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INTRODUCTION

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE, 2000) structure la politique de l’eau au sein de l’Union Européenne.
Concrètement, elle prévoit le retour à un bon état écologique des masses d'eau qui composent le
bassin versant de la Vendée amont et de la Mère.

Avant  sa  signature,  ce  programme  pluriannuel  de  travaux  a  suscité  la  réalisation  d’une  étude
préalable entre 2016 et 2018, décomposée en quatre phases, qui ont permis d’aboutir à la définition
d’un programme de restauration des cours d’eau :

 Phase 1 : État des lieux et diagnostic
 Phase 2 : Définition des enjeux et des orientations de gestion
 Phase 3 : Élaboration du programme d’actions
 Phase 4 : Élaboration du/des dossiers réglementaires

Le  présent  dossier  de  demande d’Autorisation  environnementale,  joint  à  la  Déclaration d’Intérêt
Général, vise la réalisation des actions inscrites dans le programme d’actions pour une durée de 6
ans.

L’article R181-13.3 du Code de l’Environnement demande le document attestant que le pétitionnaire
est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est
en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. Le présent document ne présente pas ce document
puisque le pétitionnaire n’est pas propriétaire des parcelles concernées. Il engage une procédure de
Déclaration d’Intérêt Général des travaux et signera une convention avec les propriétaires concernés
avant la réalisation des travaux.

5

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA Vendée/Mère – Note de présentation



NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR

Le porteur de la DIG et de l'AEU pour les travaux est le :

SYNDICAT MIXTE VENDEE SEVRE AUTIZES

11 Allée de l'innovation

85 200 FONTENAY LE COMTE

 : 02.51.50.01.31.

Président : Jean-Claude RICHARD

Technicien de rivières et contact : Fabrice SUIRE

 : 06.16.19.60.16.

SIRET : 258 501 634 00012
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2 MAITRISE D'OUVRAGE DES TRAVAUX

La maîtrise d’ouvrage du programme d’actions est assurée par :

- Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes (SMVSA) sur le territoire :
o De la Communauté de Communes Vendée Sèvre Autizes

o De la Communauté de Communes du Pays de Fontenay

- La Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie

- La Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais

- La Communauté de Communes Gâtine Autize
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3 MÉMOIRE JUSTIFIANT DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

« L’eau  fait  partie  du  patrimoine  commun  de  la  nation.  Sa  protection,  sa  mise  en  valeur  et  le
développement  de  la  ressource  utilisable,  dans  le  respect  des  équilibres  naturels  sont  d’intérêt
général ». (Code de l’Environnement art. L.210-1)

3.1 DÉFINITION DES ENJEUX SUR LE TERRITOIRE

3.1.1 DOCUMENTS D’ORIENTATION

3.1.1.1 DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU

Adoptée  le  23  Octobre  2000,  la  Directive  Cadre  sur  l’Eau  entend  impulser  une  réelle  politique
européenne de l'eau, en posant le  cadre d'une gestion et  d'une protection des eaux par  district
hydrographique équivalent à nos « bassins hydrographiques » à savoir le bassin Loire-Bretagne. Cette
directive-cadre a été transposée en droit français le 21 avril 2004.

Cette Directive innove en définissant un cadre européen pour la politique de l'eau, en instituant une
approche globale autour d'objectifs environnementaux avec une obligation de résultats.

Elle fixe un objectif clair et ambitieux : le bon état des eaux souterraines, superficielles et côtières en
Europe en 2015, date butoir pour obtenir l’objectif. Des dérogations sont admises et encadrées à
condition de les justifier.

Ce bon état est défini par des paramètres écologiques, chimiques et quantitatifs et s’accompagne :

 D’une réduction ou d’une suppression des rejets de certaines substances classées
comme dangereuses ou dangereuses prioritaires

 D’absence  de  dégradation  complémentaire  pour  les  eaux  de  surface  et  les  eaux
souterraines, 

 Du respect des objectifs dans les zones protégées c’est à dire là où s’appliquent déjà
des textes communautaires dans le domaine de l’eau.

3.1.1.2 SDAGE LOIRE BRETAGNE

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), adopté par le comité de bassin
le 4 novembre 2015 et publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015, définit les orientations
fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le bassin Loire-Bretagne. 

Les décisions administratives doivent être compatibles avec les objectifs du SDAGE Loire Bretagne.

Art. 3 de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 modifiée le 30 décembre 2006 :
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Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement
de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à
l'article 1er.

Le SDAGE 2016-2021 fixe un ensemble de 14 orientations fondamentales, déclinées en orientations
et dispositions :

- Repenser les aménagements de cours d'eau 

- Réduire la pollution par les nitrates 

- Réduire la pollution organique et bactériologique

 - Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

 - Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

 - Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

 - Maîtriser les prélèvements d'eau 

- Préserver les zones humides 

- Préserver la biodiversité aquatique 

- Préserver le littoral 

- Préserver les têtes de bassin versant 

-  Faciliter  la  gouvernance  locale  et  renforcer  la  cohérence  des  territoires  et  des
politiques publiques

- Mettre en place des outils réglementaires et financiers

- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

3.1.1.3 SAGE VENDÉE

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la rivière Vendée s’inscrit
dans le cadre du SDAGE du bassin Loire-Bretagne découlant de la loi sur l’eau de 1992.

A une échelle plus détaillée, ce SAGE constitue, avec celui de la Sèvre Niortaise - Marais Poitevin et
celui du Lay, un vaste territoire dont les eaux alimentent le Marais Poitevin et débouchent sur la Baie
de l’Aiguillon. Le SAGE Vendée concerne le bassin versant amont de la rivière Vendée.

Le  territoire  du  SAGE  Vendée  couvre  512  km²  répartis  sur  les  départements  de  Vendée  (32
communes)  et  des  Deux-Sèvres  (8  communes).  Il  comprend  la  rivière  Vendée  et  ses  principaux
affluents la Mère et la Longèves. 

Prenant sa source à Saint-Paul-en-Gâtine en Deux Sèvres à 260 mètres d'altitude, la Vendée s'écoule
globalement vers le Sud-Ouest à travers une zone de bocage vallonnée et se jette dans la Sèvre
niortaise sur la commune de l'Ile-d'Elle. Elle reçoit deux affluents majeurs en rive droite : la Mère et la
Longèves. Le régime d'écoulement est très influencé par les barrages d'Albert et de Mervent sur la
Vendée et de Pierre Brune sur la Mère qui disposent d'un volume stockable de 14 Mm3 pour un
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bassin  versant  au barrage de Mervent de 384 km².  La géologie du bassin versant est  constituée
essentiellement de schistes et granites avec des couvertures du secondaire (lias et dogger) en partie
Sud.

Étant donné la nature du sous-sol (roches imperméables, faible fracturation), la ressource en eau est
essentiellement constituée par les eaux superficielles, excepté au sud du périmètre du SAGE où les
formations aquifères calcaires du Jurassique prédominent. Cette nappe dite " nappe du Sud Vendée "
a été classée Nappe Intensément Exploitée (NIE).

L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise est la structure porteuse du SAGE
Vendée.

Le SAGE a été approuvé par arrêté préfectoral, signé par la préfète des Deux-Sèvres et le Préfet de
Vendée, le 18 avril 2011. L'arrêté du 4 mars 2013 a porté modification de l'arrêté d'approbation en
modifiant la disposition 1C-3 du PAGD.

L’ensemble des dispositions du SAGE permet de répondre à ces enjeux.

3.1.2 LE DIAGNOSTIC DES COURS D’EAU ET LES OBJECTIFS DE RESTAURATION FIXÉS

3.1.2.1 OBJECTIFS DES MASSES D'EAU

Les masses d’eau, définies par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, font l’objet d’objectif d’atteinte du
bon état écologique avec des dates butoir. Le tableau ci-dessous permet de les délais d'objectifs fixés
pour l'atteinte du bon état :

L’objectif de bon état global des masses d’eau est déterminé à partir du croisement des objectifs de
bon état écologique et chimique.

Le paramètre le plus déclassant fixe ainsi la date d’objectif global à atteindre. Les délais d’objectif
écologique  établis  sont  en  cohérence  avec  le  bilan  REH  des  masses  d’eau  résultant  de  notre
prospection de terrain.
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L’écart entre ces objectifs et l’état 0, réalisé à partir de la méthode du REH, permet de quantifier le
travail  qu’il  faudrait  fournir  pour  atteindre  ces  objectifs,  mais  également  de  savoir  s’il  est
envisageable de les atteindre en fonction des potentialités de la masse d’eau concernée.

3.1.2.2 BILAN REH

Le Réseau d’Évaluation des Habitats (REH) renseigne l’état hydromorphologique des cours d’eau par
l’expertise des différents compartiments qui les composent :

- Trois compartiments physiques :

o Le lit mineur,

o Les berges et la ripisylve,

o Les annexes et le lit majeur,

- Trois compartiments dynamiques :

o Le débit,

o La ligne d’eau,

o La continuité écologique.

La qualité du compartiment est déterminée par une analyse croisée entre le degré d’altération (faible,
moyen, fort) et le linéaire touché sur l’unité géographique d’application de la méthode (le segment).

Le tableau ci-dessous permet ainsi de déterminer l’altération du compartiment et donc sa classe de
qualité.  Plus  un  segment  connaît  des  altérations  intenses  et  étendues,  plus  ces  caractéristiques
hydromorphologiques s’éloignent du critère de bon état.

Degré d’altération
Etendue (% de linéaire touché)

<20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%

Faible Très bon Très bon Bon Bon Bon

Moyen Très bon Bon Moyen Moyen Mauvais

Fort Bon Moyen Moyen Mauvais Très mauvais

Les couleurs bleue et verte déterminent un niveau de qualité satisfaisant qui correspond au bon état
physique.

La valeur de référence correspond à une valeur d’indice attendue en situation naturelle. La gamme du
« très bon état » correspond à une variabilité naturelle des indices, et à des situations où l’impact des
activités anthropiques est difficilement discernable de cette variabilité naturelle. 

La gamme du « bon état » correspond à un impact déjà significatif des activités anthropiques.
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Les travaux menés à l’échelle européenne ont conduit à une normalisation des classes de qualité sur
une  échelle  allant  de  0  (très  mauvais  état)  à  1  (situation  de  référence).  La  limite  du  bon  état
correspond à une perte de 25 % de biodiversité et correspond donc à la valeur seuil de 0.75 (75 %).

Conditions de référence Très bon 1

Bon 0.75

Moyen

Mauvais

Très mauvais 0

A l’échelle d’une masse d’eau, la transposition de ces valeurs seuils permet de prendre une valeur
limite pour caractériser la notion de « bon état physique ». Cette valeur correspond donc à 75 % du
linéaire présentant des caractéristiques physiques satisfaisantes avec donc une dégradation acceptée
de 25 % du linéaire.

Pour  matérialiser  ces  éléments,  les  histogrammes  ci-dessous  avec  la  droite  bleue  positionnée  à
l’ordonnée de 75 % ciblent donc le  niveau d’atteinte du bon état.  L’état  actuel  par rapport  à cet
objectif chiffré permet d’évaluer les efforts nécessaires par compartiment.
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3.1.2.2.1 Vendée et affluents – frgr0585a

Les  résultats  de l’application de la  méthodologie  sur  cette masse d’eau présentent  un bilan très
contrasté.

- Les compartiments  ligne d’eau et  annexes satisfont au bon état avec moins de 20% de
linéaire altéré

- Le compartiment  débit apparait dégradé sur près de 50% du linéaire, les modifications
morphologiques comme les plans d’eau portant atteinte à ses fonctionnalités

- Le  compartiment  continuité présente  près  de  40%  de  son  linéaire  en  très  mauvaise
qualité, ce qui devra se traduire par des actions fortes de restauration

- Les  compartiments  lit  et  berges/ripisylve  présentent  des  altérations  importantes,
principalement par l’intensité du colmatage et l’impact des travaux hydrauliques
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3.1.2.2.2 La Mère – frgr0586

La lecture de l’histogramme nous permet de voir que la masse d’eau présente un bilan relativement
satisfaisant.

L’analyse ci-dessous porte uniquement sur le cours principal de la Mère.

- Les compartiments débit, ligne d’eau et annexes apparaissent comme conforme vis-à-vis
de l’objectif de bon état

- Le compartiment berges/ripisylve est proche du bon état avec moins de 40% du linéaire
altéré

- Le  compartiment  lit  mineur est  altéré  sur  la  totalité  du  linéaire  par  l’intensité  du
colmatage mais dont plus de 90% en altération moyenne

- Le compartiment de la continuité est altéré à près de 80% du linéaire mais avec 40% en
qualité très mauvaise
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3.1.2.2.3 Les affluents de la Mère – frgr0586

Cette entité est intégrée à la masse d’eau Mère et correspond uniquement au sous bassin versant du
Chambron.

Cette entité apparait comme la plus dégradée avec :

- Bon état de la ligne d’eau en l’absence d’ouvrage structurant

- Altération  maximale  du  compartiment  lit  mineur  dont  70%  du  linéaire  en  qualité
mauvaise à très mauvaise

 Par l’impact des travaux hydrauliques de recalibrage
 L’intensité du colmatage

- Altération conséquente de l’ensemble  des  autres  compartiments  entre  60 et  80% du
linéaire

 Présence d’ouvrages routiers et agricoles de franchissement
 Impact des travaux hydrauliques
 L’absence de ripisylve  en relation avec  les  pratiques agricoles  d’élevage et  de

cultures.

Le fait de traiter à part ce sous bassin versant et la Mère permet de clairement faire apparaitre un
fonctionnement totalement différent, dont les distinctions n’apparaitront pas si tout était traité au
sein de la masse d’eau de la Mère. 
On comprend ainsi que les priorités pour l’atteinte du bon état devront probablement se porter sur le
volet hydromorphologique de ce sous bassin.
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3.1.2.2.4 La Cornelière et affluents – frgr1879

La lecture générale de l’histogramme montre un bilan relativement satisfaisant avec :

- L’atteinte du bon état sur le compartiments ligne d’eau et annexe

- Un fonctionnement proche du bon état pour les compartiments débit et berges/ripisylve
avec une nette distinction entre le cours amont et aval

- Une altération conséquente des compartiments lit mineur et continuité avec 85% de 
linéaire altéré par :

 Les travaux hydrauliques d’une part

 Le colmatage de substrats

 La présence d’ouvrages successifs
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3.1.2.2.5 Les Verreries et affluents– frgr1899

Cette masse d’eau qui se trouve quasi exclusivement en forêt de Mervent est relativement préservée
des pressions anthropiques et c’est fort logiquement qu’elle affiche les meilleurs résultats au niveau
de l’intégrité de l’habitat avec :

- L’atteinte du bon état sur le compartiment ligne d’eau et annexe

- Un fonctionnement proche du bon état pour les compartiments débit et berges/ripisylve
avec 30% d’altération

- Un fonctionnement relativement bon pour le lit mineur avec 45% de linéaire altéré 
principalement en relation avec les problématiques de colmatage sur la partie amont du 
bassin

- L’altération la plus marquée pour la continuité avec un déclassement en provenance des 
ouvrages des affluents
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3.1.2.3 BILAN COMPARATIF DE L’ÉTAT DES MASSES D’EAU

Le tableau ci-dessous permet d’avoir une lecture croisée entre l’état général de la masse d’eau avec le
détail pour chaque compartiment (lecture verticale), et l’état de chaque compartiment avec le détail
par masse d’eau (lecture horizontale).

Les résultats font apparaître des distinctions assez nettes entre les masses d’eau avec :

- Un bilan très altéré pour les affluents de la Mère
 Impact des travaux hydrauliques en relation avec les pratiques agricoles
 Poids du colmatage sédimentaire sur les substrats
 Absence de ripisylve en relation avec les pratiques d’élevage et de cultures
 Présence de nombreux ouvrages

- Un bilan proche du bon état pour les Verreries
 En raison de la protection naturelle des cors d’eau du bassin en zone forestière

- Un bon fonctionnement général des compartiments débit, ligne d’eau et annexes

- Une forte altération des compartiments lit mineur et continuité
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3.1.3 DÉTERMINATION DES PRIORITÉS TERRITORIALES ET DES OBJECTIFS

3.1.3.1 RESTAURATION DE LA QUALITÉ DU LIT ET DES BERGES

Ces 2 compartiments sont liés vis-à-vis des objectifs et des actions. 

L’objectif de restauration de ces compartiments est d’améliorer la qualité des habitats du lit et des
berges en réduisant au maximum les altérations engendrées par les travaux hydrauliques de manière
globale d’une part et le piétinement bovin de manière plus ponctuelle sur la zone d’étude d’autre
part.  Sur les grands cours d’eau le lit  apparait également fortement déclassé par la présence des
ouvrages et la mise en bief.

Tous les cours d’eau ne présentent pas le même degré d’altération, cependant, cet enjeu apparaît
comme prioritaire.

Les  cours  d’eau les  plus  altérés  (affluents  et  têtes  de bassin)  doivent  faire  l’objet  de travaux de
restauration morphologique. Ensuite, et de manière plus ponctuelle, des aménagements pourront
être réalisés sur chacune des masses d’eau.

Enjeu Orientation d’action

Re
st

au
ra

tio
n 

de
 la

 q
ua

lit
é 

du
 li

t e
t d

es
 b

er
ge

s Gérer les embâcles et les arbres tombés dans le lit de la rivière

Renaturer* les cours d’eau les plus dégradés et qui présentent un potentiel de restauration pour
diversifier les habitats, favoriser les écoulements et lutter contre le colmatage des substrats

Privilégier des actions de préservation du bon fonctionnement sur les cours d’eau proche du bon
état

Lutter contre le piétinement des berges et la divagation du bétail

Gestion des nuisibles dont ragondins, et espèces exotiques envahissantes

Réduction du taux d’étagement par aménagement des ouvrages et  favoriser des écoulements
naturels et oxygénés

Ces lignes constituent des orientations d’actions mais ne définissent pas les actions dans le détail.
C’est ainsi que le volet renaturation (restauration physique du lit) ou lutte contre le piétinement par
exemple, intègreront un panel diversifié d’actions.

*la restauration physique du lit peut être caractérisée suivant 3 types d’intervention, détaillées dans
le programme d’actions :
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- R1 : diversification des habitats

- R2 : recharge en granulats

- R3 : reméandrage du lit et profilage des berges (remise dans le talweg)

De nombreux secteurs ont souffert des modifications morphologiques réalisées sur le lit des cours
d’eau.

Ces modifications se traduisent essentiellement par :

 Une banalisation des habitats et des écoulements (surcreusement et élargissement du cours
d’eau)

 Des problèmes de colmatage des substrats
 Une rectitude du tracé
 Apparition de seuils d’érosion régressive
 Une altération de la qualité de l’eau par accélération des phénomènes d’eutrophisation
 …

Si certains cours d’eau apparaissent comme prioritaires au regard de leur qualité physique et de leur
potentialité de restauration fonctionnelle, les problématiques de modification morphologique et de
piétinement bovin ont des conséquences sur l’ensemble du réseau hydrographique.

3.1.3.2 RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ET DE LA LIGNE D’EAU

L’altération de ces compartiments étant directement liée à la présence des ouvrages, les objectifs
sont communs et présentés dans le même chapitre.

On distingue :

- Les ouvrages structurants présents sur les grands cours d’eau (principalement sur Vendée
et Mère) qui altèrent de manière plus conséquente la ligne d’eau (taux d’étagement) et la
continuité, 

- Des ouvrages mineurs qui n’altèrent que la continuité, essentiellement sur les affluents et
les têtes de bassin.

Selon les cas, les actions qui seront définies sur les ouvrages auront des incidences directes sur :

- La continuité dans le cas d’un équipement, 

- La continuité, la ligne d’eau et le lit mineur de manière conjointe (effacement, arasement,
gestion).

La DCE impose le bon état écologique et donc la transparence migratoire et la continuité du transit
sédimentaire pour l’ensemble des cours d’eau. L’aspect réglementaire de classement des cours d’eau
est également un fil  conducteur dans les priorités à donner pour la restauration de la continuité
écologique.
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Les axes principaux de circulation et de colonisation du bassin versant pour l’ensemble des espèces
piscicoles doivent également être pris en compte :

 Masse d’eau à part entière
 Application des contraintes réglementaires de classement
 Réflexion  à  mener  sur  les  ouvrages  structurants  encore  en  place  (moulins,  gué,  seuils

jaugeurs, plan d’eau) et faisant office de verrous à l’ensemble des espèces 

Au  même  titre  que  les  ouvrages  classiques,  les  ouvrages  de  gestion  des  plans  d’eau  sur  cours
(déversoirs, buses, moines, vannes) peuvent constituer des verrous infranchissables pour la faune
piscicole. 

Une réflexion au cas par cas sera menée dans le cadre d’un volet complémentaire de l’étude, en
cohérence  avec  les  aspects  réglementaires  de  classement  et  selon  les  orientations  de  mise  en
conformité demandées par les services de l’état.

Les priorités de restauration de la continuité se basent sur la qualité des habitats et de leur potentiel
de restauration d’une part, et sur le caractère pérenne des écoulements d’autre part.

Enjeu Orientation d’action

Re
st

au
ra

tio
n 

de
 la

co
nti

nu
ité

Ouverture des axes principaux vis-à-vis de la circulation piscicole et des sédiments

Cas des principaux des ouvrages non aménagés avec 

 Effacement 
 Gestion hydraulique
 Équipement

Réflexion sur le cas des plans d’eau sur cours selon leur position axiale, les usages associés et la
propriété (publique/privée)

Re
st

au
ra

tio
n 

de
 la

lig
ne

 d
’e

au

Interventions nécessaires sur les ouvrages pour la réduction du taux d’étagement par abaissement
de la ligne d’eau

 Cas des :
o Anciens moulins
o Étangs sur cours

Les  interventions  sur  les  grands  ouvrages  concernent  principalement  des  sites  privés  (anciens
moulins), souvent avec des marges de manœuvres assez limitées en termes de gains sur les habitats.

3.1.3.3 RESTAURATION DU DÉBIT ET DES ANNEXES

Le  compartiment  du  débit présente  un  degré  d’altération  moins  marqué,  mais  essentiellement
localisé sur les têtes de bassin versant.
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Le contexte géologique local permet d’assurer une réserve d’eau importante pour les débits d’étiage
limitant les altérations anthropiques liées à la gestion de l’eau (imperméabilisation, maillage de haie,
drainage, recalibrage…).

Pour la qualité des annexes, les zones humides latérales sont nombreuses sur le territoire, parfois
entretenues par la présence d‘ouvrages structurants. Le compartiment est très peu altéré.

Les actions identifiées à l’échelle d’un programme milieux aquatiques n’ont pas réelles vocations à
intervenir  sur  ces  compartiments,  les  altérations observées  étant  bien souvent  la  résultante  des
modifications réalisées à l’échelle du bassin versant.

Toutefois certaines préconisations peuvent être faites, la plupart des actions ciblées pour les autres
compartiments, participant également à leur amélioration.

Ce tableau liste les actions réalisables par les maîtres d’ouvrage gestionnaires des cours d’eau.

Enjeu Orientation d’action

G
es

tio
n 

du
 d

éb
it Améliorer la répartition des débits au niveau des ouvrages (L214-18 CE)

Gérer l’alimentation des plans d’eau sur cours (isolement, dérivation)
Encadrer la création de plan d’eau
Actions  de  restauration  morphologique  du  lit  mineur  pour  favoriser  le  ralentissement  des
écoulements à l’étiage et assurer un débit plus pérenne
Réduire l’évaporation estivale par l’effet de mise en bief

G
es

tio
n 

de
s

an
ne

xe
s État du maillage bocager du bassin versant

Réflexion sur le fonctionnement des frayères à brochets (potentielles/actives)
Connectivité des zones de débordement pour la fonctionnalité brochet
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3.2 LÉGITIMITÉ DE LA COLLECTIVITÉ À PORTER L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Le programme d’actions porté  par  les différentes  collectivités  doit  permettre l’amélioration de la
qualité écologique des cours d’eau, par la réalisation de travaux sur le milieu physique  : lit, berges,
ouvrages hydrauliques et annexes.

De  par  leurs  compétences,  les  intercommunalités  sont  les  structures  publiques  préposées  pour
intervenir sur le milieu avec une vision globale des problématiques.

Les  intercommunalités  portent  la  responsabilité  des  engagements  pris  par  l’État  français  pour
respecter les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. Il présente non seulement la pleine
légitimité  à  porter  l’intérêt  général,  mais  également  le  devoir  de  faire  aboutir  ce  programme
d’actions.

23

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA Vendée/Mère – Note de présentation



3.3 INTERVENTIONS JUSTIFIANT DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Actions sur les berges et la ripisylve
▫  Travaux  sur  la  ripisylve  et
gestion  des  espèces
envahissantes de berge

Ces travaux permettent de maintenir ou de restaurer les fonctionnalités de la
ripisylve :

- Diversité des habitats aquatiques et terrestres (branches basses, sous-
berges, alternance de zones ombragées et éclairées),

- Maintien des berges,

- Régulation  des  flux  contribuant  à  améliorer  le  fonctionnement
hydraulique des cours  d’eau et  à  absorber  une partie des éléments
provenant des versants,

- Régulation  thermique  par  l’ombrage  de  la  végétation  arbustive  et
arborescente.

La  gestion  de  la  végétation  rivulaire  permet  de  maintenir  des  conditions
d’écoulements permettant d’éviter l’homogénéisation des milieux. 

▫ Pose de clôture Ces  travaux  visent  l’amélioration  de  la  qualité  physicochimique  des  eaux
notamment au niveau de la réduction des apports de matières en suspension
et en matières fécales aux cours d’eau.
Ces  interventions  vont  permettre  d’éviter  la  dégradation  des  habitats
aquatiques mais également terrestre (ripisylve).
Ces interventions permettent de maintenir des usages sur le cours d’eau.

▫ Aménagement d’abreuvoir 

▫Franchissement  animaux  et
engins

Actions sur le lit mineur
▫Restauration morphologique
du lit 

Ces actions permettent de restaurer la qualité physique du lit mineur suite à
des dégradations liées aux activités anthropiques. Ces actions permettent de
restaurer la qualité des habitats aquatiques supports de la qualité biologique.

▫Gestion des encombrants Ces actions permettent de restaurer la qualité physique et biologique du lit
mineur :

- Réduction  des  secteurs  où  les  écoulements  sont  banalisés  par  la
présence d'encombres.

L’intervention permet de maintenir des conditions d’écoulements lotiques tout
en maintenant les habitats aquatiques par une gestion raisonnée.

▫Réfection,  retrait,
remplacement d'ouvrages de
franchissement  (pont,  buse,
passerelle)

Cette typologie d’actions permet de réhabiliter le patrimoine présent sur les
cours d’eau en maintenant l’accessibilité aux parcelles sans dégradation du lit
mineur  et  des  berges.  L’intervention  permet  de  maintenir  des  conditions
d’écoulements lotiques mais également de retirer un obstacle à la migration
des espèces.

Actions sur la continuité et la ligne d’eau

▫Rétablissement  de  la
continuité écologique

Cette  action  vise  à  rétablir  la  circulation  des  espèces  pour  favoriser
l’accomplissement  de leur  cycle  biologique,  mais  également  des  sédiments
(nécessaires aux rééquilibrages morphodynamiques des cours d’eau, support
de la qualité biologique). Plusieurs typologies d’actions sont visées au niveau
des  petits  ouvrages  (effacement,  remplacement  d’ouvrage,  aménagements
rustiques…).

▫Effacement  d’ouvrage Cette typologie d’intervention vise à supprimer complètement des ouvrages
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hydraulique, plan d'eau structurants. Elle présente l’avantage d’améliorer la continuité écologique mais
également les autres compartiments morphodynamiques.

▫Retrait,  remplacement
d'ouvrages de franchissement
(pont, buse, passerelle)

Cette typologie d’actions permet soit de retirer un obstacle à la migration des
espèces  en  l'absence  d'usage  avéré,  soit  de  le  remplacer  par  un dispositif
adapté et transparent vis-à-vis de la continuité écologique.

Des  études  complémentaires  de  faisabilité  sont  également  proposées  sur  les  volets  continuité
écologique, restauration du lit dans le talweg naturel et plan d'eau.

Ces études nécessitent des compléments topographiques et hydrauliques ainsi qu'une importante
phase de concertation dont les délais ne sont pas compatibles avec ceux de l'étude CTMA.

3.4 PARTICIPATION DES PERSONNES AYANT RENDU LES TRAVAUX NÉCESSAIRES

Aucune participation financière n’est demandée aux riverains concernés.

3.5 JUSTIFICATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Les indicateurs de suivi  de la qualité physico-chimique et de la qualité biologique témoignent de
dégradations liées aux activités anthropiques (le détail des données de qualité physico-chimique et
biologique  du  cours  d’eau  est  présenté  dans  le  dossier  d’autorisation  environnementale  joint  au
présent document).

L’analyse hydromorphologique confirme la nécessité d’élaborer un programme de travaux ambitieux
visant à reconquérir la qualité des cours d’eau.

Dans la limite de ses compétences, l’intervention du syndicat est d’intérêt général avec pour ambition
de répondre :

- A la Directive Cadre sur l’Eau demandant le bon état écologique des milieux aquatiques,
- Aux  objectifs  du  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  de  l’Eau  (SDAGE)

affichant des objectifs de reconquête de la qualité des milieux aquatiques et du SAGE
Vendée,

- Aux  objectifs  du  Code  de  l’Environnement  (article  211-1)  visant  la  préservation  des
écosystèmes aquatiques.

25

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA Vendée/Mère – Note de présentation



4 NATURE ET PROGRAMMATION DES TRAVAUX

4.1 CONTEXTE GLOBAL

La Directive Cadre sur l’eau fixe un objectif  global  de bon état  des eaux.  Cet objectif  est  atteint
lorsque sont simultanément au moins bons :

-  l'état écologique  : la biologie du milieu et la physico-chimie supportant la vie biologique,
traduisant  la  qualité  de  la  structure  et  du  fonctionnement  des  écosystèmes  aquatiques
associés aux eaux de surface,

- l'état chimique : le respect des concentrations de substances prioritaires fixées par certaines
directives européennes).

La  dégradation  des  cours  d’eau  impose  des  programmes  d’actions  ambitieux  s’attaquant  aux
différentes causes d’altérations de la qualité des milieux aquatiques.

La mise en œuvre de ces programmes d’actions s’appuie sur des outils de planification de la gestion
de  l’eau :  le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  Loire-Bretagne,  et  plus
localement le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vendée.

4.2 CONTEXTE LOCAL

Les travaux sont situés sur une partie des cours d'eau des bassins versants de la Vendée amont et de
la Mère. Les actions programmées sur ces bassins versant sont situées dans les départements de la
Vendée  et  des  Deux-Sèvres.  La  carte  ci-après  permet  de  localiser  le  bassin  versant  à  l’échelle
régionale.
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4.2.1 SITUATION DES TRAVAUX

Ce  sont  au  total  32  communes qui  se  trouvent  sur  les  bassins  versants  étudiés  (totalement  ou
partiellement). Elles sont toutes adhérentes au SMVSA, mais ne sont pas toutes forément concernées par
les travaux :

Communauté de communes Nom de la commune Code
INSEE

Communauté d'Agglomération du Bocage 
Bressuirais

ABSIE (L') 79001
SAINT-PAUL-EN-GATINE 79286

Communauté de Communes du Pays de 
Fontenay

BOURNEAU 85033
FOUSSAIS-PAYRE 85094
MERVENT 85143
ORBRIE (L') 85167
SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ 85256
VOUVANT 85305

Communauté de Communes Gâtine 
Autize

ARDIN 79012
BUSSEAU (LE) 79059
CHAPELLE-THIREUIL (LA) 79077
COULONGES-SUR-L'AUTIZE 79101
PUIHARDY 79223
SAINT-LAURS 79263
SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE 79269
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SCILLE 79309
Communauté de Communes Pays de la 
Chataigneraie

ANTIGNY 85005
BREUIL-BARRET 85037
CEZAIS 85041
CHAPELLE-AUX-LYS (LA) 85053
CHATAIGNERAIE (LA) 85059
LOGE-FOUGEREUSE 85125
MARILLET 85136
SAINT-HILAIRE-DE-VOUST 85229
SAINT-MAURICE-DES-NOUES 85251
SAINT-MAURICE-LE-GIRARD 85252
SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN 85264
TARDIERE (LA) 85289

Communauté de Communes Vendée 
Sèvre Autise

FAYMOREAU 85087
PUY-DE-SERRE 85184
SAINT-HILAIRE-DES-LOGES 85227
XANTON-CHASSENON 85306
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4.3 NATURE DES TRAVAUX

Les  travaux  à  réaliser  pour  la  restauration  et  la  préservation  des  cours  d’eau  visent  différentes
composantes physiques et dynamiques :

 Actions pour maintenir la structure des berges, restaurer ou conserver les fonctionnalités
de la végétation rivulaire (appelée ripisylve) :

- Lutte contre le piétinement des animaux :

o Pose de clôtures,

o Aménagement de zones d’abreuvement pour les animaux,

o Réalisation de zones localisées pour le passage des animaux et/ou des engins afin
de lutter contre la divagation du bétail dans le lit des cours d’eau.

- Travaux sur la ripisylve : 

o Gestion de la ripisylve, notamment la conduite de cépée (les plus souvent sur des
aulnes, des frênes et des noisetiers), le retrait des encombres ainsi que l’entretien
des grands arbres (vivants et morts) par abattage, élagage, taille en têtard.

- Gestion des espèces envahissantes, cas de la renouée du Japon.

- Gestion des alignements de peupliers dépérissant.

 Actions pour améliorer la qualité du lit mineur des cours d’eau :

- Restauration  morphologique  du  lit :  cette  action  permet  de  relancer  une  dynamique
naturelle  du cours  d’eau (sur  des  portions de cours  d’eau impactées  par  des  travaux
hydrauliques : calibrage, rectification, déplacement du lit) et/ou de mettre en place un
substrat  minéral  plus  grossier  historiquement  présent  dans  les  cours  d’eau.  Ces
aménagements du lit mineur comportent plusieurs niveaux d’ambition et permettent de
diversifier les habitats.

- Gestion  sélective  des  encombrants,  lutte  curative  ou  préventive  de  la  formation
d'embâcles.

- Réfection d’ouvrage de franchissement.

 Actions pour améliorer la continuité écologique (transport sédimentaire et circulation des
espèces aquatiques) :

- Circulation piscicole petit ouvrage : cette action vise l’aménagement rustique de petits
ouvrages pour permettre aux espèces piscicoles de le franchir,

- Débusage du lit : il  s’agit de procéder à la remise à ciel ouvert du cours d’eau sur une
portion busée,

- Effacement petit ouvrage : il s’agit de démanteler des petits ouvrages hydrauliques,
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- Effacement  d’ouvrages  hydrauliques structurant :  il  s’agit  de  démanteler  des  ouvrages
n’ayant  plus  aucun usage,  y  compris  le  plan d'eau des  Fougères  sur  la  commune du
Busseau,

- Remplacement d’ouvrage (pont, buse) : cette action cible le remplacement d’ouvrages de
franchissement problématiques par un ouvrage mieux adapté,

- Retrait d’ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle…),

- Rétablissement de la continuité : action ciblée sans précision du projet (y compris actions
sur les plans d’eau).

 Etudes complémentaires :
Ce volet concerne la réalisation d'études complémentaires dites de faisabilité technique pour définir
les  aménagements  à  réaliser.  Il  nécessite  notamment  un  important  volet  de  concertation  et  de
caractéristiques techniques issues du terrain.

30

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA Vendée/Mère – Note de présentation



4.4 MONTANT PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX
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4.5 CARTES DE PROGRAMMATION DES TRAVAUX

La programmation des années est établie sur une durée de 6 ans, avec une répartition pluriannuelle
pour chaque maitre d'ouvrage.
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’INCIDENCE
ENVIRONNEMENTALE

Les actions programmées répondent aux objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et visent le bon état
écologique des eaux. Les travaux envisagés sont de nature à restaurer et entretenir les différentes
fonctionnalités des écosystèmes fluviaux dans l’optique d’un fonctionnement global.

Ces actions agissent sur l’ensemble des compartiments du cours d’eau : restauration du lit mineur, de
la ripisylve et  de la  continuité  écologique.  Elles ne présentent pas  d’incidence environnementale
négative.

1 ACTIONS SUR LES BERGES

4.6 POUR LA MISE EN DÉFENS

Les travaux permettant de lutter contre le piétinement des animaux sont :
- La mise en place de clôtures le long des cours d’eau,
- L’aménagement de points d’abreuvement (abreuvoirs),
- L’aménagement de zones de franchissement du cours d’eau.

Ces travaux permettent :
- La réduction des apports de sédiments et de matières organiques aux cours d’eau et donc

la réduction des phénomènes de colmatage des substrats,
- L’amélioration de la qualité physique des berges en évitant le piétinement. A terme, les

habitats de berge se reconstitueront progressivement suite à la colonisation des berges
par les hélophytes et les ligneux.

- L’aménagement  de  points  d’abreuvement  et  de  points  de  franchissement  pour  les
animaux et/ou les engins permet de maintenir l’usage sur les parcelles concernées.

4.7 INTERVENTION SUR LA RIPISYLVE ET LES ENCOMBRES

Les interventions ciblées sur la ripisylve concernent les secteurs infestés par le phytophtora de l'aulne
ou encore des zones fermées par une végétation vieillissante et non entretenue.
Les interventions sélectives doivent permettre de restaurer une diversité dans les classes d'âge, dans
les essences et dans la luminosité apportée aux cours d'eau.
Pour les embâcles la gestion doit également être très sélective pour conserver la plus grande partie
des habitats piscicoles dans les cours d'eau.
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5 ACTIONS SUR LE LIT MINEUR ET SUR LA CONTINUITÉ

5.1 INTERVENTION SUR LES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT (PONT, BUSE, PASSERELLE…)

La réfection, le remplacement ou le retrait d’ouvrage de franchissement permettront de restaurer les
conditions d’écoulement dans le lit mineur en évitant le risque d’accumulation de bois flottés. Cette
intervention va permettre de restaurer la continuité écologique au droit de l’ouvrage :

- Les  espèces  pourront  à nouveau circuler  librement  dans le  ruisseau par  le  retrait  de
l’obstacle,

- Les sédiments pourront se répartir librement dans le ruisseau suite au retrait du passage
busé mal calé dans le fond du lit et qui bloque une partie du transit sédimentaire.

Ce type d'intervention va également permettre de constituer à nouveau un point de passage pour les
bovins en évitant des passages répétés dans le lit mineur.

5.2 RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DU LIT

Les travaux hydrauliques (curage, recalibrage, rectification, déplacement de lit) réalisés sur le réseau
hydrographique ont des conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 

Les  travaux  proposés  dans  le  cadre  du  programme  ont  un  impact  limité  sur  les  conditions  de
fonctionnement hydraulique.

Ils permettent, par contre, une amélioration considérable de la qualité physique des cours d’eau et
donc de la qualité biologique, en permettant :

- La réapparition ou la dynamisation de certaines espèces animales ou végétales disparues
suite à la banalisation d’un habitat originellement hétérogène et diversifié (modification
du  substrat,  disparition  des  séquences  mouilles/radiers,  des  zones  de  refuge  et  des
frayères, etc.),

- L’augmentation des habitats aquatiques due à l’augmentation de la longueur développée
du cours d’eau,

- L’amélioration du réseau trophique des cours d’eau par :
o La réapparition ou l’augmentation de la végétation aquatique et de la ripisylve

permettant d’augmenter les apports exogènes (feuilles, débris végétaux, etc.) qui
représentent  une  source  essentielle  de  nourriture  pour  les  organismes
aquatiques,

o L’augmentation de la  rugosité du lit  favorise  la  rétention et  l’accumulation de
débris végétaux : pierres et blocs, branchages, zones mortes, etc., constituent des
structures de piégeage des débris à la base du réseau trophique.

- De contribuer à l’amélioration de la qualité physico-chimique des eaux en augmentant les
teneurs en oxygène dissous par :
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o Augmentation de la surface de contact entre l’eau et l’air suite aux interventions
de chenalisation,

o La diversification de la pente du cours d’eau,

o La diversification de la vitesse d’écoulement et l’augmentation des turbulences
hydrauliques qui favorisent l’oxygénation de l’eau,

o La diminution du réchauffement de l’eau, facteur réduisant la quantité d’oxygène
dissous disponible.

L’amélioration des composantes physiques et dynamiques des cours d’eau permet de retrouver des
cours d’eau avec une structure physique permettant le développement d’une biocénose plus riche et
plus diversifiée.

Ces travaux permettent également d’améliorer le fonctionnement des zones humides latérales qui
ont été altérées par les travaux hydrauliques et donc de reconstituer leurs fonctionnalités d’origine :

- Biologique, par la richesse des espèces inféodées à ces milieux,
- Hydraulique, par le rôle tampon de ces zones,
- Qualité, par le rôle auto-épurateur de ces milieux.

Une rivière qui fonctionne bien offre de nombreux services à la collectivité : épuration naturelle des
eaux, diversité des habitats et des espèces, régulation des crues et des étiages… Elle contribue en
outre à satisfaire de nombreux usages qui dépendent directement de l’abondance et de la qualité des
eaux tels que l’approvisionnement en eau potable, l’abreuvement, l’irrigation, les activités de loisirs
(baignade, pêche, sports nautiques) …

5.3 RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

L’objectif est d’améliorer le franchissement piscicole et la circulation sédimentaire :

5.3.1 CIRCULATION DES ESPÈCES

Les ouvrages dans le lit mineur d’un cours d’eau constituent des obstacles à la libre circulation des
espèces aquatiques. Les actions engagées visent à rétablir la circulation des espèces pour permettre
la réalisation dans les meilleures conditions possibles de l’ensemble de leur cycle biologique.

5.3.2 CIRCULATION DES SÉDIMENTS

La plupart des ouvrages, quel que soit le type de cours d’eau, bloquent la plus grande partie de la
charge alluviale grossière de fond (celle transportée par charriage). Cet effet de piégeage perdure en
général jusqu’à ce que le seuil soit plein et devienne « transparent » au transport solide.

Cependant, même si l’amont de l’ouvrage est comblé par des sédiments, le seuil réduit la vitesse de
transit des sédiments grossiers par :
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- La pente hydraulique en amont est généralement très inférieure à la pente naturelle du
cours d’eau, 

- Le remplissage du bief engendre une pente parallèle, plus haute que la pente naturelle.

Le remplissage du lit  par les sédiments se traduit par une réduction de la capacité du lit  et peut
conduire à une augmentation de la fréquence des débordements en amont de l’ouvrage.

En aval, le déficit de transport solide engendre une reprise d’érosion pouvant conduire à la disparition
des substrats les plus fins (sables et graviers notamment) et à l’incision du lit.

Le  déficit  de  transport  solide  modifie  les  équilibres  morphodynamiques  et  conduit  à  un  impact
écologique avec des modifications des peuplements aquatiques mais également terrestres.

Les actions prévues dans le cadre du programme visent à restaurer le transport sédimentaire sur les
sites ciblés.

5.3.3 IMPACTS DES ACTIONS SUR LES PLANS D’EAU ET L’EFFACEMENT DE ZONES DE RETENUES SUR LES

COURS D’EAU

Les plans d’eau et les retenues sur les cours d’eau ont un impact sur le fonctionnement des cours
d’eau que le programme d’actions va chercher à atténuer :

5.3.3.1 ASPECTS HYDROLOGIQUE

En général, les pertes par évaporation sont plus importantes pour un plan d’eau que pour un cours
d’eau. Ainsi, le débit restitué est le plus souvent inférieur au débit prélevé dans le cours d’eau. Les
conséquences en sont les suivantes :

√ Diminution de la surface mouillée à l’aval et donc perte de productivité piscicole du
cours d’eau

√ Sensibilité accrue aux variations thermiques et aux pollutions

√ Réduction de la capacité d’autoépuration.

5.3.3.2 QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE

5.3.3.2.1 Température

Un plan d’eau a pour conséquences :

√ Un réchauffement estival. Ses conséquences sont :

o Diminution de la teneur en oxygène dissous, au détriment des salmonidés et des
invertébrés qui dérivent vers l’aval.
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o Remplacement d’une population salmonicole par une population cyprinicole

o Remplacement des invertébrés benthiques sténothermes par d’autres organismes
moins intéressants

o  Modification  des  fonctions  vitales  des  organismes  aquatiques,  notamment
respiratoires (diminution de l’aptitude du sang à s’oxygéner), possibilités de nage,…

o Développement des végétaux aquatiques

o Augmentation de la  densité phytoplanctonique au détriment d’autres végétaux
tels  les  macrophytes  immergés  et  des  espèces  piscicoles  par  l’élaboration  de
substances toxiques

o  Pollution  des  eaux,  notamment  par  augmentation  de  la  concentration  en
ammoniac toxique pour la faune aquatique

o Augmentation des maladies et parasites

En saison chaude, l’impact d’un plan d’eau est très net avec en moyenne environ 2 à 4 °C de plus en
aval du plan d’eau mais avec des variations journalières pouvant engendrer des températures entre 7
et 8 °C plus forte en aval du plan d’eau.

5.3.3.2.2 Oxygène dissous

Un plan d’eau a pour conséquence une diminution de la teneur en oxygène dissous.

L’importance de la végétation aquatique entraîne de fortes variations journalières de cette teneur ce
qui peut provoquer des mortalités piscicoles.

5.3.3.2.3 Demande en oxygène

Un plan d’eau entraîne une augmentation de la Demande Biologique en Oxygène (DBO5) et donc une
dégradation du milieu.

5.3.3.2.4 Substances nutritives : azote et phosphore

Un plan d’eau fixe les substances eutrophisantes si la végétation est périodiquement faucardée.

5.3.3.2.5 Matières en suspension

Un plan d’eau est un piège à sédiments. A noter que lors des périodes de vidange, il y a un risque de
relargage de ces matières avec un effet de colmatage des substrats du cours d’eau en aval.

5.3.3.3 HYDROBIOLOGIE

Un plan d’eau en barrage ou en dérivation contribue généralement à modifier l’écoulement et la
qualité physico-chimique du cours d’eau, ce qui entraîne des effets directs ou indirects sur l’édifice
biologique en interdépendance. Ces effets sont les suivants :
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o  remplacement de la biocénose initiale, souvent sensible à l’altération des eaux, par une
nouvelle biocénose adaptée aux nouvelles conditions et donc beaucoup moins sensible. Ceci
concerne la flore, les invertébrés et la faune piscicole. Les causes en sont l’accumulation de
charges de pollution, le ralentissement des eaux favorisant la sédimentation des vases et la
banalisation du milieu et la fuite d’espèces, notamment des alevins, au travers des grilles des
plans d’eau, espèces pouvant être indésirables, nuisibles, interdites ou allochtones.

o réduction de la diversité faunistique inhérente à la banalisation de l’habitat, au surcroît de
charge de pollution et aux nouvelles conditions thermiques.

o diminution des biomasses d’invertébrés et piscicole.

o entrave à la reproduction des poissons à l’aval par colmatage des frayères et par décalage
des  périodes  dû  aux  nouvelles  conditions  thermiques,  ce  qui  expose  les  alevins  à  des
handicaps.

o limitation du développement du poisson, qui doit se contenter de la nourriture disponible.

o accroissement de la  vulnérabilité  des  espèces aux  maladies,  parasites,  phénomènes de
pollution…

o en cas de plan d’eau en barrage, entrave à la circulation des poissons, qui ne peuvent plus
rejoindre les frayères situées en amont.

5.3.3.4 OPÉRATIONS DE VIDANGE

Les opérations de vidange ont pour conséquences à l’aval sur le cours d’eau :

o une dégradation de la qualité physico-chimique, potentiellement une augmentation de la
température  et  des  concentrations  en  matières  en  suspension  et  en  ammonium,  mais
également une diminution de la  teneur en oxygène dissous.  Les fortes concentrations en
matières en suspension ont pour conséquence le colmatage des frayères,

o un risque d’introduction dans le cours d’eau d’espèces piscicoles indésirables.  Tous les
poissons doivent donc être récupérés et ceux appartenant aux espèces dont l’introduction est
interdite doivent être éliminés. Ensuite, la remise en eau ne doit pas aggraver la période
d’étiage.  Elle  doit  se  produire  de manière  à  toujours  maintenir  à  l’aval  un débit  minimal
permettant la vie, la circulation et la reproduction des poissons
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6 MESURES PRISES POUR LA PROTECTION DES ESPÈCES ET DE LA RESSOURCE EAU

L'accès aux cours d'eau pour la réalisation des travaux peut nécessiter la coupe de certains arbres.
Ces abattages, sélectifs, seront évités autant que faire se peut. 

Les arbres présentant des cavités seront préservés. 

Les accès seront choisis pour impacter le moins possible les milieux en privilégiant les accès existants
et un passage unique dans les parcelles.

En phase de chantier, aucun stockage de produits dangereux ne sera réalisé à proximité du réseau
hydrographique. Les matériaux utilisés feront l'objet d'une vérification et d'une validation préalable
par le maître d'ouvrage, notamment sur les granulats à apporter dans les cours d'eau. Ces granulats
proviendront de carrières proches pour correspondre aux caractéristiques géologiques locales.

Pour les périodes de travaux, la prise en compte des espèces inféodées aux milieux aquatiques est
prépondérante en évitant la période de reproduction des espèces piscicoles (période ciblée pour les
travaux : juillet à octobre).

La période de nidification des oiseaux sera évitée pour les travaux d'abattage éventuel de certains
arbres de la ripisylve en excluant la période de mars à juillet.

Avant chaque intervention, le maître d’ouvrage se chargera de réaliser un inventaire sur chaque site
concerné  par  la  réalisation  de  travaux  afin  de  définir  les  emprises  des  travaux,  les  impacts
éventuels sur les espèces concernées et de localiser la présence d’espèces protégées, d’indices de
présences ou d’habitats favorables.

Dans  un  deuxième  temps,  et  s’il  y  a  lieu,  des  mesures  d’évitement  et  de  réduction  seront
proposées. A titre d’exemple, en cas de présence de l’écrevisse à pattes blanches, tous travaux dans
le cours d’eau seront annulés ou calés précisément avec l’Agence Française pour la Biodiversité.
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