestrtmtnts,  déclarations,  abstncts  d'opposetion,  approbations  tt  agrémtnts
sueiants, lorsqut lt projtt d'actiietés, enstallations, ouiragts tt traiaux rtltiant dt l'articlt L. 181-1 y
tst soumes ou lts néctssett.

Ce-dtssous, lt tabltau rtprtnd lts 12 ettms tt y endequt se lt projtt tst conctrné ou non.

Concerné

ITEMS Oui Non Commentaires

1° Abstnct d'opposetion   déclaration d'enstallations, ouiragts, traiaux 
tt actiietés mtntionnés au II dt l'articlt L. 214-3 ou arrtté dt 
prtscreptions applecablt aux enstallations, ouiragts, traiaux tt actiietés 
objtt dt la déclaration ;

 X  

2° Autoresation pour l'émesseon dt gaz   tfftt dt strrt tn applecation dt 
l'articlt L. 229-6 ;

 X  

3° Autoresation spécealt au titrt dts réstrits naturtllts tn applecation 
dts articlts L. 332-6     tt L. 332-9     lorsqu'tllt tst déleirét par l'Utat tt tn 
dthors dts cas préius par l'articlt L. 425-1     du codt dt l'urbanesmt où 
l'un dts ptrmes ou déceseon déttrmenés par ctt articlt titnt letu dt cttt 
autoresation ;

 X  Voer chapetrt 14

4° Autoresation spécealt au titrt dts setts classés ou tn enstanct dt 
classtmtnt tn applecation dts articlts L. 341-7     tt L. 341-10     tn dthors dts
cas préius par l'articlt L. 425-1 du codt dt l'urbanesmt où l'un dts ptrmes
ou déceseon déttrmenés par ctt articlt titnt letu dt cttt autoresation ;

 X  Voer chapetrt 15

5° Dérogation aux enttrdections édectéts pour la constriation dt setts 
d'entértt géologequt, d'habetats naturtls, d'tsprcts anemalts non 
domtstiquts ou iégétalts non cultiiéts tt dt lturs habetats tn 
applecation du 4° dt l'articlt L. 411-2 ;

 X  Voer chapetrt 16

6° Abstnct d'opposetion au titrt du régemt d'éialuation dts encedtncts 
Natura 2000 tn applecation du VI dt l'articlt L. 414-4 ;

X  Voer chapetrt 11

7° aécépessé dt déclaration ou tnrtgestrtmtnt d'enstallations 
mtntionnéts aux articlts L. 512-7 ou L. 512-8,   l'txctption dts 
déclarations qut lt pétitionnaert endequt iouloer tfftctutr dt iaçon 
destinctt dt la procédurt d'autoresation tnieronntmtntalt, ou arrtté dt 
prtscreptions applecablt aux enstallations objtt dt la déclaration ou dt 
l'tnrtgestrtmtnt ;

 X  
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8° Agrémtnt ou déclaration pour l'utilesation d'organesmts 
génétiqutmtnt modefiés tn applecation dt l'articlt L. 532-3,   l'txcluseon 
dt ctux rtques pour l'utilesation d'organesmts génétiqutmtnt modefiés 
couitrtt tn tout ou partit par lt stcrtt dt la déitnst nationalt ou 
néctssetant l'tmploe d'eniormations couitrtts par ct mtmt stcrtt ;

 X  

9° Agrémtnt pour lt traettmtnt dt déchtts tn applecation dt l'articlt L. 
541-22 ;

 X  

10° Autoresation d'txploettr unt enstallation dt production d'éltctreceté 
tn applecation dt l'articlt L. 311-1 du codt dt l'éntrget ;

 X  

11° Autoresation dt déirechtmtnt tn applecation dts articlts L. 214-13, L. 
341-3, L. 372-4, L. 374-1     tt L. 375-4     du codt iortstitr ;

 X Voer chapetrt 17 

12° Autoresations préiuts par lts articlts L. 5111-6, L. 5112-2     tt L. 5114-
2     du codt dt la déitnst, autoresations rtquests dans lts zonts dt 
strietudts enstituéts tn applecation dt l'articlt L. 5113-1     dt ct codt tt dt
l'articlt L. 54     du codt dts postts tt dts communecations éltctronequts, 
autoresations préiuts par lts articlts L. 621-32     tt L. 632-1     du codt du 
patremoent tt par l'articlt L. 6352-1     du codt dts transports, lorsqu'tllts 
sont néctssaerts   l'établesstmtnt d'enstallations dt production 
d'éltctreceté utilesant l'éntrget mécanequt du itnt.

 X  

Lt préstnt projtt conctrnt lt sexermt ettm portant sur lts éialuations dts encedtncts Natura 2000
que sont décretts au sten du chapetrt 11 (p. 217 .
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9 EMPLACEMENT SUR LEQUEL  L’INSTALLATION,  L’OUVRAGE,  LES  TRAVAUX OU
L’ACTIVITÉ DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS

4.1. CARTE DE SITUATION GÉNÉRALE

Carte n°1 : Localisaton des bassins versant étddiés

Lt réstau hydrographequt étudeé st trouit tn totaleté sur lt  péremrtrt  du SMVSA,  sts contours
déttrmentnt lts lemetts dt l’étudt.

Figure 13: Localisaton des bassins versant

4.2. CARTE DE SITUATION DES TRAVAUX

Carte n°2 : Présentaton des bassins versants étddiés

Ct sont  au  total  32  commdnes que  st  trouitnt  sur  lts  bassens  itrsants  étudeés  (totaltmtnt  ou
partitlltmtnt .  Ullts  sont  toutts  adhértntts  au  SMVSA,  maes  nt  sont  pas  toutts  iorcémtnt
conctrnéts par lts traiaux :
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Communauté de communes Nom de la commune Code
INSEE

Communauté d'Agglomératon du Bocage
Bressuirais

ABSIU (L' 79001
SAINT-PAeL-UN-GATINU 79286

Communauté de Communes du Pays de 
Fontenay

BOeaNUAe 85033
oOeSSAIS-PAYaU 85094
MUaVUNT 85143
OaBaIU (L' 85167
SAINT-MICHUL-LU-CLOeCQ 85256
VOeVANT 85305

Communauté de Communes Gâtne 
Autize

AaDIN 79012
BeSSUAe (LU 79059
CHAPULLU-THIaUeIL (LA 79077
COeLONGUS-Sea-L'AeTIZU 79101
PeIHAaDY 79223
SAINT-LAeaS 79263
SAINT-MAIXUNT-DU-
BUeGNU

79269

SCILLU 79309
Communauté de Communes Pays de la 
Chataigneraie

ANTIGNY 85005
BaUeIL-BAaaUT 85037
CUZAIS 85041
CHAPULLU-AeX-LYS (LA 85053
CHATAIGNUaAIU (LA 85059
LOGU-oOeGUaUeSU 85125
MAaILLUT 85136
SAINT-HILAIaU-DU-VOeST 85229
SAINT-MAeaICU-DUS-
NOeUS

85251

SAINT-MAeaICU-LU-GIaAaD 85252
SAINT-PIUaaU-De-CHUMIN 85264
TAaDIUaU (LA 85289

Communauté de Communes Vendée 
Sèvre Autse

oAYMOaUAe 85087
PeY-DU-SUaaU 85184
SAINT-HILAIaU-DUS-LOGUS 85227
XANTON-CHASSUNON 85306
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Figure 14: Présentaton des bassins versant étudiés
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10 DESCRIPTION DU PROJET

5.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

La Dertctiit Cadrt sur l’Uau (DCU, 2000  structurt la poletiqut dt l’tau au sten dt l’eneon Uuropétnnt.
Concrrttmtnt, tllt préioet lt rttour   un bon état écologequt dts cours d’tau   l’échéanct 2021 ou
2027 stlon lts massts d'tau.

Aiant sa segnaturt, ct programmt plureannutl dt traiaux a susceté la réalesation d’unt étudt préalablt
tntrt  2015  tt  2018,  décomposét  tn  quatrt  phasts,  que  ont  ptrmes  d’aboutir    la  définetion  d’un
programmt dt rtstauration dts cours d’tau :

 Phase 1 : État des lieux et diagnostc, y compris phase test
 Phase 2 : Définiton des enjeux et des orientatons de geston
 Phase 3 : Élaboraton du programme d’actons
 Phase 4 : Élaboraton du/des dossiers réglementaires

5.2. DESCRIPTION TECHNIQUE

Lt détael ttchnequt du programmt dt traiaux tst décret dans lt dossetr dt Déclaration d’Intértt Général,
partit mémoert txplecatii (pagt 48 du préstnt documtnt . 

Lts cartts dt bassen itrsant préstntant lts actions du programmt tt la programmation dts actions sont
préstntéts dans lt mémoert dt justification dt l’entértt général ou lt mémoert txplecatii.

Lts cartts détaelléts dt localesation dts traiaux figurtnt dans l’atlas cartographequt anntxé (Documtnt
C .



11 NOMENCLATURE

La  dtmandt  d’autoresation  du  préstnt  dossetr  tst  iormulét  au  titrt  dts  rubrequts  sueiantts  dt  la
nomtnclaturt anntxét au décrtt 93-743 du 29 mars 1993 modefié par lt décrtt 2008-283 du 25 mars
2008 :

(A) : Adtorisaton

(D) : Déclaraton

▪ 3.1.1.0. Installatons, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, consttuant :

1° en obstaclt   l'écoultmtnt dts cruts (A)

2° en obstaclt   la continueté écologequt :

a  Untraînant unt deffértnct dt neitau supéreturt ou égalt   50 cm, pour lt débet moytn annutl dt la
legnt d'tau tntrt l'amont tt l'aial dt l'ouiragt ou dt l'enstallation (A)

b  Untraînant unt deffértnct dt neitau supéreturt   20 cm maes eniéreturt   50 cm pour lt débet moytn
annutl dt la legnt d'tau tntrt l'amont tt l'aial dt l'ouiragt ou dt l'enstallation (D)

Au  stns  dt  la  préstntt  rubrequt,  la  continueté  écologequt  dts  cours  d'tau  st  définet  par  la  lebrt
cerculation dts tsprcts beologequts tt par lt bon déroultmtnt du transport naturtl dts sédemtnts.

▪  3.1.2.0. Installatons, ouvrages,  travaux ou actvités conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivaton d'un cours d'eau :

- 1° Sur unt longutur dt cours d'tau supéreturt ou égalt   100 m (A) 

- 2° Sur unt longutur dt cours d'tau eniéreturt   100 m (D)

▪  3.1.5.0. Installatons, ouvrages, travaux ou actvités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de
nature  à  détruire  les  frayères,  les  izones  de  croissance  ou  les  izones  d'alimentaton  de  la  faune
piscicole, des crustacés et des batraciens :

- 1° Dtstruction dt plus dt 200 m² dt irayrrts (A) 

- 2° Dans lts autrts cas (D)

L'autoresation tst ialablt pour unt durét que nt ptut ttrt supéreturt   dex ans. L'autoresation prtnd
égaltmtnt tn comptt lts éitntutls sous-produets tt ltur dtitner.

Lt tabltau ce-dtssous préstntt lts rubrequts conctrnéts tn ionction dts deffértnts traiaux programmés.
La dtscreption détaellét dts actions tst réalesét dans lt paragrapht 3.2.1. :
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Travaux Quantté
Rubriques

visées

Post dt clôturts
Pas d’empact sur lt profil tn long tt lt profil tn
traitrs du cours d’tau
Pas d’empact négatii sur lt cyclt beologequt dts
tsprcts aquatiquts notammtnt sur lts irayrrts

53 566 ml
Non iesét

Traiaux sur la repesylit
34 438 ml dt btrgt

530 tncombrts
oranchesstmtnt 
boienMtngen Modefication  posseblt  du  profil  tn  long  tt  du

profil tn traitrs du cours d’tau

126M14
3.1.2.0.
DéclarationAménagtmtnt 

d’abrtuioers
298

atstauration 
morphologequt du let

Aménagtmtnts  pouiant  tngtndrtr  unt
deffértnct  dt  neitau  supéreturt    20  cm maes
eniéreturt   50 cm
Modefication  du  profil  tn  long  tt  du  profil  tn
traitrs du cours d’tau
Impacts  sur  lt  cyclt  beologequt  dts  tsprcts
aquatiquts notammtnt sur dts irayrrts

a1 : 570 ml
a2 : 10 997 ml

a3   talwtg  : 2 920 ml
a3   rtméandragt : 1

125 ml

3.1.2.0., 
3.1.5.0.
Autoresation

3.1.1.0.
Déclaration

aéitction d’ouiragt dt 
iranchesstmtnt

Pas d’empact sur lt profil tn long tt lt profil tn
traitrs du cours d’tau
Pas d’empact négatii sur lt cyclt beologequt dts
tsprcts aquatiquts notammtnt sur lts irayrrts

5 3.1.2.0.
Déclaration

Cerculation pescecolt pttit 
ouiragt Modefication  du  profil  tn  long  tt  du  profil  tn

traitrs du cours d’tau 
56

3.1.1.0.
3.1.2.0.
Déclaration

attraet d’ouiragt dt 
iranchesstmtnt

14
3.1.2.0.
Déclaration

Uffactmtnt pttit ouiragt 
Aménagtmtnts  pouiant  tngtndrtr  unt
deffértnct  dt  neitau  supéreturt    20  cm maes
eniéreturt   50 cm
Modefication  du  profil  tn  long  tt  du  profil  tn
traitrs du cours d’tau

11
3.1.2.0.
Déclaration

atmplactmtnt d’ouiragt 38
3.1.1.0.
3.1.2.0.
Déclaration

Uffactmtnt ouiragt 
hydraulequt
aétablesstmtnt dt la 
continueté écologequt (y 
compres actions sur lts 
plans d’tau 

Aménagtmtnts  pouiant  tngtndrtr  unt
deffértnct dt neitau supéreturt   50 cm 
Modefication  du  profil  tn  long  tt  du  profil  tn
traitrs du cours d’tau 
Impact  ttmporaert  sur  lt  cyclt  beologequt  dts
tsprcts aquatiquts

23
3.1.2.0., 
3.1.5.0.
Autoresation

Figure 15: Rubriques de la nomenclature concernées en foncton des travaux programmés
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12 ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL

7.1. LE CLIMAT

Lt bassen  dt la  Vtndét tst  caractéresé  par  un clemat  océanequt ttmpéré.  La  ttmpératurt  annutllt
moytnnt tst dt 12°C. Lts ampletudts thtrmequts sont rtlatiitmtnt iaeblts aitc dts heitrs doux (5  
8°C  tt dts ttmpératurts tstiialts ttmpéréts (19°C tn juelltt - août . Lt nombrt dt jours dt gtl tst
iaeblt (durét du gtl prentanetr tstimét tntrt 5 tt 10 jours par an  tt lts précepetations rtlatiitmtnt
emportantts st répartisstnt tout au long dt l’annét (maxema tntrt octobrt tt janietr tt menema tn
juelltt tt août .

La courbt d’ensolation iaret dt la  mtmt iaçon qut ctllt  dt la  ttmpératurt.  On nott tnieron 1900
hturts  d’tnsoltelltmtnt  par  an.  L’humedeté  atmosphérequt  tst  toujours  emportantt  tt  lts  jours  dt
brouellard rtlatiitmtnt iréqutnts.

Lts  précepetations moytnnts annutllts  sont asstz betn répartits tt  dt moytnnt enttnseté (772 mm
répartis sur plus dt 160 joursMan   oonttnay lt Comtt . Lt bocagt, au Nord du bassen tst plus arrosé. Lts
itnts  domenants  arreitnt  tsstntitlltmtnt  du  Sud-Outst  (déprtsseons  océanequts  tt  du  Nord-Ust
(déprtsseons  iroedts .  Lts  itnts  lts  plus  iorts  sont  dt  stcttur  Sud-Outst  ;  els  sont  iréqutmmtnt
accompagnés dt précepetations emportantts, donnant dts oragts tn été.

En été

Ttmpératurts : L’été, lts ttmpératurts maxemalts sont betn plus éltiéts dans lts ttrrts tt surtout tn
Sud Vtndét (plaent tt Maraes Poettien daiantagt enfutncés par lt clemat Aquetaen  par fux Océanequt.
Cttt deffértnct s'txplequt iaceltmtnt : lts côtts subesstnt lts tfftts dt l'océan que mtt betn plus dt
ttmps   st réchaufftr qut la ttrrt. Lts ttmpératurts dépasstnt régulerrtmtnt lts 25°C dans lts ttrrts :
43 jours par an   La aocht sur Yon contrt stultmtnt 20 jours sur l’Ilt Ytu. Lts 30°C sont attents 10 jours
par an   La aocht sur Yon contrt 3 jours pour Ytu. La station dt oonttnay lt Comtt tst btaucoup plus
enfutncét par la chaltur aitc sts 64 jours annutls dépassant lts 25°C tt 20 jours aitc plus dt 30°C ! Lts
rtcords dt chaltur s'élritnt tntrt 35 tt 42°C dt Ytu   oonttnay.

Précepetations :  Lts précepetations tstiialts sont plus marquéts dans lts ttrrts grâct aux oragts que
touchtnt  prencepaltmtnt  l'entéretur  dts  ttrrts  tt  surtout  lts  collents  dt  la  Gâtint.  Maes  cts
précepetations, d’Airel   Stpttmbrt, st produestnt sous iormt d’aitrsts tt sont donc errégulerrts, brrits
maes  parioes  enttnsts.  Ullts  rtsttnt  donc  entfcacts  puesqu’tllts  nt  comptnstnt  pas  l’éiapo-
transperation iégétalt. Au neitau dts oragts, on obstrit tntrt 10 tt 15 jours d'oragt par an, ct que tst
ptu par rapport   la normalt irançaest.

Unsoltelltmtnt :  Conctrnant  l'tnsoltelltmtnt,  el  tst  plus  iort  sur  lt  letoral  aitc  unt durét annutllt
d'tnsoltelltmtnt allant dt 2200   2300 hturts   Noermoutitr,  Ytu, Lts Sablts d'Olonnt contrt 2100
hturts    oonttnay  lt  Comtt  tt  moens  dt 1900 hturts    La  aocht sur  Yon.  Cttt deffértnct tntrt
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l’entéretur du départtmtnt tt lt letoral tst dut   l’enfutnct dts ttrrts que st réchaufftnt plus iett qut
l’Océan  tt  iaiorestnt  la  iormation  dt  nuagts  conitctiis  tn  journét.  Pour  eniormation,  lt  nombrt
d'hturts d'tnsoltelltmtnt dt la côtt Vtndétnnt tst comparablt   ctlue dt Carcassonnt.

En hiver

Ttmpératurts : Lorsqut lt ttmps st rairaîchet, lts gtléts sont plus iortts dans lts ttrrts tt dans lt haut
bocagt qu’tn bord dt mtr. Pour coniorttr cttt edét, on obstrit tnieron 35 jours dt gtl par an dans lts
ttrrts tt stultmtnt 10 jours dt gtl sur l'Ilt d'Ytu. Lts rtcords dt iroed iaretnt dt -15°C dans lt bocagt  
-10°C tn bord dt mtr. Lts épesodts ntegtux sont rarts (la Vtndét tst l'un dts départtmtnts lts moens
tnntegés dt oranct  puesqut la ntegt y tombt moens dt 5 jours par an pour La aocht sur Yon tt moens
dt 2 jours sur l'Ilt d'Ytu. 

Précepetations : Lts précepetations lts plus abondantts st produestnt, contraertmtnt aux edéts rtçuts,
dans lt ctntrt dt la Vtndét tt sur lts collents dt l’Ust, dt La Châtaegntraet itrs Lts Htrbetrs. Sur lt
letoral,  lts précepetations sont  moens  emportantts,  surtout  dt Noermoutitr aux Sablts  d’Olonnt.  Lts
précepetations que st produestnt sur la péreodt d’Octobrt   Mars sont detts tfcacts pour réhydrattr lts
sols puesqu’tllts sont essuts dt ptrturbations océanequts. Ullts sont durablts tt régulerrts.

Vtnt :  La  Vtndét  tst  égaltmtnt  sujttt  aux  ttmpttts,  parioes  iortts  commt Lothar  tt  Martin tn
déctmbrt 1999, Qutntin tn iéiretr 2009 ou tncort Xynthea tn iéiretr 2010. Lt rtcord dt itnt   La
aocht sur Yon s'élrit   140kmMh. Prrs dt l’Océan, lt itnt st iaet généraltmtnt plus iort qut dans lts
ttrrts, l'aer ayant moens d'obstaclts pour cercultr; lt rtcord dt itnt sur l'Ilt d'Ytu tst dt 162kmMh par
txtmplt.

Lt clemat dt la Vtndét tst preielégeé tt ptut ttrt enttrprété commt  "micro climat" ensoleillé dt la
oaçadt Atlantiqut aitc  la  Chartntt-Maretimt.  Ausse,  ct clemat particulerrtmtnt  tnsoltellé,  iaet  dt  la
Vtndét l'un des premiers départements touristques français. 
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7.2. GÉOLOGIE-HYDROGÉOLOGIE

Figure 16: Carte géologique
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7.2.1. LA GÉOLOGIE

Atlas cartographiqde BV : carte n°4 : carte géologiqde

Source : État des lieux du SAGE Vendée amontn juillet 2003

Schématiqutmtnt, lt stcttur étudeé marqut la lemett Sud du massei armorecaen tt la transetion aitc lt
stuel du Poetou, tn bordurt du Maraes Poettien. L’ancetn Golit dts Pectons, iastt plaent calcaert txondét
tt érodét lors dt la dtrnerrt glaceation (80000 ans  a été tniahe par lts taux   la fin dt cttt péreodt,
suett    la  iontt  dts  glacts  (transgrtsseon fandretnnt .  Il  a  été  tnsuett  colmaté ptu   ptu par  dts
alluieons marents tt fuieatilts pues aménagé par l’Hommt au cours dts serclts pour aboutir au paysagt
actutl du Maraes Poettien. Ct proctssus dt colmatagt (dont la dynamequt a été modefiét par lts phasts
d’tndegutmtnt  tst tncort d’actualeté, notammtnt dans la baet dt l’Aeguellon. 

Lt sous-sol du ttrretoert du SAGU Vtndét st compost tsstntitlltmtnt dt iormations métamorphequts
du soclt crestallen au Nord (0,5   1 melleard d’annéts , tt dt iormations sédemtntaerts calcaerts d’âgt
Jurassequt au Sud (165 melleons d’annéts , rtcouitrtts localtmtnt d’alluieons réctntts du Quattrnaert.
Cts alluieons st déitlopptnt dans lts ionds dt ialléts (la Vtndét dtpues l’Orbret tt jusqu’au Maraes
poettien   l’aial . 

Lts iormations ancetnnts que constitutnt lt sous-sol du bocagt sont généraltmtnt trrs ptu ptrméablts,
d’où un réstau hydrographequt dt suriact dtnst. Cts iormations métamorphequts sont tsstntitlltmtnt
constituéts dt schestts du Breoiéretn, tt parioes dts grrs ttndrts jaunâtrts. Au Nord dt la Châtaegntraet,
unt bandt d’tnieron 2 kelomrtrts dt largtur tt dt dertction NW-SU tst constituét dt rhyoletts d’asptct
schesttux dt l’Ordoiecetn.

Lts  zonts  dt  plaent,  au  contraert,  ont  un  sous-sol  calcaert  plus  ou  moens  karstifié,  conttnant  unt
rtssourct tn tau souttrraent rtlatiitmtnt emportantt. Il tst tsstntitlltmtnt constitué par dts calcaerts
du  Bathonetn  tt  du  Bajocetn,  parioes  gréstux  ou  marntux,  tn  bancs  rtlatiitmtnt  épaes,  txploetés
localtmtnt commt petrrt dt taellt. On rttrouit cts iormations au Sud d’unt legnt Bourntau M Saent
Mechtl  lt  Cloucq,    l’Outst  où ietnt  mourer  lt  synclenal  dt  Chantonnay tt    l’Ust  aux  altntours  dt
ooussaes Payré tt Saent Maextnt dt Btugné.

Dans la partit ctntralt, stcttur dt Vouiant   Puy dt Strrt - oaymortau, unt menct bandt dt iormations
d’âgt Carboneirrt rtnitrmt dts couchts dt houellt txploetéts au début du serclt.

7.2.2. PROFIL LONGITUDINAL

Se la Vtndét tt la Mrrt préstnttnt unt ptntt rtlatiitmtnt emportantt sur la portion la plus amont dt
ltur  cours,  tllt  demenut  progrtsseitmtnt    l’approcht  du  compltxt  hydraulequt  dt  Mtritnt.  Un
rtiancht, on constatt qut lts ialléts st rtsstrrtnt aitc la  destanct aux grands barragts. Cts dtux
reierrts  préstnttnt rtsptctiitmtnt  unt ptntt dt 0.46% (dt la  sourct au compltxt dt Mtritnt  tt
0.53%.

Pour lts prencepaux afutnts qut sont la Corntlerrt tt lts Vtrrtrets, lts ptntts sont plus iortts, aitc dts
ialturs rtsptctiits dt 0.80% tt 0.94%.
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Figure 17: Profils en long des principaux cours d'eau étudiés

7.3.  HYDROLOGIE

Troes stations dt mtsurt dts débets sont actutlltmtnt tn striect sur lt bassen itrsant aitc dts donnéts
deffuséts :

- Station N7101810 : La Vtndét   ooussaes-Payré [Pont d’Izard] 1998-2015
- Station N7121810 : La Vtndét   Pessott [Pont dt Crochtt] 1993-2015
- Station N7114010 : La Mrrt   Antigny [Moulen Ttxetr] 1997-2015

Lts autrts cours d’tau étudeés nt despostnt pas dt station dt jaugtagt.

7.3.1. DÉBITS MOYENS

Lts donnéts desponeblts sont préstntéts ce-dtssous :
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Lt débet moytn mtnsutl maxemal tst obttnu tn
Janietr pour chacunt dts troes stations :

4.62 m3Ms pour la Vtndét   ooussaes Payré
12.1 m3Ms pour la Vtndét   Pessott
1.92 m3Ms pour la Mrrt   Antigny

Figure 18: Évoluton des débits moyens mensuels de la Vendée et de la Mère

Par aellturs, on obstrit dts étiagts trrs séirrts sur la péreodt juelltt-août-stpttmbrt aitc dts débets
eniéreturs   100 lMs tn moytnnt pour la Mrrt tt 900 lMs pour la Vtndét   Pessott.

Lts modults rtsptctiis calculés au droet dts troes stations dt jaugtagt sont lts sueiants :

- 1.79 m3Ms pour la Vtndét   ooussaes Payré
- 4.21 m3Ms pour la Vtndét   Pessott
- 0.736 m3Ms pour la Mrrt   Antigny

7.3.2. DÉBITS D’ÉTIAGE

Lts donnéts dt débet d’étiagt calculéts sur la station (loe dt Galton  sont préstntéts dans lt tabltau ce-
dtssous.

Lt VCN3 tt lt VCN10 tst lt débet menemal où débet d’étiagt dts cours d’tau tnrtgestré ptndant 3 jours
consécutiis  tt  ptndant  10  jours  consécutiis.  C’tst  unt  ialtur  comparét  par  rapport  aux  ialturs
hestorequts. Il ptrmtt dt caractérestr unt setuation d'étiagt séirrt sur unt courtt péreodt.

Lt QMNA tst unt ialtur du débet mtnsutl d'étiagt attent par un cours d’tau pour unt annét donnét. Il
ptrmtt d'apprécetr statistiqutmtnt lt plus pttit écoultmtnt d'un cours d'tau sur unt péreodt donnét.

Staton de jaugeage Fréquence VCN3 (m3/s) VCN10 (m3/s) QMNA (m3/s)

Vendée  à  Foussais
Payré

betnnalt 0.01 0.013 0.027

Quenqutnnalt srcht 0.003 0.004 0.009

Vendée à Pissotte
betnnalt 0.069 0.110 0.260

Quenqutnnalt srcht 0.031 0.060 0.150

Mère à Antgny
betnnalt 0.004 0.006 0.021

Quenqutnnalt srcht 0.001 0.002 0.008

Figure 19: Données en basses eaux sur les cours d’eau étudiés (source : banque hydro)
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7.3.3. DÉBITS DE CRUES

Lts donnéts dt débet dt cruts calculéts sur la station (loe dt Gumbtl  sont préstntéts dans lt tabltau ce-
dtssous.

Lts débets journaletrs (QJ  tt lts débets enstantanés maxemaux sont donnés tn ionction d’unt péreodt dt
rttour.

Staton de jaugeage Fréquence QJ (m3/s) QIX (m3/s)

Vendée à Foussais Payré

betnnalt 23.0 34.0

quenqutnnalt 35.0 51.0

déctnnalt 43.0 62.0

iectnnalt 50.0 73.0

cenquanttnnalt - -

ctnttnnalt - -

Vendée à Pissotte

betnnalt 46.0 52.0

quenqutnnalt 69.0 78.0

déctnnalt 85.0 95.0

iectnnalt 99.0 110.0

cenquanttnnalt 120.0 130.0

ctnttnnalt - -

Mère à Antgny

betnnalt 7.5 12.0

quenqutnnalt 11.0 17.0

déctnnalt 14.0 20.0

iectnnalt 16.0 23.0

cenquanttnnalt - -

ctnttnnalt - -
Figure 20: Données de crues sur les cours d'eau étudiés (source : banque hydro)

Lts caractérestiquts maxemalts dt cruts connuts par la banqut hydro sont préstntéts dans lt tabltau
sueiant.

Staton de jaugeage Données débit (m3/s) date

Vendée à Foussais Payré

Débet enstantané maxemal (m3/s) 59.1 13M02M2014

Hauttur  maxemalt  enstantanét
(cm 

292 13M02M2014

Débet journaletr maxemal (m3/s) 42.7 05M01M2001

Vendée à Pissotte

Débit instantané maximal (m3/s) 111.0 23M01M1995

Hauttur  maxemalt  enstantanét
(cm 189 23M01M1995

Débet journaletr maxemal (m3/s) 102.0 23M01M1995
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Mère à Antgny

Débet enstantané maxemal (m3/s) 17.8 13M02M2014

Hauttur  maxemalt  enstantanét
(cm 

243 13M02M2014

Débet journaletr maxemal (m3/s) 14.6 05M01M2001

Figure 21: Données maximales des crues connues sur les cours d'eau étudiés (source: banque hydro)

Lts fichts dt synthrst dts stations sont préstntéts tn anntxt.
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7.4. LES ZONES NATURELLES

7.4.1 LES CLASSEMENTS NATURELS

Sur la zont d’étudt (plus pttitt qut lt péremrtrt du SAGU , lts zonts naturtllts sont nombrtusts.

Lts setts dt la DaUAL Pays dt la Loert, dt la DaUAL Poetou Chartntts tt l’INPN donntnt la dtscreption
précest dt cts zonagts.

Atlas cartographiqde BV : carte n°5 : les zones natdrelles

On dénombrt :

 Zone Spécial de Conservaton :

- oa 5200658 : oortt dt Mtritnt Vouiant tt sts abords,
- oa 5202002 : Caietés   cheroptrrts dt Saent-Mechtl-lt-Cloucq tt Pessott

 ZICO :

- PL12 : Plaent calcaert du Sud Vtndét (jouxtt la masst d’tau du compltxt dt Mtritnt ,

 ZNIEFF de type I :

- 00005027 : Étang du Marché,
- 50190001 : Pont du Délugt, Petrrt Brunt,
- 50190002 : Bords dt la Vtndét dts Logts   Pessott, iallons tt tunntls adjactnts,
- 50190003 : Pont dt la Taellét, la Baugeserrt
- 50190004 : Lts Cossts dt Vouiant, Puy dt Strrt

 ZNIEFF de type II :

- 50190000 : Massei iortstitr dt Mtritnt Vouiant tt sts abords,
- 50940000 : Vallét dt la Mrrt autour du pont dt Coquelltau,

 Site inscrit :

- 85 SI 16 : Lt cottau dt la iallét dt Mtritnt,
- 85 SI 29 : La iellt dt Vouiant tt la iallét dt la Mrrt.

Cttt  lestt  dt  péremrtrts  naturtls  enitntoreés  tt  dt  setts  protégés  témoegnt  dt  la  iortt  rechtsst
tnieronntmtntalt dts tspacts naturtls dt la zont d’étudt. 

182

Déclaration d'Intértt Général tt dossetr d'autoresation CTMA VtndétMMrrt



7.4.2 RÉSERVOIR BIOLOGIQUE

Sont classés tn réstrioer beologequt :

- La Vtndét tt sts afutnts dtpues la sourct jusqu’au compltxt dt Mtritnt
o Usprcts cebléts : truett iareo tt iandoest

- La Mrrt tt sts afutnts dtpues la sourct jusqu’au compltxt dt Mtritnt
o Usprcts cebléts : lamproet dt plantr

L’article R. 214-108 définet aense lts réstrioers beologequts commt " lts cours d’tau, partits dt cours
d’tau ou canaux que joutnt lt rôlt dt réstrioer beologequt au stns du 1° du I dt l’article L. 214-17 sont
ctux  que  comprtnntnt  unt  ou  pluseturs  zonts  dt  rtproduction  ou  d’habetat  dts  tsprcts  dt
phytoplanctons, dt macrophytts tt dt phytobtnthos, dt iaunt btnthequt enitrtébrét ou d’echtyoiaunt,
tt ptrmtttnt ltur répartition dans un ou pluseturs cours d’tau du bassen itrsant. "

Lt réstrioer beologequt n’a aense dt stns qut se la lebrt cerculation dts tsprcts tst (ou ptut-ttrt  assurét
tn son sten tt tntrt lue-mtmt tt lts autrts meletux aquatiquts dont el ptrmtt dt souttner lts élémtnts
beologequts. Cttt continueté doet ttrt consedérét   la ioes sous l’anglt longetudenal (rtlations amont-
aial  tt latéral (anntxts fuiealts, tspact dt lebtrté dts cours d’tau . 

C’tst pourquoe lts réstrioers beologequts sont unt dts basts du classtmtnt dts cours d’tau au titrt du
1° dt l’article L. 214-17-I tt qu’els ptuitnt égaltmtnt ttrt mes tn continueté aitc d’autrts stctturs du
bassen grâct aux classtmtnts au titrt du 2°.
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8 LA QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE DES EAUX

Atlas cartographiqde BV : carte n°6 : carte des statons de sdivi

8.1. LA QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE

L’Arrtté du 25 janietr 2010 rtlatii aux méthodts tt cretrrts d’éialuation dt l’état écologequt, dt
l’état  chemequt  tt  du  pottntitl  écologequt  dts  taux dt  suriact endequt lts  rrglts    sueirt  pour
l’éialuation du bon état écologequt tt chemequt.

Stlon  la  DCU,  lts  élémtnts  physeco-chemequts  généraux  enttrietnntnt  tsstntitlltmtnt  commt
iactturs txplecatiis dts condetions beologequts. Pour la classt « bon » tt lts classts eniéreturts, lts
ialturs-stuels  dt  cts  élémtnts  physecochemequts  doeitnt  ttrt  fixéts  dt  manerrt    rtsptcttr  lts
lemetts dt classts établets  pour lts élémtnts beologequts.  Un outrt,  pour la  classt « bon »,  tllts
doeitnt ttrt fixéts dt manerrt   ptrmttrt lt bon ionctionntmtnt dt l’écosystrmt. On calcult lt
ptrctntilt 90, pour chaqut paramrtrt,   partir dts donnéts acquests lors dts dtux dtrnerrts annéts.

Lt tabltau sueiant rtnd comptt dts ialturs stuels fixant la lemett dts classts dt qualeté, pour chaqut
paramrtrt :

Figure 22: Valeurs seuils fixées pour l'atteinte du bon état physico-chimique, source: guide technique de l'évaluaton de l'état des eaux
douces de surface de métropole
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Lts résultats dts deffértnts sueies mtnés sur lt ttrretoert sont synthétisés dans lts tabltaux sueiants :

Figure 23: Résultats du suivi physico-chimique des cours d'eau du territoire

A  titrt  endecatii,  lts  codts  coulturs  sont  essus  dt  la  grellt  dt  qualeté  dts  paramrtrts  physeco-
chemequts, tt txpremtnt un neitau dt qualeté : bltu = trrs bon ; itrt = bon ; jaunt = moytn ; orangt =
médeocrt ; rougt = mauiaes.
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La station dt la  Vtndét   la  Chaptllt-au-Lys préstntt unt qualeté bonnt   trrs bonnt pour lts
paramrtrts analysés  tn 2013 tt  2014.  Un 2012, la  Dtmandt Beologequt tn Oxygrnt sur  5  jours
(DBO5 ,  lt  carbont  organequt  tt  lt  phosphort  total  déclassaet  la  qualeté,  la  dégradant    l’état
« moytn ».

Lt sueie dt la Corntlerrt   Mtritnt tst plus contrasté, aitc dts coulturs plus chaudts que traduestnt
unt dégradation dt la qualeté. La ttntur tn oxygrnt tt son pourctntagt dt saturation stmbltnt lts
prencepaux paramrtrts dégradant la  qualeté dt l’tau cts  troes  dtrnerrts  annéts (2015 enclus .  Un
2012, la conctntration tn ammoneum dépassaet lts lemetts dts classts dt qualeté, la dégradant  
l’état dt « mauiaes ».

Unfin, lt sueie physeco-chemequt dt la Mrrt   Antigny afcht unt qualeté qualefiét dt bonnt   trrs
bonnt pour 2014 tt 2015 (tn cours . Auparaiant, tn 2013, lt carbont organequt tt lt phosphort
total dégradaetnt la qualeté, la qualefiant dt moytnnt.

8.2. LA QUALITÉ BIOLOGIQUE

La qualeté beologequt dts cours d’tau tst appréceét   partir dt deitrsts sourcts dt donnéts,   saioer :

- Lts ptupltmtnts pescecolts obttnus par ptchts éltctrequts,
- La  macroiaunt  btnthequt  enitntoreét  aitc  la  méthodt  dt  l’Indect  Beologequt  Global

Normalesé (IBG aCS ,
- Lts ptupltmtnts dt deatométs aitc la méthodt dt l’Indect Beologequt Deatomequt (IBD

2007 .

8.2.1 INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL NORMALISÉE (IBG RCS)

Lt iond dts cours d'taux tst ptuplé dt pttits anemaux (enitrtébrés ieseblts   l'œel nu , que ieitnt sur
ou sous lts caelloux, dans lt sablt ou lts iasts, fixés aux rochtrs ou tncort accrochés aux ituellts ou
aux tigts dts iégétaux aquatiquts. Il s'aget dt larits d'enstctts, dt mollusquts, dt crustacés ou dt
pttits itrs dont la préstnct tst endesptnsablt au bon équelebrt dt la reierrt. 

Ils sont la rtssourct alemtntaert dt nombrtux poessons. 

L'altération dt la qualeté dt l'tau ou du meletu naturtl tst susctptiblt dt proioqutr dts modefications
plus ou moens emportantts dt la iaunt : 

- Desparetion dts tsprcts stnseblts ou trrs txegtantts, 
- Proleiération d'autrts plus tolérantts. 

La composetion du ptupltmtnt d'enitrtébrés constitut unt emagt dt la qualeté globalt du meletu (tau
tt habetat . 

Cts  ptupltmtnts  btnthequts  entrgrtnt  dans  ltur  structurt  toutt  modefication  dt  ltur
tnieronntmtnt. 
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Ctt endect ptrmtt d'éialutr la qualeté beologequt généralt tn un poent dt suritellanct   partir dt
l'analyst  dt  la  composetion  dts  ptupltmtnts  d'enitrtébrés  btnthequts  (tx.  larits  d'enstctts,
mollusquts, itrs, ttc. . 

Intégrant la stnsebeleté dts groupts d'organesmts tt ltur beodeitrseté, el mtsurt   la ioes la qualeté dt
l'tau (notammtnt ies- -ies dts matirrts organequts  tt la qualeté du meletu (qualeté tt deitrseté dts
habetats .

Lts résultats obttnus dt cts dtux endects s'échtlonntnt dt 0 (mauiaest qualeté beologequt    20 (trrs
bonnt qualeté  beologequt ,  dont lts stuels  (trrs bonnt qualeté    mauiaest  qualeté  déptndtnt dt
l’hydro écorégeon où sont réalesés lts prélritmtnts aense qut la taellt (rang  du cours d’tau.

Lt tabltau ce-dtssous synthétist lts résultats desponeblts   l’échtllt du bassen itrsant :

Figure 24: Résultats du suivi IBG RCS sur les cours d'eau du territoire

Lts  résultats  du  sueie  traduestnt  unt  ctrtaent  stabeleté  dts  résultats  dans  lt  ttmps.  Ils  rtndtnt
égaltmtnt  comptt dt la  bonnt qualeté  beologequt dts  cours  d’tau pour ct  paramrtrt aitc  unt
qualeté oscellant dt bonnt   trrs bonnt sueiant lts stations.

Pour l'annét 2015, lts stations enitntoreéts par la oDPPMA85 confirmtnt lts résultats obttnus sur lts
autrts cours d’tau. 

Sur  lt  bassen  dt  la  Vtndét  commt dt  la  Mrrt,  on  nott  la  préstnct  dt  Perlodidae,  un  macro-
enitrtébré  trrs  polluostnseblt,  endecattur  d’unt  bonnt  qualeté  dt  l’tau.  Néanmoens,  trrs  ptu
d’endeiedus rtctnsés sur lts stations. Un rtiancht, on obstrit unt domenanct du ptupltmtnt dt
macroenitrtébrés par lts Chironomidae ou lts Gammaridae, ct que témoegnt d’un meletu tnreche tn
matirrt organequt. Cts dtux taxons réagesstnt trrs ptu aux ptrturbations du meletu : els sont dets
polluotolérant.
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8.2.2 INDICE BIOLOGIQUE DIATOMÉES 2007 (IBD 2007)

Lts deatométs sont dts alguts unectllulaerts que ptuitnt ieirt tn soletaert ou iormtr dts colonets
lebrts ou fixéts, tn pltent tau ou au iond dt la reierrt ou betn tncort fixéts sur lts caelloux, rochtrs,
iégétaux. 

La rapedeté dt ltur cyclt dt déitlopptmtnt tt ltur stnsebeleté aux pollutions, notammtnt organequts,
azotéts tt phosphoréts tn iont dts organesmts entértssants pour la caractéresation dt la qualeté d'un
meletu. A partir d'un prélritmtnt d'alguts dans la reierrt, tfftctué sur un support soledt emmtrgé, el
tst posseblt, tn txamenant au mecroscopt lts tsprcts d'alguts préstntts, dt iaert l'enitntaert du
ptupltmtnt tt d'établer dts endects : nott iareant dt 1 (taux polluéts    20 (tau purt . 

Lt ptupltmtnt tst déttrmené par lts ttnturs tn matirrts organequts tt tn nutremtnts (azott tt
phosphort . 

Figure 25: Exemples de diatomées

Lt tabltau ce-dtssous synthétist lts résultats desponeblts   l’échtllt du bassen itrsant :
Indice Biologique Diatomées (IBD

2007)
staton 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

La Vendée   la Chaptllt-aux-Lys RCS/RCO n°41556200 12,9 13,9 13,6 13,3 11,3 12,7 13,2

La Mère   Antigny RCO 4156520 - - 14,7 12,9 13,8 14,1 13,1

Le Rau de la Cornelière   Mtritnt RCO 4156430 - 12,3 13,3 - 13 - -

Figure 26: Résultats du suivi IBD 2007 sur les cours d'eau du territoire

Commt on ptut lt constattr, lts résultats sont plus metigés qut pour l’IBG aCS. La qualeté IBD 2007
dts cours d’tau du ttrretoert tst globaltmtnt moytnnt.

189

Déclaration d'Intértt Général tt dossetr d'autoresation CTMA VtndétMMrrt



On ptut  nottr  qut la  Mrrt   Antigny préstntt dts  notts que  oscelltnt  tntrt unt bonnt tt  unt
moytnnt qualeté tn ionction dts annéts.

8.2.3 INDICE POISSON RIVIÈRE (IPR)

Lt  prencept  général  dt  l'IPa  tst  basé  sur  la  comparaeson  du  ptupltmtnt  échantillonné    un
ptupltmtnt dt réiértnct. Ct ptupltmtnt corrtspond au ptupltmtnt théorequtmtnt tn plact dans
la station étudeét se ctllt-ce étaet dépouriut dt toutts ptrturbations humaents. Il tst tstimé   partir
dt  modrlts  statistiquts  que  prtnntnt  tn  comptt  dts  paramrtrts  rtsponsablts  dts  iareations
spatialts dts ptupltmtnts dt poessons dans lts meletux naturtls.

L'IPa tst un outil que calcult l'écart tntrt lt ptupltmtnt échantillonné tt lt ptupltmtnt dt réiértnct
tn comparant lts ialturs théorequts tt obstriéts obttnuts.

Lt tabltau ce-dtssous synthétist lts résultats desponeblts   l’échtllt du bassen itrsant :

Figure 27 : Résultats du suivi IPR sur les cours d'eau du territoire

Lts résultats du sueie IPa sur lts cours d’tau du ttrretoert iont état d’unt qualeté dégradét, qutl qut
soet lt bassen itrsant consedéré.

Se aucunt donnét n’tst desponeblt pour la Corntlerrt   Mtritnt, lts stations aCSMaCO dt la Vtndét  
la Chaptllt aux Lys tt la Mrrt   Antigny afchtnt rtsptctiitmtnt unt qualeté moytnnt tt médeocrt
lors dts dtrnerrts ptchts réaleséts.

Lts donnéts dt ptcht   la station dt la  Chaptllt aux Lys ont pu ttrt obttnuts auprrs dt l'AoB
(prtmerrts donnéts tn 1994 . Lts résultats dts annéts 2009, 2011 tt 2015, détaellés dans lt tabltau
ce-dtssous, montrtnt qut lts tfftctiis sont domenés par lts tsprcts d’accompagntmtnt dt la truett :
goujon, locht irancht, lamproet dt plantr, goujon. La truett rtstt quant   tllt, ptu préstntt sur la
station aitc stultmtnt 12 endeiedus capturés tn 2015. Néanmoens,   partir dts troes donnéts dt
ptcht desponeblt, on constatt unt augmtntation dts tfftctiis. Un 2015, lts truettllts dt 3   5 cm
domentnt lts tfftctiis. On nott égaltmtnt un endeiedu aitc unt taellt supéreturt   30 cm.

On ptut égaltmtnt segnaltr la préstnct dt l’anguellt tn amont du compltxt hydraulequt dt Mtritnt,
aitc dts tfftctiis trrs iareablts sueiant lts ptchts.
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Un 2009, on constatt la préstnct dt dtux ptrchts soltel, unt tsprct eniaseit dts cours d’tau. Un
2011, l’tsprct n’tst plus rtpréstntét tandes qu’tn 2015, un endeiedu a été capturé.

Figure 28: Évoluton des peuplements piscicoles sur la Vendée à la Chapelle aux Lys, source : AFB

Un 2015, unt campagnt dt ptcht éltctrequt a été mtnét par la oédération Départtmtntalt pour la
Ptcht tt la Prottction du Meletu Aquatiqut dt Vtndét (oDPPMA 85  sur lts tttts dt bassen itrsant
dts cours d’tau. Lts résultats obttnus traduestnt égaltmtnt unt qualeté trrs dégradét d’un poent dt
iut pescecolt. Lts résultats, mes   desposetion, sont détaellés dans lts graphequts sueiants :

Sur la tête de bassin de la Vendée, quelle que soit la
station, on note la présence de la loche franche et du
vairon, espèces  d’accompagnement  de la truite,  qui
dominent les peuplements.

En revanche, la truite est systématiquement absente.

Figure 29: Résultats de pêche sur les têtes de bassin versant de la Vendée en 2015

191

Déclaration d'Intértt Général tt dossetr d'autoresation CTMA VtndétMMrrt



D’autrt part, hormes pour lt Téreton, on obstrit unt colonesation dt l’écrtiesst amérecaent.

Dt la mtmt iaçon, l’anguellt tst préstntt.

Par aellturs, el conietnt dt nottr qut lt choex dt la station d’enitntaert sur lt ruesstau dt l’Iollerrt
n’tst pas spécefiqutmtnt iaiorablt   la préstnct dt la truett iareo tt sts tsprcts d’accompagntmtnt
tn ttrmts d’habetats.

Un corrtspondanct aitc lts notts IPa éltiéts obttnuts sur lts 3 stations enitntoreéts que réirltnt
unt qualeté mauiaest   trrs mauiaest,  on constatt unt  dégradation du ptupltmtnt pescecolt tn
plact. 

L’abstnct dt la truett iareo, du chabot tt dt la lamproet dt plantr notammtnt, dégradt lts notts IPa.
Sur cts tttts dt bassen itrsant, lts caractérestiquts hydrologequts tt physequts nt ptrmtttnt pas
ltur emplantation. Ctptndant, la ptcht éltctrequt réalesét dans lt cadrt du aCS a mes tn éiedtnct la
préstnct dt la lamproet dt plantr, du chtitsnt tt dt truett iareo sur la Vtndét (la Chaptllt au Lys .
Stul lt chabot n’a jamaes été obstrié sur lt bassen itrsant. 

Pour lt aau du Téreton on nott la irageleté tt la iaeblt deitrseté d’tsprcts pescecolts, ct que résultt dts
condetions d’écoultmtnt fuctuant durant la péreodt tstiialt. Lts asstcs réguletrs enfutnt iorttmtnt
sur lts populations tn plact. 

oenaltmtnt, cts ptchts éltctrequts mtttnt tn aiant la stnsebeleté dts tsprcts pescecolt   l’altération
dts meletux aquatiquts. 

En comparaison de la tête de bassin de la Vendée, le
vairon n’est présent que sur la Mère à l’Ouzenic.

Sur la Mère, on note la présence du goujon, une autre
espèce rhéophile accompagnatrice de la truite.

Figure 30: Résultats de pêche sur les têtes de bassin versant de la Mère en 2015
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La ptrcht communt, unt tsprct enttrmédeaert, tst segnalét sur chacunt dts stations.

Lts écrtiessts amérecaents ont colonesé lts tttts dt bassen itrsant dt la Mrrt. Pour l’écrtiesst dt
Loueseant,  on ptut  définer  lt  iront  dt colonesation actutl  tntrt  l’Ouzenic tt  la  Contrainte,  sur  la
communt du Brtuel Barrtt. Sur la Jousstlerrt, l’tsprct n’a pas été capturét.

Un  rtiancht,  el  conietnt  dt  mttrt  tn  aiant  l’abstnct  d’anguellt  sur  chacunt  dts  stations
enitntoreéts.

Un corrtspondanct aitc lts notts obttnuts sur lts 3 stations, on nott dts sengularetés sueiant lts
setts. Néanmoens, lts ptupltmtnts démontrtnt unt dégradation du ptupltmtnt pescecolt tn plact. 

Commt pour lts tttts dt bassen itrsant dt la  Vtndét, l’abstnct dt la  truett iareo tt  du chabot
dégradt lts notts IPa. Lts caractérestiquts hydrologequts tt physequts dts stations enitntoreéts nt
ptrmtttnt pas ltur emplantation (prencepaltmtnt ttmpératurt . Ctptndant, la lamproet dt plantr tt
lt chtitsnt ont été capturés sur lt bassen itrsant dt La Mrrt. 

oenaltmtnt,  tncort  unt  ioes,  lts  ptchts  éltctrequts  mtttnt  tn  aiant  la  stnsebeleté  dts  tsprcts
pescecolt   l’altération dts meletux aquatiquts. 

8.3. LA GESTION HALIEUTIQUE

Lts cours d’tau dt la zont d’étudt iont partit du domaent preié tt sont tous classés tn dtuxermt
catégoret pescecolt.

Sur la zont d’étudt, la gtstion haletutiqut tst assurét sur unt partit du réstau hydrographequt par
unt Assoceation Agréét pour la Ptcht tt la Prottction dts Meletux Aquatiquts (AAPPMA  : l’AAPPMA
dt oonttnay-lt-Comtt dett Amicale Vendée-Mère et barrage de Mervent.

L'AmecaIt Vtndét Mrrt tt Barragt dt Mtritnt a été constituét tn 1956. Ullt a été la iuseon dt stpt
soceétés dt ptcht txestantts   l'époqut. L'Amecalt Vtndét Mrrt rtgroupt tnieron 2 500 ptchturs.
Ullt couirt un stcttur allant dts sourcts dt la reierrt Vtndét (lemett dts Dtux-Srirts, dans la régeon
dt La Chaptllt-aux-Lys, Brtuel-Barrtt , jusqu'au-dtl  du Gué-dt-Vtlluert, au letu-det  Le Bouchot-du-
Mellier (sourcts : oDPPMA 85 .

L’AAPPMA tst présedét par monsieur Philippe DURAND.

193

Déclaration d'Intértt Général tt dossetr d'autoresation CTMA VtndétMMrrt



8.4. ESPÈCES INVASIVES – RENOUÉE DU JAPON

Dans la phast d’état dts letux nous sommts égaltmtnt amtnés   réalestr l’enitntaert dt la préstnct
tt dt la localesation dt ctrtaents tsprcts anemalts tt  iégétalts consedéréts commt  eniaseits ou
rtmarquablts.

La renouée du Japon ou oallopea japoneca (que a égaltmtnt porté lt nom dt polygonum cuspedatum 
a été entroduett commt plantt orntmtntalt, iourragrrt, tt fixatrect tn Uuropt au meletu du XIX rmt

serclt aitc sa sœur, oallopea sachalentnses. Ullt fit son arreiét tn oranct tn 1939 tt st caractérest par
unt  croessanct  trrs  rapedt  tt  unt  trrs  grandt  capaceté    colonestr  lts  meletux,  mtmt  lts  plus
txtrtmts ct que ptrmtt dt qualefitr cttt plantt eniaseit.

Sa capaceté   st rtproduert,   élementr sts concurrtnts tn iont unt tnntmet dt la beodeitrseté. Ullt a
déitloppé unt iéretablt stratéget dt compétition tnitrs lts autrts plantts :

- La sécrétion dt substancts a été mest tn éiedtnct au neitau dts racents dt la plantt que
iont mourer lts racents dts plantts aioesenantts. 

- La dtnseté dts ituellts tmptcht tout déitlopptmtnt d’autrts plantts par manqut dt
lumerrt 

Cttt plantt a dts préiértncts pour lts sols acedts, humedts, son optimum st setuant   un ou dtux
mrtrts au-dtssus du neitau du let dt la reierrt. Lts péreodts d’emmtrseon doeitnt ttrt courtts car tllt
nt supportt pas l’asphyxet racenaert.

Setôt enstallét dans un meletu propect, la rtnouét st déitloppt rapedtmtnt, on aura toutts lts ptents
du mondt   l’tn délogtr, tt ctla pour pluseturs raesons :

- Sa capaceté   st rtproduert dt iaçon iégétatiit (c’tst   dert, sans foraeson  : dts tigts
souttrraents st déitlopptnt tn tous stns tt porttnt dts bourgtons dont la durét dt iet
tst dt 10 ans : unt iaucht, un brûles, sont par conséqutnts entfcacts : lts bourgtons
souttrraens réapparaesstnt grâct   dts organts dt réstrits. Stul un arrachagt pariaet,
aitc tnlritmtnt dt toutts lts tigts souttrraents (ct que tst quase emposseblt !  pourraet
réusser   l’élementr.

- Sa production emportantt dt graents

Malhturtustmtnt,  lts moytns dt lutt sont trrs lemetés,  lts iauchts nt sont tfcacts qu’  long
ttrmt, la plantt desposant dt réstrits dans sts rhezomts. Mes   part un arrachagt méthodequt tt
trrs soegné aitc brûlagt dts plantts, lts autrts moytns dt lutt s’airrtnt ptu tfcacts.

Par  contrt,  préitntiitmtnt,  on  pourraet  éiettr  l’enstallation  dt  la  plantt  tn  iaioresant  dts
enondations  répététs  dts  btrgts  tt  la  deitrseté  dt la  iégétation (que  oppostra  unt plus  grandt
résestanct   la rtnouét . Unfin, l’tnrechesstmtnt dt l’tau tn azott (tutrophesation  tst un iacttur
iaioresant sa proleiération.
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Dts  meletux  aquatiquts  dt  qualeté,  aitc  unt  iégétation reiulaert  dtnst  tt  iareét  sont  lts  stuls
garants d’unt prottction tfcact contrt l’arreiét dt la rtnouét.

De nombreuses statons de renouée ont été réptrtoreéts tn bordurt dts cours d’tau dt la zont
d’étudt, pour dts suriacts iareablts dt qutlquts mrtrts   pluseturs ctntaents dt mrtrts carrés.

atnouét  tn  ftur  tt  tn
bordurt dt la Vtndét  
St Helaert dt Voust.

8.5 ESPÈCES REMARQUABLES - LOUTRE

La loutre d’Europe iaet partit dt la iamellt dts mustéledés, au mtmt titrt qut lt blaertau tt lt putoes.

Ullt a un corps allongé, dts ortellts courtts, unt tttt aplatit, unt qutut puessantt, 4 patts palméts
que tn iont un anemal pariaettmtnt adapté au meletu aquatiqut.

La loutrt ptut ptstr jusqu’  12 kg tt mtsurtr 120   130 cm dt long, qutut comprest ; tllt possrdt
unt glandt analt que lue ptrmtt dt marqutr son ttrretoert. Il y a un demorphesmt stxutl marqué, lts
mâlts étant toujours plus grands qut lts itmtllts.

La loutrt ptut st rtproduert   tout momtnt dt l’annét. Un péreodt dt rut, lt mâlt rtncontrt la
itmtllt sur son ttrretoert,  el  s’tnsuet dts paradts aquatiquts agetéts. C’tst lt stul momtnt où lts
loutrts ieitnt tn couplt durant qutlquts jours. La gtstation durt tnieron 60 jours. La itmtllt donnt
naessanct tn moytnnt   2 loutrons que prstnt 100g tt mtsurtnt 20 cm. Ils naesstnt aituglts tt nt
commtnctnt   alltr itrs l’tau pour apprtndrt   nagtr qu’  la fin du troesermt moes. Lts loutrons
dtietnntnt autonomts itrs l’âgt dt 8 moes. ent loutrt adultt iet tnieron 5 ans tn meletu naturtl.

La loutrt st nourret prencepaltmtnt dt poessons (50  
95%  dt taellt rtlatiitmtnt iaeblt (10   15 cm . Ullt nt
séltctionnt  pas  sts  proets,  maes  st  nourret  souitnt
dts tsprcts lts plus abondantts que n’ont qut ptu ou
pas d’entértt économequt (chabot, locht irancht .

Occaseonntlltmtnt, la loutrt ptut ausse s’ataqutr aux enstctts, aux mollusquts, aux écrtiessts, aux
batracetns, aux rtptilts, aux oestaux d’tau tt   ctrtaens mammeirrts (rat musqué, ) . La loutrt tst
donc un suptr prédattur opportunestt betn qut spécealesé sur lts poessons.
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Dans lts meletux tutrophts, son régemt alemtntaert stmblt rtpostr prencepaltmtnt sur lt poesson,
alors qu’tn meletux olegotrophts ptu productiis, la loutrt consommt segneficatiitmtnt plus dt proets
ttrrtstrts. La majoreté dt nos cours d’tau étant tutrophts, la loutrt dt nos régeons a donc un régemt
alemtntaert constitué tsstntitlltmtnt dt poessons.

ent loutrt mangt tntrt 0,8 tt 1,5 kg dt poessons tt autrts proets par jour (± 1 kgMjour tn moytnnt .

La loutrt iaet l’objtt dt mtsurts dt prottction régltmtntaerts :

Usprct protégét par l'Arrtté Menestéretl du 17 airel 1981 fixant la lestt dts Mammeirrts protégés sur
l'tnstmblt du ttrretoert national : Sont enttrdets la dtstruction, l'altération ou la dégradation dt ltur
meletu  particuletr  tt  la  dtstruction,  la  mutilation,  la  capturt  ou  l'tnlritmtnt,  la  ptrturbation
enttntionntllt,  la  naturalesation d'endeiedus ou, qu'els  soetnt ieiants ou morts,  ltur transport,  ltur
colportagt, ltur utilesation, ltur mest tn itntt, ltur itntt ou ltur achat. 

Conventon de Berne du 19 septembre 1979 : 

Anntxt 2 : Sont notammtnt enttrdets : 

a  toutt iormt dt capturt enttntionntllt, dt déttntion tt dt mest   mort enttntionntllt; 

b  la détéreoration ou la dtstruction enttntionntllts dts setts dt rtproduction ou dts aerts dt rtpos; 

c  la ptrturbation enttntionntllt dt la iaunt sauiagt, notammtnt durant la péreodt dt rtproduction,
dt déptndanct tt d'hebtrnation, pour autant qut la ptrturbation aet un tfftt segneficatii tu égard aux
objtctiis dt la préstntt Conitntion; 

d  la dtstruction ou lt ramassagt enttntionntls dts œuis dans la naturt ou ltur déttntion, mtmt
iedts; 

t  la déttntion tt lt commtrct enttrnt dt cts anemaux, ieiants ou morts, y compres dts anemaux
naturalesés,  tt  dt  toutt  partit  ou  dt  tout  produet,  iaceltmtnt  edtntifiablts,  obttnus    partir  dt
l'anemal, lorsqut cttt mtsurt contrebut   l'tfcaceté dts desposetions dt ctt articlt. 

Directves  européennes     du 21 mae  1992 tt  du 27 octobrt 1997 conctrnant  la  constriation dts
habetats naturtls aense qut dt la iaunt tt dt la fort sauiagts : 

CUM92M43  -  Anntxt  2 :  Dertctiit  oaunt-olort-Habetat,  anntxt  2 :  tsprcts  anemalts  tt  iégétalts
d'entértt  communautaert  dont  la  constriation  néctssett  la  désegnation  dt  zonts  spécealts  dt
constriation modefiét par la Dertctiit 97M62MCU (tsprct dont l'habetat doet ttrt protégé . 

CUM92M43  -  Anntxt  4 :  Dertctiit  oaunt-olort-Habetat,  anntxt  4 :  tsprct  strecttmtnt  protégét,  la
capturt  tt  la  mest    mort  enttntionntllt  tst  enttrdett  tout  commt  la  ptrturbation  dts  phasts
cretiquts du cyclt ietal tt la dtstruction dt lturs aerts dt rtpos tt dt lturs setts dt rtproduction. 

Conventon de Bonn     :   Aucunt régltmtntation 
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La loutrt tst préstntt sur lt bassen itrsant tt dts actions spécefiquts dt préstriation dt l’tsprct par
la constriation dt zonts sauiagts (rtiugt  dtiront ttrt rtttnuts dans lt cadrt du programmt dt
traiaux.

Conctrnant  la  continueté  beologequt  dts  mammeirrts,  dts  actions  dt  iranchesstmtnt  dts  axts
routitrs ptuitnt égaltmtnt ttrt proposéts.

Uxtmplt  dt  passagt    iaunt  sur  un  bassen
itrsant ioesen

La Loutrt d’Uuropt tst omnepréstntt sur l’tnstmblt du Maraes poettien tt sts ialléts fuiealts. Lt
mouitmtnt dt rtcolonesation obstrié   l’échtllt nationalt st confirmt égaltmtnt dans lt Maraes.
Lts stctturs lts plus iréqutntés par la loutrt rtsttnt au cœur du Maraes poettien, dans dts maraes dt
typt mouellés ou enttrmédeaerts.

On obstrit néanmoens  dts  fux dt population éiedtnts  que  rtmonttnt  itrs  lts  tttts  dt bassens
itrsants. Ctla ptut ttrt la prtuit d’unt grandt adaptabeleté dt la Loutrt d’Uuropt, tant au neitau dt
l’habetat, du régemt alemtntaert qut dt son rythmt journaletr. 

Figure 31 : Secteur de prospecton et répartton schématque de la loutre d'Europe, dans le marais poitevin et ses vallées afuentes, en
2012
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9 LES USAGES DE L’EAU

9.1 LES PRÉLÈVEMENTS

9.1.1 L’IRRIGATION

Atlas cartographiqde BV : carte n°7 : prélèvements d’ead

L’analyst  dts  donnéts  dt  prélritmtnts  dtstinés    l’erregation    l’échtllt  dts  massts  d’tau
conctrnéts par l’étudt montrt lts résultats sueiants :

Figure 32: Prélèvements destnés à l'irrigaton (source : Agence de l’Eau Loire Bretagne 2008-2013)

On constatt qut la prtsseon dt l’erregation tst emportantt sur lt stcttur aitc dt nombrtux poents dt
prélritmtnts. Lts sourcts dt prélritmtnts lts plus nombrtusts sont ctux réalesés sur dts rtttnuts
sur cours d’tau. Au total, on comptt 48 comptturs déclarant dts ialturs non nullts pour 2013, pour
un iolumt total préltié dt 1 444 901 m3.

9.1.2 LES PRÉLÈVEMENTS D’EAU POTABLE

L’usent dt potabelesation dt Mtritnt produet tn moytnnt 20000 m3Mjour tt jusqu’  36000 m3Mjour
(tn péreodt dt poentt .  La  capaceté  maxemum dt production tst  dt 50000 m3Mjour.  Cttt usent
alemtntt unt partit du départtmtnt, aense qu’unt partit dts départtmtnts ioesens : lts Dtux-Srirts
(Syndecat dts Uaux dt Gâtint  tt la Chartntt Maretimt (iellts dt aochtiort, la aochtllt tt Ilt dt aé .
L’usent  dt  Mtritnt  tst  la  plus  emportantt  usent  dt  production  d’Uau  Potablt  du  départtmtnt
(sourct : État dts letux du SAGU Vtndét, 2003 .

Figure 33: Caractéristques des barrages du complexe de Mervent, issu de l'état des lieux du SAGE Vendée, 2003
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Lt tabltau que  suet donnt la répartition dts prélritmtnts réalesés sur lt  ttrretoert tntrt 2008 tt
2013 :

Figure 34: Prélèvements AEP réalisés sur le territoire (source AELB 2008/2013)

Commt on ptut lt constattr, lt iolumt total dts prélritmtnts dépasst lts 6 melleons dt mrtrts
cubts chaqut annét, ct que rtpréstntt dt loen la prencepalt sourct dt prélritmtnts sur lt ttrretoert.

9.1.3 LES PRÉLÈVEMENTS INDUSTRIELS

Dtux comptturs déclarant dts ialturs non nullts tn 2013 sont edtntifiés dans l’tmprest dts massts
d’tau conctrnéts par l’étudt pour un iolumt total préltié la mtmt annét dt 26 388 m3. (sourct :
AULB, prélritmtnts endustretls 2013 .

9.1.4 LES ZONES DE RÉPARTITION DES EAUX (ZRE)

[ent « Zont dt aépartition dts Uaux » tst caractéresét par unt ensufsanct quantitatiit chronequt
dts rtssourcts tn tau par rapport aux btsoens. L’enscreption d’unt rtssourct (bassen hydrographequt
ou systrmt aqueirrt  tn ZaU constitut  lt  moytn pour  l’État  d’assurtr  unt  gtstion plus  fint  dts
dtmandts dt prélritmtnts dans cttt rtssourct, grâct   un abaesstmtnt dts stuels dt déclaration tt
d’autoresation dt prélritmtnts.] DREAL Pays de la Loire

Dtpues lt 1tr janietr 2011, aucunt autoresation ttmporaert corrtspondant   unt actiieté saesonnerrt
nt ptut ttrt déleirét dans cts zonts (articlt 21 du décrtt « procédurts » du 29 mars 1993 modefié .

Par  aellturs,  l’articlt  57  dt  la  loe  du  30  déctmbrt  2006  enstitut  un  letn  tntrt  lts  modaletés  dt
tarefication dt l’tau tt la proportion d’tau préltiét tn ZaU.

Unfin, la loe sur l’tau du 30 déctmbrt 2006 a rtniorcé lts réponsts   apporttr   cts stctturs,   saioer
iaiorestr la gtstion colltctiit dts prélritmtnts d’tau pour l’erregation (art.  21  tn délemetant dts
péremrtrts dans ltsqutls lts autoresations dt prélritmtnt d’tau pour l’erregation sont déleiréts   un
organesmt mandataert unequt pour lt comptt dt pluseturs préltiturs erregants. Dans lts zonts dt
répartition dts taux, l’autoreté admenestratiit ptut constitutr d’ofct ctt organesmt.

Aense,  dans  lt  cadrt  dt  la  nomtnclaturt  dts  Installations,  Ouiragts,  Traiaux  tt  Actiietés  (IOTA 
soumests   déclaration ou   autoresation, tn applecation dts articlts L. 214-1   L. 214-3 du Codt dt
l’Unieronntmtnt préioet :

Rubrique 1.3.1.0. : A l’txctption dts prélritmtnts iaesant l’objtt d’unt conitntion aitc l’atrebutaert
du  débet  afftcté  préiu  par  l’articlt  L.  214-9,  ouiragts,  enstallations,  traiaux  ptrmttant  un
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prélritmtnt total d’tau dans unt zont où dts mtsurts ptrmantntts dt répartition quantitatiit
enstituéts, notammtnt au titrt dt l’articlt L. 211-2, ont préiu l’abaesstmtnt dts stuels :

1° Capaceté supéreturt ou égalt   8 m3Mh : Autorisaton ;

2° Dans lts autrts cas : Déclaraton.

La cartt ce-dtssous préstntt lts zonts dt répartitions dts taux tn Pays dt la Loert. Commt lt montrt
ct documtnt, la zont d’étudt tst conctrnét pour lts taux suptrficetllts tt souttrraents.
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Figure 35: Zones de Répartton des Eaux en Pays de la Loire, source : DREAL Pays de la Loire

9.2 LES INSTALLATIONS CLASSÉES

Atlas cartographiqde BV : carte n°8 : carte des installatons classées

Lts  donnéts  ont  été  txtraetts  du  sett  enttrntt  du  menestrrt  du  déitlopptmtnt  durablt  dédeé
unequtmtnt aux enstallations classéts. 

39 enstallations soumests   autoresation,   tnrtgestrtmtnt ou   déclaration sont rtctnséts sur lts
communts du ttrretoert. 

Lt tabltau que suet synthétist par communt lt nombrt d’enstallations conctrnéts, sueiant ltur typt
(agrecolt ou non  :

Figure 36: ICPE des communes du territoire

201

Déclaration d'Intértt Général tt dossetr d'autoresation CTMA VtndétMMrrt



Commt on ptut lt constattr, la majturt partit dts enstallations classéts sont soumests   autoresation
(73% . Par aellturs, la plus grandt partit tst dts enstallations (70%  sont d’oregent agrecolt.
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9.3 L’ASSAINISSEMENT

Atlas cartographiqde BV : carte n°9 : carte de l’assainissement des commdnes

9.3.1 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Lt tabltau sueiant lestt lts stations dt traettmtnt colltctii dts taux uséts dont lt rtjtt tst localesé sur
lts massts d’tau dt la zont d’étudt.

Figure 37: Détail des statons d'épuraton en fonctonnement sur les communes du territoire

Lts donnéts rtlatiits aux desposetiis d’assaenesstmtnt colltctii sont iournets par l’agtnct dt l’tau
Loert-Brttagnt.

Lts striects départtmtntaux assurant lt sueie dts stations d’épuration dt chaqut départtmtnt ont
quant   tllt ptrmet dt localestr l’tmplactmtnt du rtjtt sur ou   l’txtéretur du bassen itrsant. Pour
2014, l’tnstmblt dts stations d’épuration préstntt unt qualeté dt rtjtt  coniormt aux txegtncts
régltmtntaerts.

Commt on ptut lt ioer, toutts lts communts nt despostnt pas dt filerrt d’assaenesstmtnt colltctii.
Par aellturs, toutts lts stations edtntifiéts n’ont pas néctssaertmtnt ltur rtjtt sur la zont d’étudt.

La  taellt  dts  structurts  (équeialtnt-habetants  tt  lts  procédés  dt  traettmtnt  iaretnt  sueiant  lts
communts, pour unt capaceté totalt dt 6 503 équeialtnts habetants. Cts structurts conctrntnt lts
zonts bâtits aggloméréts. Lts iellagts tt ctrtaents maesons esoléts traettnt lturs taux uséts par dts
systrmts d’assaenesstmtnt autonomt.
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Commt lt montrt lt tabltau ce-dtssus, on constatt qut lts stations d’épuration du ttrretoert sont
ietellessantts puesqut plus dt la moetié d’tntrt tllts (53%  sont antéreturts   1990. D’autrt part, on
ptut mttrt tn éiedtnct la iortt rtpréstntatiieté dts filerrts dt traettmtnt txttnseits, traduesant lt
caractrrt plutôt rural du ttrretoert.

9.3.2 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L’assaenesstmtnt non colltctii (ANC  désegnt lts enstallations endeiedutllts dt traettmtnt dts taux
domtstiquts. Cts desposetiis conctrntnt lts habetations que nt sont pas dtsstriets par un réstau
publec dt colltctt dts taux uséts tt que doeitnt tn conséqutnct traettr tllts-mtmts lturs taux uséts
aiant dt lts rtjtttr dans lt meletu naturtl.

Lts taux uséts traetéts sont constituéts dts taux iannts (taux dts toelttts  tt  dts taux grests
(laiabos,  cuesent,  lait-lengt,  doucht) .  Lts  enstallations  d’ANC  doeitnt  ptrmttrt  lt  traettmtnt
commun dt l’tnstmblt dt cts taux uséts.

Conttnant  mecro-organesmts  pottntitlltmtnt  pathogrnts,  matirrts  organequts,  matirrt  azotét,
phosphorét  ou  tn  susptnseon,  cts  taux  uséts,  polluéts,  ptuitnt  ttrt    l’oregent  dt  nuesancts
tnieronntmtntalts tt dt resquts sanetaerts segneficatiis.

La régltmtntation tn matirrt dt contrôlts dts enstallations d’assaenesstmtnt non colltctiis a connu
pluseturs éiolutions au cours dt cts dtrnerrts annéts. ent dtmandt a été iormulét auprrs dts
deffértnts striects gtstionnaerts dt l’ANC sur lt ttrretoert afin dt connaîtrt :

- Lt nombrt d’enstallations ANC rtctnséts sur lts communts comprests tntirrtmtnt ou
pour partit sur lt bassen itrsant,

- Lt nombrt d’enstallation ayant iaet l’objtt d’un contrôlt,
- Lt taux dt non-coniormeté dts enstallations,
- La datt ou la péreodt d’acquesetion dts donnéts.

Stlon lts donnéts   desposetion, el n’tst pas posseblt dt connaîtrt aitc préceseon lt nombrt total dt
desposetii d’assaenesstmtnt non colltctii (ANC  dans la mtsurt où ctrtaents donnéts son manquantts
dans  la  colonnt  corrtspondantt.  Un  consedérant  qut  pour  la  communauté  dt  communts  dt  la
Chataegntraet toutts lts enstallations ont été contrôléts, on arreit   un nombrt dt 5 529 desposetiis
ANC.  Cts  cheffrts  sont  cohértnts  aitc  lt  caractrrt  rural  du  ttrretoert  aitc  un  étaltmtnt  dts
habetations nt ptrmttant toujours dt raccordtr la population aux stations d’épuration.

oenaltmtnt,  el  tn rtssort  qut sueiant lts communts tt  lts  ttrretoerts,  lt  taux dt coniormeté  dts
enstallations tst iareablt.

Lt tabltau sueiant synthétist lts donnéts rtcutellets :
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Figure 38: Détail des données d'assainissement non collectf sur les communes du bassin versant
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9.4 LA POPULATION DES COMMUNES

Atlas cartographiqde BV : carte n°6 : carte des densités de popdlaton

L’étudt portt sur toutt ou partit dts suriacts dts 6 communts sueiantts.

Lt  tabltau  ce-dtssous  iaet  un  poent  sur  la  population  tt  son  éiolution    partir  dts  donnéts  dt
rtctnstmtnt dt l’INSUU (1990, 1999, 2012  :

Figure 39: Évoluton démographique des communes du territoire d'étude
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Sueiant lts donnéts dt l’INSUU pour l’annét 2012, la population totalt dts communts apparttnant
pour toutt ou partit au bassen itrsant tst dt 26 819 habetants. Lts communts dt La Chataegntraet
(85  tt dt Coulongts sur l’Autizt (79  sont lts plus ptupléts du bassen itrsant aitc rtsptctiitmtnt
2662 tt 2365 habetants tn 2012.

A nottr qut stult unt partit du ttrretoert dt la communt dt Coulongts sur l’Autizt tst enclust dans
lt bassen itrsant.

Puehardy tst la communt la moens ptuplét aitc 73 habetants tn 2012. Par aellturs, el  s’aget dt la
communt ayant connut la plus iortt éiolution démographequt dtpues 1990 aitc un accroesstmtnt
dt la population dt l’ordrt dt 66%. Ctla rtstt néanmoens txctptionntl   l’échtllt du bassen itrsant
puesqut sur la totaleté du bassen itrsant, on obstrit unt légrrt augmtntation dt la population tntrt
cts dtux datts, dt 1.7%.

La dtnseté  tst  moytnnt (50 habMkm² ,  soet  betn tn dtç  dt la  moytnnt nationalt  dt 112.  Ctla
corrtspond au caractrrt rural du stcttur. L’habetat tst plutôt dtnst dans lts ctntrts-bourg tt trrs
claerstmé sur lt rtstt dts communts.
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9.5 LES DONNÉES AGRICOLES

Il tst entértssant dt connaîtrt la ttntur dt l’actiieté agrecolt sur un bassen itrsant afin :

- d’aioer conscetnct du poeds dt l’agreculturt tn ttrmts dt prtsseon sur lts cours d’tau ;
- dt connaîtrt l’éiolution dt l’actiieté dans son tnstmblt tt dts pratiquts.

9.5.1 ÉVOLUTION STRUCTURELLE

Sur lts 3 dtrnetrs rtctnstmtnts du aGA (1988, 2000 tt 2010  on assestt aux éiolutions sueiantts tn
ttrmts dt structurts agrecolt :

- aéduction dt 54 % du nombrt total d’txploetation agrecolts, passant dt 1395   640 ;
- Demenution stnseblt dt la Suriact Agrecolt etilesét (SAe , passant dt 41 507   39 960 ha.

9.5.2 ÉVOLUTION DES PRATIQUES

La mutation dt l’agreculturt sur cts dtrnerrts déctnnets st traduet par unt éiolution dts pratiquts
culturalts ieseblt sur ct grapht.

Les  3  derniers  recensements
agricoles  mettent  en  évidence  une
augmentation des terres labourables
(16.7%). En revanche, la Superficie
Toujours  en Herbe  (STH) présente
une  tendance  à  la  régression
significative (-43.2%) sur  la même
période. Finalement, on observe une
diminution des prairies au profit des
cultures.

Figure 40: Évoluton des pratques agricoles sur le territoire

9.5.3 ÉVOLUTION DU CHEPTEL

La mutation dt l’agreculturt sur cts dtrnerrts déctnnets st traduet égaltmtnt par unt éiolution dans
l’éltiagt aitc unt augmtntation du chtpttl  dt 9% passant dt 85 181 eGB   92 826 eBG tn 20
ans (1988   2010 .
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10INCIDENCES DES TRAVAUX

Lts encedtncts dts traiaux programmés sont détaelléts dans lts paragraphts sueiants par typologet
dt traiaux. Ctrtaens traiaux nt sont pas conctrnés par lts rubrequts dt la nomtnclaturt du Codt dt
l’Unieronntmtnt. Lturs encedtncts sont néanmoens décretts.

10.1 ACTIONS SUR LES BERGES

Hormes la post dt clôturt, cts traiaux sont soumes au régemt dt déclaration au titrt du Codt dt
l’Unieronntmtnt. 

Lts traiaux ptrmttant dt luttr contrt lt peétintmtnt dts anemaux sont :

- La mest tn plact dt clôturts lt long dts cours d’tau,

- L’aménagtmtnt dt poents d’abrtuitmtnt (abrtuioers ,

- L’aménagtmtnt dt zonts dt iranchesstmtnt du cours d’tau.

Cts traiaux ptrmtttnt :

- La réduction dts apports dt sédemtnts tt dt matirrts organequts aux cours d’tau tt
donc la réduction dts phénomrnts dt colmatagt dts substrats,

- L’améleoration dt la qualeté physequt dts btrgts tn éietant lt peétintmtnt. A ttrmt, lts
habetats dt btrgt st rtconstitutront progrtsseitmtnt suett   la colonesation dts btrgts
par lts hélophytts tt lts legntux.

- L’aménagtmtnt  dt  poents  d’abrtuitmtnt  tt  dt  poents  dt  iranchesstmtnt  pour  lts
anemaux ttMou lts tngens ptrmtt dt maenttner l’usagt sur lts parctllts conctrnéts.
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10.2 ACTIONS SUR LE LIT MINEUR ET SUR LA CONTINUITÉ

10.2.1 RÉFECTION D’OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT (PONT, BUSE, PASSERELLE…)

Ces travaux ne sont pas soumis au régime de déclaraton ou d’autorisaton au ttre du Code de
l’Environnement.

La réitction d'un ouiragt ptrmttra dt rtstaurtr lts condetions d’écoultmtnt dans lt let mentur tn
éietant  lt  resqut d’accumulation dt boes  fotés.  Cttt enttritntion ia  ptrmttrt dt rtstaurtr  la
continueté écologequt au droet dt l’ouiragt :

- Lts  tsprcts pourront    nouitau cercultr  lebrtmtnt dans lt  ruesstau par  lt  rttraet  dt
l’obstaclt,

- Lts sédemtnts pourront st répartir lebrtmtnt dans lt ruesstau suett au rttraet du passagt
busé mal calé dans lt iond du let tt que bloqut unt partit du transet sédemtntaert.

Cttt enttritntion ia égaltmtnt ptrmttrt dt constitutr   nouitau un poent dt passagt pour lts
boiens tn éietant dts passagts répétés dans lt let mentur. Il tn ia dt mtmt pour dts opérations dt
rtmplactmtnt dt l'ouiragt dégradé ttMou empactant.

10.2.2 RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DU LIT

Les travaux de restauraton morphologique du lit des cours d’eau sont soumis à autorisaton au
ttre du Code de l’Environnement.

Lts traiaux hydraulequts (curagt, rtcalebragt, rtctification, déplactmtnt dt let  réalesés sur lt réstau
hydrographequts  ont  dts  conséqutncts  sur  lt  ionctionntmtnt  dts  écosystrmts  aquatiquts.  Lts
paragraphts ce-dtssous txpostnt l’empact dt cts traiaux hydraulequts tt l’empact dts traiaux préius
dans lt cadrt du programmt.

10.2.2.1 IMPACTS HYDaAeLIQeUS

Impact des travaux hydrauliques
(Sourct : atnaturation dts cours d’tau, rtstauration dts habetats humedts, gouitrntmtnt du Grand Duché du Luxtmbourg 2007 
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La réduction dts cours d’tau   dt semplts chtnaux d’écoultmtnt changt ltur régemt hydraulequt
(augmtntation dt la ptntt, dt la iettsst tt du débet d’écoultmtnt , ltur iaet ptrdrt ltur ionction
régulatrect dts cruts tt accroît l’éroseon aitc tous lts tfftts négatiis que tn découltnt.

Sourct : atnaturation dts cours d’tau, rtstauration dts habetats humedts, gouitrntmtnt du Grand Duché du Luxtmbourg

A  débet  égal,  l’augmtntation  dt  la  ptntt  enduet    son  tour  unt  accélération  dt  la  iettsst
d’écoultmtnt aitc unt ptrtt tn dessepation dt l’éntrget hydraulequt. Cttt éntrget proioqut alors
unt éroseon accrut du chtnal.

Par  aellturs,  l’tnlritmtnt  dt  la  iégétation  aquatiqut  tt  dts  alluieons  dans  lt  cadrt  dts
aménagtmtnts dt chtnalesation demenut la rugoseté du let ct que rtniorct tncort l’augmtntation dt
la iettsst d’écoultmtnt aitc tous sts tfftts négatiis.

Un zont urbanesét, el a souitnt été décedé d’augmtnttr la capaceté hydraulequt dts cours d’tau tt
d’tndegutr lturs btrgts pour éiettr tout débordtmtnt. Lts cours d’tau urbaens sont mtmt parioes
confinés dans un let tn béton ou dans un conduet.

Un meletu rural, lts cours d’tau ont souitnt été chtnalesés pour accroîtrt lt draenagt dts suriacts
agrecolts. Un outrt, dans lt cadrt dt la lutt contrt lts enondations, la chtnalesation a tn général été
préiérét   la réouitrturt dt zonts enondablts, déplaçant aense lt problrmt dts enondations itrs
l’aial.

Lt iolumt d’tau conduet par unt reierrt tndeguét ou rtcalebrét s’écoult rapedtmtnt aitc un débet
éltié mttant tn déiaut lts zonts tn aial alors qu’  l’état naturtl, ct mtmt iolumt s’écoult plus
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ltnttmtnt  aitc un débet  moendrt du iaet  dts  possebeletés  dt débordtmtnt  dt la  reierrt  tt  dt la
desponebeleté dt suriacts dt réttntion d’tau.

Aense, la chtnalesation aggrait lt resqut d’enondation itrs l’aial tn raeson dt la ptrtt dt suriact dt
réttntion d’tau tt dt l’augmtntation rapedt dts débets tn péreodt dts hautts taux.

Impacts des travaux de restauraton morphologique

Lts  traiaux  proposés  dans  lt  cadrt  du  programmt ont  un  empact  lemeté  sur  lts  condetions  dt
ionctionntmtnt hydraulequt.

Lts  aménagtmtnts  proposés  ont  un  empact  trrs  lemeté  tn  ttrmts  dt  hauttur.  Lt  resqut
d’augmtntation dts enondations tst donc trrs lemeté tt trrs ponctutl d’autant qut cts traiaux sont
proposés sur  dts stctturs  où lts  traiaux hydraulequts ont  conduet    un surélargesstmtnt  ou un
surapproiondesstmtnt du let dts cours d’tau.

L’empact hydraulequt dt cts aménagtmtnts tst trrs lemeté tn péreodt dt crut puesqut lts plus iortts
iettssts st conctntrtnt sur la partit ctntralt du chtnal d’écoultmtnt tt non sur lt iond ou tn btrgt
où lts irottmtnts sont plus emportants.

Sur  lts  pttitts  cruts  (dt iaeblt  occurrtnct :  durét  dt  rttour  eniéreturt    1  an ,  l’empact  dt cts
aménagtmtnts sur lts cruts tst quase nul.

Sur lts cruts plus iortts, lts écoultmtnts dans lt let mentur, la suréléiation dt la legnt d’tau tst
eniéreturt   10 ctntimrtrts.

La localesation dts traiaux lemett iorttmtnt cts encedtncts tn letn dertct aitc lt régemt hydraulequt
dt cts cours d’tau. Lts encedtncts sur lts betns tt lts ptrsonnts sont nullts.
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Lts aménagtmtnts réalesés dans lt let mentur dts cours d’tau iont ptrmttrt tn péreodt d’étiagt dt
rtctntrtr lts écoultmtnts suett   la demenution ponctutllt dt la stction d’écoultmtnt.
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10.2.2.2 IMPACTS ÉCOLOGIQeUS

Impacts des travaux hydrauliques

Par lts deitrs traiaux dt chtnalesation, l’hommt modefit l’équelebrt naturtl dt la reierrt. Un tfftt,
l’augmtntation rtchtrchét dt la capaceté hydraulequt au neitau dts tronçons chtnalesés rompt la
dynamequt naturtllt dt la reierrt tt a dts conséqutncts dramatiquts sur l’écologet dt la reierrt.

Réducton des zones inondaales

Suett aux enttritntions humaents ptndant lts trtntt dtrnerrts annéts, lts zonts alluiealts tt lts
zonts humedts ont consedérabltmtnt régrtssé tn Uuropt.

Lts  zonts  humedts  déptndtnt  iorttmtnt  dts  caractérestiquts  naturtllts  dts  reierrts.  Or,  la
chtnalesation esolt lts cours d’tau dt ltur tnieronntmtnt dt sortt qu’els st dégradtnt tt nt ptuitnt
plus assumtr ltur rôlt ietal dans la pértnneté dts habetats humedts.

La nappt tt lts zonts humedts adjactntts s’assrchtnt suett   l’tnionctmtnt du let,  enduet par la
chtnalesation,  ct  que  abaesst  lt  neitau  d’tau  tt  coupt  alors  lt  cours  d’tau  prencepal  dts  bras
stcondaerts.

Un tmptchant lts débordtmtnts dans lt let d’heitr, la chtnalesation réduet la rtchargt dts nappts
phréatiquts dt la  plaent alluiealt.  Un conséqutnct,  la  plaent alluiealt  s’assrcht plus  iett  tt  tllt
n’arreit  plus    assurtr  son  rôlt  d’alemtntation  dts  débets  d’étiagt  itrs  l’aial.  Lts  irayrrts
desparaesstnt, lts boestmtnts alluieaux dépéresstnt tt unt iégétation banalt tniahet lt meletu.

Perte de la aiodiversité

Suett    la  chtnalesation,  la  morphologet  dts  cours  d’tau subet  unt ptrtt nttt dans sa deitrseté
naturtllt, tntraînant du mtmt coup unt ptrtt d’habetats tt d’tsprcts :

-  desparetion  physequt  dt  ctrtaents  tsprcts  anemalts  ou  iégétalts  lors  dts  traiaux  dt
chtnalesation (notammtnt curagts répétés ,

- ptrtt d’habetat aquatiqut dut   la réduction dt la longutur déitloppét du cours d’tau,
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- desparetion dts habetats pour la fort tt la iaunt lors dts tnrochtmtnts tt du dtssouchagt
dts arbrts,

-  desparetion  d’tsprcts  aquatiquts  suett    la  banalesation  d’un  habetat  oregentlltmtnt
hétérogrnt  tt  deitrsefié  (modefication  du  substrat,  desparetion  dts  séqutncts
mouelltsMradetrs, dts zonts dt rtiugt tt dts irayrrts, ttc. ,

- desparetion dts beotopts amphebetns, tspacts ietaux   dt nombrtusts tsprcts spécefiquts
dt la fort tt dt la iaunt.

Perturaaton du réseau trophique

Lt réstau trophequt dts écosystrmts d’tau courantt rtpost pour unt largt part sur lts apports tn
matirrt organequt. La chtnalesation ptrturbt ctt équelebrt tt afftctt la beodeitrseté tt la productiieté
du meletu pour lts raesons sueiantts :

-  l’élemenation partitllt  ou totalt  dt la  iégétation aquatiqut ou dt la  repesylit  lemett  lts
apports txogrnts (ituellts, débres iégétaux, ttc.  que rtpréstnttnt unt sourct tsstntitllt dt
nourreturt pour lts organesmts aquatiquts,

- la réttntion tt l’accumulation dt débres iégétaux déptndtnt dt la structurt physequt du
cours d’tau ; petrrts tt blocs, branchagts, zonts mortts, ttc., constitutnt dts structurts dt
peégtagt  dts  débres.  L’homogénéesation  dt  l’habetat  aquatiqut  réduet  cts  structurts  dt
réttntion dans lt let.

Perte de la faculté d’autoépuraton et diminuton de la qualité de l’eau

L’oxygrnt tst   la bast dt tout proctssus d’épuration dts taux par lts mecro-organesmts. Or, on
obstrit d’unt manerrt généralt unt baesst dt la conctntration tn oxygrnt dessous dans un cours
d’tau chtnalesé ct que lemett sa iaculté d’autoépuration.

La baesst dt la conctntration tn oxygrnt dessous tst dut   :

- la réduction consedérablt dt la suriact dt contact tntrt l’tau tt l’aer suett aux enttritntions
dt chtnalesation,
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- l’homogénéesation dt la ptntt du cours d’tau que répartit lts ptrtts d’éntrget lenéaertmtnt,

- l’uneiormesation dt la iettsst d’écoultmtnt tt la desparetion dts turbultncts hydraulequts
que iaioresaetnt l’oxygénation dt l’tau,

- la desparetion dt la repesylit, ct que tntraînt un accroesstmtnt dts radeations solaerts au
neitau dt la suriact dt l’tau, iacttur augmtntant la ttmpératurt dt l’tau tt réduesant la
quantité d’oxygrnt dessous desponeblt. Un péreodt dt bassts taux tt dt iort tnsoltelltmtnt, el
st  produet  alors  unt  tutrophesation  du  cours  d’tau  :  l’tau  tst  surchargét  tn  élémtnts
nutretiis tt  tn matirrts organequts, ct que conduet    un appauiresstmtnt tn oxygrnt tt,
tntrt autrts,   unt proleiération d’alguts.

Par aellturs, la desparetion dt la iortt alluiealt, tt plus généraltmtnt dt la repesylit, que jout un rôlt
dt filtrt tntrt lt meletu ttrrtstrt tt lts cours d’tau, a suppremé un moytn naturtl d’épuration dts
taux, notammtnt ies- -ies dts netratts. ent épaesstur dt 30 mrtrts dt iortt alluiealt, par txtmplt,
suf raet   tmptchtr la quase-totaleté dts netratts d’attendrt lts taux.

Impacts des travaux de restauraton morphologique

Lts  traiaux  dt  rtstauration  morphologequt  du  let  dts  cours  d’tau  ptrmtttnt  unt  améleoration
consedérablt dt la qualeté physequt dts cours d’tau tt donc dt la qualeté beologequt.

Stult la péreodt dt réalesation dts traiaux ptut conduert un légtr resqut dt colmatagt dts substrats.
Ct  colmatagt  nt  stra  qut  ponctutl  puesqut  lt  cours  d’tau  rttrouitra  suett  aux  traiaux  dts
caractérestiquts physequts tt dynamequts lue ptrmttant dt décolmattr lts substrats.

La rtstauration morphologequt ia donc ptrmttrt :

- La réapparetion ou la dynamesation dt ctrtaents tsprcts anemalts ou iégétalts desparuts
suett   la banalesation d’un habetat oregentlltmtnt hétérogrnt tt deitrsefié (modefication
du  substrat,  desparetion  dts  séqutncts  mouelltsMradetrs,  dts  zonts  dt  rtiugt  tt  dts
irayrrts, ttc. ,

- L’augmtntation dts habetats aquatiquts dut   l’augmtntation dt la longutur déitloppét
du cours d’tau,
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- L’améleoration du réstau trophequt dts cours d’tau par :

o La réapparetion ou l’augmtntation dt la iégétation aquatiqut tt dt la repesylit
ptrmttant d’augmtnttr lts apports txogrnts (ituellts, débres iégétaux, ttc.  que
rtpréstnttnt  unt  sourct  tsstntitllt  dt  nourreturt  pour  lts  organesmts
aquatiquts,

o L’augmtntation dt la rugoseté du let  iaiorest la réttntion tt l’accumulation dt
débres  iégétaux :  petrrts tt  blocs,  branchagts,  zonts mortts,  ttc.,  constitutnt
dts structurts dt peégtagt dts débres   la bast du réstau trophequt.

- Dt contrebutr   l’améleoration dt la qualeté physeco-chemequt dts taux tn augmtntant
lts ttnturs tn oxygrnt dessous par :

o augmtntation dt la suriact dt contact tntrt l’tau tt l’aer suett aux enttritntions
dt chtnalesation,

o la deitrsefication dt la ptntt du cours d’tau,

o la deitrsefication dt la iettsst d’écoultmtnt tt l’augmtntation dts turbultncts
hydraulequts que iaiorestnt l’oxygénation dt l’tau,

o la demenution du réchaufftmtnt dt l’tau, iacttur réduesant la quantité d’oxygrnt
dessous desponeblt.

La  rtstauration  du  let  ia  ptrmttrt  dt  rétabler  lt  profil  tn  long  d’équelebrt  dts  cours  d’tau  tn
améleorant lts condetions dt cerculation dts tsprcts tt dts sédemtnts au droet dt stuels d’éroseon
régrtsseit argeltux ou iormés au droet dt systrmts racenaerts. Lt neitau d’ambetion a3 a égaltmtnt
pour objtctii dt rtstaurtr un profil tn traitrs d’équelebrt.

10.2.2.3 IMPACTS Sea LUS eSAGUS

L’améleoration dts composantts physequts tt dynamequts dts cours d’tau ptrmtt dt rttrouitr dts
cours d’tau aitc unt structurt physequt ptrmttant lt déitlopptmtnt d’unt beocénost plus recht tt
plus deitrsefiét.
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Cts traiaux préstnttnt donc un empact posetii pour lts reitraens tt lts ptchturs.

10.2.3 RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Les travaux programmés visent la restauraton de la circulaton des espèces en agissant sur des
ouvrages bloquants. Ces travaux sont soumis à déclaraton au ttre du Code de l’Environnement.

L’objtctii tst d’améleortr lt iranchesstmtnt pescecolt.

Impact hydraulique

Cttt action aura un tfftt bénéfiqut sur lt iranchesstmtnt pescecolt dt l’obstaclt. Lts autrts empacts
(hydraulequts notammtnt  sont néglegtablts car l’enttritntion nt toucht qut l’aial dts ouiragts tt
non la structurt.

Impact sur la contnuité écologique

Circulaton des espèces

Lts ouiragts dans lt let mentur d’un cours d’tau constitutnt dts obstaclts   la lebrt cerculation dts
tsprcts aquatiquts. Lts actions tngagéts iestnt   rétabler la cerculation dts tsprcts pour ptrmttrt
la réalesation dans lts mtellturts condetions posseblts dt l’tnstmblt dt ltur cyclt beologequt.

Circulaton des sédiments

La plupart dts ouiragts, qutl qut soet lt typt dt cours d’tau, bloqutnt la plus grandt partit dt la
chargt alluiealt grosserrt dt iond (ctllt transportét par charreagt . Ctt tfftt dt peégtagt ptrdurt tn
général jusqu’  ct qut lt stuel soet plten tt dtietnnt « transpartnt » au transport soledt.

Ctptndant, mtmt se l’amont dt l’ouiragt tst comblé par dts sédemtnts, lt stuel réduet la iettsst dt
transet dts sédemtnts grossetrs par :
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- la ptntt hydraulequt tn amont tst généraltmtnt trrs eniéreturt   la ptntt naturtllt du
cours d’tau, 

- lt rtmplessagt du beti tngtndrt unt ptntt parallrlt, plus hautt qut la ptntt naturtllt.

Lt rtmplessagt du let par lts sédemtnts st traduet par unt réduction dt la capaceté du let tt ptut
conduert   unt augmtntation dt la iréqutnct dts débordtmtnts tn amont dt l’ouiragt.

Un  aial,  lt  déficet  dt  transport  soledt  tngtndrt  unt  rtprest  d’éroseon  pouiant  conduert    la
desparetion dts substrats lts plus fins (sablts tt graietrs notammtnt  tt   l’enceseon du let.

Lt  déficet  dt  transport  soledt  modefit  lts  équelebrts  morphodynamequts  tt  conduet    un  empact
écologequt aitc dts modefications dts ptupltmtnts aquatiquts maes égaltmtnt ttrrtstrts.

Lts actions préiuts dans lt cadrt du programmt iestnt   rtstaurtr lt transport sédemtntaert sur lts
setts ceblés.

Impact  des  interventons conduisant  à un  aaaissement  de  la  l igne d’eau sur  les zones  humides
latérales

Lts zonts humedts ptuitnt ttrt consedéréts commt ttnuts artificetlltmtnt par lt maentitn constant
d’un plan d’tau. Ullts sont égaltmtnt largtmtnt leéts aux mouitmtnts du cours d’tau tt notammtnt
aux enondations heitrnalts.

Lts traiaux d’tffactmtnt dt ctrtaens ouiragts iont conduert   un abaesstmtnt dt la legnt d’tau dt
iaeblt  ampltur  (déneitlé  maxemum  dts  ouiragts  ceblés  pour  un  tffactmtnt  dt  0.55  m.  Ctt
abaesstmtnt nt modefitra pas lts caractérestiquts hydromorphequts dts parctllts reitraents.

Pour lts ouiragts ceblés par unt rtstauration dt la continueté écologequt, lts actions nt sont pas
définets tt nt ptrmtttnt pas d’analystr lts encedtncts éitntutllts. en ioltt spécefiqut stra  analysé
dans lt cadrt dts étudts préalablts cebléts sur lts deffértnts setts.
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10.3 ACTIONS SUR LES ZONES NATURELLES CONCERNÉES PAR LES TRAVAUX

10.3.1 IDENTIFICATION DES ZONES NATURELLES CONCERNÉES PAR LES TRAVAUX

Carte n°6 : Les zones natdrelles

Sur lts bassens itrsants ceblés par lt programmt dt traiaux, pluseturs péremrtrts d’enitntaert ou dt
prottction leés aux zonts naturtllts sont rtctnsés.

Ils concernent principalement la forêt de Mervent. 

Les cours d'eau concernés par des travaux et liés à une izone naturelle sont les Verreries (ZNIEFF 1
et 2), la Cornelière aval, la Vendée aval et la Mère médiane (ZNIEFF 2).

Lt tabltau sueiant drtsst la lestt dts péremrtrts rtctnsés sur toutt ou partit dts bassens itrsant tt
edtntifit lts péremrtrts conctrnés par lt programmt dt traiaux (bltu ioncé  :

Type Nom Code
Périmètre concerné par le

programme de travaux

ZNIEFF 1 Étang du Marché 00005027

ZNIEFF 1 Pont du Délugt, Petrrt Brunt 50190001 X

ZNIEFF 1
Bords dt la Vtndét dts Logts   Pessott,

iallons tt tunntls adjactnts
50190002 

ZNIEFF 1 Pont dt la Taellét, la Baugeserrt 50190003 

ZNIEFF 1 Lts Cossts dt Vouiant, Puy dt Strrt 50190004 

ZNIEFF 2
Massei iortstitr dt Mtritnt Vouiant tt sts

abords
50190000 X

ZNIEFF 2
Vallét dt la Mrrt autour du pont dt

Coquelltau
50940000 X

Site inscrit Lt cottau dt la iallét dt Mtritnt 85 SI 16 

Site inscrit La iellt dt Vouiant tt la iallét dt la Mrrt 85 SI 29 

Site d'importance
communautaire

oortt dt Mtritnt Vouiant tt sts abords oa5200658 X

Figure 41: Les izones naturelles sur le territoire

10.3.2 LES TRAVAUX PRÉVUS SUR LES ZONES NATURELLES CONCERNÉES

Lt  tabltau  sueiant  drtsst  la  lestt  traiaux  préius  sur  lts  péremrtrts  naturtls  conctrnés  par  lt
programmt dt traiaux :

Nature du
périmètre

Inttulé Typologie de travaux Unité

ZNIEFF 2 MASSIo oOaUSTIUa DU
MUaVUNT - VOeVANT UT SUS

ABOaDS

atstauration morphologequt a2 260 ml

atstauration morphologequt a3 340 ml

atmest dans lt talwtg 275 ml

Gtstion dts tncombrts 49 u

oranchesstmtnt boienMtngen 9 uM2 u
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attraetMrtmplactmtnt ouiragt dt iranchesstmtnt 5 u

Utudt complémtntaert ouiragt 1 u

atstauration repesylit

Aménagtmtnt d'abrtuioer 18 u

Post dt clôturt 1 815 ml

VALLUU DU LA MUaU
AeTOea De PONT DU

COQeILLUAe

Gtstion dts tncombrts 18 u

oranchesstmtnt boienMtngen 9 uM2 u

attraetMrtmplactmtnt ouiragt dt iranchesstmtnt 2 u

Cerculation pescecolt pttit ouiragt 5 u

Uffactmtnt d'ouiragt hydraulequt 4 u

Uffactmtnt pttit ouiragt 2 u

atstauration repesylit

Aménagtmtnt d'abrtuioer 14 u

Post dt clôturt 2 155 ml

SIC
oortt dt Mtritnt-Vouiant

tt sts abords
atstauration repesylit 2 483 ml

Figure 42: Les travaux prévus sur les izones naturelles concernées par le programme de travaux

10.3.3 DESCRIPTION DES ZONES NATURELLES CONCERNÉES

Lts  donnéts  enitntoreéts  ce-dtssous  sont  txtraetts  dt  l'INPN  tt  sont  consultablts  sur  lt  sett
htps:MMenpn.mnhn.irMzontMznetff.

10.3.3.1 ZNIUoo 2 : VALLÉU DU LA MÈaU AeTOea De PONT DU COQeILLUAe

Nom dt l'tntité : VALLUU DU LA MUaU AeTOea De PONT DU COQeILLUAe

Idtntifiant dt l'tntité : 520616291

Typt dt prottction : ZNIEFF 2 

Communt(s  conctrnét(s Châtaegntraet  (INSUU  :  85059  Logt-oougtrtust  (INSUU  :  85125  Brtuel-
Barrtt (INSUU : 85037  Tarderrt (INSUU : 85289 

Commentaire général :

Lt ieaduc dt Coquelltau tst l'unt dts 3 stations dt Seltnt unefora bastardee connuts tn Vtndét. La
Mrrt prtnd ece la iormt d'un ruesstau aux taux betn oxygénéts. Lts itrsants ombragés tt boesés
abrettnt l'Htllébort itrt. ent station d'Osmondt royalt étaet connut au début du 20rmt serclt maes
n'a pas été rtiut. Sur lt nord dt l'étang dt l'Utruyrrt on ptut ioer Cladeum marescus. Lt haut du
ruesstau dt la Jarousstlerrt tst iréqutnté par Classeana dea. L'tntrttitn du bocagt tt lt maentitn du
pâturagt sont lts tnjtux dt la constriation dt cts meletux. 

La station dt Seltnt tst ptu mtnacét.

10.3.3.2 ZNIUoo 2 : MASSIo oOaUSTIUa DU MUaVUNT - VOeVANT UT SUS ABOaDS

Nom dt l'tntité : MASSIo oOaUSTIUa DU MUaVUNT - VOeVANT UT SUS ABOaDS
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Idtntifiant dt l'tntité :
520005745

Typt dt prottction : ZNIEFF 2 

Communt(s  conctrnét(s 

ooussaes-Payré  (INSUU  :  85094  Xanton-Chasstnon  (INSUU  :  85306  Saent-
Helaert-dts-Logts (INSUU : 85227  Saent-Mechtl-lt-Cloucq (INSUU : 85256  Puy-
dt-Strrt  (INSUU  :  85184  Orbret  (INSUU  :  85167  Pessott  (INSUU  :  85176 
Bourntau (INSUU : 85033  Mtritnt (INSUU : 85143  Vouiant (INSUU : 85305 
Saent-Maurect-dts-Nouts (INSUU : 85251 

Commentaire général :

Massei iortstitr iallonné, parcouru dt reierrts (la Mrrt tt la Vtndét  tt dt ruesstaux. Sur lts dtux
reierrts, troes barragts ont été construets, couirant aense 10% du péremrtrt. Lt boestmtnt mextt a
soufftrt d'un tnrésentmtnt, tncort préstnt, notammtnt dans lt domaent preié. Lts cottaux parioes
accedtntés  sont  d'unt  rechtsst  rtmarquablt  (Gladeolus  ellyrecus... ,  els  nt  doeitnt  pas  suber
d'enttritntion iortstirrt. Lts ionds dt iallét boeséts tt humedts abrettnt unt fort recht, notammtnt
préitrnalt (Isopyrum thalectroïdts . La grandt suriact dt boestmtnt ptrmtt   dt nombrtux grands
mammeirrts,  cheroptrrts,  oestaux,  dt  st  maenttner,  tt  d'ttrt  préstnts  unequtmtnt  ece  dans  lt
départtmtnt. La deitrseté dt iacers dt iégétation tt dt ttrraen, la posetion transetoert tntrt plaent tt
bocagt (tntrt calcaert tt Massei Armorecaen , lue donntnt un entértt tncort plus grand. 

Lts ZNIUoo dt typt I comprests dans ct péremrtrt abrettnt tn général la fort générequt notét dans
lts bordtrtaux dt la typt II.

10.3.3.3 ZONU SPÉCIALU DU CONSUaVATION : oOaÊT DU MUaVUNT-VOeVANT UT SUS ABOaDS

IDUNTIoICATION De SITU 

Typt : B (pSICMSICMZSC  

Codt du sett : oa5200658 

Apptllation du sett : oortt dt Mtritnt-Vouiant tt sts abords 

Datt dt compelation 31M12M1995 Datt d’actualesation 21M09M2012

Communts conctrnéts :

oOeSSAIS-PAYaU  85143  MUaVUNT 85167  OaBaIU  (L'  85176 PISSOTTU  85227 SAINT-HILAIaU-DUS-
LOGUS 85256 SAINT-MICHUL-LU-CLOeCQ 85306 XANTON-CHASSUNON

Commentaire général :

Lt sett tst ctntré sur la iallét dt la Vtndét que traitrst dans un iallon asstz tncaessé lt massei dt
Mtritnt-Vouiant. Il enclut lts itrsants plus ou moens abrupts que rtnitrmtnt dts habetats dt landts
srchts lorsqut l'txposetion tst iaiorablt. 
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Vulnérabeleté : L'tntrttitn dts stctturs dt landts srchts nt ptut tntrtr dans un cadrt économequt
pértnnt. La constriation dts meletux dts bords dts taux tst trebutaert dts neitaux d'tau dans la
iallét dt la Vtndét leés   la gtstion dts barragts dtstinés   l'alemtntation dt l'agglomération dt
oonttnay-lt-Comtt : la gtstion actutllt tst ctptndant iaiorablt   la constriation dt la deitrseté dts
meletux.

Usprcts enscretts   l’anntxt II dt la dertctiit 92M43MCUU tt éialuation

Nom Français Nom scientfique

Mammeirrt

Loutrt d'Uuropt               Lutra lutra

Autrts tsprcts emportantts

Nom Français Nom scientfique Groupe

Glaïtul d'Illyret

Oritt iragelt

Lézard itrt

Coultuirt itrtt tt jaunt

           Gladeolus ellyrecus

              Angues irageles

               Lactrta ieredes

         Colubtr ieredefaius

Plante

Reptle

Reptle

Reptle

10.3.3.4 ZONU SPÉCIALU DU CONSUaVATION :  CAVITÉS À CHIaOPTÈaUS DU SAINT-MICHUL-LU-CLOeCQ UT

PISSOTTU

Codt du sett : oa5202002 

Communt : Saent-Mechtl-lt-Cloucq, letu-det Lts Petrrerrts 
Suptrficet : Prtmerrt caieté tnieron 1450 m² 

Stcondt caieté tnieron 3500 m² 

Troesermt caieté tnieron 220 m² 

Tunntl itrroieaert dt Pessott : 2820 m²

Lts caietés tt lt tunntl iont dt ct sett Natura 2000, un sett d’entértt enttrnational   protégtr tn
preoreté.

223

Déclaration d'Intértt Général tt dossetr d'autoresation CTMA VtndétMMrrt



Nom Français Nom scientfique

Lt Grand ahenolopht 

Lt Pttit ahenolopht

Lt ahenolopht turyalt 

Lt Grand Muren 

Lt Vtsptrtileon dt Daubtnton

Lt Vtsptrtileon   ortellts échancréts

Lt Vtsptrtileon   moustachts 

Lt Vtsptrtileon dt Nattrtr 

Lt Vtsptrtileon dt Btchstten

L’Ortellard gres 

La Barbasttllt 

Lt Muren d'Alcathot

Lt Meneoptrrt dt Schrtebtrs

ahenophulus itrrumtquenum

ahenophulus hepposedtros

ahenophulus turyalt 

Myotis myotis

Myotis daubtntone

Myotis tmargenatus

Myotis mystacenus 

Myotis nattrtr 

Myotis btchsttene

Pltcotus austreacus

Barbasttlla barbasttllus 

Myotis alcathot

Meneopttrus schrtebtrsee

Commentaire général :

Ct sett Natura 2000 rtgroupt tn réaleté troes caietés souttrraents setuéts sur la communt dt Saent-
Mechtl-lt-Cloucq  tt  un  ancetn  tunntl  itrroieaert  setué  sur  la  communt  dt  Pessott.  Au  plan
géographequt, cts dtux setts st setutnt rtsptctiitmtnt au sud tt sud-tst dts abords dt la oortt
domanealt dt Mtritnt-Vouiant non loen dt oonttnay-lt-Comtt. Destants d’tnieron 4 km, els sont
séparés par la reierrt Vtndét, au sten d’un paysagt stme-bocagtr tntrt plaent tt iortt aux confins du
bassen aquetaen tt du massei armorecaen.

Lts  caietés  dt  Saent-Mechtl-lt-Cloucq  tt  Pessott  préstnttnt  un  entértt  txctptionntl  pour  lts
chauits-soures.  Untrt  1  500  tt  2  500  endeiedus  y  heitrntnt  chaqut  heitr  (sett  d’emportanct
communautaert . Parme lts 19 tsprcts préstntts tn Vtndét, 14 ont déj  été obstriéts dans cts
caietés dont 7 sont enscretts   l'anntxt II dt la Dertctiit Habetats (lestt comportant 12 tsprcts .
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Figure 43: Localisaton des izones à chiroptères

10.3.3.5 BILAN

Pour lts 2 ZNIUoo tt lts sett Natura 2000 conctrnés, lts traiaux n'empacttnt pas dertcttmtnt lts
tsprcts  enitntoreéts.  Dts  mtsurts  préitntiits  dtiront  ctptndant  ttrt  prests  aiant  lts  traiaux
d'abatagt.
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11ÉVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE LA CONSERVATION D’UN SITE
NATURA 2000

Lt décrtt n°2010-365 préioet,  dtpues lt 1tr août 2010, qut lts enstallations, ouiragts,  traiaux tt
actiietés soumes   autoresation ou déclaration au titrt dts articlts L. 214-1   L. 214-11 du codt dt
l'tnieronntmtnt  iasstnt  l'objtt  d'un  documtnt  d'encedtnct,  se  ltur  réalesation  emplequt  dts
encedtncts ies- -ies d’un sett Natura 2000.

Code de l’environnement

Art. L. 414-4 I. « Les programmes ou projets de travauxn d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisaton ou
d'approaaton administratven et dont la réalisaton est de nature à affecter de façon notaale un site Natura 2000n font
l'oajet d'une évaluaton de leurs incidences au regard des oajectfs de conservaton du site… »

« Cete évaluaton est proportonnée à l’importance du document ou de l’opératon et aux enjeux de conservaton des
haaitats et des espèces en présence. Le dossier comprend dans tous les cas :

«  1°  Une  présentaton  simplifée  du  document  de  planifcatonn  ou  une  descripton  du  programmen  du  projetn  de  la
manifestaton ou de l’interventonn accompagnée d’une carte permetant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptales d’être concernés par ces effets ; lorsque des travauxn ouvrages ou
aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000n un plan de situaton détaillé est fourni ;

« 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planifcatonn le programmen le projetn la manifestaton
ou l’interventon est ou non susceptale d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’afrmatven cet
exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptales d’être affectésn compte tenu de la nature et de l’importance du
document de planifcatonn ou du programmen projetn manifestaton ou interventonn de sa localisaton dans un site Natura
2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000n de la topographien de l’hydrographien du fonctonnement.
»

Carte n°5 : Les zones natdrelles

Un dthors du sett Natura 2000 "oortt dt Mtritnt-Vouiant tt sts abords" que conctrnt lt cours aial
dt la Vtndét dans lts barragts tt lt cours aial dt la Corntlerrt, lts setts lts plus prochts dts bassens
itrsants conctrnés par lts traiaux sont :

- Lts Setts d’Intértt Communautaert (SIC  sueiants :
o SIC : oa52006596   Maraes Poettien, localesé   8 km dts cours d’tau conctrnés

par lts traiaux,
o SIC : oa5400443   Vallét dt l'Autizt, localesé   2.5 km dts cours d’tau conctrnés

par lts traiaux (sourct   sourct ,
o SIC : oa5400442   Thoutt amont, localesé   8.5 km dts cours d’tau conctrnés par

lts traiaux (sourct   sourct ,
- La Zont Spécealt dt Constriation (ZSC  sueiantt : 

o ZSC oa5202002 - Caietés dt Saent-Mechtl-lt-Cloucq tt Pessott, localesét   3 tt 5
km dts zonts dt traiaux lts plus prochts.
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Les  travaux  programmés  ne  concernent  que  quelques  actons  de  geston  des  encombres  et
d'interventon sur la ripisylve dans l’emprise d’un site Natura.
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Figure 44: Les izones naturelles
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11.1 ANALYSE DES EFFETS NOTABLES SUR LES ESPÈCES ET LES HABITATS D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE

Lts actions programméts répondtnt aux objtctiis dt la Dertctiit Cadrt sur l’Uau tt iestnt lt bon état
écologequt dts taux. Lts traiaux tniesagés sont dt naturt   rtstaurtr tt tntrtttner lts deffértntts
ionctionnaletés dts écosystrmts fuieaux dans l’optiqut d’un ionctionntmtnt global.

Cts actions agesstnt sur l’tnstmblt dts compartimtnts du cours d’tau : rtstauration du let mentur, dt
la repesylit tt dt la continueté écologequt. 

Les  objectfs  poursuivis  par  les  travaux  envisagés  ne  vont  pas  l’encontre  des  habitats  et  des
espèces présentes sur les sites Natura 2000 proches. Néanmoins, lors de travaux d’abattage dans la
ripisylve,  des  habitats  pouvant  abriter  des  espèces  d’intérêts  communautaires  pourraient  être
impactés.

11.2 MESURES DE NATURE À SUPPRIMER OU RÉDUIRE LES EFFETS DOMMAGEABLES

Aiant chaqut enttritntion, lt maîtrt d’ouiragt st chargtra dt réalestr un enitntaert sur chaqut sett
conctrné par la réalesation dt traiaux afin dt définer lts tmprests dts traiaux, lts empacts éitntutls
sur la iaunt tt la  fort tn précesant s’el  y  a coupt d’arbrts tt dt localestr  la préstnct d’tsprcts
protégéts, d’endects dt préstncts ou d’habetats iaiorablts (notammtnt d’arbrts morts   caietés .

Dans un dtuxermt ttmps, tt s’el y a letu, dts mtsurts d’éiettmtnt tt dt réduction stront proposéts.
A titrt d’txtmplt, tn cas dt préstnct d’enstctts saproxylequts, l’abatagt dts arbrts conctrnés stra
éieté.

11.3 MESURES COMPENSATOIRES

Aucunt mtsurt comptnsatoert n’tst proposét.
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12COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SDAGE LOIRE BRETAGNE, SAGE VENDÉE,
ET PGRI LOIRE BRETAGNE

12.1 COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE LOIRE BRETAGNE

12.1.1 GÉNÉRALITÉS

Lt SDAGU (Schéma Dertcttur d’Aménagtmtnt tt  dt Gtstion dts Uaux ,  adopté par lt  cometé dt
bassen  lt  4  noitmbrt  2015  tt  publeé  par  arrtté  préitctoral  du  18  noitmbrt  2015,  définet  lts
oretntations iondamtntalts pour unt gtstion équelebrét dt l’tau dans lt bassen Loert-Brttagnt. 

Lts déceseons admenestratiits doeitnt ttrt compatiblts aitc lts objtctiis du SDAGU Loert Brttagnt.

« Art. 3 de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 modifée le 30 décemare 2006 et aarogée par codifcaton
dans le code de l’environnement :

Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de geston des eaux fxent pour chaque aassin ou
groupement de aassins les orientatons fondamentales d'une geston équiliarée de la ressource en
eaun telle que prévue à l'artcle 1er. »

Créé par la loe sur l’tau du 3 janietr 1992, lt  SDAGU fixt pour chaqut bassen hydrographequt lts
oretntations  iondamtntalts  d’unt  gtstion  équelebrét  dt  la  rtssourct  tn  tau.  Lt  SDAGU adopté
aujourd’hue par lt cometé dt bassen entrgrt lts oblegations définets par la dertctiit turopétnnt sur
l’tau aense qut lts oretntations du Grtntllt dt l’tnieronntmtnt pour un bon état dts taux.

Ct  documtnt  stratégequt  pour  lts  taux  du  bassen  Loert-Brttagnt  a  été  préparé  par  dt  trrs
nombrtusts réuneons dts actturs dt l’tau, par dts consultations du publec, par dtux consultations
dts asstmbléts départtmtntalts tt régeonalts aense qut dts chambrts consulaerts du bassen. Il fixt
dts objtctiis,  dts  oretntations tt  dts  rrglts  dt traiael  que  iont  s’empostr    toutts  lts  déceseons
admenestratiits dans lt domaent dt l’tau, y compres aux documtnts d’urbanesmt.

Lt  SDAGU tst un documtnt dt planefication déctntralesé. Il définet pour unt péreodt dt sex ans lts
grandts oretntations pour unt gtstion équelebrét dt la rtssourct tau tt dts objtctiis dt qualeté tt dt
quantité dts taux. Il comprtnd :

-  lts oretntations généralts tt  lts desposetions que  ptrmtttnt dt répondrt   chacun dts
quenzt tnjtux edtntifiés pour la rtconquttt dt la qualeté dts taux du bassen,

-  la lestt dts projtts susctptiblts dt dérogtr au prencept dt non détéreoration dt la qualeté
dts taux énoncé par la dertctiit cadrt sur l’tau,
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- lts objtctiis dt qualeté pour chaqut cours d’tau, plan d’tau, nappt, tstuaert ou portion dt
letoral,

- la lestt dts taux artificetllts ou iorttmtnt modefiéts, dts axts megratturs tt dts réstrioers
beologequts du bassen.

Lt SDAGU tst complété par un programmt dt mtsurts que edtntifit lts prencepalts actions   conduert
pour attendrt lts objtctiis. Unfin dts documtnts d’accompagntmtnt iournesstnt dts eniormations
complémtntaerts  ptrmttant  dt  metux  comprtndrt  lt  conttnu  du  SDAGU tt  du  programmt dt
mtsurts.

Lt SDAGU 2016-2021 fixt un tnstmblt dt 14 oretntations iondamtntalts, déclenéts tn oretntations
tt desposetions :

- atptnstr lts aménagtmtnts dt cours d'tau,

- aéduert la pollution par lts netratts,

- aéduert la pollution organequt tt bactéreologequt,

 - Maîtrestr tt réduert la pollution par lts ptsticedts,

 - Maîtrestr tt réduert lts pollutions duts aux substancts dangtrtusts,

 - Protégtr la santé tn protégtant la rtssourct tn tau,

 - Maîtrestr lts prélritmtnts d'tau,

- Préstritr lts zonts humedts,

- Préstritr la beodeitrseté aquatiqut,

- Préstritr lt letoral,

- Préstritr lts tttts dt bassen itrsant,

-  oacelettr  la  gouitrnanct  localt  tt  rtniorctr  la  cohértnct  dts  ttrretoerts  tt  dts
poletiquts publequts,

- Mttrt tn plact dts outils régltmtntaerts tt financetrs,

- Iniormtr, stnsebelestr, iaiorestr lts échangts.

12.1.2 CONFORMITÉ VIS-À-VIS DU SDAGE

Lt tabltau ce-dtssous synthétist lts oretntations du SDAGU tt la coniormeté du projtt.

Lts actions préiuts dans lt  programmt dt traiaux ptrmtttnt dt répondrt aux oretntations du
SDAGU.
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Orientaton du SDAGE
Conformité du

projet par rapport
aux orientatons

Justficaton

atptnstr lts aménagtmtnts dt cours d'tau Oue Lts  actions  répondtnt    cttt  oretntation  dans  la
lemett dts compéttncts du maîtrt d’ouiragt.

aéduert la pollution par lts netratts

aéduert  la  pollution  organequt  tt
bactéreologequt

Maîtrestr  tt  réduert  la  pollution  par  lts
ptsticedts

Maîtrestr  tt  réduert  lts  pollutions  duts  aux
substancts dangtrtusts

Protégtr  la  santé  tn  protégtant
l'tnieronntmtnt

Maîtrestr lts prélritmtnts d'tau

Préstritr lt letoral

Mttrt tn plact dts outils régltmtntaerts  tt
financetrs

Non conctrné Ct  programmt  dt  traiaux  n’tst  pas  adapté  pour
répondrt   cts oretntations.

Préstritr lts zonts humedts Oue Lt programmt répond   cttt oretntation.

Préstritr la beodeitrseté aquatiqut Oue Lts actions sur lts ouiragts ptrmtttnt dt répondrt  
cttt oretntation.

Préstritr lts tttts dt bassen itrsant Oue Lts  actions  ptrmtttnt  dt  répondrt    cttt
oretntation.

oacelettr la gouitrnanct localt tt rtniorctr la
cohértnct  dts  ttrretoerts  tt  dts  poletiquts
publequts

Oue Lt  programmt a été  élaboré  dt manerrt  cohértntt
suett   unt étudt   l’échtllt du bassen itrsant.

Iniormtr, stnsebelestr, iaiorestr lts échangts Oue Lt ioltt communecation du programmt ptrmttra dt
répondrt   cttt oretntation du SDAGU

Figure 45: conformité vis-à-vis des objectfs du SDAGE Loire Bretagne

12.2 COMPATIBILITÉ AVEC LE SAGE VENDÉE

12.2.1 GÉNÉRALITÉS

Lt  ttrretoert  du  SAGU  Vtndét  couirt  512  km²  répartis  sur  lts  départtmtnts  dt  Vtndét  (32
communts  tt dts Dtux-Srirts (8 communts .

Il comprtnd la reierrt Vtndét tt sts prencepaux afutnts la Mrrt tt la Longrits, el couirt :

 2 régeons admenestratiits : Pays-dt-la-Loert, Nouitllt Aquetaent,
 2 départtmtnts : Vtndét, Dtux-Srirts,
 40 communts.

Lt SAGU a pour objtt dt fixtr dts objtctiis d’utilesation, dt mest tn ialtur, dt rtconquttt ou dt
préstriation dts  rtssourcts  tn tau suptrficetllts  tt  souttrraents,  dts  meletux  aquatiquts tt  dts
zonts humedts.
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Lts actturs  dt l’tau délebérant sur lt  conttnu du  SAGE Vendée,  sont rtpréstntés au sten dt la
Commission Locale de l’Eau (CLE), rtgroupant dts élus, dts usagtrs tt dts rtpréstntants dt l’État.

Cttt commesseon a edtntifié 7 objtctiis majturs pour lt SAGU Vtndét :

1. aépartition dt la rtssourct tn tau tt gtstion hydraulequt du compltxt dt Mtritnt

2. Éiolution dts objtctiis d’étiagt tt dt gtstion dt crest

3. Améleoration dt la gtstion globalt dts cruts tt dts enondations

4. Lutt contrt la pollution par lts netratts tt lts matirrts phosphoréts

5. Lutt contrt la pollution par lts ptsticedts

6. Préstriation tt rtconquttt dts zonts humedts

7. Améleoration dt la iet pescecolt tt dts meletux aquatiquts

12.2.2 CONFORMITÉ VIS-À-VIS DU SAGE VENDÉE

Lt tabltau ce-aprrs synthétist lts oretntations du SAGU tt la coniormeté du projtt.

Lts actions préiuts dans lt  programmt dt traiaux ptrmtttnt dt répondrt aux oretntations du
SAGU.

Objectfs du SAGE Vendée
Conformité du

projet vis-à-vis du
SAGE

Justficaton

Objtctii 1 :  aépartition dt la
rtssourct  tn  tau  tt  gtstion
hydraulequt  du  compltxt  dt
Mtritnt

nc

Lt programmt préstnté dans ct documtnt n'tst pas
conctrné par ctt objtctii.

Objtctii  2  :  Éiolution  dts
objtctiis  d’étiagt  tt  dt
gtstion dt crest

nc
Lt programmt préstnté dans ct documtnt n'tst pas
conctrné par ctt objtctii.

Objtctii 3 : Améleoration dt la
gtstion  globalt  dts  cruts  tt
dts enondations OeI

Lt programmt préstnté dans ct documtnt n'tst pas
dertcttmtnt conctrné par ctt objtctii.

Lts actions tn TDBV particeptnt au raltntisstmtnt dt
l'ondt dt crut.

Objtctii  4  :  Lutt  contrt  la
pollution  par  lts  netratts  tt
lts matirrts phosphoréts

nc
Ct  programmt  dt  traiaux  n’tst  pas  adapté  pour
répondrt   ctt objtctii.

Objtctii  5  :  Lutt  contrt  la
pollution par lts ptsticedts

nc
Ct  programmt  dt  traiaux  n’tst  pas  adapté  pour
répondrt   ctt objtctii.

Objtctii  6  :  Préstriation  tt
rtconquttt  dts  zonts
humedts

OeI
Ctrtaents  actions  du  programmt  dt  traiaux
ptrmtttnt  d'améleortr  tt  dt  rtstaurtr  lt
ionctionntmtnt dts zonts humedts.

Objtctii 7 : Améleoration dt la
iet  pescecolt  tt  dts  meletux

OeI Toutts  lts  actions  définets  dans  lt  programmt dt
traiaux  contrebutnt    l'améleoration  du
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aquatiquts ionctionntmtnt  physequt  tt  beologequt  dts  cours
d'tau.

Figure 46: conformité vis-à-vis des objectfs du SAGE Vendée

12.3 COMPATIBILITÉ AVEC LE PGRI LOIRE BRETAGNE

Lt Plan dt Gtstion dts aesquts d’Inondation (PGaI  Loert-Brttagnt tst lt documtnt dt réiértnct dt la gtstion
dts enondations pour lt bassen tt pour la péreodt 2016-2021.

Il a été élaboré par l’État aitc lts partits prtnantts   l’échtllt du bassen hydrographequt dans lt cadrt dt la
mest tn œuirt dt la dertctiit "Inondations".

Ct documtnt fixt lts objtctiis tn matirrt dt gtstion dts resquts d’enondations tt lts moytns d’y paritner, tt
iest   réduert lts conséqutncts humaents tt économequts dts enondations.

Le projet  du CTMA Vendée Mère est compatble  au PGRI,  n’ayant aucune acton qui  pourrait  accentuer  les risques
d’inondaton. A l’inverse, certains travaux devraient même les diminuer avec comme exemple la suppression d’ouvrages
existants ou d’assurer leur dimensionnement.
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13PRESCRIPTIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

13.1 PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

13.1.1 COMMUNICATION AVANT TRAVAUX

Préalabltmtnt   la réalesation d’un chantitr, lt syndecat applequt unt procédurt d’eniormation tt
d’échangts aitc lts usagtrs, reitraens, tt parttnaerts ttchnequts tt enstitutionntls, que st déroult
commt suet :

- atncontrts aitc lts propreétaerts tt txploetants dts parctllts conctrnéts afin d’txpostr
l’aiant-projtt tt obttner un accord d’accrs par segnaturt d’unt conitntion (txtmplt tn
anntxt  ;

- aéalesation d’unt étudt ttchnequt poussét ptrmttant d’établer un deagnostic du meletu,
d’edtntifitr  lts  iactturs  dégradants,  dt  définer  précesémtnt  lts  méthodts  tt  moytns
d’actions   mttrt tn œuirt pour attendrt unt rtstauration optimalt ;

- Unioe d’un porté   connaessanct aux striects dt polect dt l’tau, échangts tt ajusttmtnts
du projtt se btsoen ;

- Quenzt jours aiant lt commtnctmtnt dts traiaux, eniormation auprrs dt cts mtmts
striects ;

- Lorsqu’unt  datt  précest  tst  arrttét  pour  lt  démarragt,  lt  syndecat  contactt  lts
propreétaerts  ttMou  lts  txploetants  afin  dt  ltur  ptrmttrt  d’ajusttr  lturs  actiietés  au
planneng dt traiael (rttraet dts boiens se btsoen .

- Lors dt l’achritmtnt dts traiaux, lts reitraens sont préitnus aense qut lts striects dt
polect  dt  l’tau.  Un  cas  dt  modefication  substantitllt  du  projtt  dt  bast,  un  plan  dt
rtcolltmtnt tst réalesé tt transmes   la DDT.

Lt syndecat n’empostra jamaes dt datt dt réalesation aux propreétaerts tt txploetants. Il adapttra son
caltndretr dt traiael   lturs actiietés, notammtnt aux contraentts leéts aux récoltts.

Dt mtmt, l’accrs aux parctllts st itra dans un souce dt dérangtmtnt menemum, tn accord aitc
l’txploetant.

D’unt manerrt plus généralt, lt publec stra eniormé régulerrtmtnt du programmt d’actions tt dt sts
résultats  par  deitrsts  ioets  dt  communecation  tt  d’eniormation  (articlt  dt  prtsst,  afchagt  tn
maeret, brochurt d’eniormation, réuneons publequts, ttc. .
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13.1.2 INFORMATION DES SERVICES DE POLICE

Lt striect dt polect dt l’tau aense qut l’Agtnct orançaest pour la Beodeitrseté sont préitnus quenzt
jours   l'aianct du commtnctmtnt dts traiaux, tt sont eniormés emmédeattmtnt tn cas d'encedtnt
mttant tn caust la prottction du meletu aquatiqut.

13.1.3 PRÉVENTION DES POLLUTIONS

Tout écoultmtnt dt substanct nueseblt au meletu aquatiqut tst tmptché par dts moytns appropreés.
Lts systrmts hydraulequts tt lts réstrioers dt carburant dts tngens sont contrôlés tt iérefiés afin
d’écarttr tout resqut dt pollution par lts hydrocarburts. 

Un cas dt parcagt tt d'tntrttitn sur plact dts tngens dt chantitr, lts taux dt ruesstlltmtnt dt l’aert
dt parcagt aense  qut ctllts  dt nttoyagt sont  deregéts  itrs  un bassen  dt réttntion équepé d’un
desposetii dt blocagt dts taux polluéts.

13.1.4 PÊCHES DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE PISCICOLE

Pour la rtstauration du let dts cours d’tau par rtstauration du let dans lt talwtg, lt maîtrt d’ouiragt
dtira éialutr lts mtsurts néctssaerts   la sauitgardt pescecolt.

Dans tous lt  cas  lts  mtsurts  dt prottction dt la  iaunt aquatiqut (poessons,  ttc)  doeitnt ttrt
draconetnnts tt lts modaletés d'enttritntions précesémtnt définets tn préalablt   l'enttritntion.

Pour  cts  ptchts  dt  sauitgardt  el  conietnt  d'adrtsstr  régltmtntaertmtnt  lts  dtmandts
d'autoresation au striect Uau, aesquts tt Naturt dt la DDTM dt Vtndét que tn fixt lts modaletés.

13.1.5 PÉRIODES DE TRAVAUX

Pour lemettr l’empact dts traiaux sur la iaunt ttrrtstrt tt aquatiqut, lts traiaux stront réalesés au
maxemum tn dthors dts péreodts dt nedefication tt dt iraet dts poessons. La péreodt d’étiagt stmblt
la plus appropreét (du 15 juelltt  au 15 octobrt  pour débuttr lts traiaux. Cttt péreodt pourraet
touttioes ttrt aiancét sur lts cours d'tau préstntant dts asstcs.

Lts enttritntions sur lts parctllts cultiiéts st itront sans préjudects pour lts txploetants aitc ltur
accord.

13.1.6 PROBLÈMES D’ACCÈS

L’accrs aux setts dt traiaux tst posseblt grâct   dts chtmens d’txploetations ou dts stntitrs, sueiant
ou donnant  sur  lts  cours  d’tau.  La  multiplecation dts  zonts d’accrs  stra  éietét pour lemettr  lts
détéreorations éitntutllts.

13.1.7 REMISE EN ÉTAT

Aprrs lts traiaux, lts abords du chantitr sont nttoyés. Lt cas échéant, lts déblaes sont régalés dt
ttllt  iaçon  qut  toutt  possebeleté  qu’els  soetnt  tntraînés  itrs  lt  cours  d’tau  soet  écartét  tt  sans
constitution dt rthausstmtnt dts btrgts.
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13.2 MESURES COMPENSATOIRES AUX TRAVAUX

13.2.1 MESURES RELATIVES AUX ACTIONS SUR LES BERGES

La mest tn plact dt clôturts n’tst pas soumest aux procédurts dt déclaration ou d’autoresation au
titrt du Codt dt l’Unieronntmtnt tt nt néctssettnt donc pas dt mtsurts comptnsatoerts.

Cas de la réalisaton de passages à gués

L’utilesation dt béton tst proscrett pour cts aménagtmtnts. Lt gué stra créé par l’tmpetrrtmtnt du
let  tt  dts  btrgts  du cours  d’tau sans  proioqutr  dt  déneitlé  tntrt  l’amont  tt  l’aial.  La  largtur
maxemalt d’tmprest dt l’tmpetrrtmtnt sur la btrgt stra eniéreturt   6 mrtrts.

Aucunt clôturt fixt tn traitrs du cours d’tau nt dtira ttrt aménagét. Se néctssaert, lt transitrt dts
boiens   traitrs lt cours d’tau stra ptrmes au moytn dt clôturts amoieblts.

Lts gués stront aménagés sur lts traitrséts dt btrgts par lts tngens ou lts boiens déj  txestantts. Ils
stront lemetés aux grands cours d'tau sur ltsqutls l'aménagtmtnt d'un autrt desposetii (passtrtllt,
hydrotubt)  n'tst ttchnequtmtnt pas réalesablt ou trop coûttux. L'usagt dt iranchesstmtnt dtira
rtsttr maetresé trrs ponctutl.

Cas de l ’implantaton de passerelles

L’emplantation d’unt passtrtllt nt doet pas tngtndrtr dt modefication du profil tn traitrs dts cours
d’tau txcédtnt 10 mrtrts dt largt.

L’utilesation dt blocs pour stabelestr lts btrgts nt dtira pas txcédtr 10 mrtrts dt longutur.

Lt desposetii dtira ttrt demtnseonné pour nt pas constitutr un obstaclt   l’écoultmtnt dts cruts dt
plten bord. Lts déblaes  régalés dans lt let  majtur sont tncadrés pour dts ttxtts préces  (Codt dt
l’tnieronntmtnt, codt dt l’urbanesmt , aitc tntrts autrts, dts notions dt suriact.

13.2.2 MESURES RELATIVES AUX ACTIONS SUR LE LIT MINEUR

Ces travaux sont soumis à autorisaton au ttre du Code de l’Environnement.

Mesures relatves aux travaux

Lts  condetions  d’accrs  au  chantitr  par  lts  tngens  dtiront  ttrt  négoceéts  au  préalablt  aitc  lts
reitraens afin dt nt pas dégradtr lts ttrraens. Lts traiaux dtiront ttrt réalesés aprrs unt péreodt
srcht d’au moens 10 jours pour éiettr lts dégradations dts ttrraens par lts tngens.

Lts tngens nt dtiront pas dtsctndrt dans lt let dts pttits cours d’tau. Lts matéreaux stront déposés
tt posetionnés dans lt let au godtt dtpues la btrgt.

Lts traiaux stront réalesés tn rtsptctant la repesylit tn plact : dts ouitrturts stront réaleséts dans la
repesylit pour attendrt lt let dts cours d’tau.

La dynamequt naturtllt du cours d’tau tt l’tspact dt mobeleté du let  doeitnt ttrt constriés. Lts
traiaux nt doeitnt pas « contraendrt » lts écoultmtnts dans un tspact rtstrtent.
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Mesures relatves aux aménagements

La naturt dts matéreaux doet  corrtspondrt   la  géologet localt.  Lts matéreaux essus dt carrerrts
prochts ou préltiés   proxemeté dt la zont dt traiaux pourront ttrt utilesés.

Lts classts dt granulométret utileséts dtiront ttrt iareéts. Ullts corrtspondront soet aux matéreaux
naturtlltmtnt préstnts  ou   déiaut  adaptés    l’hydromorphologet  du cours  d’tau conctrné.  Lts
matéreaux dtiront ttrt laiés ou débarrassés dt particults fints au préalablt pour éiettr lt colmatagt
tn aial.

13.2.3 MESURES RELATIVES AUX ACTIONS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Ces travaux sont soumis à autorisaton au ttre du Code de l’Environnement.

Lt rétablesstmtnt dt la continueté écologequt ptut néctssettr la réalesation dt radetrs succtsseis tn
aial dt l’ouiragt.

Lts  traiaux  dtiront  ttrt  réalesés  dt  ttllt  sortt  qu’el  n’y  aet  pas  d’enttriértnct  tntrt  lts
aménagtmtnts sur la legnt d’tau pour la ialtur du débet moytn annutl.

Il nt dtira pas y aioer d’enttrruption dts écoultmtnts. La continueté hydraulequt doet ttrt maenttnut
pour assurtr la lebrt cerculation dts tsprcts aquatiquts.

Lts traiaux nt dtiront pas conduert au rtprofilagt systématiqut dts btrgts, au rtcalebragt ou   la
rtctification du ruesstau. 

Afin  dt  lemettr  lt  resqut  d’éroseon  tt  d’affouelltmtnt    l’aial  dts  aménagtmtnts,  un  pttit
tnrochtmtnt sur unt longutur que n’txcrdt pas 5 mrtrts pourra ttrt réalesé   l’aedt dt blocs dt 30  
40 cm.

Lors dt la réalesation dts traiaux, l’abatagt d’arbrts systématiqut stra éieté.

13.3 PROTOCOLE DE SUIVI DU PROGRAMME D’ACTIONS

13.3.1 SUIVI DES PARAMÈTRES PHYSIQUES, PHYSICO-CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES (D.1.)

La campagnt dt sueie consestt   éialutr l’éiolution dt la qualeté dts meletux aquatiquts au traitrs
dts aménagtmtnts réalesés au cours du iutur Contrat Ttrretoreal, sur lts paramrtrts sueiants :

- Lts paramètres physico-chimiques et biologiques dt l’tau ptrmtttnt dt mtsurtr l’empact
dt cts aménagtmtnts sur la qualeté dt l’tau.

-  Lts  paramètres  biologiques,  IPR,  IBGN  et  IBD  ptrmtttnt  dt  mtsurtr  l’atractiieté  du
meletu  pour  la  beodeitrseté  tt  d’apprécetr  la  qualeté  dts  habetats.  C’tst  unt  condetion
d’attentt du bon état écologequt dts massts d’tau au mtmt titrt qut la physeco-chemet. 
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- L’évoluton hydromorphologique  dts cours d’tau rtstaurés ou aménagés : granulométret
tt substrat, état dts btrgts, iacers d’écoultmtnt pour ptrmttrt dt mtsurtr l’empact sur la
qualeté dts meletux.

en sueie pluredesceplenaert tst donc premordeal pour éialutr lt résultat dt cts actions sur lt meletu tt
jugtr la ptrtintnct dt rtconduert ou non ct typt d’actions sur lt ttrretoert.

13.3.2 LA QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU

Pluseturs poents déj  txestants ptrmtttnt lt sueie dts paramrtrts physeco-chemequt sur lts massts
d’tau.

On comptt 3 stations dt sueie dt la qualeté physeco-chemequt dts taux sur lt ttrretoert :

- Station 4156200, la Vtndét   La Chaptllt aux Lys [aCOMaCS] ;

- Station 4156430, la Corntlerrt   Mtritnt [aCOMaCS] ;

- Station 4156520, la Mrrt   Antigny {aCO].

Parallrltmtnt   cts stations, 2 autrts stations ont iaet l’objtt d’un sueie physeco-chemequt sur 2 ans
tntrt mae 2016 tt mae 2018, sur lts Vtrrtrets au Pont du Délugt, tt sur lt Pttit oougtraes au pont dt
la D.63.

Lts résultats dts deffértnts paramrtrts sueies stront récupérés tt compelés par lt syndecat, els stront
récoltés tt ptrmttront d’établer lt belan sur la qualeté physeco-chemequt dts massts d’tau.

Il n’tst préiu aucun autrt poent dt sueie ies- -ies dt ct ioltt.

13.3.3 LA QUALITÉ BIOLOGIQUE

Parallrltmtnt aux 3 stations dt sueie que entrgrtnt égaltmtnt lt sueie beologequt IPa, IBD tt IBGN,
d’autrts station sont sueiets pour l’IPa tt l’IBGN, on trouit lts cours d’tau sueiants :

- L'Iollière   Brtuel Barrtt

- Le Salvaison   Saent-Helaert-dt-Voust

- Le Tériton   Saent-Helaert-dt-Voust

- La Mère   Brtuel Barrtt (la Contrainte

- La Mère   Brtuel Barrtt (l'Ouzenic)

- La Jarousselière   la Tarderrt

Lt choex du nombrt tt dt la localesation dts stations doet ttrt tfftctué dans lt souce dt rtchtrchtr
unt bonnt rtpréstntatiieté dts iacers d'écoultmtnt préstnts sur lt stcttur   rtstaurtr. Cts iacers,
caractéresés  par  ltur  morphologet  (géométret  tn  long  tt  tn  traitrs,  granulométret  tt  ltur
hydrodynamequt  (iettssts  d'écoultmtnt ,  sont  tn  tfftt  lts  mésohabetats  (élémtnts  structurtls
iondamtntaux d'unt reierrt  dts beocénosts aquatiquts. C'tst particulerrtmtnt ltur rtstauration qut
l'on iest dans lts opérations dt rtstauration hydromorphologequt. 

L’objtctii tst dt ioer se lts traiaux tngagés conduestnt   unt modefication tt unt améleoration dts
ptupltmtnts  pescecolts  tt  enitrtébrés  tn  plact.  Lts  setts  dt  rtstauration  morphologequt  tt
d’tffactmtnt d’ouiragt sont donc preielégeés. 
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Lts  endecatturs  beologequts  stront  réalesés  tn  prtstation  txttrnt  sur  chaqut  station   pluseturs
rtprests,    saioer  aiant  traiaux  tt  tn  fin  dt  programmt.  Ils  s’accompagntront  d’un  sueie
morphologequt, réalesé tn enttrnt par lt ttchnecetn dt reierrts pour sueirt l’éiolution dts habetats.

La composantt ttmportllt doet ttrt prest tn comptt tt adaptét aux compartimtnts ionctionntls
étudeés afin d’entégrtr lts ttmps dt rttour   un état stabelesé (calebragt naturtl du let mentur suett
aux  prtmerrts  cruts  morphogrnts,  ttmps  dt  rtcolonesation  par  la  beologet,  )  tt  la  iareabeleté
naturtllt dt l’écosystrmt. Un d’autrts ttrmts, la iréqutnct dts sueies déptndra dt ct qu’on chtrcht
  connaetrt : hydromorphologet, poessons, macroenitrtébrés, ... 

Afin dt mtsurtr lts tfftts dts enttritntions dt rtstauration, el apparaît néctssaert dt despostr d’un
état  enetial  (aiant  traiaux  pour  lts  deffértnts  paramrtrts  que  stront  analysés  par  la  suett
(hydromorphologet,  beologet,  physeco-chemet dts taux  tt sur lts deffértntts échtllts dt mtsurts
conctrnéts (station, tnstmblt du lenéaert rtstauré tt échtllt éttndut sur setts . 

Pour laisser le temps de la recolonisaton et le temps de la réalisaton du cycle biologique, un sueie
tst réalesé   partir dt l’annét N+3, réitéré sur 2 années (soit N+3 et N+5) pour aioer unt emagt fiablt
dt l’empact dts  enttritntions tt  pour betn décrert  la  trajtctoert d’éiolution écologequt.  en sueie
beologequt ptut ttrt calé aprrs la crut morphogrnt aprrs N+5. 

Un rtiancht l’état enetial dts paramrtrts hydromorphologequts tst réalesé unequtmtnt sur l’annét
précédtnt (N-1  lts traiaux dt rtstauration.

Lt tabltau ce-dtssous rtnstegnt sur lts pas dt ttmps dt mest tn plact dts protocolts dt sueie.

Source : Aide à la défniton d’une étude de suivi (AFB 2012)

Nous  préconesons  un  sueie  dts  paramrtrts  beologequts  sur  lts  stctturs  dt  rtstauration
morphologequt du let mentur tt tn amont d’ouiragts tffacés (actutllt zont enfutncét .

N’ayant pas actutlltmtnt la connaessanct dts setts que itront l’objtt dt ttls aménagtmtnts (accord
dts propreétaerts, étudt dt iaesabeleté) , nous préioyons la réalesation dts endecatturs sur 4 stations,
dont la localesation rtsttra   définer.

Lts paramrtrts sueies stront l’IBD, l’IBGN, l'IBMa tt l’IPa. Ils stront sueies   3 rtprests sur la durét du
programmt. 

Un montant forfaitaire de 3 100 € HT est prévu pour chaque staton et par suivi, soit au total un
montant de 37 200 € HT pour l’ensemble des statons sur la durée du programme.
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13.3.4 SUIVI MORPHOLOGIQUE

Ct sueie  conctrnt  prencepaltmtnt  lts  opérations dt rtstauration morphologequt  tt  d’tffactmtnt
d’ouiragt, opérations susctptiblts d’tngtndrtr dts modefications sur lts habetats tt lts écoultmtnts.

Lt sueie stra réalesé par lt ttchnecetn tt dtira ptrmttrt dt consedértr l’éiolution dts deffértnts
paramrtrts sueiants, sur la bast d’un état enetial :

- Gabaret, iacers, granulométret

- Ltiés topographequts aitc profils longetudenaux tt transitrsaux)

- Vettssts d’écoultmtnt, colmatagt (enttnseté tt typt 

- Cartographet dts banquttts   l’étiagt, dtgré dt iégétalesation)

Lts élémtnts consedérés itront l’objtt d’un traettmtnt cartographequt tt photographequt. aéalesé tn
réget ct sueie n'tst pas cheffré.

en 1tr sueie tst réalesé justt aprrs lts enttritntions (annét N , lt sueiant tst programmé la 3rmt
 annét

sueiant lts  traiaux au mtmt momtnt qut la  beologet  (  N+3 .  Lt troesermt tst  calé sur  la  crut
morphogrnt tntrt N +5 aprrs traiaux. 

L’tnstmblt dts setts conctrné par dts actions dt rtstauration morphologequt (y compres dt rtmest
dans lt talwtg  pourra iaert l’objtt d’un sueie, sueiant lt ttmps desponeblt du ttchnecetn.

Lt sueie dts actions dt rtstauration morphologequt ptut cebltr un nombrt plus emportant dt sett qut
pour lt sueie beologequt.

13.4 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT

Lts traiaux setués sur dts ttrraens publecs ou   proxemeté dts letux iréqutntés par lt publec dtiront
dans la mtsurt du posseblt ttrt segnalés par dts panntaux d’eniormation. Cts panntaux porttront lts
eniormations sueiantts :

 Chantitr enttrdet d’accrs au publec
 Objtctii tt naturt dts traiaux
 Nom tt adrtsst du maîtrt d’ouiragt 
 Coordonnéts du striect ou dt la ptrsonnt rtsponsablt du sueie dts traiaux

Lts reitraens  tt  propreétaerts  conctrnés dtiront  ttrt  aitrtis  dts datts  dt traiaux.  Dts réuneons
d’eniormations  pourraetnt  égaltmtnt  ttrt  organeséts,  précesant  lts  objtctiis  poursueies  tt  lts
prtscreptions   applequtr.

13.4.1 MOYENS D’INTERVENTION

en accrs au chantitr stra maenttnu tn ptrmantnct pour lts iéhecults dt stcours. Lts iéhecults
tmprunttront  lts  ioets  dt  cerculations  publequts,  pues  lts  chtmens  dts  propreétés  preiéts  sur
ltsqutllts lts traiaux stront tfftctués.
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Lts  tntrtprests  tt  lt  ptrsonntl  que  oprrtront  sur  lt  chantitr  stront  équepés  dts  moytns  dt
communecation néctssaerts   la préitntion dts stcours (téléphont portablt . Ils dtiront égaltmtnt
ttrt équepés dts moytns dt sécureté adaptés tt préius par la légeslation pour ct typt d’opération.

13.4.2 AUTRES MESURES

Toutts lts desposetions dtiront ttrt prests pour lemettr lt resqut d’accedtnt :
 Desposetion dts tngens tt du matéretl   destanct du bord,
 Pas dt réstrioer d’hydrocarburts sur lts letux dts traiaux,
 Desposetion dts matéreaux tn dthors dts zonts enondablts.
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14AUTORISATION AU TITRE DES RÉSERVES NATURELLES NATIONALES

14.1 CADRE JURIDIQUE

14.1.1 CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Artcle L. 332-9 du code de l’environnement

Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifés dans leur état ou dans leur aspectn sauf
autorisaton spéciale  du conseil  régional  pour  les  réserves  naturelles  régionalesn  ou du représentant  de l'État  pour  les
réserves naturelles natonales. En Corsen l'autorisaton relève de l'Assemalée de Corse lorsque la collectvité territoriale a pris
la décision de classement.

Un décret en Conseil d'État fxe les modalités de cete autorisatonn notamment la consultaton préalaale des organismes
compétents.

Toutefoisn  les  travaux  urgents  indispensaales  à  la  sécurité  des  aiens  ou  des  personnes  peuvent  être  réalisés  après
informaton de l'autorité compétenten sans préjudice de leur régularisaton ultérieure.

Artcle R. 332-23 du code de l’environnement

La demande  d'autorisaton de modifcaton de l'état  ou de l'aspect  d'une réserve naturellen  requise  en applicaton des
artcles L. 332-6 et L. 332-9n est adressée au préfetn accompagnée :

1° D'une note précisant l'oajetn les motfs et l'étendue de l'opératon ;

2° D'un plan de situaton détaillé ;

3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifcatons ;

4° D'éléments sufsants permetant d'apprécier les conséquences de l'opératon sur l'espace protégé et son environnementn
ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protecton de la nature.

14.1.2 ORDONNANCE N°2017-80  DU 26  JANVIER 2017  RELATIVE À L’AUTORISATION

ENVIRONNEMENTALE

«  Art.  L.  181-2.-I.-L'autorisaton  environnementale  tent  lieun  y  compris  pour  l'applicaton  des  autres  législatonsn  des
autorisatonsn enregistrementsn déclaratonsn aasences d'oppositonn approaatons et agréments suivantsn lorsque le projet
d'actvitésn installatonsn ouvrages et travaux relevant de l'artcle L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : 

…

« 3° Autorisaton spéciale au ttre des réserves naturelles en applicaton des artcles L. 332-6 et L. 332-9 lorsqu'elle est
délivrée par l'Etat et en dehors des cas prévus par l'artcle L. 425-1 du code de l'uraanisme où l'un des permis ou décision
déterminés par cet artcle tent lieu de cete autorisaton ;

…

14.2 APPLICATION AU PROJET

Aucunt réstrit naturtllt n’tst setuét sur lt péremrtrt dt l’étudt. Lts traiaux n’ont pas iocation dt
modefitr ne l’état ne l’asptct dt l’unt d’tntrt tllts. 
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Le dossier d’autorisaton environnementale ne vaut donc pas autorisaton de modificaton de l’état
ou de l’aspect d’une réserve naturelle natonale. Il n’est pas concerné par ce volet.
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15AUTORISATION AU TITRE DES SITES CLASSÉS

15.1 CADRE JURIDIQUE

15.1.1 CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Artcle L. 341-10 du code de l’environnement

Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifés dans leur état ou leur aspect sauf
autorisaton spéciale.

15.1.2 DÉCRET 2014-751 DU 1ER JUILLET 2014

III de l’Artcle 4 du décret n°2014-751 du 1er juillet 2014

Lorsque l’autorisaton unique vaut autorisaton de modifcaton de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en
instance de classementn le dossier de demande est complété par les informatons et pièces complémentaires suivantes : 

1° Une descripton générale du site accompagnée d’un plan de l’état existant ;

2° Un plan de situaton du projetn à l’échelle 1n/25 000n fgurant le périmètre du site classé ou en instance de classement ;

3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ;

4° Un descriptf des travaux en site classé précisant la naturen la destnaton et les impacts du projet à réaliser accompagné
d’un plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du projet ;

5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l’échelle du site ;

6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ;

7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétaton à conserver ou à créer ;

8°  Des  documents  photographiques  permetant  de  situer  le  terrain  respectvement  dans  l’environnement  proche  et  si
possiale dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vues sont reportés sur le plan de situaton.

9° Des montages larges photographiques ou des dessins permetant d’évaluer dans de aonnes conditons les effets du projet
sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé.

15.2 APPLICATION AU PROJET

Aucun sett classé n’tst setué sur lt péremrtrt dt l’étudt. Lts traiaux n’ont pas iocation dt modefitr ne
l’état ne l’asptct dt l’un d’tntrt tux. 

Le dossier d’autorisaton environnementale ne vaut donc pas autorisaton de modificaton de l’état
ou de l’aspect d'un site classé. Il n’est pas concerné par ce volet.
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16AUTORISATION AU TITRE DES ESPÈCES PROTÉGÉES

16.1 CADRE JURIDIQUE

16.1.1 CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Artcle L. 411-1 du code de l’environnement

I.  -  Lorsqu'un intérêt scientfque partculier  ou que les nécessités de la préservaton du patrimoine naturel  justfent la
conservaton  de  sites  d'intérêt  géologiquen  d'haaitats  naturelsn  d'espèces  animales  non domestques  ou  végétales  non
cultvées et de leurs haaitatsn sont interdits :

1°  La  destructon  ou  l'enlèvement  des  œufs  ou  des  nidsn  la  mutlatonn  la  destructonn  la  capture  ou  l'enlèvementn  la
perturaaton intentonnellen la naturalisaton d'animaux de ces espèces oun qu'ils soient vivants ou mortsn leur transportn leur
colportagen leur utlisatonn leur détentonn leur mise en venten leur vente ou leur achat ;

2° La destructonn la coupen la mutlatonn l'arrachagen la cueillete ou l'enlèvement de végétaux de ces espècesn de leurs
fructfcatons  ou  de  toute  autre  forme  prise  par  ces  espèces  au  cours  de  leur  cycle  aiologiquen  leur  transportn  leur
colportagen leur utlisatonn leur mise en venten leur vente ou leur achatn la détenton de spécimens prélevés dans le milieu
naturel ;

3° La destructonn l'altératon ou la dégradaton de ces haaitats naturels ou de ces haaitats d'espèces ;

4°  La  destructonn  l'altératon  ou  la  dégradaton  des  sites  d'intérêt  géologiquen  notamment  les  cavités  souterraines
naturelles ou artfciellesn ainsi que le prélèvementn la destructon ou la dégradaton de fossilesn minéraux et concrétons
présents sur ces sites.

II. - Les interdictons de détenton édictées en applicaton du 1°n du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus
régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdicton relatve à l'espèce à laquelle ils appartennent.

Artcle L. 411-2 du code de l’environnement

Un décret en Conseil d'État détermine les conditons dans lesquelles sont fxées :

1° La liste limitatve des haaitats naturelsn des espèces animales non domestques ou végétales non cultvées ainsi que des
sites d'intérêt géologiquen y compris des types de cavités souterrainesn ainsi protégés ;

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictons prises en applicaton du I de l'artcle L. 411-1 ;

3° La parte du territoire natonal sur laquelle elles s'appliquentn qui peut comprendre le domaine pualic maritmen les eaux
intérieures et la mer territoriale ;

4° La délivrance de dérogatons aux interdictons mentonnées aux 1°n 2° et 3° de l'artcle L. 411-1n à conditon qu'il n'existe
pas d'autre soluton satsfaisante et que la dérogaton ne nuise pas au maintenn dans un état de conservaton favoraalen des
populatons des espèces concernées dans leur aire de répartton naturelle :

a) Dans l'intérêt de la protecton de la faune et de la fore sauvages et de la conservaton des haaitats naturels ;

a) Pour prévenir des dommages importants notamment aux culturesn à l'élevagen aux forêtsn aux pêcheriesn aux eaux et à
d'autres formes de propriété ;

c)  Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité pualiques ou pour d'autres raisons impératves  d'intérêt pualic majeurn y
compris de nature sociale ou économiquen et pour des motfs qui comporteraient des conséquences aénéfques primordiales
pour l'environnement ;

d) A des fns de recherche et d'éducatonn de repeuplement et de réintroducton de ces espèces et pour des opératons de
reproducton nécessaires à ces fnsn y compris la propagaton artfcielle des plantes ;

e) Pour permetren dans des conditons strictement contrôléesn d'une manière sélectve et dans une mesure limitéen la prise
ou la détenton d'un nomare limité et spécifé de certains spécimens.
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5° La réglementaton de la recherchen de la poursuite et de l'approchen en vue de la prise de vues ou de sonn et notamment
de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cete réglementatonn
ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;

6° Les règles que doivent respecter les étaalissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens
d'espèces mentonnés au 1° ou au 2° du I de l'artcle L. 411-1 à des fns de conservaton et de reproducton de ces espèces ;

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altératonn la dégradaton ou la destructon des sites d'intérêt géologique
mentonnés au 1° et la délivrance des autorisatons exceptonnelles de prélèvement de fossilesn minéraux et concrétons à
des fns scientfques ou d'enseignement.

16.1.2 ORDONNANCE N°2017-80  DU 26  JANVIER 2017  RELATIVE À L’AUTORISATION

ENVIRONNEMENTALE

«  Art.  L.  181-2.-I.-L'autorisaton  environnementale  tent  lieun  y  compris  pour  l'applicaton  des  autres  législatonsn  des
autorisatonsn enregistrementsn déclaratonsn aasences d'oppositonn approaatons et agréments suivantsn lorsque le projet
d'actvitésn installatonsn ouvrages et travaux relevant de l'artcle L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : 

…

« 4° Autorisaton spéciale au ttre des sites classés ou en instance de classement en applicaton des artcles L. 341-7 et L.
341-10 en dehors des cas prévus par l'artcle L. 425-1 du code de l'uraanisme où l'un des permis ou décision déterminés par
cet artcle tent lieu de cete autorisaton ;

…

16.2 APPLICATION AU PROJET

Pluseturs tsprcts protégéts par l’articlt L. 411-2 du codt dt l’tnieronntmtnt sont préstntts sur lt
ttrretoert dt l’étudt.

Betn qu’ayant iocation   améleortr la qualeté dts meletux aquatiquts tt   rtstaurtr lts habetats dt cts
tsprcts protégéts, lt programmt d’actions tst susctptiblt d’tntraîntr dts ptrturbations d’tsprcts
protégéts tt dts dégradations partitllts ou dts dtstructions momtntanéts dt ltur habetat lors dt la
phast dt traiaux.

16.2.1 ESPÈCES CONCERNÉES

ent tsprct protégét tst  unt tsprct pour laqutllt s’applequt unt régltmtntation contraegnantt
particulerrt.

L'arrtté du 12 janietr 2016 modefit l'enstruction dts dtmandts dt dérogations "Usprcts protégéts"
notammtnt au profit dts Constels Scetntifiquts aégeonaux du Patremoent Naturtl (CSaPN . Lt champ
dt cts dérogations tst éttndu   d’autrts fins qut ctllts purtmtnt scetntifiquts (santé tt sécureté
publequt, entértt publec majtur, dommagts emportants dus aux tsprcts conctrnéts)    condetion
qu’el n’txestt pas d’autrts solutions satisiaesantts tt qut la dérogation nt nuest pas au maentitn, dans
un  état  dt  constriation  iaiorablt  dts  populations  dts  tsprcts  conctrnéts  dans  ltur  aert  dt
répartition naturtllt.
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Cts régltmtntations sont régets par lt codt dt l’tnieronntmtnt (ci. art. L411-1 tt L411-2 du codt dt
l’tnieronntmtnt dans la partit 5.5.1 .

Cts prtscreptions généralts sont tnsuett préceséts pour chaqut groupt par un arrtté menestéretl
fixant la lestt dts tsprcts protégéts, lt ttrretoert d’applecation dt cttt prottction tt lts modaletés
précests dt ctllt-ce (articlt a. 411-1 du CU .

Lts lestts d’tsprcts protégéts sur l’tnstmblt du ttrretoert national sont fixéts par arrtté :
 L’arrtté du 23 airel 2007 (NOa : DUVN0752762A  fixt lts lestts dts enstctts protégés
tn oranct.
 L’arrtté  du  23  airel  2007  (NOa  :  DUVN0752752A ,  modefié  par  l’arrtté  du  15
stpttmbrt 2012, fixt la lestt dts mammeirrts ttrrtstrts protégés tn oranct.
 L’arrtté du 19 noitmbrt 2007 (NOa : DUVN0766175A  fixt lts lestts dts amphebetns
tt dts rtptilts protégés sur l’tnstmblt du ttrretoert national.
 L’arrtté du 29 octobrt 2009 (NOa : DUVN0914202A  abrogtant tt rtmplaçant l’arrtté
du 17 airel 1981, fixt la lestt dts oestaux protégés tn oranct.
 L’arrtté  du  8  déctmbrt  1988  (NOa  :  PaMU8861195A  fixt  la  lestt  dts  poessons
protégés tn oranct.
 L’arrtté  du  20  janietr  1982  fixt  la  lestt  dts  plantts  protégéts  sur  lt  ttrretoert
national.  Ctt  arrtté  deffértncet  dtux  lestts  :  l’anntxt  I,  préstntant  unt  lestt  d’tsprcts
strecttmtnt protégéts tt l’anntxt II, définessant unt lestt d’tsprcts dont ctrtaens usagts sont
enttrdets ou soumes   autoresation. Ctt arrtté a été modefié   dtux rtprests : d’abord par
l’arrtté du 31 août 1995, pues par l’arrtté du 14 déctmbrt 2006.
 L’arrtté  enttrmenestéretl  du  25  janietr  1993  drtsst  la  lestt  dts  tsprcts  iégétalts
protégéts tn régeon Pays-dt-la-Loert, complétant la lestt nationalt.

Lts démarchts régltmtntaerts conctrnant lts dtmandts dt dérogation pour lts tsprcts protégéts
sont réaleséts au iu dt cts deffértnts ttxtts.

Lts tabltaux sueiants établesstnt, par classt, la lestt dts tsprcts protégéts ayant été rtctnséts sur
lts  communts  où  lts  traiaux  sont  programmés.  Ils  rtctnstnt  donc  lts  tsprcts  protégéts
pottntitlltmtnt préstntts sur lts setts iesés par lt programmt d’actions ou   proxemeté.

Lts donnéts utileséts sont essuts dts obstriations réaleséts par deitrs organesmts sur lts communts
du bassen  itrsant  tt  que  ont  été  bancareséts  dans  la  bast  dt donnéts  dt  l’Institut  National  du
Patremoent Naturtl (INPN htps:MMenpn.mnhn.irM . Dans ct cadrt, la ou lts communts conctrnét(s 
par lt rtctnstmtnt tstMsont mtntionnét(s .
Dts rtchtrchts bebleographequts ont égaltmtnt été réaleséts sur lt sett www.beodei-paysdtlaloert.ir
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16.2.1.1 INSUCTUS

Nom scientfique
Nom

vernaculaire
Territoire concerné

Réglementaton
concernée

Habitat
Travaux ayant un impact

potentel
Période(s) défavorable(s)

Oxygastra cdrtsii
(Dale, 1834)

Cordulet  
corps fin

Brtuel-Barrtt, oaymortau, Puy dt Strrt, St
Helaert dt Voust, Lt Busstau, La Chaptllt

aux Lys, St Paull tn Gâtint

Arrtté du
23M04M2007, Articlt

2

Ullt iet surtout tn tau courantt (notammtnt dans lts partits calmts dts grandts reierrts aux reits plus ou moens boeséts , parioes tn
tau stagnantt (marts, étangs, lacs, ancetnnts graierrts , tn-dtssous dt 800 m d’altitudt. La préstnct d’unt leserrt arborét lue tst

néctssaert car lts larits ieitnt surtout dans lts débres iégétaux s’accumulant tntrt lts racents d’arbrts emmtrgés   l’aplomb dts reits,
où tllts chasstnt   l’affût.

 atstauration dt la 
repesylit 

 Lutt contrt lt 
peétintmtnt

 Traiaux sur lt let mentur 
(réitction d’ouiragts, plantts
eniaseits, morphologet 

 atstauration dt la 
continueté écologequt

mae   août (adultt 

Péreodt déiaiorablt
susctptiblt dt s’étaltr sur

l’tnstmblt dt l’annét

Rosalia alpina
(Linnaeus, 1758)

aosalet dts
Alpts

St Petrrt du Chtmen, Brtuel-Barrtt, La
Tarderrt, La Logt oougtrtust, La

Châtaegntraet, St Maurect lt Gerard,
Vouiant, Mtritnt, Puy dt Strrt

Arrtté du
23M04M2007, Articlt

2
oortts reitraents tt iortts galtrets, aitc domenanct d'Alnus, Populus ou Salix

mae   octobrt (adultt 

Péreodt déiaiorablt
susctptiblt dt s’étaltr sur

l’tnstmblt dt l’annét

Coenagrion
mercdriale

(Charpenter, 1840)

Agreon dt
Mtrcurt

oaymortau, Marrelltt, Puy dt Strrt, St
Helaert dt Voust, Lt Busstau, La Chaptllt

aux Lys, St Paull tn Gâtint

Arrtté du
23M04M2007, Articlt

2

Cttt tsprct st rtproduet dans lts taux courantts claerts tt betn oxygénéts aitc unt iégétation hygrophelt abondantt. Sts habetats
typequts sont lts pttitts reierrts, lts ruesstaux, lts regolts, lts iossés, lts suenttmtnts tt lts iontaents. La pontt st iaet dans la partit
emmtrgét dts plantts aquatiquts commt lt Crtsson dt iontaent. Lt déitlopptmtnt lariaert durt unt iengtaent dt moes dont dtux

heitrs. La larit supportt mal l’assrchtmtnt tt lt gtl, tllt tst égaltmtnt asstz stnseblt   la pollution organequt.

mae   octobrt (adultt 

Péreodt déiaiorablt
susctptiblt dt s’étaltr sur

l’tnstmblt dt l’annét

Figure 47: Liste des insectes protégés sur le territoire

16.2.1.2 POISSONS

Nom
scientfique

Nom vernaculaire Territoire concerné Réglementaton
concernée

Habitat Travaux ayant un impact potentel Période(s) défavorable(s)

Salmo truta
fario Truett iareo St Petrrt du Chtmen Arrtté du 08M12M1988

La truett iareo tst eniéodét aux taux iraîchts, betn oxygénéts,   ionds
rocaelltux.

 atstauration dt la repesylit 

 Lutt contrt lt peétintmtnt

 Traiaux sur lt let mentur (réitction d’ouiragts, plantts eniaseits, 
morphologet 

 atstauration dt la continueté écologequt

octobrt   iéiretr
(rtproduction 

Lampetra
planeri

Lamproet dt
Plantr

St Petrrt du Chtmen, La Châtaegntraet, La Chaptllt
aux Lys

Arrtté du 08M12M1988 On rtncontrt l’tsprct tsstntitlltmtnt sur lts ruesstaux dt tttt dt bassen
itrsant

iéiretr   juen (rtproduction 

Figure 48: Liste des poissons protégés sur le territoire

16.2.1.3 CaeSTACÉS

Nom scientfique Nom vernaculaire Territoire
concerné

Réglementaton
concernée

Habitat Travaux ayant un impact
potentel

Période(s) défavorable(s)

Austropotamoaius
pallipes

Ucrtiesst   patts
blanchts

La Chaptllt
aux Lys

Arrtté enttrmenestéretl du
21 juelltt 1983

Ullt tst trrs stnseblt   la pollution tt   la ptstt dts écrtiessts. Ullt afftctionnt lts taux iraîchts tt lts ionds caellouttux. L’accoupltmtnt
automnal tst sueie par la pontt dt 40   200 œuis. L’écloseon dts jtunts a letu dt mae   juelltt. Cttt écrtiesst a unt actiieté nocturnt tt st cacht

ptndant la journét.

Impact potentel avéré,
tout type de travaux

Péreodt déiaiorablt susctptiblt dt
s’étaltr sur l’tnstmblt dt l’annét

Figure 49: Liste des crustacés protégés sur le territoire
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16.2.1.4 aUPTILUS-AMPHIBIUNS

Nom scientfique Nom vernaculaire Territoire concerné
Réglementaton

concernée
Habitat

Travaux ayant
un impact
potentel

Période(s)
défavorable(s)

Alytes oastetricans
(Laurentn 1768)

Alytt accouchtur,
Crapaud

accouchtur

Antigny, Vouiant, oaymortau, Marrelltt, Puy dt
Strrt, St Helaert dt Voust, Lt Busstau, La Chaptllt

aux Lys, St Paul tn Gâtint

Arrtté du
19M11M2007, Articlt

2

L’Alytt accouchtur iet au sten d’habetats asstz deitrsefiés commt dts zonts stme-aredts, dts btrgts ou dts ttrraens tn ptntt aitc la préstnct
dt petrrts ou dt matéreaux mtublts, setués   proxemeté dt poents d’tau dt typts tt dt qualeté trrs deitrs aitc unt iégétation éparst. Lts

habetats aquatiquts utilesés ptuitnt alltr dts reierrts tt cours d’tau   écoultmtnt ltnt jusqu’aux étangs tt marts dt pttitt taellt.
Non conctrné M

Bdfo bdfo (Linnaeus,
1758)

Crapaud commun St Petrrt du Chtmen, Mtritnt, La Châtaegntraet
Arrtté du

19M11M2007, Articlt
3

Cttt tsprct tst ntttmtnt eniéodét au meletu iortstitr, maes on ptut la rtncontrtr dans unt grandt iareété dt paysagts, jusqut dans lt 
meletu urbaen. Sts habetats dt rtproduction ptuitnt ttrt asstz iareés, maes tllt préstntt unt nttt préiértnct pour lts étangs.

Non conctrné M

Zamenis longissimds
(Laurent, 1768)

Coultuirt
d'Usculapt (La 

Vouiant, Mtritnt, oaymortau, Marrelltt, Puy dt
Strrt, St Helaert dt Voust, Lt Busstau, La Chaptllt

aux Lys, St Paul tn Gâtint

Arrtté du
19M11M2007, Articlt

2

Ullt préirrt lts boestmtnts claers dotés dt trouéts tt claererrts que lue iournesstnt dts zonts d'ensolation. Ullt apprécet lts châtaegntraets tt lts
chtnaets claerts, lts iortts alluiealts tt lts letux arborés lt long dts ftuits tt reierrts, maes ausse lts ptntts rochtusts partitlltmtnt boeséts tt
lts cottaux tniahes dt buessons. On la rtncontrt ausse dans lts campagnts dotéts dt haets tt d'arbrts.  Lts leserrts iortstirrts, lts ancetnnts
carrerrts, lts irechts tt autrts broussaellts, lts ioets itrréts, lts talus, lts rocaellts, lts ruents, lts ietux murs tniahes dt letrrt tt lts murtts ou

tas dt petrrts lue sont iaiorablts.

Non conctrné M

Hierophis viridifavds)
Coultuirt itrtt tt

jaunt

St Petrrt du Chtmen, Vouiant, Mtritnt, oaymortau,
Marrelltt, Puy dt Strrt, St Helaert dt Voust, Lt
Busstau, La Chaptllt aux Lys, St Paul tn Gâtint

Arrtté du
19M11M2007, Articlt

2

Ct strptnt tst typequt dts broussaellts tt ptlousts betn tnsoltelléts, au sten d'habetats trrs iareés, maes lt plus souitnt asstz stcs tt dotés dt
deitrs typts dt cachttts commt dts arbustts ou dts petrrts. On la trouit donc dans lts irechts, lts leserrts iortstirrts tt iortts claerts, lts

ttrraens buessonnants, lts haets dts bocagts, lts itrgtrs, lts murtts dt petrrts, lts talus, lts bords dt chtmens tt dt routts, lts ioets itrréts,
lts jardens tmbroussaellés, lts ptlousts calcaerts (cottaux tt caussts  aense qut lts maques tt lts garreguts, maes ausse lts ptntts rocaelltusts tt
autrts ttrraens rochtux. On ptut la trouitr plus occaseonntlltmtnt dans dts praerets plus humedts tt au bord dts reierrts. Ullt ptut ieirt aux

abords dts habetations tt dans lts irechts urbaents, plus communémtnt qut d'autrts strptnts dans son aert dt répartition.

Non conctrné M

Coldber madrds
(Linnaeus, 1758 Coultuirt iepérent Brtuel Barrtt

Arrtté du
19M11M2007, Articlt

2

Natrex maura tst un strptnt aquatiqut, ieiant dans dts meletux humedts dt zonts chaudts. Ullt passt toutt sa péreodt d'actiieté, d'airel  
octobrt, dans dts poents d'tau (marts, lacs ou cours d'tau n'ayant pas btaucoup dt courant . Ullt tst souitnt obstriét tn traen dt nagtr tt

dt plongtr, ou dt st chaufftr au soltel au bord dt l'tau. C'tst unt trrs bonnt nagtust que ptut rtsttr sous l'tau plus dt quenzt menutts.
Non conctrné M

Coldber aspis
(Linnaeus, 1758

Veprrt aspec Brtuel Barrtt, Mtritnt, oaymortau
Arrtté du

19M11M2007, Articlt
2

La ieprrt aspec iet dans unt grandt iareété d'habetats. Ullt afftctionnt particulerrtmtnt lts écotonts (zont dt transetion écologequt tntrt dtux
écosystrmts  tntrt meletux ouitrts tt boesés.

Ullt tst communt dans lts ttrraens accedtntés maes st iaet plus rart dt nos jours dans lts plaents cultiiéts, notammtnt   caust dt l'agreculturt
enttnseit. Ullt tst souitnt préstntt dans lts meletux stcs, ttls qut lts cottaux rochtux tmbroussaellés ou lts boes ouitrts tt lturs leserrts, lts

haets dts bocagts, lts murs dt petrrts srchts, lts irechts)

Non conctrné M

Rana dalmatna
Fitzinger in Bonaparten

1838
Grtnouellt agelt

St Petrrt du Chtmen, Vouiant, Bourntau, Mtritnt,
oaymortau, Marrelltt, Puy dt Strrt, St Helaert dt
Voust, Lt Busstau, La Chaptllt aux Lys, St Paul tn

Gâtint

Arrtté du
19M11M2007, Articlt

2

Son habetat ttrrtstrt iaiore rtstt lts iormations boeséts tt lts iourrés ttls qut lts iortts, lts boestmtnts caduceioleés ou lts bocagts. On la
rttrouit ausse dans dts zonts plus humedts tt dts praerets. Un phast aquatiqut, la Grtnouellt agelt apprécet particulerrtmtnt lts marts, tn

particuletrs se tllts st trouitnt tn iortt, tn claererrt ou dans unt praeret attnantt   unt zont boesét.
Non conctrné M

Rana temporaria
Linnaeus, 1758

Grtnouellt rousst

Brtuel Barrtt, La Tarderrt, Vouiant, Bourntau,
Mtritnt, oaymortau, Marrelltt, Puy dt Strrt, St

Helaert dt Voust, Lt Busstau, La Chaptllt aux Lys, St
Paul tn Gâtint

Arrtté du
19M11M2007, Articlt

5 tt 6
C’tst unt tsprct ttrrtstrt, que nt gagnt lts poents d’tau qu’au momtnt dt la rtproduction, au sortir dt la péreodt dt rtpos heitrnal. Non conctrné M

Pelophylax kl.
escdlentds (Linnaeus,

1758)
Grtnouellt itrtt

St Petrrt du Chtmen, La Tarderrt, oaymortau,
Marrelltt, Puy dt Strrt, St Helaert dt Voust, Lt
Busstau, La Chaptllt aux Lys, St Paul tn Gâtint

Arrtté du
19M11M2007, Articlt

5

Ullt afftctionnt lts plans d'tau, lts maraes, lts étangs tt lts cours d'tau ltnts, maes ausse lts iortts tt lts praerets humedts. Il arreit qu'tllt
s'enstallt   proxemeté dts plans d'tau artificetls, commt dts laioers ou dts bassens. Ullt a égaltmtnt été obstriét dans lts taux saumâtrts tt

dans la mtr ptndant dt brrits péreodts.
Non conctrné M

Rana ridiaunda
(Pallasn 1771) Grtnouellt retust

St Petrrt du Chtmen, Antigny, Mtritnt, oaymortau,
Marrelltt, Puy dt Strrt, St Helaert dt Voust, Lt
Busstau, La Chaptllt aux Lys, St Paul tn Gâtint

Arrtté du
19M11M2007, Articlt

5

Cttt tsprct st rtncontrt prencepaltmtnt tn plaent tt tn moytnnt montagnt jusqu'  800 m d'altitudt. C'tst unt tsprct eniaseit que ttnd  
colonestr dt nouitaux ttrretoerts.

Ullt apprécet lts grandes rivières aux rives aien ensoleillées aense qut lts plans d'tau dt suptrficet emportantt tt d'au moens 50 cm dt
proiondtur, commt lts étangs tt tourberrts, dans lturs partits trrs tnsoltelléts. C'tst souitnt lt stul amphebetn préstnt dans lts plans d'tau

rechts tn poessons.

Non conctrné M

Lacerta ailineata
Daudinn 1802 Lézard   2 raets

Brtuel Barrtt, Bourntau, Mtritnt, oaymortau, Puy
dt Strrt, La Chaptllt aux Lys, St Paul tn Gâtint

Arrtté du
19M11M2007, Articlt

2
L’tsprct st rtncontrt tsstntitlltmtnt dans dts zonts tn irechts tt dts landts. Non conctrné M

Podarcis muralis
(Laurentn 1768)

Lézard dts
muraellts

Brtuel Barrtt, La Châtaegntraet, Mtritnt,
oaymortau, Marrelltt, Puy dt Strrt, St Helaert dt
Voust, Lt Busstau, La Chaptllt aux Lys, St Paul tn

Gâtint

Arrtté du
19M11M2007, Articlt

2
L’tsprct st rtncontrt tn pttitts populations dans tous lts habetats ouitrts   sol nu dtpues lt neitau dt la mtr jusqu’tn montagnt. Non conctrné M

Salamandra
salamandra

(Linnaeus, 1758)

Salamandrt
tachttét

Brtuel Barrtt, La Châtaegntraet, Vouiant, Bourntau,
Mtritnt, oaymortau, Puy dt Strrt

Arrtté du
19M11M2007, Articlt

3

Cttt tsprct preieléget lts iortts dt ituellus ou mextt. On ptut la rtncontrtr jusqu'  2300 m d'altitudt dans lts Pyrénéts tt 1800 m aellturs.
Uncort largtmtnt destrebuét sur l'tnstmblt du ttrretoert métropoletaen, la Salamandrt tachttét souffrt dt la  dtstruction dt sts habetats

aquatiquts dt rtproduction tt pâtit grandtmtnt dt la cerculation routirrt lors dts megrations dt rtproduction.
Non conctrné M

Ichthyosadra alpestris
(Laurent, 1768) Treton crtté ooussaes Payré, Lt Busstau

Arrtté du
19M11M2007, Articlt

2

Trrs stnseblts   la pollution tt   la modefication dts meletux, lts Tretons crttés préirrtnt lts grandts marts tnsoltelléts tt proiondts aitc
btaucoup dt iégétation. On ptut ausse lts trouitr dans lts marts acedts tt paratourbtusts dt zonts dt landts acedts tt dans ctrtaents marts

iortstirrts. Ils nt s'accommodtnt pas dt la préstnct dt poessons.
Non conctrné M
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Triturus marmoratus
(Latreillen 1800)

Treton marbré
Brtuel Barrtt, Mtritnt, oaymortau, Marrelltt, Puy

dt Strrt, Lt Busstau, St Helaert dt Voust, Lt
Busstau, La Chaptllt aux Lys, St Paul tn Gâtint

Arrtté du
19M11M2007, Articlt

2

Lts habetats utilesés pour la rtproduction tt lt déitlopptmtnt lariaert sont lts taux stagnantts (marts, iossés , lts reierrts   cours trrs ltnt tt
lts canaux. La rtproduction dt l’tsprct a égaltmtnt pu ttrt obstriét dans lts lacs tt lts étangs pourius dt ctenturts dt iégétations

aquatiquts. Un dthors dt la péreodt dt rtproduction, l’tsprct st cacht sous dts petrrts, dts troncs ou dts souchts, dans dts haets, dts boes
ou dts landts parioes rtlatiitmtnt srchts.

Non conctrné M

Lissotriton helvetcds
(Raizoumowsky, 1789) Treton palmé Brtuel Barrtt, Vouiant, Mtritnt, Lt Busstau

Arrtté du
19M11M2007, Articlt

3

Lt Treton palmé utilest unt iastt gammt d’habetats aquatiquts stagnants ou légrrtmtnt courants pour sa rtproduction, souitnt dans un
conttxtt dt meletux boesés. Non conctrné M

Figure 50: Liste des reptles-amphibiens protégés sur le territoire

16.2.1.5 MAMMIoÈaUS

Nom scientfique Nom
vernaculaire

Territoire concerné Réglementaton
concernée

Habitat Travaux ayant un
impact potentel

Période(s) défavorable(s)

Barbastella
barbastellds

(Schreber, 1774)

Barbasttllt
d'Uuropt,

Barbasttllt
Mtritnt, oaymortau

Arrtté du 23M04M2007,
Articlt 2

Ullt chasst lt long dts leserrts arboréts, tn iortt lt long dts chtmens, sous lts houppetrs ou au-dtssus dt la canopét. Ullt iréqutntt lts meletux
iortstitrs asstz ouitrts tt iolt tntrt 1,5 tt 6 mrtrts dt hauttur. Sédtntaert, tllt occupt toutt l’annét lt mtmt domaent ietal. en endeiedu ptut

chasstr sur un ttrretoert dt 100   200ha autour dt son gîtt. Lts gîtts d’heitr ptuitnt ttrt dts caits ioûtéts, dts ruents, dts souttrraens, dts
tunntls où tllt s'accrocht lebrtmtnt   la ioûtt ou   plat itntrt dans unt aniractuoseté.

Non conctrné M

Scidrds vdlgaris
Linnaeus, 1758

Ucurtuel roux Brtuel Barrtt, Mtritnt, La Chaptllt aux
Lys, St Paul tn Gâtint

Arrtté du 23M04M2007,
Articlt 2

L'Écurtuel roux tst préstnt partout où el y a dts arbrts tn quantité sufsantt (iortts, bosqutts, parcs, bocagts . Il préirrt lts iortts dt résentux
maes el iréqutntt ausse iolontitrs lts ituellus.

Non conctrné M

Erinaceus
europaeus

Linnaeusn 1758

Héresson
d'Uuropt

St Petrrt du Chtmen, La Tarderrt, La
logt oougtrtust, La Châtaegntraet,
Antingy, Mtritnt, ooussaes Payré

Arrtté du 23M04M2007,
Articlt 2

Ptndant la journét, lt Héresson turopétn iet caché, sa préstnct tst donc condetionnét par la préstnct d’abres tt dt nourreturt. On lt rttrouit
dans dt nombrtux tndroets ttls qut lts bocagts, lts sous-boes dt ituelluts, lts praerets humedts, lts parcs urbaens maes ausse dans lts jardens.

Non conctrné M

Myots
dauaentoni

Vtrsptrtillon
dt Daubtnton

St Petrrt du Chtmen, Mtritnt,
oaymortau

Arrtté du 23M04M2007,
Articlt 2

Un été, lts itmtllts st rasstmbltnt tn pttitts colonets dans dts caietés d'arbrts ou dt constructions (ponts, bâtimtnts)  tandes qu'tn heitr
l'tsprct st rasstmblt dans lts grotts ou dts caietés souttrraents pour hebtrntr. Non conctrné M

Myots myots Grand Muren
Brtuel Barrtt, La Tarderrt, La Logt

oougtrtust, La Châtaegntraet,
oaymortau

Arrtté du 23M04M2007,
Articlt 2

L’tsprct iréqutntt majoretaertmtnt lts iortts dt ituellus mextts, où la iégétation htrbacét tt buessonnantt tt rart. Ullt iet la nuet. Ptndant
l’hebtrnation (octobrt-airel , els st rtgrouptnt dans dts caietés souttrraents. Non conctrné M

Myots
mystacinds
(Kuhl, 1817)

Muren  
moustachts,
Vtsptrtileon  
moustachts

oaymortau, Marelltt, Puy dt Strrt, St
Helaert dt Voust, Lt Busstau, La

Chaptllt aux Lys, St Paul tn Gâtint

Arrtté du 23M04M2007,
Articlt 2

Ullt iréqutntt lts meletux mextts, ouitrts   stme-ouitrts, dt la plaent   la montagnt : zonts boeséts tt d’éltiagt, iellagts, jardens, meletux
iortstitrs humedts, zonts humedts. Pour la chasst, tllt s’éloegnt ptu dts gîtts ; lt domaent ietal s’éttnd tn moytnnt sur unt iengtaent d’htctarts

pour unt colonet.
Non conctrné M

Myots nattereri
(Kuhl, 1817)

Muren dt
Nattrtr,

Vtsptrtileon dt
Nattrtr

St Petrrt du Chtmen, oaymortau,
Marelltt, Puy dt Strrt, St Helaert dt

Voust, Lt Busstau, La Chaptllt aux Lys,
St Paul tn Gâtint

Arrtté du 23M04M2007,
Articlt 2

Usprct adaptablt, tllt tst préstntt ausse betn dans lts masseis iortstitrs, lts meletux agrecolts txttnseis ou l’habetat humaen. Ullt dtietnt actiit
tntrt unt dtme-hturt tt unt hturt aprrs lt couchtr du soltel,   proxemeté dt son gîtt, tt chasst préiértntitlltmtnt dans lts masseis ancetns dt
ituellus, lt long dts alléts tt dts leserrts, maes ausse dans dts praerets bordéts dt haets, lts repesylits, lts itrgtrs, lts parcs, lts jardens ou tncort

dans dts grangts ou stabulations.

Non conctrné M

Myots
bechsteinii

(Kuhl, 1818))

Muren dt
Btchstten

Mtritnt, oaymortau, 
Arrtté du 23M04M2007,

Articlt 2
C’tst unt chauit-soures dt taellt moytnnt aux ortellts trrs longuts tt largts. Lt Vtsptrtileon dt Btchstten stmblt sédtntaert maes changt
iréqutmmtnt dt gîtt durant la péreodt tstiialt. Sts mœurs sont ptu connuts maes stmbltnt trrs prochts dt ctllts du murin de Natterer.

Non conctrné M

Myots
emarginatds
(E. Geofroy

Saint-Hilaire, 180
6)

Muren  
ortellts

échancréts

St Petrrt du Chtmen, Brtuel Barrtt,
Mtritnt, oaymortau, Marelltt, Puy dt
Strrt, St Helaert dt Voust, Lt Busstau,
La Chaptllt aux Lys, St Paul tn Gâtint

Arrtté du 23M04M2007,
Articlt 2

C'tst unt tsprct crépusculaert tt nocturnt au iol rapedt tt agelt. Non conctrné M

Pipistrellds kdhlii
(Kuhl, 1817)

Pepestrtllt dt
Kuhl

St Petrrt du Chtmen
Arrtté du 23M04M2007,

Articlt 2

Ullt iréqutntt lts meletux anthropesés, lts zonts srchts   iégétation pauirt,   proxemeté dts reierrts ou dts ialaests tt occupt ausse lts paysagts
agrecolts, lts meletux humedts tt lts iortts dt basst altitudt. Pour la chasst, tllt prosptctt ausse betn lts tspacts ouitrts qut boesés, lts zonts

humedts tt montrt unt nttt aaranct pour lts zonts urbaents aitc parcs, jardens tt éclaeragts publecs.
Non conctrné M

Pipistrellds
pipistrellds

(Schreber, 1774)

Pepestrtllt
communt

St Petrrt du Chtmen, Marelltt, Puy dt
Strrt, St Helaert dt Voust, Lt Busstau,
La Chaptllt aux Lys, St Paul tn Gâtint

Arrtté du 23M04M2007,
Articlt 2

Cttt tsprct iréqutntt tous lts typts dt meletux, mtmt lts zonts iorttmtnt urbaneséts. Pour la chasst, on nott unt préiértnct pour lts zonts
humedts, lts jardens tt parcs, pues lts meletux iortstitrs tt tnfin lts meletux agrecolts. Ptu luceiugt, tllt tst capablt dt s’alemtnttr autour dts

éclaeragts.
Non conctrné M

Plecotds adritds
(Linnaeus, 1758)

Ortellard roux,
Ortellard

stpttntreonal

St Petrrt du Chtmen, Mtritnt, Marelltt,
Puy dt Strrt, St Helaert dt Voust, Lt
Busstau, La Chaptllt aux Lys, St Paul

tn Gâtint

Arrtté du 23M04M2007,
Articlt 2

Ullt iréqutntt surtout lts meletux iortstitrs, particulerrtmtnt lts iortts stratifiéts, aitc dts sous-étagts tncombrés d’arbustts tt dt branchagts,
maes ausse lts ialléts alluiealts, lts parcs tt lts jardens. Non conctrné M

Rhinolophus
ferrumequinum

Grand
ahenolopht

St Petrrt du Chtmen, Brtuel Barrtt, La
Tarderrt, La Logt oougtrtust, La

Châtaegntraet, Mtritnt, Marelltt, Puy
dt Strrt, St Helaert dt Voust, Lt

Busstau, La Chaptllt aux Lys, St Paul
tn Gâtint

Arrtté du 23M04M2007,
Articlt 2

L’tsprct iréqutntt préiértntitlltmtnt lts zonts karstiquts, lt bocagt, lts agglomérations, parcs tt jardens) Il rtchtrcht lts habetats stme-ouitrts
  iortt deitrseté d’habetats. Il iet la nuet. Ptndant l’hebtrnation (stpttmbrt-airel , els st rtgrouptnt dans dts caietés naturtllts ou artificetllts. Non conctrné M

Rhinolophus Pttit Marelltt, Puy dt Strrt, St Helaert dt Arrtté du 23M04M2007, Il iréqutntt lts plaents tt rtmontt jusqut dans lts ialléts chaudts dt moytnnt montagnt. Il tst leé aux iortts dt ituellus ou mextts,   proxemeté dt Non conctrné M
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hipposideros ahenolopht
Voust, Lt Busstau, La Chaptllt aux Lys,

St Paul tn Gâtint
Articlt 2

l’tau, tt iréqutntt ausse lts meletux urbaens dotés d’tspacts itrts. Lts naessancts s’échtlonntnt dt fin mae   me-juelltt, aitc un pec ptndant la
stcondt moetié dt juen.

Eptesicds
serotnds

(Schreber, 1774)

Sérotint
communt St Petrrt du Chtmen, oaymortau

Arrtté du 23M04M2007,
Articlt 2

Usprct dt plaent, tllt tst campagnardt ou urbaent, aitc unt nttt préiértnct pour lts meletux mextts. Ullt gîtt tn heitr dans dts aniractuosetés
trrs deitrsts : tntrt l’esolation tt lts toeturts, dans dts grtnetrs, dans dts églests) Un été, tllt s’enstallt dans dts bâtimtnts trrs chauds, au sten dt

comblts. Usprct luceiugt, tllt nt tolrrt pas l’éclaeragt dts accrs   son gîtt.
Non conctrné M

Neomys fodiens
(Pennant, 1771)

Crossopt
aquatiqut,
Musaraegnt
aquatiqut

Bourntau
Arrtté du 23M04M2007,

Articlt 2

Veiant   proxemeté dt iossés humedts, dans lts prés, lt long dts ruesstaux tt dts reierrts, ou tncort au bord dts lacs tt dts étangs, on la rtncontrt
égaltmtnt dans lts régeons dt montagnt au ioesenagt dts torrtnts  (jusqu’  2500m  tt dans d’autrts zonts hu medts commt lts tourberrts. La
Crossopt aquatiqut tst par  aellturs abondantt dans lts crtssonnerrts. Ullt rtchtrcht lts btrgts lue ptrmttant un accrs dertct   l’tau lebrt aitc

dts possebeletés dt gîtt. Lts btrgts tn ptntt trop douct nt lue conietnntnt donc pas pour l’établesstmtnt dt son ttrretr.

Impact potentel
avéré, tout type

de travaux

Péreodt déiaiorablt
susctptiblt dt s’étaltr sur

l’tnstmblt dt l’annét

Lutra lutra
Loutrt

d’Uuropt

St Petrrt du Chtmen, Brtuel Barrtt,
oaymortau, Marelltt, Puy dt Strrt, St

Helaert dt Voust, Lt Busstau, La
Chaptllt aux Lys, St Paul tn Gâtint

Arrtté du 23M04M2007,
Articlt 2

La Loutrt tst eniéodét aux meletux aquatiquts dulcecolts, saumâtrts tt marens dt tous typts (reierrts, maraes, lacs tt étangs, reiagts) . Ullt st
montrt trrs ubequestt dans lt choex dt sts habetats tt dt sts letux d'alemtntation. Un rtiancht, lts meletux réstriés aux gîtts deurnts sont choeses

tn ionction dt cretrrts dt tranquelleté tt dt couitrt iégétal. La loutre peut se reproduire toute l’année.

Impact potentel
avéré, tout type

de travaux

Péreodt déiaiorablt
susctptiblt dt s’étaltr sur

l’tnstmblt dt l’annét

Genetta genetta
(Linnaeus, 1758)

Gtnttt
communt

Brtuel Barrtt, La Tarderrt, La Logt
oougtrtust, La Châtaegntraet, Ctzaes,
Vouiant, Bourntau, Mtritnt, ooussaes

Payré, oaymortau, Marelltt, Puy dt
Strrt, St Helaert dt Voust, Lt Busstau,
La Chaptllt aux Lys, St Paul tn Gâtint

Arrtté du 23M04M2007,
Articlt 2

La gtnttt iet tt chasst généraltmtnt prrs dts poents d'tau, dts taelles tt dts iortts dtnsts. La gtnttt tst trrs ttrretorealt tt délemett
régulerrtmtnt son ttrretoert   l'aedt dt sts glandts pére-analts tt dt croatrs. La gtnttt étant un anemal tsstntitlltmtnt nocturnt, el tst dt ct iaet

trrs defcelt dt l'obstritr dans son meletu naturtl.
Non conctrné M

Muscardinus
avellanarius

(Linnaeus, 1758)
Muscarden

Vouiant, Mtritnt, ooussaes Payré, Puy
dt Strrt

Arrtté du 23M04M2007,
Articlt 2

Lt Muscarden dédaegnt lts hautts iutaets. Il ltur préirrt lts iortts   sous-boes dtnst, lts leserrts iortstirrts ou tncort lts claererrts, caractéreséts
par la préstnct dt roncetrs, dt buessons dt chrirtituellt ou dt noesttitrs. Lts leants ttllts qut lts clématitts sont iorttmtnt appréceéts car tllts

iacelettnt la cerculation dts anemaux tntrt lts deffértnts arbrts, ltur éietant aense dt st déplactr au sol. Lts rostlerrts tt mégaphorbeaets sont
égaltmtnt iréqutntéts,

Non conctrné M

Figure 51: Liste des mammifères protégés sur le territoire

16.2.1.6 OISUAeX

La lestt dts oestaux tst trrs emportantt, tllt tst desponeblt sur lt sett enttrntt dt l'INPN htps:MMenpn.mnhn.ir, ioltt tsprcts protégéts dans la rtchtrcht communalt. 

Lts traiaux sont susctptiblts produert dts désagrémtnts ptndant la péreodt dt nedefication.
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16.2.1.7 oLOaU

Nom scientfique Nom vernaculaire Territoire concerné Réglementaton
concernée

Habitat Travaux ayant un
impact potentel

Période(s)
défavorable(s)

Lythrum borysthtnecum (Schrank  Leti.,
1917

Pourpetr d'tau du Dnetpr Bourntau Arrtté du 13M10M1989 Communautés annutllts olegotrophequts   mésotrophequts, dt bas-neitau topographequt, planetiaerts, d'afnetés atlantiquts,
marts ttmporaerts

Non conctrné M

Anogramma leptophylla (L.) Link, 1841 Anogrammt   ituellts
mencts

Vouiant Arrtté du 25M01M1993 Murs tt rochtrs humedts du Mede tt dt l'Outst, Non conctrné M

Silene uniflora var. montana (Arrond.)
Kerguélen, 1986

Selrnt dt Bastard
La Tarderrt, Brtuel Barrtt, La
Châtaegntraet, St Maurect lt

Gerard
Arrtté du 25M01M1993 Végétation dts rtitrs enttrnts dts cordons dt galtts Non conctrné M

Exacdldm pdsilldm (Lam.) Caruel, 1886 Cectndet naent St Petrrt du Chtmen Arrtté du 25M01M1993
Communautés annutllts olegotrophequts   mésotrophequts, acedephelts, dt neitau topographequt moytn, planetiaerts  

montagnardts, dts Isoeto-Juncetea
Non conctrné M

Carex depadperata Curts ex With., 1787 Laîcht appauiret
Mtritnt, Vouiant, ooussaes

Payré, Bourntau
Arrtté du 25M01M1993 Non conctrné M

Cartx stregosa Huds., 1778 Laîcht   épes grtlts
Mtritnt, Vouiant, ooussaes

Payré, Bourntau
Arrtté du 25M01M1993 Chtnaets-ormaets   ortnt oxyphyllt Non conctrné M

Isopyrdm thalictroides L., 1753 Isopyrt iaux Pegamon
Mtritnt, Vouiant, ooussaes
Payré, Bourntau, oaymortau

Arrtté du 25M01M1993 Letux humedts boesés. Non conctrné M

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex
Rothm., 1944

Jacentht sauiagt, Jacentht
dts boes, Scellt ptnchét Lt Busstau

Lestt rougt fort
iasculaert oranct

plantt sceaphelt tt dt dtme-ombrt, préiérant lts sols betn pourius tn humedeté, moytnntmtnt rechts tn nutremtnts,
proionds, moytnntmtnt acedts   ntutrts, lt plus souitnt   ttxturt lemontust (lemon pur ou argeltux, sabltux, caellouttux  tt

parioes dts sols rochtux
Non conctrné M

Ilex aquifolium L., 1753 Houx Lt Busstau
Lestt rougt turopétnnt

dt l'eICN 2013

Lt Houx tst unt tsprct d'arbustts, ou dt pttits arbrts,   ituellagt ptrsestant dt la iamellt dts Aqueioleacéts, courammtnt
cultiiés pour ltur asptct orntmtntal, notammtnt grâct   lturs iruets rougt iei. C'tst l'unt dts trrs nombrtusts tsprcts du

gtnrt Iltx, tt la stult que pousst spontanémtnt tn Uuropt.
Non conctrné M

Ruscus aculeatus L., 1753 oragon, pttit Houx Lt Busstau
Lestt rougt turopétnnt

dt l'eICN 2011
Lt oragon iaux houx ou Pttit-houx (auscus acultatus  tst unt tsprct d'arbustts deoïquts dt la iamellt dts Asparagactat (ou

dts Leleactat, stlon la classefication classequt  poussant dans l'aert médettrranétnnt-atlantiqut
Non conctrné M

Figure 52: Liste de la fore protégée sur le territoire

16.2.1.8 BILAN

en ctrtaen nombrt d’tsprcts protégéts par l’articlt L. 411-2 du codt dt l’tnieronntmtnt sont préstntts sur lt ttrretoert dt l’étudt.

Betn qu’ayant iocation   améleortr la qualeté dts meletux aquatiquts tt   rtstaurtr lts habetats dt cts tsprcts protégéts, lt programmt d’actions tst susctptiblt dt proioqutr dts ptrturbations ies- -ies dts tsprcts protégéts,
ioert dts dégradations partitllts ou dts dtstructions momtntanéts dt ltur habetat au cours de la phase de travaux. Cts dérangtmtnts stront ttmporaerts tt toutts lts précautions stront mests tn œuirt pour lemettr lts empacts
sur cts tsprcts.
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16.2.2 DESCRIPTION DES SPÉCIMENS DE CHACUNE DES ESPÈCES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE

Aucun enitntaert iauntMfort n’a été réalesé dans lt cadrt dt la programmation dts traiaux.

Par aellturs, aucunt lestt rtpréstntatiit dts tsprcts protégéts pottntitlltmtnt préstntts sur chaqut
sett dt traiaux n’tst desponeblt.

Il s’airrt trrs defcelt d’tstimtr lt nombrt txact d’endeiedus dt chaqut tsprct préstnt sur lts setts dt
traiaux aense qut dt s’assurtr dt la préstnct rétllt dts tsprcts lors dt ltur réalesation tfftctiit. Un
tfftt, la majoreté dts tsprcts rtctnséts tst eniéodét   un ou pluseturs typts d’habetats tt non   un
sett tn particuletr. 

Par  aellturs,  hormes  pour  la  fort  que  rtstt  généraltmtnt  ptut  mobelt  sur  l’échtllt  dt  ttmps
consedérét pour la réalesation du programmt dt traiaux (5 ans , lts tsprcts sont susctptiblts dt st
déplactr au gré dts saesons ou dts annéts. Dt surcroît, ctrtaents tsprcts sont megratrects.

Lts actions programméts sont étaléts dans lt ttmps (6 ans  maes égaltmtnt dans l’tspact.

Un  comparaeson  dt  la  setuation  actutllt,  cttt  hétérogénéeté  spatialt  tt  ttmportllt  suscett  unt
grandt iareabeleté ies- -ies dts tsprcts préstntts tt dt ltur rtpréstntatiieté   l’échtllt du beotopt, au
momtnt dt la réalesation tfftctiit dts traiaux.

16.2.3 DESCRIPTION DE LA PÉRIODE D’INTERVENTION

La  préstnct  d’tsprcts  protégéts  sur  lts  communts  (donnéts  INPN  ieséts  par  lt  programmt
d’actions rtnd ltur probabeleté dt préstnct sur lts setts dt traiaux rtlatiitmtnt iortt, notammtnt
pour lts tsprcts eniéodéts aux meletux aquatiquts.

Pour chacunt dts tsprcts eniéodéts aux meletux aquatiquts rtctnséts, dts péreodts cretiquts ies- -
ies  du  cyclt  dt  iet  sont  définets  dans  lt  tabltau  ce-aprrs,  tn  corrélation  aitc  lts  tabltaux
d’enitntaerts dts tsprcts préstntés plus haut.
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Classe Espèce Période ciblée
Calendrier

J F M A M J J A S O N D

Insectes

Cordulet   corps fin 
(Oxygastra curtsii)

Toutt l’annét

Agreon dt Mtrcurt 
(Coenagrion mercuriale)

Toutt l’annét

aosalet dts Alpts (Rosalia 
alpina 

Toutt l’annét

Poissons

Lamproet dt Plantr 
(Lampetra planeri 

atproduction

Truett iareo (Salmo truta 
fario 

atproduction

Mammifère
s

Crossopt aquatiqut 
(Neomys fodiens)

atproduction

Loutrt d’Uuropt (Lutra 
lutra 

atproduction

Synthèse brute des périodes sensibles

Figure 53: Périodes d'interventons relatves aux espèces

Légende :

Stnsebeleté accrut

Stnsebeleté iortt

Stnsebeleté moytnnt

Stnsebeleté réduettMiaebltMnullt

A la ltcturt du tabltau,  on constatt qut lt croestmtnt dts péreodts stnseblts dt chacunt dts tsprcts protégéts couirt l’tnstmblt dt l’annét.
Touttioes, ctrtaents tsprcts iréqutnttnt dts meletux typequts : lts poessons ieitnt txcluseitmtnt dans l’tau, lts enstctts edtntifiés sont afleés   la
préstnct d’arbrts morts   caietés) Cts caractérestiquts ptrmtttnt dt cebltr lts typologets dt traiaux pottntitlltmtnt empactantts pour lts tsprcts tn
ionction dts péreodts stnseblts.
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Lt tabltau préstnté ce-aprrs ceblt lts péreodts préiértntitllts rtttnuts pour la réalesation dts traiaux, détaellé par typologet d’action. Ullts déptndtnt  
la ioes dts péreodts préiértntitllts dts tsprcts cebléts maes égaltmtnt dts contraentts ttchnequts d’enttritntion (condetions hydrologequts, condetions
météorologequts saesonnerrts  :
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Typologie d’actons Périodes préférentelles d’interventon Remarques

Pose de clôtures Toutt l’annét, sous réstrit dt condetions hydrologequts iaiorablts.

Aménagement d’abreuvoirs Toutt l’annét, sous réstrit dt condetions hydrologequts iaiorablts. Période ciblée août-octobre. Un ionction dts asstcs cttt
péreodt ptut ttrt aiancétFranchissement engins et animaux Toutt l’annét, sous réstrit dt condetions hydrologequts iaiorablts. Période ciblée août -octobre.

Travaux sur la ripisylve
Traiaux   réalestr hors péreodt dt rtproduction dts oestaux, tn prtnant soen dt préstritr lts

arbrts   caietés. Période ciblée : 15 septembre–15 mars.

Restauraton morphologique du lit R1/ 
R2 : recharge en granulats

Un condetions hydrologequts iaiorablts (prochts dt l’étiagt , préiértntitlltmtnt hors péreodts dt
rtproduction. Période ciblée : août-octobre.

Un ionction dts asstcs cttt
péreodt ptut ttrt aiancét

Restauraton morphologique du lit R3 : 
Reméandrage

Un condetions hydrologequts iaiorablts (prochts dt l’étiagt , préiértntitlltmtnt hors péreodts dt
rtproduction. Période ciblée : août-octobre.

Restauraton du lit dans talweg naturel
Un condetions hydrologequts iaiorablts (prochts dt l’étiagt , préiértntitlltmtnt hors péreodts dt

rtproduction. Période ciblée : août-octobre.

Réfecton d’ouvrage de franchissement Toutt l’annét, sous réstrit dt condetions hydrologequts iaiorablts. Période ciblée août -octobre.

Circulaton piscicole pett ouvrage
Un condetions hydrologequts iaiorablts (prochts dt l’étiagt , préiértntitlltmtnt hors péreodts dt

rtproduction. Période ciblée : août -octobre.

Efacement pett ouvrage
Un condetions hydrologequts iaiorablts (prochts dt l’étiagt , préiértntitlltmtnt hors péreodts dt

rtproduction. Période ciblée : août -octobre.

Rétablissement de la contnuité 
écologique

Un condetions hydrologequts iaiorablts (prochts dt l’étiagt , préiértntitlltmtnt hors péreodts dt
rtproduction. Période ciblée : août -octobre.

Remplacement d’ouvrage (pont, buse)
Un condetions hydrologequts iaiorablts (prochts dt l’étiagt , préiértntitlltmtnt hors péreodts dt

rtproduction. Période ciblée : août -octobre.

Retrait d’ouvrage
Un condetions hydrologequts iaiorablts (prochts dt l’étiagt , préiértntitlltmtnt hors péreodts dt

rtproduction. Période ciblée : août -octobre.

Figure 54: Périodes préférentelles d'interventon par typologies d'actons

16.2.4 DESCRIPTION DES LIEUX D’INTERVENTION

La dtscreption dts letux d’enttritntion tt dts typologets d’actions programméts tst iaett dans la Déclaration d’Intértt Général (partit 6.1.1 .

Lts cartts détaelléts dts traiaux au 1M5 000 sont consultablts dans l’atlas cartographequt.
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16.2.5 NATURE DES ALTÉRATIONS, DÉGRADATIONS ET DESTRUCTIONS LIÉES AUX INTERVENTIONS

Lt tabltau ce-aprrs précest par grandt typologet dt traiaux tt par groupt d'tsprcts lts désordrts pouiant ttrt leés aux enttritntions dans lt cadrt du
programmt d'actions :
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Figure 55: Tableau des risques lors des travaux
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16.2.6 DESCRIPTION DES MESURES D’ATTÉNUATION OU DE COMPENSATION

Lt  tabltau  ce-aprrs  détaellt  lts  empacts  pottntitls  dts  typologets  d’actions  ies- -ies  dts  tsprcts
cebléts.

Typologie d’actons Descripton des modalités d’interventon
Impact(s) potentel(s) sur les

espèces protégées ciblées

Pose de clôtures

Lt  matéretl  néctssaert  tt  lts  moytns  mes  tn œuirt
pour  cttt  typologet  d’action  rtsttnt  rudemtntaerts
(petux,  clôturt  éltctrequtMbarbtlét,  tngen  agrecolt
pour  lt  transport  du  matéretl,  tarerrt  ou  tnionct-
petux, 2 opératturs menemum . 

La  mest  tn  œuirt  st  iaet  dt  manerrt  lenéaert  tt
continut. Lt ttmps dt préstnct tn un poent donné st
lemett  donc    qutlquts  menutts,  ioert  qutlquts
hturts.

L’empact tst  tsstntitlltmtnt leé  au bruet  au momtnt
du passagt.

Dérangtmtnt  sonort  dts  tsprcts
(hors  tsprcts  aquatiquts  au
momtnt du passagt.

Aménagement 
d’abreuvoirs

Lt  matéretl  néctssaert  tt  lts  moytns  mes  tn œuirt
pour  cttt  typologet  d’action  rtsttnt  rudemtntaerts
(petux,  lessts,  tngen  agrecolt  pour  lt  transport  du
matéretl,  tarerrt  ou  tnionct-petux,  2  opératturs
menemum . 

La mest tn œuirt tn un poent ponctutl dt la parctllt.
Lt ttmps dt préstnct tn un poent donné st lemett  
qutlquts hturts.

Dérangtmtnt  sonort  dts  tsprcts
(hors  tsprcts  aquatiquts  dt
manerrt  trrs  ponctutllt  au
momtnt dt l’aménagtmtnt.

Restauraton 
morphologique du lit 
R1/R2 : recharge en 
granulats

Pour  l’accomplesstmtnt  dts  traiaux,  lts  matéreaux
stront achtmenés par cameon(s  sur lt sett aiant d’ttrt
déitrsés  dans  lt  cours  d’tau.  Lts  iéhecults
tmprunttront  au  maxemum lts  ioets  dt cerculations
(routts,  chtmens)  pour  lemettr  l’empact  sur  lts
meletux. Lts matéreaux stront desposés   l’aedt d’unt
ptllt mécanequt.

Dérangtmtnt  sonort  dts  tsprcts
au momtnt dts traiaux.

Ves- -ies dts tsprcts aquatiquts :
 Altération ttmporaert  dt

la qualeté dt l’tau par lts
MUS

 aesqut  dt  rtcouirtmtnt
dt  irayrrt  par  la
rtchargt tn granulats

Pour réduert lt resqut ies- -ies dts
tsprcts, unt ptcht dt sauitgardt
stra  systématiqutmtnt  tfftctuét
aiant  traiaux  pour  lt
rtméandragt.  Lts  modaletés  dt
réalesation sont décretts ce-aprrs.

Restauraton 
morphologique du lit R3 : 
Reméandrage

Restauraton du lit dans 
talweg naturel

Pour  l’accomplesstmtnt  dts  traiaux,  lts  matéreaux
stront  achtmenés  par  cameon(s  sur  lt  sett.  Lts
iéhecults  tmprunttront  au  maxemum  lts  ioets  dt
cerculations  (routts,  chtmens)  pour  lemettr  l’empact
sur  lts  meletux.  Lts  traiaux  dt  ttrrasstmtnt  tt  dt
rtconstitution  du  mattlas  alluieal  stront  réalesés   
l’aedt d’unt ptllt mécanequt.

La dtrnerrt étapt dts traiaux consesttra  a conntcté
hydraulequtmtnt lt cours d’tau aitc lt nouitau tracé.

Préalabltmtnt   la mest tn tau du
nouitau  tracé,  unt  ptcht
éltctrequt  dt  sauitgardt  sur  lt
cours  d’tau  déreié  stra  réalesét.
Lts  modaletés  dt  réalesation  sont
décretts ce-aprrs.

Franchissement engins et 
animaux

Outrt lt passagt tn tant qut ttl, lt matéretl néctssaert
tt  lts  moytns  mes  tn  œuirt  pour  cttt  typologet
d’action  rtsttnt  rudemtntaerts  (matéreaux  menéraux,
tngen  agrecolt  pour  lt  transport  du  matéretl,  2
opératturs menemum . 

Dérangtmtnt  dts  tsprcts  dt
manerrt  ponctutllt  lors  dts
traiaux.Réfecton d’ouvrage de 

franchissement

Remplacement d’ouvrage 
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(pont, buse)
La mest tn œuirt tn un poent ponctutl dt la parctllt.
Lt ttmps dt préstnct tn un poent donné st lemett  

Circulaton piscicole pett 
ouvrage

La préstnct d’tngens mécanequts tst néctssaert pour
la  réalesation  dts  traiaux,  réalesés  sur  dts  setts
ponctutls tt localesés.

Dérangtmtnt  sonort  dts  tsprcts
au momtnt dts traiaux.

Ves- -ies dts tsprcts aquatiquts :
 Altération ttmporaert  dt

la qualeté dt l’tau par lts
MUS

Efacement pett ouvrage

Rétablissement de la 
contnuité écologique

La  péreodt  d’enttritntion  pour  la  réalesation  dts  traiaux,  dont  lt  détael  tst  donné  dans  lts
paragraphts ce-aiant, tst égaltmtnt unt mtsurt iesant   réduert l’empact dts traiaux ies- -ies dts
tsprcts protégéts cebléts. 

Avant chaque interventon, le maître d’ouvrage se chargera de réaliser un inventaire sur chaque
site concerné par la réalisaton de travaux afin de définir les emprises des travaux, les impacts
éventuels sur la faune et la fore en précisant s’il y a coupe d’arbres et de localiser la présence
d’espèces protégées, d’indices de présences ou d’habitats favorables (notamment d’arbres morts à
cavités). Il en sera de même sur les sites de restauraton morphologique vis-à-vis de  la présence du
campagnol amphibie.

Dans  un  deuxième  temps,  et  s’il  y  a  lieu,  des  mesures  d’évitement  et  de  réducton  seront
proposées.  A  ttre  d’exemple,  en  cas  de  présence  d’insectes  saproxyliques  ou  de  gîtes  à
chiroptères, l’abattage des arbres concernés sera évité.

Le programme de travaux ne concerne pas de cours d’eau où la présence de l’écrevisse à pattes
blanches  est  présente.  En  cas  de  découverte  de  nouvelle  staton,  des  échanges  avec  l’Agence
Française pour la Biodiversité devront être établis afin de déterminer la procédure à suivre. Les
travaux de protecton de la populaton pourront être engagés mais les interventons dans le lit
mineur devront être évitées.

261

Déclaration d'Intértt Général tt dossetr d'autoresation CTMA VtndétMMrrt



16.2.7. PRISE EN COMPTE DES PÉRIODES DE TRAVAUX ET INVENTAIRES VIS-À-VIS DES ESPÈCES PROTÉGÉES

16.2.7.1. MUSeaUS SPÉCIoIQeUS

Lt tabltau ce-dtssous, précest pour chaqut typologet d’enttritntion, la néctsseté ou non dt réalestr
dts enitntaerts complémtntaerts ultéreturs ies- -ies dts tsprcts protégéts, lts mtsurts spécefiquts
  ptndrt pour lemettr ltur empact tt lts péreodts d’enttritntion.

Types de travaux Descripton Avis DDTM
Période d’interventon

à privilégier

Geston des 
embâcles/encombres

Unlritmtnt ou gtstion 
deffértnceét dts tmbâclts dans
lt let mentur dts cours d’tau

Traiaux d’tntrttitn donc pas 
d’enitntaert   réalestr

Un péreodt d’étiagt     
partir dt début juelltt

Entreten de la ripisylve

Débroussaellagt

Ulagagt

atcépagt

Traiaux d’tntrttitn donc pas 
d’enitntaert   réalestr

Vegelanct particulerrt sur lts 
enttritntions mécanequts que 
ptuitnt dégradtr lt meletu 

Noitmbrt   mars

Restauraton de la ripisylve

aéouitrturt dt meletu

Mtsurt dt réductionMd’éiettmtnt     :   
Un meletu itrmé, enttritntion tn 2 
ttmps : ouitrturt du let au 
prenttmps (aiant la mest   stc du let  
pour éiettr l’enstallation d’oestaux 
pues enttritntion   l’heitr sueiant

Noitmbrt   mars

Abatagt

Deagnostic particuletr   iaert pour lt 
caprecornt tn préalablt dts traiaux

Mtsurts tn cas dt préstnct     :   couptr
la tttt dt l’arbrt, lt postr tn btrgt 
ou lt déplactr tn stcttur boesé ou nt
pas enttritner

Noitmbrt   mars

Travaux de contnuité 
écologique sur petts 
ouvrages 

- atchargt tn granulat 
tn aial

- Uffactmtnt d'ouiragt
tt dt plan d'tau

Ptcht dt sauitgardt   réalestr se lt 
cours d’tau tst tn tau au momtnt 
dts traiaux

Pas d’enitntaert   réalestr pour lts 
traiaux dans lt let du cours d’tau 
maes attntion   la zont dt 
déplactmtnt dts tngens (deagnostic 
tt balesagt   préioer 

Traiaux tn étiagt

Travaux sur ouvrages de 
franchissement : 

- Remplacement 
- Réfecton 
- Retrait

Aménagtmtnt dt gués 
tmpetrrés, passtrtllts, 
hydrotubts, ponts cadrts

Ptcht dt sauitgardt   réalestr se lt 
cours d’tau tst tn tau au momtnt 
dts traiaux

Pas d’enitntaert maes deagnostic 
préalablt pour iérefitr la préstnct dt
chauits-soures 

Utiagt

Recharge en granulat

R1/R2
atchargt généralt du let 
mentur tn granulat tt blocs

Ptcht dt sauitgardt   réalestr se lt 
cours d’tau tst tn tau au momtnt 
dts traiaux

Initntaert   réalestr notammtnt par 
rapport   l’habetat du campagnol 
amphebet

Utiagt

Banquettes/diversificaton Aménagtmtnts du let mentur Ptcht dt sauitgardt   réalestr se lt Utiagt
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des écoulements

R2
du cours d’tau aitc granulats 
iareés tt banquttts

cours d’tau tst tn tau au momtnt 
dts traiaux

Pas d’enitntaert

Remise dans le talweg
atstauration du cours d'tau 
dans son tracé hestorequt aitc 
rtcréation du let

Deagnostic du couitrt iégétal du 
tracé   rtconquérer tt enitntaert se 
doutt

Utiagt

Aménagement 
d’abreuvoirs

Pompts   mustau

Dtsctntt aménagét

Abrtuioer graietaert

Pas d’enitntaert (zonts 
d'abrtuitmtnt txestantts tt 
peétinéts par lts boiens 

Utiagt

Pose de clôtures

Barbtlés

Ultctrequt

Grellagt

Pas d’enitntaert Toutt l'annét

Lutte contre la renouée du 
Japon

Broyagt

Arrachagt

Plantation d’autrts tsprcts

Pas d’enitntaert car tsprct 
tniahessantt

Du prenttmps   aiant la
péreodt dt foraeson

A partir dts aies iormulés par la DDTM sur la néctsseté dt réalestr dts enitntaerts, stuls lts traiaux
dt rtchargt tn granulats ptuitnt ttrt conctrnés.

Dts obstriations préitntiits dtiront  touttioes  aioer  letu tn préalablt  aux  enttritntions surt  la
repesylit.

16.2.7.2. PaOTOCOLU MIS UN PLACU PAa LU MAITaU D’OeVaAGU POea LA aÉALISATION DUS

INVUNTAIaUS

Lts enitntaerts néctssaerts sont réalesés coniormémtnt aux prtscreptions établets par la DDTM 85, tt
spécefiéts dans lt tabltau ce-dtssus.

Conctrnant la  1rrt annét dt traiaux, la  péreodt nt ptrmtt pas la réalesation dts enitntaerts dts
tsprcts protégéts sur lts zonts conctrnéts par lts traiaux. en deagnostic préalablt stra tout dt
mtmt réalesé sur lts zonts conctrnéts par lts deitrsts enttritntions tt tn cas dt doutt.

Pour  lts  annéts  sueiantts,  dts  enitntaerts  complémtntaerts  stront  réaleséts  tn  annét  n-1,
unequtmtnt sur lts stctturs iesés par lts traiaux.

Lts résultats dts enitntaerts stront transmes chaqut annét aiant lts traiaux tt pour aies   l’autoreté
tnieronntmtntalt compéttntt.

Lt tabltau ce-dtssous précest lts traiaux dt la 1rrt annét.
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Lt  tabltau  ce-dtssous  récapetult  lts  typts  dt  traiaux  conctrnés  tt  lts  tsprcts  protégéts
pottntitlltmtnt  empactéts.  Il  endequt  égaltmtnt  lts  péreodts  d’enitntaert  menemalts  ptrmttant
d’enitntoretr  cts  tsprcts  tt  lts  péreodts  iaiorablts  afin  d’éiettr  ctrtaens  empacts  (dtstruction
d’endeiedus, rtmest tn caust dt la nedefication dts oestaux ou dt la rtproduction dts poessons .

La réalesation dts enitntaerts  st déroult    menema lors  dts  péreodts figurant  dans lt  tabltau tt
conctrnt lts stctturs dans ltsqutls lts traiaux auront letux.

Dans lt tabltau, lts empacts pottntitls lestés ptuitnt ttrt défines commt suet :
- Nedefication     :   l’empact consestt tn l’abandon du ned au cours dt la péreodt dt rtproduction du

iaet dts traiaux tt du bruet qu’els ptuitnt génértr,   la dtstruction dts œuis ou dts pttits ;

- Dtstruction     :   corrtspond    la  dtstruction  d’endeiedus,  prencepaltmtnt  lors  dts  phasts  dt
traiaux ;

- Habetat     :   dtstruction dts  habetats  occupés  par  lts  tsprcts.  Il  s’aget  dts  arbrts    gîtts   
cheroptrrts,    enstctts  saproxylophagts ;  dts  catichts  dt  loutrts,  dts  ttrretrs  ou  hutts
utilesés  par  lts  castors  ou  lts  autrts  mammeirrts  stme-aquatiquts ;  dts  arbrts,  arbustts
iourrés ou irechts occupés par lts oestaux ;

- orayrrt     :   dtstruction dts irayrrts ou dt zonts dt rtproduction dts poessons tt attentt aux
tsprcts ptndant la péreodt dt rtproduction (dtstruction dts œuis notammtnt .

Type de travaux Espèces protégées potentellement impactées Période
inventaire

Période
interventon
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favorable

Créaton  d’un  accès  aux
berges,  en  milieu  naturel,
incluant  notamment  des
défrichements,  mise  en  place
de  izones  de  chanter,
circulaton d’engins lourds

Oestau (nedefication, habetat , rtptilt (dtstruction ,
amphebetn (dtstruction , fort (dtstruction , enstctt
(habetat, dtstruction , mammeirrt stme-aquatiqut

(habetat, dtstruction , cheroptrrt (habetat 

Airel   juelltt Août   iéiretr

Travaux  portant  sur  les
berges,  renaturaton  lit,
aménagement  épis  ou
banquettes, curage

Oestau (nedefication, habetat , rtptilt (dtstruction ,
amphebetn (dtstruction , fort (dtstruction , enstctt
(habetat, dtstruction , mammeirrt stme-aquatiqut

(habetat, dtstruction , cheroptrrt (habetat 

Airel   juelltt Août   iéiretr

Démantèlement  seuil,  gué,
gros  embâcle,  batardeau,
rampe, enrochement, ...

Poesson (irayrrt , oestau (nedefication , mammeirrt stme-
aquatiqut (habetat, dtstruction 

Airel, mae Juelltt   mars

Démantèlement  ouvrage  de
franchissement (buse)

Poesson (irayrrt , oestau (nedefication , mammeirrt stme-
aquatiqut (habetat, dtstruction , fort (dtstruction 

Airel   juelltt Août   iéiretr

Travaux sur des ponts
Poesson (irayrrt , oestau (nedefication , mammeirrt stme-

aquatiqut (habetat, dtstruction , fort (dtstruction ,
cheroptrrt (habetat 

Airel   juelltt Août   iéiretr

Recharge en granulat
Poesson (irayrrt , oestau (nedefication , mammeirrt

aquatiqut (habetat, dtstruction 
Airel, mae Juelltt   iéiretr

Rehausse ligne d’eau
Poesson (irayrrt , oestau (nedefication , mammeirrt stme-

aquatiqut (habetat, dtstruction 
Airel   juelltt Août   iéiretr

Mise en place de rampes dans
le cours d’eau

Poesson (irayrrt , oestau (nedefication , mammeirrt stme-
aquatiqut (habetat, dtstruction 

Airel   juelltt Août   iéiretr

Mise en place d’un pont cadre,
d’une passerelle

Oestau (nedefication, habetat , rtptilt (dtstruction ,
amphebetn (dtstruction , fort (dtstruction , enstctt
(habetat, dtstruction , mammeirrt stme-aquatiqut

(habetat, dtstruction 

Airel   juelltt Août   iéiretr

16.2.8. MESURES SPÉCIFIQUES AUX INSECTES

16.2.8.1. COaDeLIU À COaPS oIN

Oxygastra curtsii apparaet commt unt tsprct entégratrect du bon état des cours d'eau au stns dt la
Dertctiit Cadrt sur l'Uau (DCU . Logequtmtnt, lts mtsurts dt gtstion que lue stront iaiorablts stront
ctllts que maentitndront dans ctt état sts habetats dt rtproduction, dt iet lariaert tt emagenalt, maes
ausse lturs continuetés tt ionctionnaletés écologequts ; ou que ttnttront dt rtmédetr   unt altération
dt la qualeté dt cts habetats. Ctrtaents mtsurts enfutront dertcttmtnt sur lts populations tn plact
tt  sur  ltur  pottntitls  rtproductturs,  ioert  ptrmttront  unt éiolution posetiit dt lturs  tfftctiis,
tandes qut d’autrts enfutront sur d’autrts paramrtrts écologequts plus endertcts maes non moens
emportants (txtmplts : accrs aux rtssourcts dt nourreturt tt quantité dt proets desponeblts .

Lts mtsurts dt gtstion   préconestr ptuitnt ttrt organeséts autour dt quatrt grands axts :
- Lt let mentur : 

o Débet dt l’tau :

 Maenttner la physeonomet tt lt ionctionntmtnt naturtl du cours d’tau,
 L’txesttnct ou la création d’ansts au sten dt btrgts d’unt stction rapedt

ptut ptrmttrt   la Cordulet   corps fin dt despostr dt mecro-stctturs
plus calmts mtmt au sten dt stctions que sont a priori trop rapedts,
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 A l’enitrst, unt iettsst d’écoultmtnt dtitnut trop iaeblt ioert quase-
stagnantt tn raeson dt rtttnuts trop emportantts, crééts par txtmplt
par dts tmbâclts dtitnus trop dtnsts, ptut ttrt néiastt   la Cordulet  
corps fin. Cts rtttnuts ptuitnt ausse proioqutr unt suraccumulation dt
sédemtnts.

o Sédemtnts tt autrts débres iégétaux sur lt iond :

 Un cas dt curagt dt ctrtaents stctions, el conietndra dt nt pas traettr dt
grandts  portions  dans  ltur  entégraleté,  ct  que  pourraet  détruert  unt
grandt partit dts larits dt la Cordulet   corps fin tt ausse ptrturbtr lts
mecro-habetats  iaiorablts,  tn  particuletr  l’accumulation  dts  débres
iégétaux tt stcondaertmtnt lts laces racenaerts. Dans tous les cas, le lit
mineur ne doit pas être profondément remanié, d’autant que cela est
très encadré par la réglementaton.

- Lts reits : 
o La repesylit :

 Lt maentitn d’aulnts sur btrgts, lt cas échéant, tst endesptnsablt pour
l’abre  qut son réstau racenaert  offrt   la  larit  d’Oxygastra curtsii.  La
multitudt d’habetats ioert dt mecro-habetats qut cttt repesylit tngtndrt
(irondaesons,  branchts tt  boes  mort,  ituellts  mortts)  sont  autant dt
supports pour lt déitlopptmtnt d’unt iaunt enitrtébrés recht, pouiant
tntrtr dans lt régemt alemtntaert dts larits tt dts emagos, tout commt
dt rtpaerts pour lts larits lorsqut lts débres iégétaux tombtnt sur lt
iond.

 A  l’aplomb  dts  reits,  la  plantaton  de  jeunes  aulnes  ou  le  fait  de
favoriser la régénératon de l’aulne dans un tronçon comportant dt trrs
jtunts sujtts (l’tsprct étant naturtlltmtnt peonnerrt  tn y lemetant lts
ptrturbations,  pourraet  donntr,  tn  qutlquts  déctnnets,  dts  habetats
iaiorablts puesqut cttt tsstnct a unt croessanct rapedt.

 Lts arbrts reiulaerts très inclinés, mtnaçant dt st déracentr tt donc dt
tombtr dans lt  let  mentur,  dtiraetnt,  s’els  sont pluseturs sur qutlquts
dezaents dt mrtrts, ttrt coupés au moens tn partit, sous ptent dt crétr
dt iuturs gros tmbâclts. Un l’état, els ptuitnt déj  tn constitutr au fil du
ttmps (éitntutllt rtttnut dt gros débres deitrs, pues accumulation . 

 Lts aulnts doeitnt iaert l’objtt d’unt suritellanct régulerrt (annutllt tn
cas  dt  sujtt(s  contamené(s   tn  iut  dt  déttcttr  la  préstnct  dt
Phytophthora alni, champegnon proioquant la «  maladie de l’aulne  ».
Dt  iaçon  résumét,  dans  lts  zonts  contamenéts,  el  tst  préconesé  dt
preielégetr  lt  rtcépagt  dts  arbrts  attents  tn  itellant    ltur
éclaercesstmtnt.  Ct  rtcépagt  nt  doet  pas  ttrt  systématiqut  dans  lts
zonts  iorttmtnt  attentts.  Un  tfftt,  ctrtaens  arbrts  dépéressants  ou
morts ptuitnt ttrt laessés sur plact,   condetion qu’els nt soetnt pas un
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dangtr tn cas dt chutt, car els  constitutnt un beotopt entértssant que
abrett unt iaunt trrs deitrsefiét tt mtnacét dt desparetion par pluseturs
déctnnets dt «nttoyagt» abusei dts écosystrmts iortstitrs tt repecolts. 

 Lts  tsstncts  ttllts  qut  lts  ptupletrs    iareétés,  cultiiars  tt  hybredts
utilesés tn production   doivent être proscrites  aux abords emmédeats
dts  reits.  L’emplantation  dt  cts  arbrts  ptut  tfftctiitmtnt  ttrt  trrs
empactantt pour lts habetats tt lt bon ionctionntmtnt écologequt (iort
btsoen  tn  tau,  dépôts  dt  letirrts  trop  abondants  tt  enadéquats  tn
bordurt  du  let,  ttc) .  Lts  chtnts  tt  lts  irtnts,  betn  qut  moens
empactants, nt sont gurrt iaiorablts   la Cordulet   corps fin. 

o Lt peétintmtnt dts btrgts :

 L’accès du bétail sans restricton    la reierrt  est très déconseillé, car el
proioqut l’altération dts btrgts tn raeson du peétintmtnt, tn plus dt
dénaturtr lts habetats enetiaux s’els étaetnt propects   l’autochtonet dt la
Cordulet   corps fin. Il tngtndrt localtmtnt unt iortt turbedeté dt l’tau
tt unt sourct emportantt dt pollution organequt. Ctt accrs ptut ttrt
rtstrtent dt deitrsts manerrts, dont la plus semplt tst sans doutt la mise
en place de clôtures, que mtttnt tn déitnd l’tsstntitl dt la btrgt tt du
let  tout tn gardant un accrs lemeté   un poent d’abrtuitmtnt par unt
dtsctntt aménagét. Ctt aménagtmtnt tst   iaiorestr sur dts portions
dt cours d’tau où lts resquts d’éroseon tt  d’accumulation d’tmbâclts
sont  iaeblts.  Il  conietnt  d’aioer  unt  lamt  d’tau  tn  petd  dt  btrgt,
sufsantt tn péreodt d’étiagt, pour s’assurtr qut lts anemaux pourront
s’abrtuitr  tn  été  quand  lts  neitaux  d’tau  stront  au  plus  bas  sans
pénétrtr dans lt let oregentl dt la reierrt. 

 Notons  qut  la  lemetation du  peétintmtnt  dts  reits  est  favorable  à  la
régénératon de l’aulnaie. 

- Lts meletux adjactnts : 

o Lts emagos dt la Cordulet   corps fin appréceant tntrt autrts la préstnct d’un
bocagt betn constrié pour ltur alemtntation tt ltur rtpos, el apparaît emportant
dt lt maenttner dans ctt état lorsqu’el txestt   proxemeté emmédeatt dt sts cours
d’tau.  Lts  praerets  pâturéts  dt  manerrt  raesonnét  aux  abords  dt  la  repesylit
abrettnt dt nombrtux enstctts striant dt proets   O. curtsii.

- Lts continuetés écologequts : 

o Maenttner ou rtconstitutr un réseau « interconnecté » dt meletux ptrmttant la
pértnneté  dts  populations  dt  cttt  lebtllult,  tn  garantissant  dts  tfftctiis
sufsants  tt  dts  possebeletés  dt  mouitmtnts  dts  adultts  tntrt  lts  stctturs
d’habetats iaiorablts (endesptnsablts pour la rtcolonesation dts setts enoccupés
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suett    unt  txtinction  localt  dt  l’tsprct  tt  pour  préitner  lts  problrmts  dt
consangueneté tt d’appauiresstmtnt génétiqut dts populations .  La Cordulet  
corps  fin  a  unt  bonnt  capaceté  dt  desptrseon  maes  el  iaut  éiettr  qut  dtux
tronçons comportant dts habetats iaiorablts nt soet destants dt plus dt 3 km.

16.2.8.2. AGaION DU MUaCeaU

Cttt  tsprct  colonest  lts  habetats  aquatiquts    la  qualeté  d'tau  préstriét,  lts  ruesstaux  ptu
proionds,  tnsoltellés,  rechtmtnt  colonesés  par  lts  iégétaux  tt    courant  légtr.  L'tau  doet
préiértntitlltmtnt ttrt betn oxygénét tt plutôt   ttndanct calcaert,  maes l'tsprct st déitloppt
égaltmtnt dans dts meletux moens typequts commt lts txutoerts dts tourberrts acedts, lts ruesstltts
ombragés...Lts larits st titnntnt dans lts stctturs calmts dans lts racents dts plantts reitraents.

Lts mtnacts ptsant sur cttt tsprct sont leéts :

- A  l’enttritntion  drastiqut  sur  lt  réstau  hydrographequt  (curagt,  rtctification,
rtcalebragt) ,

- Au peétintmtnt par lts boiens,
- A la itrmtturt dts meletux iaiorablts tntraenant unt baesst dt l’tnsoltelltmtnt,
- A la dégradation dt la qualeté dts taux.

Lts mtsurts dt gtstion iaiorablts   l’tsprct cebltnt :

- Lt maentitn dt l’ouitrturt tt dt l’tnsoltelltmtnt dts ruesstaux,
- Lt maentitn dts zonts tampons aitc unt iégétation   domenantt humedt,
- Lemettr lt peétintmtnt,
- Contrôltr lt déitlopptmtnt dts arbrts tt dts arbustts par coupt ou débroussaellagt.

16.2.9. MESURES SPÉCIFIQUES AUX POISSONS

Ctrtaens traiaux préstnttnt un resqut segneficatii ies- -ies dts tsprcts pescecolts protégéts.

A ctt tfftt, lt caltndretr dts enttritntions pottntitlltmtnt empactantts stra coniormt aux péreodts
d’enttritntion définets ce-aiant (tn dthors dts péreodts dt rtproduction dts tsprcts .

Par aellturs,  dans un souce  dt préstriation dts endeiedus,  unt ptcht dt sauitgardt stra réalesét
aiant chaqut enttritntion, notammtnt pour lts opérations dt rtmest dans lt talwtg naturtl. Pour
lts opérations dt rtmest du let dans lt talwtg, cttt étapt stra réalesét aprrs lt ttrrasstmtnt du
nouitau let.

La ptcht dt sauitgardt stra réalesét stlon dtux passagts succtsseis tt lts tsprcts capturéts stront
aussetôt rtlâchés tn amont du sett.

16.2.10. MESURES SPÉCIFIQUES À LA LOUTRE

Toutts lts actions sont susctptiblts dt ptrturbtr la rtproduction, l'alemtntation, lt rtpos tt la suriet
dt  la  Loutrt.  Toutts  lts  enttritntions  dtiront  ttrt  tfftctuéts  dans  lt  rtsptct  dts  mtsurts
d'aténuation pour :
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- Maenttner tt préstritr lt meletu : 
o Untrtttner lts btrgts ; 

o Ptrmttrt la lebrt cerculation dt l'tsprct lt long dts cours d'tau ; 

o Sauitgardtr lts zonts dt repesylit dtnst, lts talus boesés tt lts stctturs rochtux
afturant l'tau ; 

o Maenttner dts zonts dt tranquelleté dans lts portions lts plus sauiagts ;

o  Maenttner dts chtmens senutux tt d'accrs ponctutls. 

- Constritr dts anntxts hydraulequts : 
o Constritr  dts  bras  morts  tt  rtculés  :  Lts  bras  morts  tt  autrts  anntxts

hydraulequts  dts  cours  d'tau  sont  dt  iéretablts  réstrioers  dt  beodeitrseté,
lorsqut  ltur  ionctionnaleté  tst  maenttnut,  offrant    la  loutrt  dts  gîtts  dt
prtmerrt emportanct tt rechts tn proets pottntitllts ;

o Constritr  dts  chtnaux  tt  îlts  :  Par  lts  habetats  tt  mecro-habetats  qu'els
constitutnt, lts chtnaux aquatiquts sont iondamtntaux dans la dynamequt dt
pluseturs tsprcts pescecolts. Par aellturs, lts îlts boeséts offrtnt dts gîtts dt trrs
grandt qualeté   l'abre du dérangtmtnt. Cts chtnaux tt elts doeitnt donc ttrt
maenttnus  ioert  rtstaurés,  tt  la  iréqutntation  dts  îlts  lorsqu'tllts  sont
acctsseblts   petd, notammtnt tn péreodt dt bassts taux tstiialts,  doet  ttrt
maetresét ;

o Maenttner lts zonts humedts : Tout commt lts bras morts tt lts autrts anntxts,
lts zonts humedts (maraes, praerets humedts, rostlerrts  sont dts réstrioers dt
beodeitrseté, offrant rtssourct alemtntaert tt habetat   la loutrt, maes ausse   dt
nombrtusts autrts tsprcts.

Lts attentts  porttnt tsstntitlltmtnt  sur  la  iégétation reiulaert  tt  lts anntxts hydraulequts.  Lts
mtsurts d'aténuation pour lemettr l'empact dts traiaux tn phast chantitr tt   court ttrmt sont lts
sueiantts : 

- Lts  péreodts  d'enttritntion préconeséts  stront  strecttmtnt  rtsptctéts  afin dt  lemettr
l'encedtnct sur lts tsprcts préstntts (péreodt dt rtproduction)  ; 

- atsptct  dt  l'tnstmblt  dts  préconesations  ttchnequts  endequéts  dans  lt  cahetr  dts
chargts pour la mest tn œuirt dts enttritntions ; 

- Lts troncs tt branchagts nt stront pas tractés ou trtuellés maes traînés sur lt sol ou
déplacés tn hauttur   l’aedt d’un grappen iortstitr   iaeblt portanct ; 

- Lts accrs aux cours d'tau tt aux aerts dt stockagt stront défines dt manerrt   lemettr lt
chtmentmtnt dts tngens   proxemeté du cours d'tau (tn haut dt btrgt tt hors portét dt
crut  tt    rtsptcttr la  iégétation tnieronnantt.  Un fin dt chantitr,  cts zonts stront
rtmests tn état (nttoyagt, ttc.  ; 

- Coupt séltctiit dt la iégétation buessonnantt, débroussaellagt manutl ;

Se néctssaert, ponctutlltmtnt tt pour dts portions déttrmenéts tn amont lt débroussaellagt pourra
ttrt iaet   l'aedt d'un broytur monté sur tracttur agrecolt.
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16.2.11 MESURES SPÉCIFIQUES AUX CHIROPTÈRES

Lts donnéts préstntéts ce-aprrs s'appuetnt sur l'étudt "Idtntification dts corredors tt dts meletux
utilesés par lts cheroptrrts dts setts du Sud-Vtndét" réalesét par la LPO dt Vtndét tt produett tn
2015.

Lts tnjtux leés aux cheroptrrts tt aux gîtts arborecolts doeitnt ttrt pres tn comptt.

L'aert dt rayonntmtnt dts tsprcts préstntts tst iareablt stlon lts péreodts :

- Dt qutlquts dezaents dt kelomrtrts   l'automnt ;
- aéduett tn heitr aitc stationntmtnt dans lts grotts, tunntls tt arbrts   caietés pour

l'heitrnagt ;
- A pluseturs ctntaents dt kelomrtrts tn péreodt dt départ au prenttmps.

Lts ialléts, commt lts haets bocagrrts constitutnt dts corredors écologequts pour la cerculation dts
tsprcts,  maes pas unequtmtnt.  Un tfftt tn ltur  abstnct lts cheroptrrts ptuitnt tmprunttr  dts
stctturs dt plaents 

Lt tunntl itrroieaert dt Pessott tt lts grotts dt Brtlouzt, tous dtux entégrés au réstau Natura 2000,
constitutnt dtux setts d’emportanct nationalt pour la constriation dts Cheroptrrts.  Un tfftt,  lts
populations heitrnantts  dt pluseturs  tsprcts (Grand ahenolopht,  Muren    ortellts  échancréts  tt
Barbasttllt  sont trrs emportantts. 

Un heitr lts cheroptrrts utilestnt dts ttrretoerts dt chasst   proxemeté dts setts lors dts rtdoux ou tn
fin dt saeson heitrnalt, pour rtconstitutr dts réstrits. 

A l’automnt, lts conctntrations y sont ausse trrs emportantts commt tn témoegnt l’obstriation, lts
annéts précédtntts, dt rtgrouptmtnts nocturnts trrs emportants dt pluseturs tsprcts : 

- La Barbasttllt dans lt tunntl dt Pessott ; 

- Lts Myots tt lts ahenolophts dans lts grotts dt Brtlouzt. 

L’automnt corrtspond pour lts chauits-soures   unt péreodt dt iortt actiieté. Un tfftt, drs la fin
d’été, lts chauits-soures doeitnt commtnctr   constitutr dts réstrits dt graesst tn iut dt l’heitr où
lts rtssourcts trophequts manqutnt. Dts comporttmtnts d’hyptrphaget ptuitnt alors ttrt obstriés
chtz ctrtaents tsprcts. Ct comporttmtnt néctssett donc pour lts chauits-soures  dt despostr dt
meletux dt chasst où la rtssourct trophequt tst emportantt.

Commt décret précédtmmtnt, lts traiaux st déroultront majoretaertmtnt sur unt péreodt allant dt
la fin dt l’été jusqu’au prenttmps pour ttrt lt moens empactant posseblt. Ves- -ies dts cheroptrrts lts
traiaux sur la repesylit dtiront prencepaltmtnt s'étaltr tntrt août tt octobrt.

Un péreodt heitrnalt, lts chauits-soures hebtrntnt sur dts setts (grotts, ouiragts d’arts, carrerrts,
caietés arborecolts, ttc.  ltur offrant tranquelleté, ttmpératurt constantt tt humedeté. Lts traiaux sur
la repesylit (débroussaellagt, élagagt, ttc. , tsstntitlltmtnt réalesés tn heitr, dtiront donc prtndrt
tn comptt lts caietés pottntitllts par prosptction aiant enttritntion.

270

Déclaration d'Intértt Général tt dossetr d'autoresation CTMA VtndétMMrrt



Qutlquts  prtscreptions  généralts  tt  rtlatiits  aux  traiaux  ptuitnt  ttrt  préceséts,  suett    un
deagnostic txhaustii préalablt :

Un cas d'enttritntion sur lts ouiragts d'art :

- Nt  pas  rtmaçonntr  dts  trous  dans  lts  ouiragts  d'art  se  préstnct  d'endeiedus  tn
heitrnationMmest-bas  ou  lt  iaert  hors  péreodt  stnseblt  tt  crétr  un  habetat  dt
substitution ;

- Porttr unt attntion particulerrt aux éitntutls gîtts arborecolts tt lts cebltr pour nt pas
réalestr d'opérations dt débroussaellagtMélagagt tn péreodt stnseblt.

Un cas dt préstnct aiérét d'endeiedus dans dts arbrts   caietés ctux-ce dtiront ttrt constriés.

La prise en compte de ces mesures, en préalable et en phase travaux, permettent de réduire au
maximum les incidences sur ces espèces. 

16.2.12. RÉDUCTION DES DÉGRADATIONS EN PHASE TRAVAUX

Pluseturs actions stront tntrtprests pour aténutr lts empacts dts traiaux sur lts tsprcts : 

La période estvale des travaux 

Afin dt lemettr  lts  ptrturbations dt la  iaunt tt  notammtnt :  dt  nt pas  ptrturbtr lts taxons st
rtproduesant au prenttmps, dt lemettr la dtstruction dts juiénelts tt dts œuis dt ctrtaens taxons
(oestaux,  poessons,  enstctts) ,  dt  nt  pas  dérangtr  lts  mammeirrts  lors  dt  ltur  péreodt  dt
rtproduction tt  dt nt pas ptrturbtr  la  fort  dans sa  péreodt d’enfortsctnct, lts traiaux stront
réalesés tn fin d’été tt dt préiértnct au moes dt stpttmbrt. 

Cttt  péreodt  d’enttritntion  ptrmtt  dt  iorttmtnt  lemettr  lts  dérangtmtnts  tt  lts  resquts  dt
dtstruction dt juiénelts d’tsprcts protégéts tt concordt aitc unt péreodt d’étiagt ptrmttant aux
maîtrts d’œuirt dt traiaelltr plus iaceltmtnt sur lts cours d’tau. 

Prospecton de terrain avant la phase de travaux 

Aiant chaqut enttritntion, lts ttchnecetns st chargtront dt réptrtoretr lts irayrrts préstntts sur lts
setts dt traiaux, dt s’assurtr qu’aucun cheroptrrt ttMou grand caprecornt n’tst préstnt dans lts
arbrts   caieté tt dt réptrtoretr lts tsprcts iégétalts protégéts tt lts éitntutls neds préstnts aux
altntours dts setts afin d’éiettr ltur écrastmtnt tn péreodt dt traiaux. 

Cts  prosptctions  ptrmttront  d’aténutr  la  dtstruction  d’endeiedus  ou  d’habetats  tn  phast  dt
traiaux, par lts tngens mécanequts. 

Lts ptrsonnts que réalestront lts prosptctions préalablts sont lts ptrsonnts sueiantts : 

- Lts ttchnecetns dts deffértntts maîtrests d’ouiragt, desposant dt compéttncts naturalestts ; 

- Ut dans lt cas où el y auraet btsoen dt compéttncts spécefiquts sur unt tsprct, un prtstataert
txtéretur. 

Lts enitntaerts aiant traiaux stront conduets tn annét n-1. 
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Mainten de la végétaton en place 

Lors dt la péreodt dt traiaux, lts tngens mécanequts auront néctssaertmtnt btsoen d’accédtr au
cours d’tau. Dts trouéts pourront ttrt réaleséts dans la iégétation dt btrgts maes tn aucun cas
l’abatagt d’arbrts nt stra préconesé. Lts branchts bassts stront maenttnuts, car ctllts-ce stritnt dt
cachts   dt nombrtusts tsprcts dt poessons tt stritnt dt zont dt rtpos pour lts odonatts. 

Lts chtnts, aulnts tt autrts tsstncts eniéodéts aux meletux aquatiquts stront maenttnuts, tn tfftt
cts arbrts déitlopptnt un systrmt racenaert ptrmttant dt maenttner lts btrgts tt stritnt dt zont
dt cachts pour dt nombrtusts tsprcts aquatiquts ou stme-aquatiquts. 

Aucunt btrgt nt stra mest   nut tn phast dt traiaux afin dt préstritr lts tsprcts iégétalts dt
btrgts, striant d’habetats   dt nombrtusts tsprcts. 

Lts arbrts morts, habetats tsstntitls du grand caprecornt tt susctptiblts d'ttrt dts gîtts d'heitrnagt
pour lts cheroptrrts, stront maenttnus tn plact. 

Lts tngens tmprunttront lts chtmens agrecolts afin dt lemettr l’écrastmtnt dts plantts eniéodéts aux
zonts  humedts.  Lts  traiaux  étant  réalesés  tn  péreodt  tstiialt,  lt  sol  stra  moens  humedt  tt  lts
chtnellts dts iéhecults auront dts empacts moendrts sur la iégétation rast. 

Unfin, pour lemettr lts dégradations dt la iégétation dt btrgts, lts tngens accrdtront aux cours d’tau
par la btrgt préstntant lt moens dt pottntitl tn habetats.

Pêche de sauvetage avant travaux 

Ctrtaens traiaux néctssettront un assrchtmtnt ttmporaert du cours d’tau (traiaux sur ouiragts
hydraulequts . Dts endeiedus d’tsprcts protégéts ptuitnt alors st rttrouitr bloqués dans dts trous
d’tau. Afin dt préitner ctt empact, unt ptcht éltctrequt dt sauittagt stra réalesét aiant cts traiaux
asséchant. Lts poessons tt écrtiessts stront préltiés par ptcht éltctrequt tt rtmes tn amont dt la
zont dt traiaux (saui tsprcts eniaseits . 

Limitaton de l’apport de matères en suspension 

Lors dts traiaux, dts ballots dt paellts stront enstallés tn aial emmédeat dt la zont dt traiaux. Cts ballots dt
paellts ptrmtttnt dt capttr lts sédemtnts fins mes tn susptnseons par lts tngens. L’apport dt matirrt tn
susptnseon  tn  aial  dt  la  zont  dt  traiaux  stra  alors  lemeté  tt  ptrmttra  dt  nt  pas  altértr  lts  systrmts
brancheaux dts mollusquts filtrturs, dts poessons tt dts amphebetns setués tn aial du sett.

16.2.13. COMPENSATIONS DES ALTÉRATIONS, DESTRUCTIONS ET DÉGRADATIONS 

Renaturaton du lit et restauraton de izones humides 

Lors dt la rtmest du cours d’tau dans son talwtg, l’ancetn cours d’tau st rttrouit alors aitc dts
débets moens éltiés tt unt hauttur d’tau réduett. Pour comptnstr cts dégradations, l’tau passtra
prencepaltmtnt par lt iond dt iallét, ancetn tracé naturtl du cours d’tau. Lts écoultmtnts d’tau
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stront plus deitrsefiés tt metux oxygénés. Lts habetats pour lts tsprcts aquatiquts eniéodéts aux
meletux tn alttrnanct lotiqutsMltntiquts (brochtt, )  stront plus nombrtux qut dans l’ancetn tracé. 

Lt  nouitau let  aense  rtstauré  possrdtra  un gabaret  naturtl  ptrmttant    l’tau dt débordtr  plus
iaceltmtnt tt d’alemtnttr la zont humedt du iond dt iallét. 

Dt nouitllts zonts humedts stront mests tn tau grâct   la rtchargt tn granulats. Cts zonts humedts
apporttront dt nouitaux habetats pour lts tsprcts eniéodéts aux meletux humedts dont pluseturs
tsprcts  protégéts  (héron,  grtnouellts,  martin-ptchtur,  brochtt) .  Dt  nouitllts  zonts  dt  iraets
stront aense desponeblts. 

Dts  plantations  d’tsstncts  aquatiquts  pourront  ttrt  réaleséts    proxemeté  du  nouitau  let  pour
augmtnttr lt pottntitl tn habetats du let. 

Plantatons et diversificaton des habitats 

Un phast dt traiaux, ctrtaents tsprcts d’hélophytts ptuitnt ttrt détruetts tn btrgts, détruesant par
la mtmt occaseon dts habetats pour dt nombrtux enstctts, oestaux tt mammeirrts aquatiquts. Dts
plantations d’hélophytts stront réaleséts par tnstmtnctmtnt aprrs la phast traiaux pour ptrmttrt
unt rtcolonesation rapedt du meletu par lts iégétaux. Lts banquttts dt prottction dt btrgts tn
ttchnequt iégétalt stront égaltmtnt tnstmtncéts tt lts iascents mests tn plact ptrmttront dt
deitrsefitr lts habetats tn apportant dts cachts pour la iaunt aquatiqut. 

Amélioraton de la qualité de l’eau 

La réduction dt la lamt d’tau suett aux enttritntions (supprtsseon d’ouiragt),  st itrra comptnsét
par  unt  améleoration  dt  la  qualeté  dt  l’tau  tn  deitrsefiant  lts  écoultmtnts  tt  tn  réduesant  la
sédemtntation du substrat. 

Lts poessons pourront aioer accrs   dt nouitllts zonts dt iraet setuéts tn amont.

Lts oestaux tt cheroptrrts chassant au ras dt l’tau itrront ltur suriact d’tau réduett maes lt cortrgt
dt poessons tt d’enstctts préstnts dans cts taux stra plus deitrsefié tt stra   ttrmt bénéfiqut  
l’tnstmblt dts tsprcts. 

16.2.14. DÉROGATION ESPÈCES PROTÉGÉES

Pluseturs tsprcts protégéts par l’articlt L.411-2 du codt dt l’tnieronntmtnt sont susctptiblts d’ttrt
préstntts sur lt ttrretoert d’enttritntion. Betn qu’ayant iocation   améleortr la qualeté dts meletux
aquatiquts tt   rtstaurtr lts habetats dts tsprcts protégéts, lt programmt d’actions tst susctptiblt
d’tntraentr  ponctutlltmtnt  tt  ttmporaertmtnt  dts  ptrturbations  d’tsprcts  protégéts  tt  dts
dégradations partitllts ou dts dtstructions momtntanéts dt ltur habetat lors dt la phast dt traiaux.
Lts dégradations leéts au projtt sont lemetéts   la phast traiaux. 

Cts dégradations sont ttmporaerts tt stront lemetés aux cours d’tau tt aux reits prochts dts setts dt
traiaux.  Lts  empacts  du  projtt  ptuitnt  donc  ttrt  consedérés  commt  iaeblts  pour  lts  tsprcts
protégéts,  lts traiaux ayant pour finaleté dt rtstaurtr  durabltmtnt la  qualeté écologequt dt cts
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meletux tt étant   ttrmt bénéfiquts   l’tnstmblt dts tsprcts protégéts pottntitlltmtnt préstntts
sur lt ttrretoert d’étudt. 

Lts  préconesations  que  sont  iaetts  stront  mests  tn  œuirt  lors  dts  traiaux,  notammtnt  dts
enitntaerts complémtntaerts réalesés sur lts stctturs   traiaux l’annét précédant lts opérations (n-
1 . 

Lt maîtrt d’ouiragt prtndra lts mtsurts néctssaerts pour éiettr tt réduert lts encedtncts tn phast
chantitr. Un cas dt préstnct d’tsprct protégét, unt dtmandt dt dérogation tsprcts protégéts stra
réalesét tt  enstruett préalabltmtnt  aux  traiaux.  Lts  traiaux préius tn annét « n » stront alors
décalés tn annét « n+1 ». 

Au rtgard dts objtctiis,  dts précautions prests tt  dt l’abstnct d’empacts résedutls  préius (gaens
écologequts  post  CTMA,  choex  dts  localesations,  prest  tn  comptt  dts  stnsebeletés  écologequts,
organesation dts chantitrs) , il n'apparait pas nécessaire, à ce stade, d’obtenir une dérogaton pour
les espèces protégées.

16.2.15. DESCRIPTION DE LA QUALIFICATION DES PERSONNES AMENÉES À INTERVENIR

Lts traiaux stront réalesés par dts tntrtprests prtstataerts. 

Ullts stront eniorméts dts prtscreptions spécefiquts   rtsptcttr pour préitnerMlemettr l’empact dts
actions ies- -ies dts tsprcts protégéts.

Par  aellturs,  la  prosptction  dt  ttrraen  pour  l’enitntaert  dts  tsprcts  sur  chaqut  sett  aiant  la
réalesation dts traiaux stra réalesét tn réget par lt maîtrt d’ouiragt.

16.2.16. DESCRIPTION DES MODALITÉS DE COMPTE RENDU DES OPÉRATIONS

en comptt rtndu stra adrtssé aux striects dt l’état dt manerrt annutllt suett   la réalesation dts
traiaux. Il stra rédegé tn réget par lt maîtrt d’ouiragt.

Il décrera lts traiaux réalesés tt précestra s’el y a letu la préstnct d’tsprcts protégéts tt lts actions
complémtntaerts éitntutllts mests tn plact.
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17. AUTORISATION AU TITRE DU DÉFRICHEMENT

17.1. CADRE JURIDIQUE

17.1.1 CODE FORESTIER

Artcle L. 341-1 du code forester

Est un défrichement toute opératon volontaire ayant pour effet de détruire l'état aoisé d'un terrain et de metre fn à sa
destnaton forestère.

Est également un défrichement toute opératon volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquencesn
sauf si elle est entreprise en applicaton d'une servitude d'utlité pualique.

La destructon accidentelle ou volontaire du aoisement ne fait pas disparaître la destnaton forestère du terrainn qui reste
soumis aux dispositons du présent ttre.

Artcle L. 341-2 du code forester

I. Ne consttuent pas un défrichement :

1° Les opératons ayant pour aut de remetre en valeur d'anciens terrains de culturen de pacage ou d'alpage envahis par une
végétaton spontanéen ou les terres occupées par les formatons telles que garriguesn landes et maquis ;

2° Les opératons portant sur les noyeraiesn oliveraiesn plantatons de chênes trufers et vergers à châtaignes ;

3° Les opératons portant sur les taillis à courte rotaton normalement entretenus et exploitésn implantés sur d'anciens sols
agricoles depuis moins de trente ans ;

4° Un déaoisement ayant pour aut de créer à l'intérieur des aois et forêts les équipements indispensaales à leur mise en
valeur et à leur protectonn sous réserve que ces équipements ne modifent pas fondamentalement la destnaton forestère
de l'immeuale aénéfciaire et n'en consttuent  que les annexes  indispensaalesn  y compris les opératons portant  sur  les
terrains  situés  dans  les  zones  délimitées  et  spécifquement  défnies  comme  devant  être  défrichées  pour  la  réalisaton
d'aménagementsn par un plan de préventon des risques naturels prévisiales étaali en applicaton des artcles L. 562-1 à L.
562-7 du code de l'environnement.

II. Le défrichement destné à la réouverture des espaces à vocaton pastorale est autorisé après que le représentant de l'Etat
dans le département a soumisn pour avisn le projet à la commission de la préservaton des espaces naturelsn agricoles et
foresters prévue à l'artcle L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritme. Cet avis est réputé favoraale s'il n'est pas
intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

Artcle L. 341-3 du code forester

Nul ne peut user du droit de défricher ses aois et forêts sans avoir préalaalement oatenu une autorisaton.

L'autorisaton est délivrée à l'issue d'une procédure fxée par décret en Conseil d'Etat.

La validité des autorisatons de défrichement est fxée par décret.

L'autorisaton est expresse lorsque le défrichement :

1° Est soumis à enquête pualique réalisée conformément aux dispositons du chapitre III du ttre II du livre Ier du code de
l'environnement ;

2° A pour oajet de permetre l'exploitaton d'une carrière autorisée en applicaton du ttre Ier du livre V du même code.
Toute autorisaton de défrichement accordée à ce ttre comporte un échéancier des surfaces à défrichern dont les termes
sont fxés en foncton du rythme prévu pour l'exploitaton. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de
l'échéanciern après mise en demeure restée sans effetn l'autorisaton est suspendue.
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Artcle L. 342-1 du code forester

Sont exemptés des dispositons de l'artcle L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :

1° Dans les aois et forêts de superfcie inférieure à un seuil compris entre 0n5 et 4 hectaresn fxé par département ou parte
de département par le représentant de l'Etatn sauf s'ils font parte d'un autre aois dont la superfcien ajoutée à la leurn ateint
ou dépasse ce seuil ;

2° Dans les parcs ou jardins clos et atenants à une haaitaton principalen lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares.
Toutefoisn  lorsque les  défrichements  projetés  dans  ces  parcs  sont  liés à  la  réalisaton d'une opératon d'aménagement
prévue au ttre Ier du livre III du code de l'uraanisme ou d'une opératon de constructon soumise à autorisaton au ttre de
ce  coden  cete  surface  est  aaaissée  à  un  seuil  compris  entre  0n5  et  4  hectaresn  fxé  par  département  ou  parte  de
département par le représentant de l'Etat ;

3° Dans les zones défnies en applicaton du 1° de l'artcle L. 126-1 du code rural et de la pêche maritme dans lesquelles la
reconsttuton des aoisements après coupe rase est interdite ou réglementéen ou ayant pour aut une mise en valeur agricole
et pastorale de aois situés dans une zone agricole défnie en applicaton de l'artcle L. 123-21 du même code ;

4° Dans les jeunes aois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à ttre de réserves aoisées ou plantés à ttre de
compensaton en applicaton de l'artcle L. 341-6 ou aien exécutés dans le cadre de la restauraton des terrains en montagne
ou de la protecton des dunes.

17.1.2 ORDONNANCE N°2017-80 DU 26 JANVIER 2017 RELATIVE À L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

«  Art.  L.  181-2.-I.-L'autorisaton  environnementale  tent  lieun  y  compris  pour  l'applicaton  des  autres  législatonsn  des
autorisatonsn enregistrementsn déclaratonsn aasences d'oppositonn approaatons et agréments suivantsn lorsque le projet
d'actvitésn installatonsn ouvrages et travaux relevant de l'artcle L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : 

…

 « 11° Autorisaton de défrichement en applicaton des artcles L. 214-13n L. 341-3n L. 372-4n L. 374-1 et L. 375-4 du code
forester ;

…

Lt programmt dt traiaux nt préioet pas d’opérations ayant pour tfftt dt détruert l’état boesé d’un
ttrraen tt dt mttrt fin   sa dtstination iortstirrt.

Le dossier d’autorisaton environnementale ne vaut pas autorisaton de défrichement et n’est pas
concerné par ce volet.
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18. NOMS ET QUALITES DES AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT ET DES ETUDES QUI
ONT CONTRIBUE A SA REALISATION

Sur la bast dt l'tnstmblt dts donnéts desponeblts (INPN, LPO, beodei Pays Loert, Docob)  rtcutellets
tt traetéts, lt prencepal producttur dt l'étudt d'empact tst :

STRUCTURE ADRESSE LOGO

Bureau d’études SERAMA

Parc Actilonnt
2, allét Mechtl Dtsjoytaux

85 340 OLONNUMMUa

277

Déclaration d'Intértt Général tt dossetr d'autoresation CTMA VtndétMMrrt



ANNEXES
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ANNEXE 1 :  DÉLIBÉRATION DU COMITÉ  SYNDICAL  AUTORISANT LE  PRÉSIDENT À
ENGAGER LES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
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ANNEXE 2 : DÉLIBERATION DES MAÎTRES D’OUVRAGE
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ANNEXE 3 : DÉLIBERATION DE LA COMMUNE DU BUSSEAU POUR LE PLAN D’EAU
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DES FOUGERES
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ANNEXE 4 : EXEMPLE DE CONVENTION SYNDICAT-PROPRIETAIRE

Entre les soussignés :

Lt Syndecat Mextt Vtndét Srirt Autizts (SMVSA  rtpréstnté par Mr Jtan-Claudt aICHAaD, Présedtnt : 

Maeson communt   85450 CHAILLU LUS MAaAIS

ce-aprrs dénommé Le Syndicat, Maîtrt d’ouiragt,

M. X  

ce-aprrs dénommé Le propriétaire,

Il a été exposé ce qui suit.

Artcle 1     : contexte et présentaton du projet  

Lt  stuel  du  Moulen  dt  Bosson  setué  sur  l'Autist  iaet  constitut  aujourd'hue  un  obstaclt
defceltmtnt iranchessablt par lts poessons megratturs tt  occaseonnt dts problématiquts
pour la qualeté généralt du meletu aquatiqut (tnnoetmtnt d'habetats entértssants tn amont
dt la rtttnut, blocagt du transet sédemtntaert, ttc. .
 
La chaussét du Moulen Vegnaud setué tn aial  a iaet  l'objtt dt traiaux tn 2016 (maetrest
d'ouiragt SMVSA  pour rtstaurtr la lebrt cerculation pescecolt. Lt stuel du Moulen dt Bosson
constitut donc lt prochaen ouiragt iaesant obstaclt   la continueté.

Lt sett du moulen dt Bosson doet iaert l'objtt dt traiaux iesant   rétabler la lebrt cerculation
pescecolt. A l'essut d'unt étudt préalablt tt tn conctrtation aitc lts deffértnts parttnaerts,
lts traiaux doeitnt consesttr   aménagtr un desposetii dt iranchesstmtnt tn tttt du bras
droet (au neitau du déitrsoer amont . La maetrest d'œuirt dt cts traiaux a été confiét   DCI
Unieronntmtnt.

284

Déclaration d'Intértt Général tt dossetr d'autoresation CTMA VtndétMMrrt

Convention de partenariat pour les travaux de
rétablissement de la continuité écologique au seuil du

Moulin de Bosson



Lts  traiaux,  enscrets  dans  l’arrtté  d'autoresation  dts  traiaux  enscrets  dans  lt  Contrat
Ttrretoreal  Meletu Aquatiqut du bassen itrsant dt l'Autist Médeant du 10 juelltt 2015,  se
dérouleront entre août et octobre 2017.

Ils consesttront prencepaltmtnt   
- Aménagtr un ouiragt dt iranchesstmtnt dt typt passt tn tnrochtmtnts tn tttt du

bras droet tt   rtmodtltr la partit amont dt ct bras au neitau du déitrsoer txestant,
- aéalestr dts prottctions dt btrgts,
- Coniorttr lt petd du déitrsoer aial par unt prottction paraiouellt tn tnrochtmtnts.

Artcle 2     : modalités de la conventon.  

Ullt fixt lts modaletés dt parttnareat tntrt lt propreétaert tt lt Maetrt d’ouiragt dts traiaux.

Lts traiaux dt rtmodtlagt dt l'tntrét du bras droet tt d'emplantation dt la passt   poessons
conctrntront la parctllt n°52 (stction YD 
Lts traiaux dt coniorttmtnt tt dt prottction du déitrsoer aial néctssettront un accrs au
cours  d'tau  tn  aial  du  barragt  par  la  reit  droett.  La  cerculation  dts  tngens  stra  donc
néctssaert sur la parctllt YD32.

Lts parctllts n°32 tt 52 (Stction YD  setuét tn reit gaucht sur la communt dt Netul sur
l'Autist appartitnt   M ONILLON Patreck.

Artcle 3. Réalisaton des travaux

Lts traiaux sont pres tn chargt entégraltmtnt par lt SMVSA tt sts parttnaerts financetrs. 

Lts propreétaerts autorestnt,   titrt gracetux, lt passagt dts ptrsonnts tt tngens pour la réalesation
dts traiaux préius dans lt dossetr régltmtntaert au titrt dt la loe sur l’tau.  Cttt autoresation tst
donnét   titrt précaert tt n’emplequt aucun droet dt passagt susctptiblt dt grtitr lt iond d’unt
strietudt qutlconqut. en état dts letux dt la parctllt pourra ttrt drtssé   la dtmandt écrett du
propreétaert préalabltmtnt   la réalesation dts traiaux. 

L’tntrtprest s’tngagt   rtmttrt tn état la parctllt ou répartr tout dommagt   l’essut du chantitr.
Lt propreétaert nt pourra, touttioes, tn aucun cas réclamtr auprrs dt la colltctiieté unt qutlconqut
réparation autrt qut ctllt leét au chantitr, objtt dt la préstntt conitntion.

Artcle 4     : Durée et difusion  

La préstntt conitntion tst segnét tn 3 txtmplaerts dont un txtmplaert stra constrié par chacunt
dts partits conctrnéts.

285

Déclaration d'Intértt Général tt dossetr d'autoresation CTMA VtndétMMrrt



Cttt conitntion tst conclut pour unt durét dt 2 annéts   compttr dt sa segnaturt. Ullt pourra ttrt
dénoncét par l’unt ou l’autrt dts partits par lttrt rtcommandé aitc accusé dt réctption 2 moes
aiant lt début dt chaqut phast dt traiaux.

oaet tn 3 txtmplaerts   Netul sur l’Autist, lt ))))))).

                  M. XXXXXX

Le Président du Syndicat Mixte L’entreprise ………………..

 Vendée Sèvre Autizes 
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ANNEXE 5 : CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET CONSÉQUENCES SUR L’INTERVENTION
DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES SUR LE DOMAINE PRIVÉ

DEVOIRS DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

Lt Codt dt l’Unieronntmtnt définet lt dtioer d’tntrttitn dts cours d’tau dans lts articlts sueiants :

« L.215-2 : modifé par Loi n°2006-1772 du 30 décemare 2006 - art. 8 JORF 31 décemare 2006

Lt let dts cours d'tau non domaneaux appartitnt aux propreétaerts dts dtux reits. 

Se lts dtux reits appartitnntnt   dts propreétaerts deffértnts, chacun d'tux a la propreété dt la moetié
du let, sueiant unt legnt qut l'on suppost tracét au meletu du cours d'tau, saui titrt ou prtscreption
contraert. 

Chaqut reitraen  a  lt  droet  dt  prtndrt,  dans la  partit du let  que  lue  appartitnt,  tous  lts  produets
naturtls tt d'tn txtraert dt la iast, du sablt tt dts petrrts,   la condetion dt nt pas modefitr lt
régemt dts taux tt d'tn txécuttr l'tntrttitn coniormémtnt   l'artcle L. 215-14. 

Sont tt dtmturtnt réstriés lts droets acques par lts reitraens ou autrts entértssés sur lts partits dts
cours d'tau que stritnt dt ioet d'txploetation pour la dtsstrtt dt lturs ionds. »

« L.215-14 : modifé par Loi n°2006-1772 du 30 décemare 2006 - art. 8 JORF 31 décemare 2006

Sans préjudect dts articlts 556 tt 557 du codt ceiel tt dts chapetrts Itr, II, IV, VI tt VII du préstnt
titrt,  lt propreétaert reitraen tst ttnu   un tntrttitn réguletr du cours d'tau. L'tntrttitn réguletr a
pour objtt dt maenttner lt cours d'tau dans son profil d'équelebrt, dt ptrmttrt l'écoultmtnt naturtl
dts  taux  tt  dt  contrebutr    son  bon  état  écologequt  ou,  lt  cas  échéant,    son  bon  pottntitl
écologequt, notammtnt par tnlritmtnt dts tmbâclts, débres tt attrresstmtnts, fotants ou non,
par  élagagt  ou  rtcépagt  dt  la  iégétation  dts  reits.  en  décrtt  tn  Constel  d'Utat  déttrment  lts
condetions d'applecation du préstnt articlt. »

Se lt dtioer dts reitraens n’tst pas rtsptcté, lt Codt dt l’Unieronntmtnt précest :

 « L.215-16 : modifé par Loi n°2006-1772 du 30 décemare 2006 - art. 8 JORF 31 décemare 2006

Se lt propreétaert nt s'acquett pas dt l'oblegation d'tntrttitn réguletr que lue tst iaett par l'articlt L.
215-14, la communt, lt grouptmtnt dt communts ou lt syndecat compéttnt, aprrs unt mest tn
dtmturt  rtstét  eniructutust    l'essut  d'un  délae  déttrmené  dans  laqutllt  sont  rapptléts  lts
desposetions dt l'articlt L. 435-5, ptut y pourioer d'ofct   la chargt dt l'entértssé.

Lt maert ou lt présedtnt du grouptmtnt ou du syndecat compéttnt émtt   l'tncontrt du propreétaert
un  titrt  dt  ptrctption  du  montant  corrtspondant  aux  traiaux  txécutés.  Il  tst  procédé  au
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rtcouirtmtnt  dt  cttt  sommt  au  bénéfict  dt  la  communt,  du  grouptmtnt  ou  du  syndecat
compéttnt, commt tn matirrt dt créancts dt l'Utat étrangrrts   l'empôt tt au domaent. »

« Art.L.432-1 : modifé par  Loi n°2006-1772 du 30 décemare 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décemare
2006 

Tout propreétaert d'un droet dt ptcht, ou son ayant caust, tst ttnu dt particeptr   la prottction du
patremoent pescecolt tt dts meletux aquatiquts. A ctt tfftt, el nt doet pas ltur porttr attentt tt, lt cas
échéant,  el  doet  tfftctutr  lts  traiaux  d'tntrttitn,  sur  lts  btrgts  tt  dans  lt  let  du  cours  d'tau,
néctssaerts au maentitn dt la iet aquatiqut.

Aitc l'accord du propreétaert, cttt oblegation ptut ttrt prest tn chargt par unt assoceation agréét
dt ptcht tt dt prottction du meletu aquatiqut ou par la iédération départtmtntalt dts assoceations
agrééts dt ptcht tt dt prottction du meletu aquatiqut que, tn contrtpartit, txtrct gratuettmtnt lt
droet dt ptcht ptndant la durét dt la prest tn chargt dt cttt oblegation. Cttt durét ptut ttrt fixét
par conitntion.

Un cas dt non-rtsptct dt l'oblegation dt particeptr   la prottction du patremoent pescecolt tt dts
meletux aquatiquts, lts traiaux néctssaerts ptuitnt ttrt tfftctués d'ofct par l'admenestration aux
iraes du propreétaert ou, se ctlue-ce tst déchargé dt son oblegation, aux iraes dt l'assoceation ou dt la
iédération que l'a prest tn chargt. »
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RECOURS CONTRE L’INSUFFISANCE D’ENTRETIEN DES RIVERAINS

Pour  comptnstr  l’abandon  dt  l’txploetation  dts  reits  par  lts  propreétaerts  reitraens,  lts  ttxtts
préioetnt la possebeleté par lt préitt d’ordonntr dts traiaux d’ofct tn cas dt resqut dt salubreté
publequt ou dt mest tn pérel dt la sécureté dt betns ou dt ptrsonnts.

L’enttritntion d’unt colltctiieté publequt prtnant tn chargt lts traiaux rtstt néanmoens la solution
la plus répandut.

 « Art.211-7 du code de l’Environnement : modifé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

I.-Les  collectvités  territoriales  et  leurs  groupements  ainsi  que  les  syndicats  mixtes  créés  en
applicaton de l'artcle L. 5721-2 du code général des collectvités territoriales sont haailités à utliser
les artcles  L. 151-36 à L. 151-40  du code rural et de la pêche maritme pour entreprendre l'étuden
l'exécuton  et  l'exploitaton  de  tous  travauxn  actonsn  ouvrages  ou  installatons  présentant  un
caractère d'intérêt général ou d'urgencen dans le cadre du schéma d'aménagement et de geston des
eaux s'il existen et visant : 

1° L'aménagtmtnt d'un bassen ou d'unt iraction dt bassen hydrographequt ; 

2° L'tntrttitn tt l'aménagtmtnt d'un cours d'tau, canal, lac ou plan d'tau, y compres lts accrs   ct
cours d'tau,   ct canal,   ct lac ou   ct plan d'tau ; 

3° L'approieseonntmtnt tn tau ; 

4° La maîtrest dts taux pluiealts tt dt ruesstlltmtnt ou la lutt contrt l'éroseon dts sols ; 

5° La déitnst contrt lts enondations tt contrt la mtr ; 

6° La lutt contrt la pollution ; 

7° La prottction tt la constriation dts taux suptrficetllts tt souttrraents ; 

8° La prottction tt la rtstauration dts setts, dts écosystrmts aquatiquts tt dts zonts humedts aense
qut dts iormations boeséts reitraents ; 

9° Lts aménagtmtnts hydraulequts concourant   la sécureté ceielt ; 

10° L'txploetation, l'tntrttitn tt l'aménagtmtnt d'ouiragts hydraulequts txestants ; 

11° La mest tn plact tt l'txploetation dt desposetiis dt suritellanct dt la rtssourct tn tau tt dts
meletux aquatiquts ; 

12° L'anemation tt la conctrtation dans lt domaent dt la gtstion tt dt la prottction dt la rtssourct
tn tau tt dts meletux aquatiquts dans un sous-bassen ou un grouptmtnt dt sous-bassens, ou dans un
systrmt aqueirrt, corrtspondant   unt uneté hydrographequt. 

Lts compéttncts ieséts aux alenéas précédtnts ptuitnt ttrt txtrcéts par l'établesstmtnt publec
Voets naiegablts dt oranct sur lt domaent dont la gtstion lue a été confiét. 
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I bes. Lorsqu'un projtt iesé aux 1°, 2° tt 5° du I dépassant un stuel financetr fixé par décrtt tst setué
dans lt péremrtrt d'un établesstmtnt publec ttrretoreal dt bassen iesé   l'articlt  L. 213-12, lt préitt
saeset pour aies lt présedtnt dt ctt établesstmtnt. A déiaut dt réponst dans un délae dt dtux moes,
l'aies tst réputé iaiorablt. 

II.  L'étudt, l'txécution tt l'txploetation dtsdets traiaux ptuitnt ttrt concédéts notammtnt   dts
soceétés d'économet mextt. Lts conctsseonnaerts sont iondés   ptrctioer lt prex dts particepations
préiuts   l'articlt L. 151-36 du codt rural tt dt la ptcht maretimt. 

III. Il tst procédé   unt stult tnquttt publequt réalesét coniormémtnt au chapetrt III du titrt II du
leirt Itr du préstnt codt au titrt dt l'articlt L. 151-37 du codt rural tt dt la ptcht maretimt, dts
articlts L. 214-1 à L. 214-6 du préstnt codt tt, s'el y a letu, dt la déclaration d'utileté publequt. 

IV. Sous réstrit dts déceseons dt justict passéts tn iorct dt chost jugét, lts strietudts dt lebrt
passagt  dts  tngens  d'tntrttitn  dans  lt  let  ou  sur  lts  btrgts  dts  cours  d'tau  non  domaneaux,
enstauréts tn applecation du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 rtlatii aux strietudts dt lebrt passagt
sur lts btrgts dts cours d'tau non naiegablts ne fotablts sont ialedéts tt ialtnt strietudts au stns
dt l'articlt L. 151-37-1 du codt rural tt dt la ptcht maretimt. 

V. Lts desposetions du préstnt articlt s'applequtnt aux traiaux, actions, ouiragts ou enstallations dt
l'Utat. 

VI. en décrtt tn Constel d'Utat fixt lts condetions d'applecation du préstnt articlt. »

« Art.L.151-36 du Code Rural et de la pêche maritme : modifé par Loi n°2006-1772 du 30 décemare
2006 - art. 8 JORF 31 décemare 2006

Lts départtmtnts,  lts  communts aense  qut lts  grouptmtnts dt cts  colltctiietés  tt  lts syndecats
mextts  créés  tn  applecation  dt  l'articlt  L.  5721-2  du  codt  général  dts  colltctiietés  ttrretorealts
ptuitnt prtscrert ou txécuttr lts traiaux tntrant dans lts catégorets ce-dtssous définets, lorsqu'els
préstnttnt, du poent dt iut agrecolt ou iortstitr, un caractrrt d'entértt général ou d'urgtnct : 

1° Lutt contrt l'éroseon tt lts aialanchts, déitnst contrt lts torrtnts, rtboestmtnt tt aménagtmtnt
dts itrsants, déitnst contrt lts enctndets tt réalesation dt traiaux dt dtsstrtt iortstirrt, pastoralt
ou ptrmttant l'accrs aux équeptmtnts répondant aux objtctiis dt prottction précetés ; 

2° Traiaux dt débroussaelltmtnt dts ttrraens mtntionnés   l'articlt L. 126-2 du préstnt codt ; 

3° Untrttitn dts canaux tt iossés ; 

4° tt 5° (alenéas abrogés  ; 

6° Irregation, épandagt, colmatagt tt lemonagt ; 

7°  Lts  traiaux  dt  débardagt  par  câblt  tt  lts  traiaux  néctssaerts    la  constitution  d'aerts
enttrmédeaerts dt stockagt dt boes. 

Lts ptrsonnts moralts mtntionnéts au prtmetr alenéa prtnntnt tn chargt lts traiaux qu'tllts ont
prtscrets ou txécutés. Ullts ptuitnt touttioes, dans lts condetions préiuts   l'articlt L. 151-37, iaert
particeptr  aux déptnsts dt prtmetr établesstmtnt,  d'tntrttitn tt  d'txploetation dts ouiragts lts
ptrsonnts que ont rtndu lts traiaux néctssaerts ou que y trouitnt entértt. 
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Lorsqut lt montant dt la particepation aux traiaux tst supéretur au titrs dt la ialtur aiant traiaux
du  betn  emmobeletr  que  tn  bénéficet,  lt  propreétaert  ptut  txegtr  dt  la  ptrsonnt  moralt  qu'tllt
acquerrt son betn dans un délae dt dtux ans   compttr du jour dt la dtmandt. A déiaut d'accord
ameablt sur lt prex   l'txperation du délae, lt jugt dt l'txpropreation, saese par lt propreétaert ou la
ptrsonnt moralt, prononct lt transitrt dt propreété tt fixt lt prex du betn. »

« Art.L.151-37 du Code Rural et de la pêche maritme : modifé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 -
art. 68

Lt programmt dts traiaux   réalestr tst arrtté par la ou lts ptrsonnts moralts conctrnéts. Il préioet
la  répartition dts déptnsts dt prtmetr  établesstmtnt,  d'txploetation tt  d'tntrttitn dts ouiragts
tntrt  la  ou lts ptrsonnts moralts  tt  lts ptrsonnts mtntionnéts   l'articlt  L.  151-36.  Lts basts
généralts dt cttt répartition sont fixéts comptt ttnu dt la mtsurt dans laqutllt chacunt a rtndu
lts traiaux néctssaerts ou y trouit un entértt.  Lt programmt définet, tn outrt,  lts modaletés dt
l'tntrttitn ou dt l'txploetation dts ouiragts que ptuitnt ttrt confiés   unt assoceation syndecalt
autoresét   crétr. Lt programmt dts traiaux tst soumes   tnquttt publequt réalesét coniormémtnt
au chapetrt III du titrt II du leirt Itr du codt dt l'tnieronntmtnt. 

L'tnquttt publequt mtntionnét   l'alenéa précédtnt iaut tnquttt préalablt   la déclaration d'utileté
publequt dts opérations, acquesetions ou txpropreations éitntutlltmtnt néctssaerts   la réalesation
dts traiaux. 

Lt caractrrt d'entértt général ou d'urgtnct dts traiaux aense qut, s'el y a letu, l'utileté publequt dts
opérations, acquesetions ou txpropreations néctssaerts   ltur réalesation sont prononcés par arrtté
menestéretl ou par arrtté préitctoral. 

Touttioes, l'txécution dts traiaux tst desptnsét d'tnquttt publequt lorsqu'els sont néctssaerts pour
iaert  iact    dts  setuations dt pérel  emmentnt,  qu'els  n'tntraîntnt  aucunt txpropreation tt  qut lt
maîtrt d'ouiragt nt préioet pas dt dtmandtr dt particepation financerrt aux ptrsonnts entértsséts.
Il  tst  ctptndant  procédé  commt  endequé    l'articlt  3  dt  la  loe  du  29  déctmbrt  1892  sur  lts
dommagts causés   la propreété preiét par l'txécution dts traiaux publecs. 

Sont égaltmtnt desptnsés d'tnquttt publequt, sous réstrit qu'els n'tntraîntnt aucunt txpropreation
tt qut lt maîtrt d'ouiragt nt préioet pas dt dtmandtr unt particepation financerrt aux ptrsonnts
entértsséts, lts traiaux portant sur un cours d'tau couitrt par un schéma mtntionné   l'articlt  L.
212-3 du codt dt l'tnieronntmtnt, dertcttmtnt leés   unt enondation déclarét catastropht naturtllt
tn applecation dt l'articlt  L. 125-1 du codt dts assurancts, réalesés dans lts troes ans que sueitnt
ctllt-ce  tt  iesant    rétabler  lt  cours  d'tau  dans  sts  caractérestiquts  naturtllts.  Il  tst  ctptndant
procédé commt endequé   l'articlt 3 dt la loe du 29 déctmbrt 1892 précetét. 

Sont égaltmtnt desptnsés d'tnquttt publequt, sous réstrit qu'els n'tntraîntnt aucunt txpropreation
tt qut lt maîtrt d'ouiragt nt préioet pas dt dtmandtr unt particepation financerrt aux ptrsonnts
entértsséts,  lts  traiaux  d'tntrttitn  tt  dt  rtstauration  dts  meletux  aquatiquts.  Il  tst  ctptndant
procédé commt endequé   l'articlt 3 dt la loe du 29 déctmbrt 1892 précetét. 

Lts  déptnsts  rtlatiits    la  mest  tn  œuirt  dt  cttt  procédurt  sont    la  chargt  dt  la  ou  dts
colltctiietés que tn ont pres l'enetiatiit. »
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« Art.L.151-37-1 du Codt aural tt dt la ptcht maretimt : 

Il  ptut  ttrt  enstitué  unt  strietudt  dt  passagt  ptrmttant  l'txécution  dts  traiaux  aense  qut
l'txploetation  tt  l'tntrttitn  dts  ouiragts.  Lt  projtt  d'enstitution  dt  strietudt  tst  soumes    unt
tnquttt publequt. L'tnquttt mtntionnét   l'articlt L. 151-37 ptut tn ttner letu. Lts propreétaerts ou
occupants dts ttrraens grtiés dt cttt strietudt dt passagt ont droet   unt endtmneté proportionnét
au dommagt qu'els subesstnt, calculét tn ttnant comptt dts aiantagts qut ptuitnt ltur procurtr
l'txécution dts traiaux tt l'txesttnct dts ouiragts ou enstallations pour ltsqutls cttt strietudt a été
enstituét.  Lts  conttstations  rtlatiits    cttt  endtmneté  sont  jugéts  commt  tn  matirrt
d'txpropreation pour caust d'utileté publequt. »

« Art.L.151-38 du Code Rural  et de la pêche maritme : modifé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 -
art. 68

Lts départtmtnts,  lts  communts aense  qut lts  grouptmtnts dt cts  colltctiietés  tt  lts syndecats
mextts créés tn applecation dt l'articlt L. 5721-2 du codt général dts colltctiietés ttrretorealts sont,
aense  qut  lturs  conctsseonnaerts,  enitstis,  pour  la  réalesation  dts  traiaux,  dt  tous  lts  droets  tt
strietudts dont despostnt lts assoceations syndecalts autoreséts. 

Lt rtcouirtmtnt dts cotisations dts entértssés tst  tfftctué commt tn matirrt dt contrebutions
dertctts. 

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentonnés aux 1° et 2° du I de l'artcle L. 211-7 du code de
l'environnement  ou  de  travaux  de  protecton  ou  de  restauraton  des  écosystèmes  aquatques
mentonnés au 8° du même In il peut être procédé à l'expropriaton des droits d'eaun exercés ou nonn
des propriétaires riverainsn à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de
forces hydrauliquesn en applicaton de la  loi du 16 octoare 1919 relatve à l'utlisaton de l'énergie
hydraulique. 

Lorsqu'en applicaton du 1° de l'artcle L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisésn l'assiete des
chemins d'exploitaton est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement. 

Lorsqut, tn applecation du 7° dt l'articlt L. 151-36, dts traiaux d'enstallation tt dt réalesation dt
débardagt par câblt sont réalesés, unt strietudt dt passagt tt d'aménagtmtnt tst créét au profit du
dtmandtur. »

« Art.L.151-39  du  Codt  aural   tt  dt  la  ptcht  maretimt  :  Lorsqut  lt  programmt  dts  traiaux
mtntionnés   l'articlt L. 151-37 a préiu qut l'tntrttitn tt l'txploetation dts ouiragts sont confiés  
unt assoceation syndecalt autoresét   crétr,   laqutllt stront rtmes cts ouiragts, tt au cas où cttt
assoceation nt ptut ttrt constituét tn ttmps utilt, el pourra ttrt pouriu   sa constitution d'ofct,
par déceseon préitctoralt. »

« Art.L.151-40 du Code Rural et de la pêche maritme : modifé par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai
2010 - art. 7 (V)
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Les dépenses d'entreten et de conservaton en aon état des ouvrages exécutés en applicaton des
artcles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère oaligatoire. 

Lts condetions d'applecation dts articlts L. 151-36   L. 151-39 sont fixéts par décrtt tn Constel d'Utat.
»

ent Déclaration d’Intértt Général  doet ttrt prononcét par l’Utat aprrs réalesation d’unt tnquttt
publequt.

TRAVAUX EXÉCUTÉS PAR LES PERSONNES MORALES AUTRES QUE L'ETAT

La  réalesation  dt  traiaux  prtscrets  ou  txécutés  par  lts  départtmtnts,  lts  communts,  lturs
grouptmtnts tt lts syndecats mextts aense qut par lts conctsseonnaerts dt cts colltctiietés tst réget
par lts articlts L151-36   L151-40 du codt rural détaellés ce-dtssous :

Articlt L151-36

« Lts départtmtnts, lts communts aense qut lts grouptmtnts dt cts colltctiietés tt lts syndecats

mextts créés tn applecation dt l'articlt L. 5721-2 du codt général dts colltctiietés ttrretorealts

ptuitnt prtscrert ou txécuttr lts traiaux tntrant dans lts catégorets ce-dtssous définets, lorsqu'els
préstnttnt, du poent dt iut agrecolt ou iortstitr, un caractrrt d'entértt général ou d'urgtnct :

1° Lutt contrt l'éroseon tt lts aialanchts, déitnst contrt lts torrtnts, rtboestmtnt tt aménagtmtnt
dts itrsants, déitnst contrt lts enctndets tt réalesation dt traiaux dt dtsstrtt iortstirrt, pastoralt
ou ptrmttant l'accrs aux équeptmtnts répondant aux objtctiis dt prottction précetés ;

2° Traiaux dt débroussaelltmtnt dts ttrraens mtntionnés   l'articlt L. 126-2 du préstnt codt ;

3° Untrttitn dts canaux tt iossés ;

4° tt 5° (alenéas abrogés  ;

6° Irregation, épandagt, colmatagt tt lemonagt ;

7°  Lts  traiaux  dt  débardagt  par  câblt  tt  lts  traiaux  néctssaerts    la  constitution  d'aerts
enttrmédeaerts dt stockagt dt boes.

Lts ptrsonnts moralts mtntionnéts au prtmetr alenéa prtnntnt tn chargt lts traiaux qu'tllts ont

prtscrets ou txécutés. Ullts ptuitnt touttioes, dans lts condetions préiuts   l'articlt L. 151-37, iaert
particeptr  aux déptnsts dt prtmetr établesstmtnt,  d'tntrttitn tt  d'txploetation dts ouiragts lts
ptrsonnts que ont rtndu lts traiaux néctssaerts ou que y trouitnt entértt.

Lorsqut lt montant dt la particepation aux traiaux tst supéretur au titrs dt la ialtur aiant traiaux
du  betn  emmobeletr  que  tn  bénéficet,  lt  propreétaert  ptut  txegtr  dt  la  ptrsonnt  moralt  qu'tllt
acquerrt son betn dans un délae dt dtux ans   compttr du jour dt la dtmandt. A déiaut d'accord
ameablt sur lt prex   l'txperation du délae, lt jugt dt l'txpropreation, saese par lt propreétaert ou la
ptrsonnt moralt, prononct lt transitrt dt propreété tt fixt lt prex du betn. »
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Articlt L151-37

« Lt programmt dts traiaux   réalestr tst arrtté par la ou lts ptrsonnts moralts conctrnéts. Il

préioet la répartition dts déptnsts dt prtmetr établesstmtnt, d'txploetation tt d'tntrttitn dts

ouiragts tntrt la ou lts ptrsonnts moralts tt lts ptrsonnts mtntionnéts   l'articlt L. 151-36. Lts

basts généralts dt cttt répartition sont fixéts comptt ttnu dt la mtsurt dans laqutllt chacunt a
rtndu lts traiaux néctssaerts ou y trouit un entértt. Lt programmt définet, tn outrt, lts modaletés
dt l'tntrttitn ou dt l'txploetation dts ouiragts que ptuitnt ttrt confiés   unt assoceation syndecalt
autoresét   crétr. Lt programmt dts traiaux tst soumes   tnquttt publequt réalesét coniormémtnt
au chapetrt III du titrt II du leirt Itr du codt dt l'tnieronntmtnt.

L'tnquttt publequt mtntionnét   l'alenéa précédtnt iaut tnquttt préalablt   la déclaration d'utileté
publequt dts opérations, acquesetions ou txpropreations éitntutlltmtnt néctssaerts   la réalesation
dts traiaux.

Lt caractrrt d'entértt général ou d'urgtnct dts traiaux aense qut, s'el y a letu, l'utileté publequt dts
opérations, acquesetions ou txpropreations néctssaerts   ltur réalesation sont prononcés par arrtté
menestéretl ou par arrtté préitctoral. Un iut dt l'txécution dts traiaux néctssaerts   la constitution
d'aerts  enttrmédeaerts  dt  stockagt  dt  boes  préius  au  7°  dt  l'articlt  L.  151-36,  els  ptuitnt  ttrt
prononcés par arrtté munecepal dans lts zonts dt montagnt définets aux articlts 3   5 dt la loe n°85-
30 du 9 janietr 1985 rtlatiit au déitlopptmtnt tt   la prottction dt la montagnt.

Touttioes, l'txécution dts traiaux tst desptnsét d'tnquttt publequt lorsqu'els sont néctssaerts pour
iaert  iact    dts  setuations dt pérel  emmentnt,  qu'els  n'tntraîntnt  aucunt txpropreation tt  qut lt
maîtrt d'ouiragt nt préioet pas dt dtmandtr dt particepation financerrt aux ptrsonnts entértsséts. 

Il  tst  ctptndant  procédé  commt  endequé    l'articlt  3  dt  la  loe  du  29  déctmbrt  1892  sur  lts
dommagts causés   la propreété preiét par l'txécution dts traiaux publecs.

Sont égaltmtnt desptnsés d'tnquttt publequt, sous réstrit qu'els n'tntraîntnt aucunt txpropreation
tt qut lt maîtrt d'ouiragt nt préioet pas dt dtmandtr unt particepation financerrt aux ptrsonnts
entértsséts,  lts traiaux portant sur un cours d'tau couitrt  par un schéma mtntionné   l'articlt
L.212-3  du  codt  dt  l'tnieronntmtnt,  dertcttmtnt  leés    unt  enondation  déclarét  catastropht
naturtllt tn applecation dt l'articlt L. 125-1 du codt dts assurancts, réalesés dans lts troes ans que
sueitnt ctllt-ce tt iesant   rétabler lt cours d'tau dans sts caractérestiquts naturtllts. Il tst ctptndant
procédé commt endequé   l'articlt 3 dt la loe du 29 déctmbrt 1892 précetét.

Sont égaltmtnt desptnsés d'tnquttt publequt, sous réstrit qu'els n'tntraîntnt aucunt txpropreation
tt qut lt maîtrt d'ouiragt nt préioet pas dt dtmandtr unt particepation financerrt aux ptrsonnts
entértsséts,  lts  traiaux  d'tntrttitn  tt  dt  rtstauration  dts  meletux  aquatiquts.  Il  tst  ctptndant
procédé commt endequé   l'articlt 3 dt la loe du 29 déctmbrt 1892 précetét.

Lts déptnsts rtlatiits   la mest tn œuirt dt cttt procédurt sont   la chargt dt la ou dts

colltctiietés que tn ont pres l'enetiatiit. »
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Articlt L151-37-1

« Il ptut ttrt enstitué unt strietudt dt passagt ptrmttant l'txécution dts traiaux aense qut

l'txploetation tt l'tntrttitn dts ouiragts. Lt projtt d'enstitution dt strietudt tst soumes   unt

tnquttt publequt réalesét coniormémtnt au codt dt l'txpropreation pour caust d'utileté publequt.

Lts propreétaerts ou occupants dts ttrraens grtiés dt cttt strietudt dt passagt ont droet   unt

endtmneté proportionnét au dommagt qu'els subesstnt, calculét tn ttnant comptt dts aiantagts
qut ptuitnt ltur procurtr l'txécution dts traiaux tt l'txesttnct dts ouiragts ou enstallations pour
ltsqutls cttt strietudt a été enstituét. Lts conttstations rtlatiits   cttt endtmneté sont jugéts
commt tn matirrt d'txpropreation pour caust d'utileté publequt. »

Articlt L151-38

« Lts départtmtnts, lts communts aense qut lts grouptmtnts dt cts colltctiietés tt lts syndecats

mextts créés tn applecation dt l'articlt L. 5721-2 du codt général dts colltctiietés ttrretorealts sont,
aense  qut  lturs  conctsseonnaerts,  enitstis,  pour  la  réalesation  dts  traiaux,  dt  tous  lts  droets  tt
strietudts dont despostnt lts assoceations syndecalts autoreséts.

Lt rtcouirtmtnt dts cotisations dts entértssés tst tfftctué commt tn matirrt dt contrebutions

dertctts. Lorsqu'el s'aget d'un dts aménagtmtnts mtntionnés aux 1° tt 2° du I dt l'articlt L. 211-7 du
codt  dt  l'tnieronntmtnt  ou  dt  traiaux  dt  prottction  ou  dt  rtstauration  dts  écosystrmts
aquatiquts mtntionnés au 8° du mtmt I, el  ptut ttrt procédé   l'txpropreation dts droets d'tau,
txtrcés ou non, dts propreétaerts reitraens,   l'txcluseon dt ctux que sont txtrcés dans lt cadrt dt
conctsseons dt iorcts hydraulequts, tn applecation dt la loe du 16 octobrt 1919 rtlatiit   l'utilesation
dt l'éntrget hydraulequt.

Lorsqu'tn applecation du 1° dt l'articlt L. 151-36 dts traiaux dt dtsstrtt sont réalesés, l'assettt dts
chtmens d'txploetation tst grtiét d'unt strietudt dt passagt tt d'aménagtmtnt.

Lorsqut, tn applecation du 7° dt l'articlt L. 151-36, dts traiaux d'enstallation tt dt réalesation dt

débardagt par câblt sont réalesés, unt strietudt dt passagt tt d'aménagtmtnt tst créét au profit du
dtmandtur.[...].»

PROCÉDURES RÉGLEMENTAIRES POUR L’INTERVENTION DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

L’enttritntion  d’unt  colltctiieté  publequt  sur  dts  ttrraens  preiés  néctssett  unt  procédurt
admenestratiit :  unt Déclaration d’Intértt  Général  (DIG .  L’abstnct  dt  DIG txpost lt  porttur  dt
projtt   unt conttstation dt la légaleté dts traiaux.

La Déclaration d’entértt Général

« Codt dt l’Unieronntmtnt, articlt a214-88   a214-100 :
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Art a214-88

Lorsqut lts colltctiietés publequts mtntionnéts   l'articlt L. 211-7 rtcourtnt, pour dts opérations
énuméréts   ct mtmt articlt,   la procédurt préiut par lts dtux dtrnetrs alenéas dt l'articlt L. 151-
36 tt lts articlts L. 151-37   L. 151-40 du codt rural tt dt la ptcht maretimt, lts desposetions dt la
préstntt stction ltur sont applecablts. 

Art a214-89

I. - La déclaration d'entértt général ou d'urgtnct mtntionnét   l'articlt L. 211-7 du préstnt codt tst
précédét d'unt tnquttt publequt tfftctuét, stlon lt cas, dans lts condetions préiuts par lts articlts
a.  11-4    a.  11-14  ou  a.  11-14-1    a.  11-14-15  du  codt  dt  l'txpropreation  pour  caust  d'utileté
publequt.

   II. - L'arrtté préitctoral ou enttrpréitctoral pres tn applecation dt l'articlt a. 11-4 ou a. 11-14-5 du
mtmt codt désegnt lts communts où un dossetr tt un rtgestrt d'tnquttt doeitnt ttrt ttnus   la
desposetion du publec.

   III. - Ctt arrtté tst tn outrt publeé par ioet d'afchts :

   1º Dans lts communts sur lt ttrretoert dtsqutllts l'opération tst projttét ;

   2º Dans lts communts où sont setués lts betns tt actiietés mtntionnés dans lt dossetr dt l'tnquttt,
lorsqut lts ptrsonnts que sont propreétaerts ou ont la jouessanct dt cts betns, ou que txtrctnt cts
actiietés, sont apptléts   contrebutr aux déptnsts ;

   3º Dans lts communts où, au iu dts élémtnts du dossetr, l'opération paraît dt naturt   iaert stntir
cts  tfftts  dt  iaçon  notablt  sur  la  iet  aquatiqut,  notammtnt  tn  ct  que  conctrnt  lts  tsprcts
megratrects, ou sur la qualeté, lt régemt, lt neitau ou lt modt d'écoultmtnt dts taux.

Art a214-90

Lorsqut la déclaration d'utileté publequt dt l'opération tst rtquest soet pour autorestr la déreiation
dts taux dans lts condetions préiuts par  l'articlt  L.  215-13,  soet  pour procédtr aux acquesetions
d'emmtublts ou dt droets rétls emmobeletrs, l'tnquttt mtntionnét   l'articlt R. 214-89 iaut tnquttt
préalablt   la déclaration d'utileté publequt

Art a214-91

La ptrsonnt moralt pétitionnaert constitut lt dossetr dt l'tnquttt tt l'adrtsst, tn stpt txtmplaerts,
au préitt du départtmtnt ou, lorsqut toutts lts communts où l'tnquttt doet ttrt tfftctuét nt sont
pas setuéts dans un mtmt départtmtnt, aux préitts dts départtmtnts conctrnés. Dans ct dtrnetr
cas, lt préitt du départtmtnt où la plus grandt partit dt l'opération doet ttrt réalesét coordonnt
l'tnquttt. 
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Lorsqut l'opération portt sur l'tntrttitn d'un cours d'tau non domaneal ou d'unt stction dt ctlue-ce,
lt dossetr dt l'tnquttt publequt rapptllt lts oblegations dts propreétaerts reitraens titulaerts du droet
dt ptcht fixéts par lts articlts L. 432-1 tt L. 433-3, rtproduet lts desposetions dts articlts L. 435-5 tt
a. 435-34   a. 435-39 tt précest la part prest par lts ionds publecs dans lt financtmtnt.

Art a214-92

Un applecation dts desposetions du I bes dt l'articlt L. 211-7, lt préitt consultt, lt cas échéant, lt
présedtnt  dt  l'établesstmtnt  publec  ttrretoreal  dt  bassen  compéttnt  lorsqut  lt  projtt  a  un  coût
supéretur   1 900 000 turos.

Art a214-93

Lorsqut lt dossetr soumes   l'tnquttt mtntionnt la particepation aux déptnsts dt ptrsonnts, autrts
qut lt pétitionnaert, que ont rtndu lts traiaux néctssaerts ou y trouitnt un entértt, lt rapport du
commessaert  tnqutttur  ou  dt  la  commesseon  d'tnquttt  comportt  un  chapetrt  spécefiqut  que
préstntt lts obstriations rtcutellets conctrnant :

   1º L'tstimation dts déptnsts, lt cas échéant, stlon lts iareantts tniesagéts ;

   2º La lestt dts catégorets dt ptrsonnts apptléts   contrebutr ;

   3º Lts cretrrts rtttnus pour la répartition dts chargts.

Art a214-94

Aprrs  la  clôturt  dt l'tnquttt,  lt  rapport  tt  lts  concluseons  du commessaert  tnqutttur ou dt la
commesseon d'tnquttt, aense qut, lt cas échéant, lt projtt dt déceseon, sont portés par lt préitt   la
connaessanct  du  pétitionnaert,  auqutl  un  délae  dt  quenzt  jours  tst  accordé  pour  préstnttr
éitntutlltmtnt sts obstriations par écret au préitt, dertcttmtnt ou par mandataert.

Art a214-95

Sauf lorsqu'en applicaton de  l'artcle L. 151-37  du code rural et de la pêche maritme le caractère
d'intérêt général ou d'urgence etn s'il  y a lieun la déclaraton d'utlité pualique sont prononcés par
arrêté ministérieln le préfet statue par arrêtén dans les trois mois à compter du jour de récepton par la
préfecture  du dossier  de  l'enquête  transmis  par  le  commissaire  enquêteur  ou le  président  de  la
commission d'enquêten sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opératonn prononcen s'il y
a lieun la déclaraton d'utlité pualique et accorde l'autorisaton prévue aux artcles L. 214-1 à L. 214-6
du présent code. 

Il  tst  statué par  arrtté  conjoent  dts  préitts  entértssés  lorsqut lts  traiaux,  actions,  ouiragts  ou
enstallations s'éttndtnt sur plus d'un départtmtnt.
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Art a214-96

ent nouitllt déclaration du caractrrt d'entértt général d'unt opération doet ttrt dtmandét dans lts
condetions préiuts   l'articlt a. 214-91 par la ptrsonnt que a obttnu la déclaration enetialt ou tst
substituét   ctllt-ce :

   1º Lorsqu'tllt prtnd unt déceseon, autrt qut ctllt dt prtndrt tn chargt la totaleté dts déptnsts,
tntraînant unt modefication dt la répartition dts déptnsts ou dts basts dt calcul dts particepations
dts ptrsonnts que ont rtndu lts traiaux néctssaerts ou y trouitnt un entértt ;

   2º Lorsqu'el tst préiu dt modefitr d'unt iaçon substantitllt lts ouiragts ou enstallations réalesés
dans lt  cadrt d'unt opération que  a  iaet  l'objtt  dt la  déclaration enetialt,  ou lturs  condetions dt
ionctionntmtnt, y compres se cttt modefication tst la conséqutnct d'unt déceseon admenestratiit
prest tn applecation dts articlts L. 214-1   L. 214-6.

Art a214-97

Se  l'opération donnt letu   unt déclaration d'utileté  publequt,  la  déclaration d'entértt  général  ou
d'urgtnct dtietnt caduqut lorsqut la déclaration d'utileté publequt ctsst dt produert sts tfftts.

   Un l'abstnct dt déclaration d'utileté publequt, la déceseon déclarant unt opération d'entértt général
ou d'urgtnct fixt lt délae au-dtl  duqutl tllt dtietndra caduqut se lts traiaux, actions, ouiragts ou
enstallations qu'tllt conctrnt n'ont pas iaet l'objtt d'un commtnctmtnt dt réalesation substantitl. Ct
délae nt ptut ttrt supéretur   cenq ans tn cas dt particepation aux déptnsts dts ptrsonnts que ont
rtndu lts traiaux néctssaerts ou y trouitnt un entértt.

Art a214-98

Les dispositons des artcles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritme relatves aux
modalités de mise en œuvre de la servitude de passage prévue à l'artcle L. 151-37-1 du même code
sont applicaales aux travauxn actonsn ouvrages et installatons mentonnés à  l'artcle L.  211-7  du
présent code. 

Pour  l'applicaton  de  l'artcle  R.  152-30  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritmen  la  demande
d'insttuton  de  la  servitude  de  passage est  présentée  par  les  personnes  morales  de  droit  pualic
mentonnées aux I et V de l'artcle L. 211-7 du présent code. 

Les modalités de modifcaton de la servitude prévue à l'artcle R. 152-32 du code rural et de la pêche
maritme sont applicaales à la modifcaton des servitudes mentonnées au IV de l'artcle L. 211-7 du
présent code.

Art a214-99
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Lorsqut l'opération mtntionnét   l'articlt a. 214-88 tst soumest   autoresation au titrt dts articlts L.
214-1   L. 214-6, el tst procédé   unt stult tnquttt publequt. Dans ct cas, lt dossetr dt l'tnquttt
mtntionné   l'articlt a. 214-91 comprtnd, outrt lts percts txegéts   l'articlt a. 214-6 :

   I. - Dans tous lts cas :

   1º en mémoert justifiant l'entértt général ou l'urgtnct dt l'opération ;

   2º en mémoert txplecatii préstntant dt iaçon détaellét :

   a  ent tstimation dts enitstisstmtnts par catégoret dt traiaux, d'ouiragts ou d'enstallations ;

   b  Lts modaletés d'tntrttitn ou d'txploetation dts ouiragts, dts enstallations ou du meletu que
doeitnt iaert l'objtt dts traiaux aense qu'unt tstimation dts déptnsts corrtspondantts ;

   3º  en  caltndretr  préieseonntl  dt  réalesation  dts  traiaux  tt  d'tntrttitn  dts  ouiragts,  dts
enstallations ou du meletu que doet iaert l'objtt dts traiaux.

   II. - Dans lts cas d'opérations pour ltsqutllts lts ptrsonnts que ont rtndu lts traiaux néctssaerts ou
que y trouitnt un entértt sont apptléts   particeptr aux déptnsts :

   1º La lestt dts catégorets dt ptrsonnts publequts ou preiéts, physequts ou moralts, apptléts  
particeptr   cts déptnsts ;

   2º La proportion dts déptnsts dont lt pétitionnaert dtmandt la prest tn chargt par lts ptrsonnts
mtntionnéts au 1º, tn ct que conctrnt, d'unt part, lts déptnsts d'enitstisstmtnt, d'autrt part, lts
iraes d'tntrttitn tt d'txploetation dts ouiragts ou dts enstallations ;

   3º Lts cretrrts rtttnus pour fixtr lts basts généralts dt répartition dts déptnsts prests tn chargt
par lts ptrsonnts mtntionnéts au 1º ;

   4º Lts élémtnts tt lts modaletés dt calcul que stront utilesés pour déttrmentr lts montants dts
particepations aux déptnsts dts ptrsonnts mtntionnéts au 1º ;

   5º en plan dt setuation dts betns tt dts actiietés conctrnés par l'opération ;

   6º  L'endecation  dt  l'organesmt  que  colltcttra  lts  particepations  dtmandéts  aux  ptrsonnts
mtntionnéts  au  1º,  dans  lt  cas  où  lt  pétitionnaert  nt  colltctt  pas  lue-mtmt la  totaleté  dt  cts
particepations.

Art a214-100

Le dossier défni à l'artcle R. 214-99 est instruitn notamment en ce qui concerne l'enquête pualiquen
conformément aux dispositons des artcles R. 123-1 à R. 123-27 et R. 214-6 à R. 214-31.
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EXERCICE DU DROIT DE PÊCHE CONSÉCUTIVEMENT À LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

« Codt dt l’Unieronntmtnt art. L.432-1

Tout propreétaert d'un droet dt ptcht, ou son ayant caust, tst ttnu dt particeptr   la prottction du
patremoent pescecolt tt dts meletux aquatiquts. A ctt tfftt, el nt doet pas ltur porttr attentt tt, lt cas
échéant,  el  doet  tfftctutr  lts  traiaux  d'tntrttitn,  sur  lts  btrgts  tt  dans  lt  let  du  cours  d'tau,
néctssaerts au maentitn dt la iet aquatiqut.

Aitc l'accord du propreétaert, cttt oblegation ptut ttrt prest tn chargt par unt assoceation agréét
dt ptcht tt dt prottction du meletu aquatiqut ou par la iédération départtmtntalt dts assoceations
agrééts dt ptcht tt dt prottction du meletu aquatiqut que, tn contrtpartit, txtrct gratuettmtnt lt
droet dt ptcht ptndant la durét dt la prest tn chargt dt cttt oblegation. Cttt durét ptut ttrt fixét
par conitntion.

Un cas dt non-rtsptct dt l'oblegation dt particeptr   la prottction du patremoent pescecolt tt dts
meletux aquatiquts, lts traiaux néctssaerts ptuitnt ttrt tfftctués d'ofct par l'admenestration aux
iraes du propreétaert ou, se ctlue-ce tst déchargé dt son oblegation, aux iraes dt l'assoceation ou dt la
iédération que l'a prest tn chargt. »

« Codt dt l’Unieronntmtnt art. L.433-3

L'txtrcect  d'un  droet  dt  ptcht  tmportt  oblegation  dt  gtstion  dts  rtssourcts  pescecolts.  Ctllt-ce
comportt  l'établesstmtnt  d'un  plan  dt  gtstion.  Un  cas  dt  non-rtsptct  dt  cttt  oblegation,  lts
mtsurts  néctssaerts  ptuitnt  ttrt  prests  d'ofct  par  l'admenestration  aux  iraes  dt  la  ptrsonnt
physequt ou moralt que txtrct lt droet dt ptcht. »

« Codt dt l’Unieronntmtnt art. L.435-4

Dans lts cours d'tau tt canaux autrts qut ctux préius   l'articlt L. 435-1, lts propreétaerts reitraens
ont, chacun dt ltur côté, lt droet dt ptcht jusqu'au meletu du cours d'tau ou du canal, sous réstrit
dt droets contraerts étables par posstsseon ou titrts.

Dans lts plans d'tau autrts qut ctux préius   l'articlt L.  435-1, lt droet dt ptcht appartitnt au
propreétaert du ionds.

« Codt dt l’Unieronntmtnt art. L.435-5

Lorsqut l'tntrttitn d'un cours d'tau non domaneal tst financé majoretaertmtnt par dts ionds publecs,
lt droet dt ptcht du propreétaert reitraen tst txtrcé, hors lts cours attnantts aux habetations tt lts
jardens, gratuettmtnt, pour unt durét dt cenq ans, par l'assoceation dt ptcht tt dt prottction du
meletu  aquatiqut  agréét  pour  cttt  stction  dt  cours  d'tau  ou,    déiaut,  par  la  iédération
départtmtntalt  ou  enttrdéparttmtntalt  dts  assoceations  agrééts  dt  ptcht  tt  dt  prottction du
meletu aquatiqut.
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Ptndant la péreodt d'txtrcect gratuet du droet dt ptcht, lt propreétaert constrit lt droet d'txtrctr la
ptcht pour lue-mtmt, son conjoent, sts asctndants tt sts dtsctndants.

Lts modaletés d'applecation du préstnt articlt sont définets par décrtt tn Constel d'Utat.»

Décrtt d’applecation dt l’art L.435-5 : Décrtt 2008-720 du 21 juelltt 2008 rtlatii   l’txtrcect du droet
dt ptcht dts reitraens d’un cours d’tau non domaneal.

« Codt dt l’Unieronntmtnt art. a.435-34

I. Lorsqut l'tntrttitn dt tout ou partit d'un cours d'tau non domaneal tst financé majoretaertmtnt
par dts ionds publecs, la ptrsonnt que tn tst rtsponsablt tn eniormt lt préitt au plus tard dtux moes
aiant lt début dts opérations. 

Lts  eniormations  communequéts  au  préitt  sont  lts  nom  tt  prénom  du  rtpréstntant  dt  cttt
ptrsonnt, la naturt dts opérations d'tntrttitn, ltur montant, la part dts ionds publecs dans ltur
financtmtnt, ltur durét, la datt préiut dt ltur réalesation tt, lt cas échéant, ltur échtlonntmtnt ;
un plan du cours d'tau ou dt la stction dt cours d'tau objtt dts traiaux y tst joent. 

Lt  préitt  ptut  mttrt  tn  dtmturt  la  ptrsonnt    laqutllt  encombt  l'oblegation  dt  iourner  cts
eniormations dans un délae qu'el fixt. 

II. Touttioes, lorsqut lts opérations d'tntrttitn sont réaleséts dans lt cadrt d'unt opération déclarét
d'entértt général ou urgtntt sur lt iondtmtnt dt  l'artcle L. 211-7, lt dépôt du dossetr d'tnquttt
préiu par l'artcle R. 214-91 desptnst dt la communecation dts eniormations posét par lt I.

Art. a.435-35

S'el  rtssort  dts  eniormations  communequéts ou du dossetr  d'tnquttt qut lt  droet  dt  ptcht dts
propreétaerts reitraens du cours d'tau ou dt la stction objtt dts traiaux doet,  par applecation dt
l'artcle L. 435-5, ttrt txtrcé gratuettmtnt par unt assoceation dt ptcht tt dt prottction du meletu
aquatiqut, lt préitt tn eniormt la ou lts assoceations agrééts pour ct cours d'tau ou pour la stction
dt cours d'tau conctrnét. 

Ctllt-ce, dans un délae dt dtux moes, lue iaet saioer se tllt tnttnd bénéficetr dt l'txtrcect dt ct droet tt
assumtr  lts  oblegations  dt  particepation    la  prottction  du  patremoent  pescecolt  tt  dts  meletux
aquatiquts tt dt gtstion dts rtssourcts pescecolts que tn sont la contrtpartit.

Art.a. 435-36

A déiaut d'assoceation agréét pour la stction dt cours d'tau conctrnét ou tn cas dt rtnonctmtnt dt
ctllt-ce    txtrctr  lt  droet  dt  ptcht,  lt  préitt  eniormt  la  iédération  départtmtntalt  ou
enttrdéparttmtntalt dts assoceations agrééts dt ptcht tt dt prottction du meletu aquatiqut qut
l'txtrcect dt ct droet lue rtietnt.

Art.a. 435-37

301

Déclaration d'Intértt Général tt dossetr d'autoresation CTMA VtndétMMrrt

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1D51EF1D4B09BF6E337AAC328A863A3E.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837065&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid


La datt   compttr dt laqutllt lt droet dt ptcht du propreétaert reitraen tst txtrcé gratuettmtnt pour
unt durét dt cenq ans par l'assoceation ou la  iédération tst  ctllt  préiut pour l'achritmtnt dts
opérations d'tntrttitn. Touttioes, lorsqut cts opérations ont un caractrrt plureannutl ou qu'tllts
doeitnt ttrt échtlonnéts, cttt datt tst ctllt préiut pour l'achritmtnt stlon lt cas dt la prtmerrt
phast ou dt la phast prencepalt.

Art.a. 435-38

Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositons de l'artcle L. 435-5 :

-edtntifit lt cours d'tau ou la stction dt cours d'tau sur ltqutl s'txtrct gratuettmtnt lt droet dt
ptcht du propreétaert reitraen ;

-fixt la lestt dts communts qu'el ou tllt traitrst ;

-désegnt  l'assoceation  agréét  dt  ptcht  tt  dt  prottction  du  meletu  aquatiqut  ou  la  iédération
départtmtntalt  ou  enttrdéparttmtntalt  dts  assoceations  agrééts  dt  ptcht  tt  dt  prottction du
meletu aquatiqut que tn tst bénéficeaert ;

-tt fixt la datt   laqutllt ctt txtrcect gratuet du droet dt ptcht prtnd tfftt, sous réstrit qut lts
opérations que lt justifitnt aetnt été tntrtprests   cttt datt..

Art.a. 435-39

« L'arrtté préitctoral tst afché, ptndant unt durét menemalt dt dtux moes,   la maeret dt chacunt
dts communts sur lt ttrretoert dtsqutllts tst setué lt cours d'tau, ou lts stctions dt cours d'tau,
edtntifié. 

« Il tst tn outrt publeé dans dtux journaux locaux. 

« Il tst notifié   l'assoceation agréét dt ptcht tt dt prottction du meletu aquatiqut ou   la iédération
départtmtntalt  ou  enttrdéparttmtntalt  dts  assoceations  agrééts  dt  ptcht  tt  dt  prottction du
meletu aquatiqut bénéficeaert. »

ETUDES D'IMPACT DES PROJETS DE TRAVAUX, D'OUVRAGES OU D'AMÉNAGEMENTS

Sous-stction 1 : Desposetions généralts

« Articlt a122-1

Lts étudts d'empact préalablts   la réalesation dt traiaux, d'ouiragts ou d'aménagtmtnts prtscretts
par la préstntt stction sont réaleséts sous la rtsponsabeleté du pétitionnaert ou du maîtrt d'ouiragt.

« Articlt a122-2

I. Lts traiaux, ouiragts ou aménagtmtnts énumérés dans lt tabltau anntxé au préstnt articlt sont
soumes   unt étudt d'empact soet dt iaçon systématiqut, soet aprrs un txamtn au cas par cas, tn
ionction dts cretrrts précesés dans ct tabltau.
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II. Sont soumes   la réalesation d'unt étudt d'empact dt iaçon systématiqut ou aprrs un txamtn au
cas par  cas lts modefications ou txttnseons dts traiaux, ouiragts ou aménagtmtnts lorsqu'tllts
répondtnt  par  tllts-mtmts  aux  stuels  dt  soumesseon    étudt  d'empact  tn  ionction dts  cretrrts
précesés dans lt tabltau susmtntionné.

III. Un outrt, lts desposetions dts I tt II du préstnt articlt sont applecablts :

1° Se lts traiaux, ouiragts ou aménagtmtnts iesés au préstnt articlt n'ont pas déj  iaet l'objtt d'unt
étudt  d'empact,  lorsqut  cts  modefications  ou  txttnseons  iont  tntrtr  cts  dtrnetrs  pres  dans  ltur
totaleté dans lts stuels  dt soumesseon   étudt d'empact tn ionction dts cretrrts précesés dans lt
tabltau susmtntionné. Sont txclus lts traiaux, ouiragts ou aménagtmtnts autoresés aiant l'tntrét
tn iegutur du décrtt n° 2011-2019 du 29 déctmbrt 2011 portant réiormt dts étudts d'empact dts
projtts dt traiaux, d'ouiragts ou d'aménagtmtnts ;

2° Se lts traiaux, ouiragts ou aménagtmtnts conctrnés ont déj  iaet l'objtt d'unt étudt d'empact,
lorsqut la sommt dts modefications ou txttnseons du projtt  ultéreturts   ctllt-ce  tntrt dans lts
stuels  tt  cretrrts  précesés  dans  lt  tabltau  susmtntionné.  Nt  sont  prests  tn  comptt  qut  lts
modefications ou txttnseons réaleséts sur unt péreodt dt cenq ans précédant la dtmandt dt

modefication ou d'txttnseon projttét.

IV. Saui desposetions contraerts, lts traiaux d'tntrttitn, dt maenttnanct tt dt grossts réparations,
qutls qut soetnt lts ouiragts, aménagtmtnts ou traiaux auxqutls els st rapporttnt, nt sont pas
soumes   la réalesation d'unt étudt d'empact.

Sous-stction 3 : Conttnu dt l'étudt d'empact

« Articlt a122-4

Sans préjudect dt la rtsponsabeleté du pétitionnaert ou maîtrt d'ouiragt quant   la qualeté tt au
conttnu  dt  l'étudt  d'empact,  ctlue-ce  ptut  dtmandtr    l'autoreté  compéttntt  pour  prtndrt  la
déceseon d'autoresation, d'approbation ou d'txécution du projtt dt rtndrt un aies sur lt dtgré dt
préceseon dts eniormations   iourner dans l'étudt d'empact, coniormémtnt   l'articlt L. 122-1-2.

Dans  sa  dtmandt,  lt  pétitionnaert  iournet  au  menemum  lts  élémtnts  dont  el  despost  sur  lts
caractérestiquts prencepalts du projtt tt, dans la zont que tst susctptiblt d'ttrt afftctét :

-lts prencepaux tnjtux tnieronntmtntaux ;

-sts prencepaux empacts ;

-quand lt projtt s'ensrrt dans lt cadrt d'un programmt dt traiaux, sts letns ionctionntls aitc

d'autrts traiaux, ouiragts ou aménagtmtnts.

L'autoreté  compéttntt  pour  prtndrt  la  déceseon  d'autoresation,  d'approbation  ou  d'txécution
consultt sans délae l'autoreté admenestratiit dt l'Utat compéttntt tn matirrt d'tnieronntmtnt tt,
pour ct que conctrnt lts asptcts leés   la santé humaent, lt menestrt chargé dt la santé pour lts
projtts mtntionnés aux I tt II dt l'articlt a. 122-6 ou lt dertcttur général dt l'agtnct régeonalt dt
santé pour lts autrts projtts.

Dans son aies, l'autoreté compéttntt précest lts élémtnts ptrmttant au pétitionnaert ou maîtrt
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d'ouiragt  d'ajusttr  lt  conttnu  dt  l'étudt  d'empact    la  stnsebeleté  dts  meletux  tt  aux  empacts
pottntitls du projtt sur l'tnieronntmtnt ou la santé humaent, notammtnt lt dtgré dt préceseon dts
deffértntts thématiquts abordéts dans l'étudt d'empact.

L'aies dt l'autoreté compéttntt endequt notammtnt :

-lts zonagts, schémas tt enitntaerts rtlatiis   la ou aux zonts susctptiblts d'ttrt afftctéts par lt
projtt ;

-lts autrts projtts connus, ttls qut défines au 4° du II dt l'articlt a. 122-5, aitc ltsqutls lts tfftts
cumulés dtiront ttrt étudeés ;

-la néctsseté d'étudetr, lt cas échéant, lts encedtncts notablts du projtt sur l'tnieronntmtnt d'un
autrt Utat, mtmbrt dt l'eneon turopétnnt ou partit   la Conitntion du 25 iéiretr 1991 sur

l'éialuation dt l'empact sur l'tnieronntmtnt dans un conttxtt transirontirrt segnét   Uspoo ;

-la lestt dts organesmts susctptiblts dt iourner au pétitionnaert dts eniormations tnieronntmtntalts
utilts   la réalesation dt l'étudt d'empact.

Ctt aies ptut égaltmtnt précestr lt péremrtrt appropreé pour l'étudt dt chacun dts empacts du
projtt.

« Articlt a122-5

I.  Lt  conttnu dt l'étudt d'empact  tst  proportionné   la  stnsebeleté  tnieronntmtntalt  dt la  zont
susctptiblt  d'ttrt  afftctét  par  lt  projtt,    l'emportanct  tt  la  naturt  dts  traiaux,  ouiragts  tt
aménagtmtnts projttés tt   lturs encedtncts préieseblts sur l'tnieronntmtnt ou la santé humaent.

II. L'étudt d'empact préstntt :

1°  ent  dtscreption  du  projtt  comportant  dts  eniormations  rtlatiits    sa  conctption  tt    sts
demtnseons, y compres, tn particuletr, unt dtscreption dts caractérestiquts physequts dt  l'tnstmblt
du projtt tt dts txegtncts ttchnequts tn matirrt d'utilesation du sol lors dts phasts dt construction
tt  dt  ionctionntmtnt  tt,  lt  cas  échéant,  unt  dtscreption  dts  prencepalts  caractérestiquts  dts
procédés  dt  stockagt,  dt  production  tt  dt  iabrecation,  notammtnt  mes  tn  œuirt  ptndant
l'txploetation, ttllts qut la naturt tt la quantité dts matéreaux utilesés, aense qu'unt tstimation dts
typts tt dts quantités dts résedus tt dts émesseons attndus résultant du ionctionntmtnt du projtt
proposé.

Pour lts enstallations rtltiant du titrt Itr du leirt V du préstnt codt tt lts enstallations nucléaerts dt
bast rtltiant du titrt IV dt la loe n° 2006-686 du 13 juen 2006 modefiét rtlatiit   la transpartnct tt  
la sécureté tn matirrt nucléaert, cttt dtscreption pourra ttrt complétét dans lt dossetr dt dtmandt
d'autoresation tn  applecation dt l'articlt  a.  512-3  tt  dt  l'articlt  8  du décrtt  n°  2007-1557  du  2
noitmbrt 2007 modefié rtlatii aux enstallations nucléaerts dt bast tt au contrôlt,  tn matirrt dt
sûrtté nucléaert, du transport dt substancts radeoactiits ;

2° ent analyst dt l'état enetial dt la zont tt dts meletux susctptiblts d'ttrt afftctés par lt projtt,
portant notammtnt sur la population, la iaunt tt la fort, lts habetats naturtls, lts setts tt paysagts,
lts betns matéretls, lts continuetés écologequts ttllts qut définets par l'articlt L. 371-1, lts équelebrts
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beologequts, lts iactturs clematiquts, lt patremoent culturtl tt archéologequt, lt sol, l'tau, l'aer,  lt
bruet, lts tspacts naturtls, agrecolts, iortstitrs, maretimts ou dt loesers, aense qut lts enttrrtlations
tntrt cts élémtnts ;

3° ent analyst dts tfftts négatiis tt posetiis, dertcts tt endertcts, ttmporaerts (y compres ptndant la
phast dts traiaux  tt ptrmantnts,   court, moytn tt long ttrmt, du projtt sur l'tnieronntmtnt, tn
particuletr sur lts élémtnts énumérés au 2° tt sur la consommation éntrgétiqut, la commodeté du
ioesenagt  (bruets,  iebrations,  odturs,  émesseons  lumentusts ,  l'hygernt,  la  santé,  la  sécureté,  la
salubreté publequt, aense qut l'addetion tt l'enttraction dt cts tfftts tntrt tux ;

4° ent analyst dts tfftts cumulés du projtt aitc d'autrts projtts connus. Cts projtts sont ctux que,
lors du dépôt dt l'étudt d'empact :

-ont iaet l'objtt d'un documtnt d'encedtncts au titrt dt l'articlt a. 214-6 tt d'unt tnquttt publequt ;

-ont iaet l'objtt d'unt étudt d'empact au titrt du préstnt codt tt pour ltsqutls un aies dt l'autoreté
admenestratiit dt l'Utat compéttntt tn matirrt d'tnieronntmtnt a été rtndu publec.

Sont txclus lts projtts ayant iaet l'objtt d'un arrtté au titrt dts articlts a. 214-6   a. 214-31

mtntionnant  un  délae  tt  dtitnu  caduc,  ctux  dont  la  déceseon  d'autoresation,  d'approbation  ou
d'txécution tst dtitnut caduqut, dont l'tnquttt publequt n'tst plus ialablt aense qut ctux que ont

été ofcetlltmtnt abandonnés par lt pétitionnaert ou lt maîtrt d'ouiragt ;

5° ent tsquesst dts prencepalts solutions dt substitution txamenéts par lt pétitionnaert ou lt maîtrt
d'ouiragt  tt  lts  raesons  pour  ltsqutllts,  tu  égard  aux  tfftts  sur  l'tnieronntmtnt  ou  la  santé
humaent, lt projtt préstnté a été rtttnu ;

6° Lts élémtnts ptrmttant d'apprécetr la compatibeleté du projtt aitc l'afftctation dts sols définet
par lt  documtnt d'urbanesmt opposablt,  aense  qut, se  néctssaert,  son articulation aitc lts plans,
schémas tt programmts mtntionnés   l'articlt a. 122-17, tt la prest tn comptt du schéma régeonal
dt cohértnct écologequt dans lts cas mtntionnés   l'articlt L. 371-3 ;

7° Lts mtsurts préiuts par lt pétitionnaert ou lt maîtrt dt l'ouiragt pour :

-éiettr lts tfftts négatiis notablts du projtt sur l'tnieronntmtnt ou la santé humaent tt réduert lts
tfftts n'ayant pu ttrt éietés ;

-comptnstr, lorsqut ctla tst posseblt, lts tfftts négatiis notablts du projtt sur l'tnieronntmtnt ou la
santé humaent que n'ont pu ttrt ne éietés ne sufsammtnt réduets. S'el n'tst pas posseblt dt

comptnstr cts tfftts, lt pétitionnaert ou lt maîtrt d'ouiragt justifit cttt empossebeleté.

La dtscreption dt cts mtsurts doet ttrt accompagnét dt l'tstimation dts déptnsts corrtspondantts,
dt l'txposé dts tfftts attndus dt cts mtsurts   l'égard dts empacts du projtt sur lts élémtnts iesés
au 3° aense qut d'unt préstntation dts prencepalts modaletés dt sueie dt cts mtsurts tt du sueie dt
lturs tfftts sur lts élémtnts iesés au 3° ;

8° ent préstntation dts méthodts utileséts pour établer l'état enetial iesé au 2° tt éialutr lts tfftts du
projtt  sur  l'tnieronntmtnt  tt,  lorsqut  pluseturs  méthodts sont  desponeblts,  unt  txplecation dts
raesons ayant conduet au choex opéré ;

305

Déclaration d'Intértt Général tt dossetr d'autoresation CTMA VtndétMMrrt



9° ent dtscreption dts defcultés éitntutllts, dt naturt ttchnequt ou scetntifiqut, rtncontréts par lt
maîtrt d'ouiragt pour réalestr cttt étudt ;

10° Lts noms tt qualetés précests tt complrtts du ou dts autturs dt l'étudt d'empact tt dts étudts
que ont contrebué   sa réalesation ;

11° Lorsqut ctrtaens dts élémtnts rtques tn applecation du II figurtnt dans l'étudt dt maîtrest dts
resquts pour lts enstallations nucléaerts dt bast ou dans l'étudt dts dangtrs pour lts enstallations
classéts pour la prottction dt l'tnieronntmtnt, el tn tst iaet état dans l'étudt d'empact ;

12° Lorsqut lt projtt concourt   la réalesation d'un programmt dt traiaux dont la réalesation tst

échtlonnét dans lt ttmps, l'étudt d'empact comprtnd unt appréceation dts empacts dt l'tnstmblt
du programmt.

III.  Pour lts enirastructurts dt transport ieséts aux 5°   9° du tabltau anntxé   l'articlt a. 122-2,
l'étudt d'empact comprtnd, tn outrt :

-unt analyst dts conséqutncts du projtt sur lt déitlopptmtnt éitntutl dt l'urbanesation ;

-unt  analyst  dts  tnjtux  écologequts  tt  dts  resquts  pottntitls  leés  aux  aménagtmtnts  ioncetrs,
agrecolts tt iortstitrs portant notammtnt sur la consommation dts tspacts agrecolts, naturtls ou
iortstitrs enduets par lt projtt, tn ionction dt l'ampltur dts traiaux préieseblts tt dt la stnsebeleté dts
meletux conctrnés ;

-unt  analyst  dts  coûts  colltctiis  dts  pollutions  tt  nuesancts  tt  dts  aiantagts  enduets  pour  la
colltctiieté.  Cttt  analyst  comprtndra  lts  prencepaux  résultats  commtntés  dt  l'analyst  soceo-
économequt lorsqu'tllt tst rtquest par l'articlt L. 1511-2 du codt dts transports ;

-unt éialuation dts consommations éntrgétiquts résultant dt l'txploetation du projtt, notammtnt
du iaet dts déplactmtnts qu'tllt tntraînt ou ptrmtt d'éiettr ;

-unt dtscreption dts hypothrsts dt trafic, dts condetions dt cerculation tt dts méthodts dt calcul
utileséts pour lts éialutr tt tn étudetr lts conséqutncts.

Ullt endequt égaltmtnt lts prencepts dts mtsurts dt prottction contrt lts nuesancts sonorts que

stront mes tn œuirt tn applecation dts desposetions dts articlts a. 571-44   a. 571-52.

IV. Afin dt iacelettr la prest dt connaessanct par lt publec dts eniormations conttnuts dans l'étudt,
ctllt-ce tst précédét d'un résumé non ttchnequt dts eniormations ieséts aux II tt III. Ct résumé ptut
iaert l'objtt d'un documtnt endéptndant.

V. Pour lts traiaux, ouiragts ou aménagtmtnts soumes   autoresation tn applecation du titrt Itr du
leirt II,  l'étudt d'empact iaut documtnt d'encedtncts se  tllt  contitnt lts élémtnts txegés pour ct
documtnt par l'articlt a. 214-6.

VI. Pour lts traiaux, ouiragts ou aménagtmtnts dtiant iaert l'objtt d'unt étudt d'encedtncts tn

applecation  dts  desposetions  du  chapetrt  IV  du  titrt  Itr  du  leirt  IV,  l'étudt  d'empact  iaut  étudt
d'encedtncts se tllt contitnt lts élémtnts txegés par l'articlt a. 414-23.

VII. Pour lts enstallations classéts pour la prottction dt l'tnieronntmtnt rtltiant du titrt Itr du
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leirt V du préstnt codt tt lts enstallations nucléaerts dt bast rtltiant du titrt IV dt la loe du 13 juen
2006 susmtntionnét, lt conttnu dt l'étudt d'empact tst précesé tt complété tn tant qut dt btsoen
coniormémtnt aux articlts a.  512-6 tt  a.  512-8 du préstnt codt tt    l'articlt  9 du décrtt du 2
noitmbrt 2007 susmtntionné.
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ANNEXE  6 :  ADDITIF  AU  TITRE  DE  L’ARTICLE  R.  123-8  DU  CODE  DE
L’ENVIRONNEMENT 

DEMANDE DE COMPLÉMENTS SUITE À UNE DEMANDE IOTA
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DEMANDE DE COMPLÉMENT POUR LA DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
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