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INTRODUCTION
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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 massts d’tau   l’échéanct 2021  
2027.

Aiant  sa  segnaturt,  ct  programmt  plureannutl  dt  traiaux  a  susceté  la  réalesation  d’unt  étudt
préalablt tntrt 2016 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
 Phase 2 : Définiton des enjeux et des orientatons de geston
 Phase 3 : Élaboraton du programme d’actons
 Phase 4 : Élaboraton du/des dossiers réglementaires

Lt ttrretoert conctrné par lts traiaux n'entrgrt pas l'tnstmblt dts cours d'tau bassen itrsant dt la
Vtndét tn amont du barragt dt Mtritnt. ent séltction dts cours d'tau a été établet par lt maetrt
d'ouiragt pour rtsttr dans un lenéaert "acctptablt". Aense ctrtaens afutnts dt la Vtndét nt sont pas
conctrnés, commt ctux dt la Mrrt.

Lt préstnt dossetr dt dtmandt d’Autoresation tnieronntmtntalt,  joent    la  Déclaration d’Intértt
Général, iest la réalesation dts actions enscretts dans lt programmt d’actions.

L’articlt a181-13.3 du Codt dt l’Unieronntmtnt dtmandt lt documtnt attstant qut lt pétitionnaert
tst lt propreétaert du ttrraen ou qu'el despost du droet d'y réalestr son projtt ou qu'unt procédurt tst
tn cours ayant pour tfftt dt lue coniértr ct droet. Lt préstnt documtnt nt préstntt pas ct documtnt
puesqut lt pétitionnaert n’tst pas propreétaert dts parctllts conctrnéts. Il tngagt unt procédurt dt
Déclaration d’Intértt Général dts traiaux tt segntra unt conitntion aitc lts propreétaerts conctrnés
aiant la réalesation dts traiaux.

Lt  préstnt  dossetr  dt dtmandt d’autoresation tnieronntmtntalt,  joent    la  Déclaration d’Intértt
Général, iest la réalesation dts actions enscretts sur unt partit du bassen itrsant amont dt la Vtndét
tt dt la Mrrt, tt programméts sur 6 annéts. 
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DOSSIER DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
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1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR

1.1. DÉSIGNATION DU DEMANDEUR

Lt porttur dt la DIG tt 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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2 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.
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3 PÉRIMÈTRE DES TRAVAUX

3.1. 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.

Lt lenéaert dt cours d’tau tst préstnté dans lt tabltau ce-aprrs. Il tst d’approxematiitmtnt 200 km
répartis dt la manerrt sueiantt :

Cours d’eau Linéaire en km

La reierrt Vtndét (cours prencepal 34

La aeierrt Vtndét (lts afutnts 65

Lt ruesstau du Chambon tt sts afutnts 38

Lt ruesstau dt la Corntlerrt tt sts afutnts 17

Lt ruesstau dts Vtrrtrets tt st afutnts 11

Lt ruesstau dt Maegrt Soures   Velltntuit tt sts afutnts (afutnts Vtndét aD 7

TOTAL 198

Figure 1: Localisaton des bassins versant
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3.2. 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 :

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 2: Présentaton des bassins versant étudiés
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4 INSERTION  DE  L’ENQUÊTE  PUBLIQUE  DANS  LA  PROCÉDURE  ET  TEXTES
RÉGISSANT L’ENQUÊTE

4.1. INSERTION DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE DANS LA PROCÉDURE

Figure 3: Etapes et acteurs de la procédure
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Les formalités de clôture de l’enquête 

A  l’txperation  du  délae  d’tnquttt,  lt  rtgestrt  d’tnquttt  tst  mes    desposetion  du  commessaert
tnqutttur tt clos par lue. 

A l’txperation du délae d’tnquttt, Monsetur lt commessaert-tnqutttur despostra d’un délae dt 30
jours pour transmttrt au préitt lt dossetr aitc son rapport tt sts concluseons motiiéts tn précesant
se tllts sont iaiorablts, iaiorablts aitc réstrits ou déiaiorablts.

Lt publec pourra consulttr, ptndant un an, lt rapport tt lts concluseons dt Monsetur lt commessaert-
tnqutttur dans chaqut maeret conctrnét par lts traiaux tt au sergt dt la colltctiieté porttust du
programmt d’actions, aux jours tt hturts habetutls d’ouitrturt au publec.

4.2. TEXTES RÉGISSANT LA PROCÉDURE

Lts percts du dossetr sont préiuts aux articlts a.181-13, a.181-14 (tn l’abstnct d’étudt d’empact ,
a.181-15 tt D.181-15-1 VIII (Déclaration d’Intértt Général .

La procédurt tst réget par lts ttxtts sueiants :

- Lts articlts L.181-1   L.1814-31 tt a.181-1   a.181-56 pour l’autoresation tnieronntmtntalt
unequt (AUe ,

- Lts articlts L.211-7 tt a.214-88   a.214-103 pour la déclaration d’entértt général,

Lts articlts a.123-1   a.123-27 définesstnt la procédurt tt lt déroultmtnt dt l’tnquttt publequt.
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5 MÉMOIRE JUSTIFIANT DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

« L’eau  fait  parte  du  patrimoine  commun  de  la  naton.  Sa  protectonn  sa  mise  en  valeur  et  le
développement  de  la  ressource  utlisaalen  dans  le  respect  des  équiliares  naturels  sont  d’intérêt
général ». (Codt dt l’Unieronntmtnt art. L.210-1 

5.1. DÉFINITION DES ENJEUX SUR LE TERRITOIRE

5.1.1 DOCUMENTS D’ORIENTATION

5.1.1.1 DIaUCTIVU CADaU Sea L’UAe

Adoptét  lt  23  Octobrt  2000,  la  Dertctiit  Cadrt  sur  l’Uau  tnttnd  empulstr  unt  rétllt  poletiqut
turopétnnt dt l'tau, tn posant lt cadrt d'unt gtstion tt d'unt prottction dts taux par destrect
hydrographequt équeialtnt   nos « bassens hydrographequts »   saioer lt bassen Loert-Brttagnt. Cttt
dertctiit-cadrt a été transposét tn droet irançaes lt 21 airel 2004.

Cttt Dertctiit ennoit tn définessant un cadrt turopétn pour la poletiqut dt l'tau, tn enstituant unt
approcht globalt autour d'objtctiis tnieronntmtntaux aitc unt oblegation dt résultats.

Ullt fixt un objtctii claer tt ambetitux : lt bon état dts taux souttrraents, suptrficetllts tt côtirrts tn
Uuropt tn 2015, datt butoer pour obttner l’objtctii. Dts dérogations sont admests tt tncadréts  
condetion dt lts justifitr.

Ct bon état tst défine par dts paramrtrts écologequts, chemequts tt quantitatiis tt s’accompagnt :

 d’unt réduction ou d’unt supprtsseon dts rtjtts dt ctrtaents substancts classéts
commt dangtrtusts ou dangtrtusts preoretaerts

 d’abstnct  dt  dégradation  complémtntaert  pour  lts  taux  dt  suriact  tt  lts  taux
souttrraents, 

 du rtsptct dts objtctiis dans lts zonts protégéts c’tst   dert l  où s’applequtnt déj 
dts ttxtts communautaerts dans lt domaent dt l’tau.

Pour la oranct, la Dertctiit confirmt la gtstion par bassen hydrographequt (bassen Loert-Brttagnt , tt
plact lt meletu naturtl commt l’élémtnt ctntral dt la poletiqut dt l'tau. Ullt rtniorct lt prencept
d’unt gtstion équelebrét dt la rtssourct stlon lts desposetions dt la loe sur l'tau du 3 janietr 1992 tt
afrmt lt prencept pollutur   paytur, lt rôlt dts actturs dt l'tau tt la particepation du publec. Lt
grand publec doet ttrt tst assoceé   la démarcht aitc consultation au momtnt dts choex   iaert, gagt
d'unt rétllt transpartnct, ioulut par la Commesseon Uuropétnnt.
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Par aellturs, la dertctiit rtprtnd   son comptt l’tnstmblt dts dertctiits txestantts tt entrgrt lts
thématiquts dt l'aménagtmtnt du ttrretoert tt dt l'économet dans la poletiqut dt l'tau. La dertctiit
st itut tn iaet un iéretablt outil dt planefication, entégrattur dts deffértntts poletiquts stctoretllts,
pour metux maîtrestr lts enitstisstmtnts ayant un empact dertct ou endertct sur l’tau. 

Lts troes ioltts, particepation du publec, économet tt objtctiis tnieronntmtntaux iont dt la dertctiit
l'enstrumtnt d'unt poletiqut dt déitlopptmtnt durablt dans lt domaent dt l'tau.

5.1.1.2 SDAGU LOIaU BaUTAGNU

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 modifiée le 30 décembre 2006 :
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.

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

- 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.
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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

5.1.1.3 LU SAGU VUNDÉU

Lt Schéma d’Aménagtmtnt tt dt Gtstion dts Uaux (SAGU  du bassen dt la reierrt Vtndét s’enscret
dans lt cadrt du SDAGU du bassen Loert-Brttagnt découlant dt la loe sur l’tau dt 1992.

A unt échtllt plus détaellét, ct SAGU constitut, aitc ctlue dt la Srirt Neortaest - Maraes Poettien tt
ctlue du Lay, un iastt ttrretoert dont lts taux alemtnttnt lt Maraes Poettien tt débouchtnt sur la Baet
dt l’Aeguellon. Lt SAGU Vtndét conctrnt lt bassen itrsant amont dt la reierrt Vtndét.

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. 

Prtnant sa sourct   Saent-Paul-tn-Gâtint tn Dtux Srirts   260 mrtrts d'altitudt, la Vtndét s'écoult
globaltmtnt itrs lt Sud-Outst   traitrs unt zont dt bocagt iallonnét tt st jttt dans la Srirt
neortaest sur la communt dt l'Ilt-d'Ullt. Ullt rtçoet dtux afutnts majturs tn reit droett : la Mrrt tt
la Longrits. Lt régemt d'écoultmtnt tst trrs enfutncé par lts barragts d'Albtrt tt dt Mtritnt sur la
Vtndét tt dt Petrrt Brunt sur la Mrrt que despostnt d'un iolumt stockablt dt 14 Mm3 pour un
bassen itrsant au barragt dt Mtritnt dt 384 km².  La géologet du bassen itrsant tst  constituét
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tsstntitlltmtnt dt schestts tt granetts aitc dts couitrturts du stcondaert (leas tt doggtr  tn partit
Sud.

Étant donné la naturt du sous-sol (rochts emptrméablts, iaeblt iracturation , la rtssourct tn tau tst
tsstntitlltmtnt constituét par lts taux suptrficetllts, txctpté au sud du péremrtrt du SAGU où lts
iormations aqueirrts calcaerts du Jurassequt prédomentnt. Cttt nappt dett " nappt du Sud Vtndét "
a été classét Nappt Inttnsémtnt Uxploetét (NIU .

5.1.1.3.1 La portée juridique du SAGE

La loi sur l’eau et les milieux aquatques (LEMA) du 31 décembre 2006 a rtniorcé la portét juredequt
dts SAGU.

Désormaes lt SAGU st compost dt dtux documtnts :

- Le Plan d’Aménagement et de Geston Durable de la Ressource en eau (PAGD)
- Le Règlement.

Lt PAGD déttrment lts objtctiis   attendrt sur lt bassen itrsant tt lts moytns dt lt iaert. A cttt fin,
el contitnt dts desposetions opposablts aux déceseons admenestratiits prests dans lt domaent dt l’tau.
Cts déceseons sont trrs iareéts tt ptuitnt ttrt émests soet par l’État, soet par lts communts ou lts
établesstmtnts dt coopération enttrcommunalts, el s’aget notammtnt :

- Dts déceseons prests tn applecation dt la polect dt l’tau, déclarationMautoresation,
- Dts  déceseons  prests  tn  applecation  dt  la  polect  dts  enstallation  classéts  pour  la

prottction dt l’tnieronntmtnt, autoresationMtnrtgestrtmtnt,
- Dts arrttés d’approbation dts plans dt préitntion dts resquts d’enondation,
- Dts arrttés d’approbation dts programmts d’actions pres tn applecation dt la dertctiit

netratts,
- Dts arrttés  d’approbation dts  programmts d’actions pres  dans lts  zonts soumests   

contraentts  tnieronntmtntalts :  zonts  d’éroseon,  aerts  d’alemtntation  dt  captagt  tt
zonts humedts d’entértt tnieronntmtntal particuletr,

- Dts conitntions tt autoresations d’occupation du domaent publequt fuieal,
- Dts  documtnts  d’urbanesmt :  Schéma  dt  Cohértnct  Ttrretorealt  (SCOT ,  Plan  Local

d’erbanesmt (PLe , cartt communalt,
- Dts zonagts d’assaenesstmtnt dts communts,
- Dts zonagts du striect d’adduction tn tau potablt dts communts)

Tous  cts  actts  doeitnt  ttrt  compatiblts  aitc  lt  SAGU.  Se  unt  dt  cts  déceseons  préstntaet  unt
encompatibeleté  aitc  lt  SAGU,  lt  rtcours  d’un  titrs  auprrs  du  jugt admenestratii  tntraîntraet  son
annulation.

Il tst néctssaert dt soulegntr qut contraertmtnt   la notion dt coniormeté, la notion dt compatibeleté
ptrmtt ctrtaents margts d’appréceation. Un droet admenestratii, on consedrrtra qu’unt déceseon tst
compatiblt  se  tllt  nt  rtmtt  pas  tn  caust  lts  objtctiis  ou  lts  oretntations  iondamtntalts  d’un
documtnt dt rang supéretur.
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Lt rrgltmtnt quant   lue, contitnt dts rrglts que s’empostnt dertcttmtnt   toutt ptrsonnt publequt
ou  preiét  pour  l’txécution  dt  toutts  lts  enstallations,  traiaux  ouiragts  ou  actiietés  dt  la
nomtnclaturt anntxét   l’articlt  a214-1 du codt dt l’tnieronntmtnt. Lts striects chargés dt la
polect  dt  l’tau  doeitnt  itelltr  au  rtsptct  dt  cts  rrglts,  lors  dts  opérations  dt  contrôlt.  Toutt
eniraction tst sanctionnét par unt contraitntion dt 5rmt classt (1 500 € d’amtndt .

Un outrt, lt rrgltmtnt ptut répartir lt iolumt desponeblt d’unt rtssourct tn tau souttrraent ou
suptrficetllt,  tn  pourctntagt  tntrt  pluseturs  catégorets  d’usagtr.  Il  ptut  égaltmtnt  fixtr  dts
oblegations d’ouitrturt pour lts ouiragts iaesant obstaclt   la continueté écologequt dts cours d’tau.

5.1.1.3.2 Les enjeux et les oajectfs du SAGE Vendée

Au cours dt sa mest tn œuirt, un ctrtaen nombrt d’tnjtux ont été défines :

- Améleoration  dt  la  qualeté  dts  taux  (notammtnt  réduction  dts  pollutions
bactéreologequts  pour contrebutr   unt mtellturt qualeté dts taux letoralts tt   unt
améleoration dts rtssourcts tn tau potabelesablt ;

- Gtstion quantitatiit  dt  la  rtssourct  (lutt  contrt  lt  resqut  dt  cruts  tt  enondations,
gtstion tn péreodt d'étiagt pour assurtr un apport d'tau itrs lt Maraes Poettien  ;

- Prottction  tt  rtstauration  dts  écosystrmts  aquatiquts  (cerculation  dts  populations
pescecolts .

5.1.1.3.3 La structure porteuse du SAGE Vendée

L’Institution Inttrdéparttmtntalt du Bassen dt la Srirt Neortaest tst la structurt porttust du SAGU
Vtndét.

Lt SAGU a été approuié par arrtté préitctoral, segné par la préirtt dts Dtux-Srirts tt lt Préitt dt
Vtndét, lt 18 airel 2011. L'arrtté du 4 mars 2013 a porté modefication dt l'arrtté d'approbation tn
modefiant la desposetion 1C-3 du PAGD.
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5.1.2 CARACTÉRISATION DE L’ÉTAT DES MASSES D’EAU

5 masses d’ead sont edtntifiéts sur la zont d’étudt :
Code de la masse

d’eau Nom de la masse d’eau
Type de masse

d’eau

FRGL147 Compltxt dt Mtritnt (Mtritnt Plan d’tau

FRGR0585a La Vtndét tt sts afutnts dtpues la sourct jusqu’au compltxt
dt Mtritnt Cours d’tau

FRGR586
La Mrrt tt sts afutnts dtpues la sourct jusqu’au compltxt dt
Mtritnt Cours d’tau

FRGR1879 La  Corntlerrt  tt  sts  afutnts  dtpues  la  sourct  jusqu’  la
confutnct aitc la Vtndét

Cours d’tau

FRGR1899
Lts  Vtrrtrets  tt  sts  afutnts  dtpues  la  sourct  jusqu’au
compltxt dt Mtritnt (Albtrt Cours d’tau

Figure 4: Les masses d'eau

5.1.2.1 aAPPUL DUS OBJUCTIoS À ATTUINDaU

La Dertctiit fixt 4 grands objtctiis pour la gtstion dts taux :

- Lt prencept dt non-détéreoration dt l’état dts massts d’tau ;
- L’attentt du bon état écologequt ;
- La  réduction progrtsseit  dts  rtjtts  tn  substancts  dangtrtusts  tt  la  supprtsseon  dt

rtjtts dt substancts dangtrtusts preoretaerts ;
- Lt rtsptct dt tous lts objtctiis assegnés aux zonts protégéts.

Pour lts taux dt suriact l’objtctii dt bon état rtcouirt lt bon état écologequt (beologequt tt physeco-
chemet  tt lt bon état chemequt rtlatii   dts normts dt qualeté tnieronntmtntalts (tn particuletr
pour lts substancts preoretaerts .

5.1.2.2 ÉVALeATION De aISQeU D’ÉCAaT AeX OBJUCTIoS

L’éialuation du resqut dt non attentt dts objtctiis a été établet   partir dts élémtnts dt qualeté dts
taux (annét 2001  sueiant :

- La qualeté physeco-chemequt : classt dt qualeté la moens bonnt dts 3 altérations Matirrts
Organequts tt Oxydablts, Phosphort tt Azott ; tt stuel dt 40 mgMl pour lts netratts ;

- Lts macro-enitrtébrés btnthequts : écart dt l’Indect Beologequt Global Normalesé (IBGN 
aux ialturs du bon état définets au neitau national ;

- Lts Deatométs : écart dt l’Indect Beologequt Deatométs (IBD  aux ialturs du bon état
définets au neitau national ;

- Lts Poessons : classts dt qualeté dt l’endect Poesson.

La prest tn comptt dts endecatturs beologequts ptrmtt d’appréhtndtr dt iaçon endertctt la qualeté
dts habetats.
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Lt SDAGU définet dts neitaux d’attentt dts objtctiis stlon son état que tst définet commt suet :

Chacun dt cts élémtnts tst conironté aux préieseons d’éiolutions dts prtsseons dt pollution afin dt
lue  atrebutr,  ou non, unt classt dt resqut. Il  iaut précestr qut pour lts massts d’tau iorttmtnt
modefiéts  stuls  lts  élémtnts  physeco-chemequts sont  pres  tn comptt,  lts  endecatturs  beologequts
n’étant pas jugés ptrtintnts pour cts massts d’tau.

Lt resqut tst éialué pour chaqut station dt mtsurts par lts endecatturs dt qualeté desponeblts. en
scort  global  dt  resqut  tst  alors  étable  pour  ltqutl  la  fiabeleté  du  deagnostic  déptnd  du  nombrt
d’endecatturs dt qualeté pres tn comptt.

Pour compléttr cttt prtmerrt éialuation la qualeté « mecropolluants » a été prest tn comptt   partir
dts donnéts desponeblts du aNB conctrnant lts mecropolluants menéraux, lts PCB, lts Ptsticedts tt
lts HAP, sur la bast dts grellts d’éialuation du SUQ Uau. Pour lts massts d’tau que nt ptuitnt ttrt
éialuéts dt cttt iaçon du iaet dt l’abstnct dt poent dt mtsurts, l’approcht du resqut tst établet  
partir dts prencepalts prtsseons qu’tllts soetnt dt naturt ponctutllt (iareation dt conctntration dt la
DCO,  dt  la  DBO5,  d’azott  réduet  tt  dts  métox ,  deffust  (surplus  d’azott  d’oregent  agrecolt  ou
hydromorphologequt (donnéts du aéstau d’Obstriation du Meletu .

5.1.2.3 ÉTAT DUS MASSUS D’UAe, SDAGU 2016-2021

N° et libellé des masses d’eau

Co
de

 m
as

se
d’

ea
u

Nom dt la masst d’tau Typt  dt  la
masst d’tau

Utat
écologequt

Neitau  dt
confianct Ul

ém
tn

ts
be

ol
og

eq
ut

s

IB
D

IB
G

IP
a

Ul
ém

tn
ts

ph
ys

ec
o-

ch
em

eq
ut

s
gé

né
ra

ux

FRGL147 Compltxt dt Mtritnt Plan d’tau 4 3 : éltié - - - - -
FRGR0585
a

La  Vtndét  tt  sts  afutnts  dtpues  la
sourct jusqu’au compltxt dt Mtritnt

Cours d’tau 4 3 : éltié 4 3 1 4 3

FRGR586 La  Mrrt  tt  sts  afutnts  dtpues  la
sourct jusqu’au compltxt dt Mtritnt

Cours d’tau 4 3 : éltié 4 3 2 4 3

FRGR1879
La Corntlerrt tt sts afutnts dtpues la
sourct  jusqu’  la  confutnct  aitc  la
Vtndét

Cours d’tau 3 2 : moytn 3 3 1 e 4

FRGR1899
Lts Vtrrtrets tt sts afutnts dtpues la
sourct jusqu’au compltxt dt Mtritnt

Cours d’tau e 0 : enconnu e e e e 4

État écologique = 1 : trrs bon état ;  2 : bon état ; 3 : moytn, 4 : médeocrt ; 5 : mauiaes ; e : enconnu Mpas d’eniormation

Figure 5: État des masses d'eau, source Agence de l’Eau Loire Bretagne, SDAGE 2016-2021

5.1.2.4 aISQeU DU NON ATTUINTU De BON ÉTAT, SDAGU 2016-2021

N° et libellé des masses d’eau Risque de non atteinte du bon état
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Code  de  la  masse
d’eau

Nom  dt  la  masst
d’tau

aesqut  global  (resqut  Mdoutt
Mrtsptct 

aesqut
global

M
ac

ro
po

llu
an

t 

N
etr

at
ts

Pt
sti

ce
dt

s

M
ec

ro
po

llu
an

t

H
yd

ro
m

or
ph

ol
og

FRGL147
Compltxt  dt
Mtritnt

aesqut -1 -1 1 -1 e 1

Figure 6: Risques de non atteinte du bon état de la masse d’eau plan d’eau, source Agence de l’Eau Loire Bretagne, SDAGE 2016-2021
N° et libellé des masses d’eau Risque de non atteinte du bon état

Code  masse
d’eau

Nom dt la masst d’tau
aesqut  global
(resqut  Mdoutt
Mrtsptct 

aesqut
global

M
ac

ro
po

llu
an

ts
 

N
etr

at
ts

Pt
sti

ce
dt

s

To
xe

qu
ts

 

M
or

ph
ol

og
et

O
bs

ta
cl

ts
  

l’é
co

ul
tm

tn
t

H
yd

ro
lo

ge
t

FRGR0585a
La Vtndét tt sts afutnts dtpues la
sourct  jusqu’au  compltxt  dt
Mtritnt

aesqut -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1

FRGR586
La  Mrrt  tt  sts  afutnts  dtpues  la
sourct  jusqu’au  compltxt  dt
Mtritnt

aesqut -1 1 1 -1 1 -1 1 1

FRGR1879
La Corntlerrt tt sts afutnts dtpues
la sourct jusqu’  la confutnct aitc
la Vtndét

aesqut -1 1 1 -1 1 1 1 -1

FRGR1899
Lts Vtrrtrets tt sts afutnts dtpues
la  sourct  jusqu’au  compltxt  dt
Mtritnt

Doutt 0 0 1 1 1 0 0

Niveau de confiance : 1=rtsptct, 0=doutt,  -1=resqut,    2=non qualefié

Figure 7: Risques de non atteinte du bon état des masses d’eau cours d’eau, source Agence de l’Eau Loire Bretagne, SDAGE 2016-2021

Troes massts d’tau sont conctrnéts par un resqut dt non attentt dts objtctiis dt bon état  : Vtndét,
Mrrt tt Corntlerrt. 

5.1.2.5 OBJUCTIoS DUS MASSUS D’UAe, SDAGU 2016-2021

Figure 8: Objectfs des masses d'eau, source Agence de l’Eau Loire Bretagne, SDAGE 2016-2021
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5.1.2.6 ANALYSU aUH DUS MASSUS D'UAe

L’objtctii dt bon état global dts massts d’tau tst déttrmené   partir du croestmtnt dts objtctiis dt
bon état écologequt tt chemequt.
Lt paramrtrt lt plus déclassant fixt aense la datt d’objtctii global   attendrt. Lts délaes d’objtctii
écologequt  étables  sont  tn  cohértnct  aitc  lt  belan  aUH  dts  massts  d’tau  résultant  dt  notrt
prosptction dt ttrraen.

L’écart tntrt cts objtctiis tt l’état 0, réalesé   partir dt la méthodt du aUH, ptrmtt dt quantifitr lt
traiael  qu’el  iaudraet  iourner  pour  attendrt  cts  objtctiis,  maes  égaltmtnt  dt  saioer  s’el  tst
tniesagtablt dt lts attendrt tn ionction dts pottntialetés dts massts d’tau conctrnéts.

Lt aéstau d’Éialuation dts Habetats (aUH  rtnstegnt l’état hydromorphologequt dts cours d’tau par
l’txptrtist dts deffértnts compartimtnts que lts compostnt :

- Troes compartimtnts physequts :

o Lt let mentur,

o Lts btrgts tt la repesylit,

o Lts anntxts tt lt let majtur,

- Troes compartimtnts dynamequts :

o Lt débet,

o La legnt d’tau,

o La continueté écologequt.

La  qualeté  du  compartimtnt  tst  déttrmenét  par  unt  analyst  croesét  tntrt  lt  dtgré  d’altération
(iaeblt, moytn, iort  tt lt lenéaert touché sur l’uneté géographequt d’applecation dt la méthodt (lt
stgmtnt .

Lt tabltau ce-dtssous ptrmtt aense dt déttrmentr l’altération du compartimtnt tt donc sa classt dt
qualeté.  Plus  un  stgmtnt  connaît  dts  altérations  enttnsts  tt  éttnduts,  plus  cts  caractérestiquts
hydromorphologequts s’éloegntnt du cretrrt dt bon état.

Degré d’altératon
Etendue (% de linéaire touché)

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

oaeblt Très bon Très bon Bon Bon Bon

Moytn Très bon Bon Moyen Moyen Mauvais

oort Bon Moyen Moyen Mauvais Très mauvais

Figure 9: classes de qualité de l'intégrité de l'habitat
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Lts coulturs bltut tt itrtt déttrmentnt un neitau dt qualeté satisiaesant que corrtspond au bon état
physequt.

La ialtur dt réiértnct corrtspond   unt ialtur d’endect attndut tn setuation naturtllt. La gammt
du « trrs bon état » corrtspond   unt iareabeleté naturtllt dts endects, tt   dts setuations où l’empact
dts actiietés anthropequts tst defceltmtnt desctrnablt dt cttt iareabeleté naturtllt. 

La gammt du « bon état » corrtspond   un empact déj  segneficatii dts actiietés anthropequts.

Lts traiaux mtnés   l’échtllt turopétnnt ont conduet   unt normalesation dts classts dt qualeté sur
unt  échtllt  allant  dt  0  (trrs  mauiaes  état    1  (setuation  dt  réiértnct .  La  lemett  du  bon  état
corrtspond   unt ptrtt dt 25 % dt beodeitrseté tt corrtspond donc   la ialtur stuel dt 0.75 (75 % .

Conditons de référence Très bon 1

Bon 0.75

Moyen

Mauvais

Très mauvais 0

A l’échtllt d’unt masst d’tau, la transposetion dt cts ialturs stuels ptrmtt dt prtndrt unt ialtur
lemett pour caractérestr la notion dt « bon état physequt ». Cttt ialtur corrtspond donc   75 % du
lenéaert préstntant dts caractérestiquts physequts satisiaesantts aitc donc unt dégradation acctptét
dt 25 % du lenéaert.

Pour  matérealestr  cts  élémtnts,  lts  hestogrammts ce-dtssous  aitc  la  droett  bltut  posetionnét   
l’ordonnét dt 75 % cebltnt donc lt neitau d’attentt du bon état. L’état actutl par rapport   ctt
objtctii cheffré ptrmtt d’éialutr lts tfforts néctssaerts par compartimtnt.

Lts hestogrammts préstntés dans lts § sueiants ptrmtttnt d’aioer unt ieseon globalt dt la qualeté
dt la masst d’tau consedérét tn comparant chaqut compartimtnt.
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5.1.2.6.1 Vendée et afuents – frgr0585a

Lts résultats dt l’applecation dt la  méthodologet sur cttt masst d’tau préstnttnt un belan trrs
contrasté.

- Lts compartimtnts ligne d’ead tt annexes satisiont au bon état aitc moens dt 20% dt
lenéaert altéré

- Lt compartimtnt  débit apparaet dégradé sur prrs dt 50% du lenéaert, lts modefications
morphologequts commt lts plans d’tau portant attentt   sts ionctionnaletés

- Lt  compartimtnt  contndité préstntt  prrs  dt  40% dt son lenéaert  tn  trrs  mauiaest
qualeté, ct que dtira st traduert par dts actions iortts dt rtstauration

- Lts  compartimtnts  lit  et  berges/ripisylve  préstnttnt  dts  altérations  emportantts,
prencepaltmtnt par l’enttnseté du colmatagt tt l’empact dts traiaux hydraulequts
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5.1.2.6.2 La Mère – frgr0586

La ltcturt dt l’hestogrammt nous ptrmtt dt ioer qut la masst d’tau préstntt un belan rtlatiitmtnt
satisiaesant.

L’analyse ci-dessods porte dniqdement sdr le codrs principal de la Mère.

- Lts compartimtnts débit, ligne d’ead tt annexes apparaesstnt commt coniormt ies- -ies
dt l’objtctii dt bon état

- Lt compartimtnt berges/ripisylve tst procht du bon état aitc moens dt 40% du lenéaert
altéré

- Lt  compartimtnt  lit  minedr tst  altéré  sur  la  totaleté  du  lenéaert  par  l’enttnseté  du
colmatagt maes dont plus dt 90% tn altération moytnnt

- Lt compartimtnt dt la contndité tst altéré   prrs dt 80% du lenéaert maes aitc 40% tn
qualeté trrs mauiaest
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5.1.2.6.3 Les afuents de la Mère – frgr0586

Cttt tntité tst entégrét   la masst d’tau Mrrt tt corrtspond unequtmtnt au sous bassen itrsant du
Chambron.

Cttt tntité apparaet commt la plus dégradét aitc :

- Bon état dt la ligne d’ead tn l’abstnct d’ouiragt structurant

- Altération  maxemalt  du  compartimtnt  lit  minedr  dont  70%  du  lenéaert  tn  qualeté
mauiaest   trrs mauiaest

 Par l’empact dts traiaux hydraulequts dt rtcalebragt
 L’enttnseté du colmatagt

- Altération conséqutntt dt l’tnstmblt dts autrts compartimtnts tntrt  60 tt  80% du
lenéaert

 Préstnct d’ouiragts routitrs tt agrecolts dt iranchesstmtnt
 Impact dts traiaux hydraulequts
 L’abstnct dt repesylit tn rtlation aitc lts pratiquts agrecolts d’éltiagt tt dt

culturts.

Lt iaet dt traettr   part ct sous bassen itrsant tt la Mrrt ptrmtt dt claertmtnt iaert apparaetrt un
ionctionntmtnt totaltmtnt deffértnt, dont lts destinctions n’apparaetront pas se tout étaet traeté au
sten dt la masst d’tau dt la Mrrt. 
On comprtnd aense qut lts preoretés pour l’attentt du bon état dtiront probabltmtnt st porttr sur 
lt ioltt hydromorphologequt dt ct sous bassen.
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5.1.2.6.4 La Cornelière et afuents – frgr1879

La ltcturt généralt dt l’hestogrammt montrt un belan rtlatiitmtnt satisiaesant aitc :

- L’attentt du bon état sur lts compartimtnts ligne d’ead tt annexe

- en ionctionntmtnt procht du bon état pour lts compartimtnts débit tt 
berges/ripisylve aitc unt nttt destinction tntrt lt cours amont tt aial

- ent altération conséqutntt dts compartimtnts lit minedr tt contndité aitc 85% dt 
lenéaert altéré par :

 Lts traiaux hydraulequts d’unt part
 Lt colmatagt dt substrats
 La préstnct d’ouiragts succtsseis
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5.1.2.6.5 Les Verreries et afuents– frgr1899

Cttt masst d’tau que st trouit quase txcluseitmtnt tn iortt dt Mtritnt tst rtlatiitmtnt préstriét
dts prtsseons anthropequts tt c’tst iort logequtmtnt qu’tllt afcht lts mtellturs résultats au neitau
dt l’entégreté dt l’habetat aitc :

- L’attentt du bon état sur lt compartimtnt ligne d’ead tt annexe

- en ionctionntmtnt procht du bon état pour lts compartimtnts débit tt 
berges/ripisylve aitc 30% d’altération

- en ionctionntmtnt rtlatiitmtnt bon pour lt lit minedr aitc 45% dt lenéaert altéré 
prencepaltmtnt tn rtlation aitc lts problématiquts dt colmatagt sur la partit amont du 
bassen

- L’altération la plus marquét pour la contndité aitc un déclasstmtnt tn proitnanct dts 
ouiragts dts afutnts
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5.1.2.7 BILAN COMPAaATIo DU L’ÉTAT DUS MASSUS D’UAe

Lt tabltau ce-dtssous ptrmtt d’aioer unt ltcturt croesét tntrt l’état général dt la masst d’tau aitc
lt détael  pour chaqut compartimtnt (ltcturt itrticalt , tt l’état dt chaqut compartimtnt aitc lt
détael par masst d’tau (ltcturt horezontalt .

Lts résultats iont apparaîtrt dts destinctions asstz nttts tntrt lts massts d’tau aitc :

- en belan trrs altéré pour les affldents de la Mère
 Impact dts traiaux hydraulequts tn rtlation aitc lts pratiquts agrecolts
 Poeds du colmatagt sédemtntaert sur lts substrats
 Abstnct dt repesylit tn rtlation aitc lts pratiquts d’éltiagt tt dt culturts
 Préstnct dt nombrtux ouiragts

- en belan procht du bon état pour les Verreries
 Un raeson dt la prottction naturtllt dts cors d’tau du bassen tn zont iortstirrt

- en bon ionctionntmtnt général dts compartimtnts débet, legnt d’tau tt anntxts

- ent iortt altération dts compartimtnts let mentur tt continueté

Le linéaire piétné sur la zont d’étudt tst dt plus de 62 km de berge, ct que rtpréstntt prrs dt 15%
du lenéaert dt btrgt.
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5.1.3 DÉTERMINATION DES PRIORITÉS TERRITORIALES ET DES OBJECTIFS

5.1.3.1 aUSTAeaATION DU LA QeALITÉ De LIT UT DUS BUaGUS

Cts 2 compartimtnts sont leés ies- -ies dts objtctiis tt dts actions. 

L’objtctii dt rtstauration dt cts compartimtnts tst d’améleortr la qualeté dts habetats du let tt dts
btrgts tn réduesant au maxemum lts altérations tngtndréts par lts traiaux hydraulequts dt manerrt
globalt d’unt part tt lt peétintmtnt boien dt manerrt plus ponctutllt sur la zont d’étudt d’autrt
part. Sur lts grands cours d’tau lt let  apparaet égaltmtnt iorttmtnt déclassé par la préstnct dts
ouiragts tt la mest tn beti.

Tous lts cours d’tau nt préstnttnt pas lt mtmt dtgré d’altération, ctptndant, ctt tnjtu apparaît
commt preoretaert.

Lts cours  d’tau lts plus altérés (afutnts tt  tttts dt bassen  doeitnt iaert  l’objtt  dt traiaux dt
rtstauration morphologequt. Unsuett, tt dt manerrt plus ponctutllt, dts aménagtmtnts pourront
ttrt réalesés sur chacunt dts massts d’tau.

Enjeu Orientaton d’acton
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s

Gértr lts tmbâclts tt lts arbrts tombés dans lt let dt la reierrt

atnaturtr* lts cours d’tau lts plus dégradés tt que préstnttnt un pottntitl dt rtstauration
pour  deitrsefitr  lts  habetats,  iaiorestr  lts  écoultmtnts  tt  luttr  contrt  lt  colmatagt  dts
substrats

Preielégetr dts actions dt préstriation du bon ionctionntmtnt sur lts cours d’tau procht du
bon état

Luttr contrt lt peétintmtnt dts btrgts tt la deiagation du bétael

Gtstion dts nueseblts dont ragondens, tt tsprcts txotiquts tniahessantts

aéduction du taux d’étagtmtnt par aménagtmtnt dts ouiragts tt iaiorestr dts écoultmtnts
naturtls tt oxygénés

Cts legnts constitutnt dts oretntations d’actions maes nt définesstnt pas lts actions dans lt détael.
C’tst aense qut lts ioltts rtstauration physequt du let, ou lutt contrt lt peétintmtnt par txtmplt,
entrgrtront un pantl deitrsefié d’actions.
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*la restadraton physiqde dd lit ptut ttrt caractéresét sueiant 3 typts d’enttritntion, détaelléts dans
lt programmt d’actions :

- R1 : deitrsefication dts habetats

- R2 : rtchargt tn granulats

- R3 : rtméandragt du let tt profilagt dts btrgts (rtmest dans lt talwtg 

Dt nombrtux stctturs ont soufftrt dts modefications morphologequts réaleséts sur lt let dts cours
d’tau.

Cts modefications st traduestnt tsstntitlltmtnt par :

 ent banalesation dts habetats tt dts écoultmtnts (surcrtustmtnt tt élargesstmtnt du cours
d’tau 

 Dts problrmts dt colmatagt dts substrats
 ent rtctitudt du tracé
 Apparetion dt stuels d’éroseon régrtsseit
 ent altération dt la qualeté dt l’tau par accélération dts phénomrnts d’tutrophesation
 )

Se ctrtaens cours d’tau apparaesstnt commt preoretaerts au rtgard dt ltur qualeté physequt tt dt ltur
pottntialeté dt rtstauration ionctionntllt, lts problématiquts dt modefication morphologequt tt dt
peétintmtnt boien ont dts conséqutncts sur l’tnstmblt du réstau hydrographequt.

5.1.3.2 aUSTAeaATION DU LA CONTINeITÉ UT DU LA LIGNU D’UAe

L’altération dt cts compartimtnts étant dertcttmtnt leét   la préstnct dts ouiragts, lts objtctiis
sont communs tt préstntés dans lt mtmt chapetrt.

On destingut :

- Lts  ouiragts  structurants  préstnts  sur  lts  grands  cours  d’tau  (prencepaltmtnt  sur
Vtndét  tt  Mrrt  que  altrrtnt  dt  manerrt  plus  conséqutntt  la  legnt  d’tau  (taux
d’étagtmtnt  tt la continueté, 

- Dts ouiragts menturs que n’altrrtnt qut la continueté, tsstntitlltmtnt sur lts afutnts
tt lts tttts dt bassen.

Stlon lts cas, lts actions que stront définets sur lts ouiragts auront dts encedtncts dertctts sur :

- La continueté dans lt cas d’un équeptmtnt, 
- La  continueté,  la  legnt  d’tau  tt  lt  let  mentur  dt  manerrt  conjoentt  (tffactmtnt,

arastmtnt, gtstion .

La DCU empost lt bon état écologequt tt donc la transpartnct megratoert tt la continueté du transet
sédemtntaert pour l’tnstmblt dts cours d’tau. L’asptct régltmtntaert dt classtmtnt dts cours d’tau
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tst égaltmtnt un fil conducttur dans lts preoretés   donntr pour la rtstauration dt la continueté
écologequt.

Lts axts prencepaux dt cerculation tt dt colonesation du bassen itrsant pour l’tnstmblt dts tsprcts
pescecolts doeitnt égaltmtnt ttrt pres tn comptt :

 Masst d’tau   part tntirrt
 Applecation dts contraentts régltmtntaerts dt classtmtnt
 aéftxeon    mtntr  sur  lts  ouiragts  structurants  tncort  tn  plact  (moulens,  gué,  stuels

jaugturs, plan d’tau  tt iaesant ofct dt itrrous   l’tnstmblt dts tsprcts 

Au  mtmt titrt  qut  lts  ouiragts  classequts,  lts  ouiragts  dt  gtstion  dts  plans  d’tau  sur  cours
(déitrsoers, busts, moents, iannts  ptuitnt constitutr dts itrrous eniranchessablts pour la iaunt
pescecolt. 

ent réftxeon au cas par cas stra mtnét dans lt cadrt d’un ioltt complémtntaert dt l’étudt, tn
cohértnct  aitc  lts  asptcts  régltmtntaerts  dt  classtmtnt  tt  stlon  lts  oretntations  dt  mest  tn
coniormeté dtmandéts par lts striects dt l’état.

Lts preoretés dt rtstauration dt la continueté st bastnt sur la qualeté dts habetats tt dt ltur pottntitl
dt rtstauration d’unt part, tt sur lt caractrrt pértnnt dts écoultmtnts d’autrt part.

Enjeu Orientaton d’acton
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Ouitrturt dts axts prencepaux ies- -ies dt la cerculation pescecolt tt dts sédemtnts

Cas dts prencepaux dts ouiragts non aménagés aitc 

 Uffactmtnt 
 Gtstion hydraulequt
 Équeptmtnt

aéftxeon sur lt cas dts plans d’tau sur cours stlon ltur posetion axealt, lts usagts assoceés tt la
propreété (publequtMpreiét 

Re
st

au
ra

to
n 

de
 la

lig
ne

 d
’e

au

Inttritntions  néctssaerts  sur  lts  ouiragts  pour  la  réduction  du  taux  d’étagtmtnt  par
abaesstmtnt dt la legnt d’tau

 Cas dts :
o Ancetns moulens
o Étangs sur cours

Lts  enttritntions  sur  lts  grands  ouiragts  conctrntnt  prencepaltmtnt  dts  setts  preiés  (ancetns
moulens , souitnt aitc dts margts dt manœuirts asstz lemetéts tn ttrmts dt gaens sur lts habetats.
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5.1.3.3 aUSTAeaATION De DÉBIT UT DUS ANNUXUS

Lt  compartimtnt  du  débit préstntt  un  dtgré  d’altération  moens  marqué,  maes  tsstntitlltmtnt
localesé sur lts tttts dt bassen itrsant.

Lt conttxtt géologequt local ptrmtt d’assurtr unt réstrit d’tau emportantt pour lts débets d’étiagt
lemetant lts altérations anthropequts leéts   la gtstion dt l’tau (emptrméabelesation, maellagt dt haet,
draenagt, rtcalebragt) .

Pour la qualeté dts anntxts, lts zonts humedts latéralts sont nombrtusts sur lt ttrretoert, parioes
tntrtttnuts par la préstnct d‘ouiragts structurants. Lt compartimtnt tst trrs ptu altéré.

Lts actions edtntifiéts   l’échtllt d’un programmt meletux aquatiquts n’ont pas rétllts iocations  
enttritner  sur  cts  compartimtnts,  lts  altérations obstriéts étant  betn souitnt  la  résultantt  dts
modefications réaleséts   l’échtllt du bassen itrsant.

Touttioes ctrtaents préconesations ptuitnt ttrt iaetts, la plupart dts actions cebléts pour lts autrts
compartimtnts, particepant égaltmtnt   ltur améleoration.

Ct tabltau lestt lts actions réalesablts par lts maîtrts d’ouiragt gtstionnaerts dts cours d’tau.

Enjeu Orientaton d’acton
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it Améleortr la répartition dts débets au neitau dts ouiragts (L214-18 CU 

Gértr l’alemtntation dts plans d’tau sur cours (esoltmtnt, déreiation 
Uncadrtr la création dt plan d’tau
Actions dt rtstauration morphologequt du let mentur pour iaiorestr lt raltntisstmtnt dts
écoultmtnts   l’étiagt tt assurtr un débet plus pértnnt
aéduert l’éiaporation tstiialt par l’tfftt dt mest tn beti

G
es

to
n 

de
s

an
ne

xe
s État du maellagt bocagtr du bassen itrsant

aéftxeon sur lt ionctionntmtnt dts irayrrts   brochtts (pottntitlltsMactiits 
Conntctiieté dts zonts dt débordtmtnt pour la ionctionnaleté brochtt
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Figure 10: Stratégie d’interventon
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5.2. ÉTUDES PRÉALABLES : PHASES DE CONCERTATION

ent  phast  tsstntitllt  dt  l’étudt  préalablt  au  Contrat  Ttrretoreal  Meletux  Aquatiquts  a  été  la
conctrtation aitc  lts  deffértnts  actturs  locaux.  La  gtstion  dts  cours  d’tau  tst  unt  problématiqut
transitrsalt que tst tn enttraction dertctt aitc l’tnstmblt dts composantts du meletu. 

Dtpues pluseturs déctnnets, lts rttours d’txpéretnct ont mes tn éiedtnct l’emportanct dt mtntr unt
poletiqut dt gtstion dts reierrts dt iaçon entégrét. 

Pour ctla, chacunt dts phasts dt l’étudt (lanctmtnt, état dts letuxMdeagnostic, tnjtux tt préstntation
du programmt d’actions  a iaet l’objtt d’unt préstntation tn réuneon dtiant lt cometé ttchnequt pues dt
pelotagt. Lt cometé dt pelotagt réune lts rtpréstntants dts deffértntts catégorets d’actturs dt la gtstion
dt l’tau. 

La composetion dt ct cometé étaet la sueiantt :

- atpréstntants dts élus dts UPCI,

- atpréstntants du Syndecat Mextt Vtndét, Srirt, Autizts, maetrt d'ouiragt dt l'étudt ;

- Agtnct dt l'tau Loert-Brttagnt ;

- Constel Départtmtntal dt la Vtndét ;

- Constel aégeonal Pays dt la Loert ;

- SAGU Vtndét ;

- DDTM 85 ;

- Agtnct orançaest pour la Beodeitrseté ;

- ONo 85 ;

- Parc Naturtl aégeonal Maraes Poettien ;

- Vtndét Uau ;

- oédération dt ptcht 85 tt 79 tt assoceations dt ptchts localts ;

- Chambrt d'agreculturt ;

Lts réuneons du cometé ttchnequt tt dt pelotagt ont tu letu aux datts sueiantts :

- 18M09M2015 - aéuneon dt lanctmtnt - Copel

- 02M12M2015 - atstitution dt la phast ttst - Cottch

- 21M10M2016 - aéuneon ttchnequt dt calagt méthodologequt TDBV,

- 21M10M2016 - Préstntation dts tnjtuxMobjtctiis - Cottch

- 21M03M2017 - Préstntation dts tnjtuxMobjtctiis - Copel

- 26M01M2018   Préstntation du programmt d'actions - Cottch

- 25M10M2018   Préstntation du programmt d'actions - Copel

Pluseturs réuneons dt conctrtation ont égaltmtnt été organeséts lors dt la phast 2 dt l’étudt :

- 04M10M2016 - aéuneon publequt   St Helaert dt Voust



- 06M10M2016 - aéuneon publequt   Mtritnt

- 10M10M2016 - aéuneon publequt   La Châtaegntraet

- 26M01M2018 - Préstntation dts scénareos cheffrés   aéuneon élus

Cts deffértntts réuneons, rtncontrts tt autrts conctrtations ont ptrmes d'aboutir   un programmt dt
traiaux constnsutl.

5.3. LES RAISONS DU CHOIX DU PROJET PARMI DIFFÉRENTES ALTERNATIVES

Lts bassens itrsants dt la Vtndét tt dt la Mrrt rtgrouptnt 400km dt cours d’tau. en choex a été iaet
afin dt rtndrt posseblt unt prosptction txhaustiit dts cours d’tau tt par la suett   la mest tn œuirt
dts actions aitc lts moytns humaens tt financetrs dont despostnt lt syndecat. Aense ct sont au total
200km dt cours d’tau que ont été étudeé répartis sur 99 cours d’tau (CU  tux-mtmts st trouiant dans 5
Massts d’tau (MU .
Lts  sous  bassens  Vtrrtrets,  Corntlerrt,  Iollerrt  tt  Saliaeson  iont  l’objtt  dt  préconesations  detts
preoretaerts tt ont été entégréts   l’tnstmblt dts scénareos proposés tn cours d’étudt. Il s’aget   la ioes
d’actions  detts  dt  préstriation  sur  lts  stgmtnts  lts  plus  ionctionntls,  tt  dt  rtstauration  sur  lts
stgmtnts lts plus dégradés dt cts bassens itrsants. C’tst aense par txtmplt qut se ctrtaens stgmtnts dt
la masst d’tau dt la Corntlerrt préstnttnt un bon état, ctrtaens afutnts sont dégradés tt doeitnt iaert
l’objtt d’actions iortts pour attendrt lt bon état sur cttt masst d’tau

Troes scénareos ont été proposés
 Scénareo 1 « ambetitux » Il s’aget d’un programmt dtnst, trrs abouti, el tst maxemalestt tt ptut

ttrt éloegné dts capacetés financerrts, ttchnequts tt humaents du syndecat.
 Scénareo 2 « abouti » Il s’aget d’un scénareo enttrmédeaert, que propost lts mtsurts que préstnttnt

unt grandt tfcetnct écologequt pour un coût financetr, humaen tt ttchnequt raesonnablt.
 Scénareo 3 « modéré » Il s’aget d’un programmt aitc unt ambetion dt traiaux rtstrtentt. Il st

projttt touttioes itrs unt améleoration dt la qualeté dts meletux tt doet ttrt sufsammtnt iourne
pour aioer unt encedtnct ptrctptiblt.

Lt COPIL a finaltmtnt rtttnu lt scénareo 2 « abouti », aitc unt conctrtation aitc chaqut communts tt
UPCI pour afntr lt programmt dans lt rtsptct dts capacetés auto-financerrts dts maîtrts d’ouiragt.

L’objtctii  dt  ct  programmt  d’actions  tst  d’attendrt  lts  objtctiis  fixés  par  la  Dertctiit  Cadrt
turopétnnt  sur  l’Uau.  La  définetion  du  programmt  d’actions  du  Contrat  Ttrretoreal  ioltt  Meletux
Aquatiquts (CTMA  sur lts bassens Vtndét amontMMrrt a été réalesét sur la bast du deagnostic dts
cours d’tau tt d’unt rtconnaessanct pédtstrt dt l’tnstmblt du lenéaert   traettr. Il tst aense adapté au
metux au conttxtt dts bassens itrsants étudeés tt   lturs spéceficetés. 
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Lt deagnostic étable a ptrmes dt mttrt tn aiant ctrtaens poents noers sur lts bassens itrsants étudeés :
continueté  écologequt,  hydromorphologet  dt  ctrtaens  stctturs,  peétintmtnt  boien,  ietellesstmtnt  tt
asptct sanetaert dt la repesylit empacts sur la qualeté d’tau 

- Objtctiis régltmtntaerts : lts documtnts dt cadragt aense qut lts objtctiis beologequts ont contraent la
séltction dts actions   ctux préstntant un rétl entértt écologequt, tn adéquation aitc lts objtctiis du
Syndecat dt préstriation tt maentitn dts usagts locaux 

- Conctrtation : l’tnstmblt dts actturs locaux, striects dt l’Utat tt élus ont particepé   l’élaboration dt
ct programmt. Lts usagts sont iorts sur lt stcttur tt l’emplecation dt l’tnstmblt dts parttnaerts tst unt
condetion  sent  qua  non  dt  la  réussett  du  projtt.  ent  attntion  particulerrt  a  été  iaett  sur  cttt
thématiqut.

 -  Heérarchesation dts  actions  :  toutts  lts  actions  ayant  un  entértt  pour  l’améleoration  dts  meletux
aquatiquts  ont  été  tniesagéts.  ent  preoresation  dts  actions  tn  ionction  du  coût  financetrMgaen
écologequt a été opérét, tout tn prtnant tn comptt lts moytns humaens du syndecat tt financetrs dts
UPCI.  La réftxeon mtnét   l’échtllt du bassen ptrmtt dt propostr un projtt cohértnt tt ialedé par
l’tnstmblt dts parttnaerts lors dts deffértnts Cometé Ttchnequt tt Cometé dt Pelotagt.

Dans ct cadrt, aucunt solution alttrnatiit n’a été étudeét dans lt cadrt du programmt d’actions dt ct
CTMA.

5.4. DÉMONSTRATION DE LA COHÉRENCE HYDROGRAPHIQUE DE L’UNITÉ D’INTERVENTION 

Commt précesé ce-aiant, lt choex s’tst rapedtmtnt porté pour enttritner sur 200km dt cours d’tau tt 5
massts d’tau, pour dts raesons   la ioes dt maîtrest financerrt maes égaltmtnt au iu dts objtctiis dt la
DCU tt  dts  deffértnts  classtmtnts  du ttrretoert.  Tous lts  cours  d'tau iaesant  l'objtt  du programmt
d'actions st trouitnt sur dts bassens hydrographequts cohértnts défines par lt SAGU Vtndét tt lt SDAGU
Loert-Brttagnt.
Lts paragraphts ce-aprrs précestnt cts élémtnts.

Compatbilité du territoire et les objectfs DCE
- La  Vtndét :  Objtctii  2027  tniesagtablt  se  conctntration dts  tfforts  sur  ioltt  continueté  tt

enstauration dt desposetii pour luttr contrt lt peétintmtnt

- La Mrrt : Objtctii 2027 tniesagtablt se conctntration dts tfforts sur ioltt continueté

- Afutnt  Mrrt :  Masst  d’tau  Lt  Chambron :  Objtctii  2027  trrs  defcelt :  Dtux  stratégets

posseblts : en enitstisstmtnt conséqutnt maes un iort resqut dt nt pas attendrt lts objtctiis ou

st conctntrtr unequtmtnt sur lt Chambron tt non sur sts afutnts pour réduert lts couts tt

s’occuptr dts afutnts dans lts programmts sueiants.

- Corntlerrt : Objtctii 2021 tniesagtablt

- Vtrrtret : Objtctii 2015 tniesagtablt maes dt iortts encedtncts d’asstcs récurrtnts. 
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Les classements en vigueur :

Sur ct ttrretoert, pluseturs classtmtnts sont réptrtoreés : 
Se aucun cours d’tau n’tst conctrné par lt classtmtnt (L-214.17 CU  tn lestt 2, ctptndant lts
cours d’tau sueiants sont classés tn lestt 1 :

 La Vtndét, dt la sourct   la confutnct aitc la Srirt Neortaest ;
 Lts cours d’tau afutnts dt la Vtndét dt la sourct jusqu’au compltxt dt Mtritnt 
 La Corntlerrt tt sts cours d’tau afutnts dt la sourct jusqu’  la confutnct aitc la

Vtndét ;
 La  Mrrt  tt  cours  d’tau  afutnts  dt  la  sourct  jusqu’au  compltxt  dt  Mtritnt   

l’txctption du ruesstau lts Vtrrtrets.

On rttrouit égaltmtnt un aéstrioer beologequt :
 La Vtndét tt sts afutnts dtpues la sourct jusqu’au compltxt dt Mtritnt

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

Usprcts cebléts : lamproet dt plantr

Ut la reierrt Vtndét tst classét tn ZAP Anguellt.

Lt  SMVSA s’tst  tngagé dans la  réalesation dt ct  programmt dt gtstion tt  d’tntrttitn dts  meletux
aquatiquts. Son péremrtrt coïncedt aitc unt partit dts cours d’tau du bassen itrsant dt la Vtndét
amont tt dt la Mrrt. L’tnstmblt dt cts bassens itrsants a été étudeé lors dt l’élaboration dt l’étudt
préalablt.  L’tnstmblt dts  actions définets ont  pour objtctii  la  gtstion dts écoultmtnts  tt  iestnt  
poursueirt l’objtctii dt bon état écologequt.

5.5. LÉGITIMITÉ DE LA COLLECTIVITÉ À PORTER L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Lt programmt d’actions porté par lt  Syndecat  Mextt Vtndét Srirt Autizts tt  lts Communautés dt
Communts du Pays dt la Châtaegntraet, Gâtint Autizt tt dt la Communauté d'Agglomération du Bocagt
Brtssueraes doet ptrmttrt l’améleoration dt la qualeté écologequt dts cours d’tau, par la réalesation dt
traiaux sur lt meletu physequt : let, btrgts, ouiragts hydraulequts tt anntxts.

Dt par lturs compéttncts, lt SMVSA tt lts UPCI sont lts structurts publequts préposéts pour enttritner
sur lt meletu aitc unt ieseon globalt dts problématiquts.

Ces  maitres  d'ouvrages  portent  la  responsabilité  des  engagements  pris  par  l’État  français  pour
respecter les objectfs fixés par la Directve Cadre sur l’Eau. Ils présentent non seulement la pleine
légitmité  à  porter  l’intérêt  général,  mais  également  le  devoir  de  faire  aboutr  ce  programme
d’actons.
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5.6. INTERVENTIONS JUSTIFIANT DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Actons sdr les berges et la ripisylve
▫  Travaux  sur  la  ripisylve  et
geston  des  espèces
envahissantes de aerge

Cts traiaux ptrmtttnt dt maenttner ou dt rtstaurtr lts ionctionnaletés dt la
repesylit :

- Deitrseté dts habetats aquatiquts tt ttrrtstrts (branchts bassts, sous-
btrgts, alttrnanct dt zonts ombragéts tt éclaeréts ,

- Maentitn dts btrgts,

- aégulation  dts  fux  contrebuant    améleortr  lt  ionctionntmtnt
hydraulequt dts cours d’tau tt   absorbtr  unt partit dts élémtnts
proitnant dts itrsants,

- aégulation  thtrmequt  par  l’ombragt  dt  la  iégétation  arbustiit  tt
arbortsctntt.

La  gtstion  dt  la  iégétation  reiulaert  ptrmtt  dt  maenttner  dts  condetions
d’écoultmtnts ptrmttant d’éiettr l’homogénéesation dts meletux. 

▫ Pose de clôture Cts  traiaux  iestnt  l’améleoration  dt  la  qualeté  physecochemequt  dts  taux
notammtnt au neitau dt la réduction dts apports dt matirrts tn susptnseon
tt tn matirrts iécalts aux cours d’tau.
Cts  enttritntions  iont  ptrmttrt  d’éiettr  la  dégradation  dts  habetats
aquatiquts maes égaltmtnt ttrrtstrt (repesylit .
Cts enttritntions ptrmtttnt dt maenttner dts usagts sur lt cours d’tau. Lts
iranchesstmtnts dans lts cours d'tau stront unequtmtnt réstriés aux grands
cours d'tau tn l'abstnct d'autrts possebeletés ttchnequts, ou btaucoup trop
coûttusts tt dt manerrt trrs ponctutllt.

▫ Aménagement d’aareuvoir 

▫Franchissement  animaux  et
engins

Actons sdr le lit minedr
▫Restauraton morphologique
du lit 

Cts actions ptrmtttnt dt rtstaurtr la qualeté physequt du let mentur suett  
dts dégradations leéts aux actiietés anthropequts. Cts actions ptrmtttnt dt
rtstaurtr la qualeté dts habetats aquatiquts supports dt la qualeté beologequt.

▫Geston des encomarants Cts actions ptrmtttnt dt rtstaurtr la qualeté physequt tt beologequt du let
mentur :

- aéduction  dts  stctturs  où  lts  écoultmtnts  sont  banalesés  par  la
préstnct d'tncombrts.

L’enttritntion  ptrmtt  dt  maenttner  dts  condetions  d’écoultmtnts  lotiquts
tout tn maenttnant lts habetats aquatiquts par unt gtstion raesonnét.

▫Réfectonn  retraitn
remplacement d'ouvrages de
franchissement  (pontn  ausen
passerelle)

Cttt typologet d’actions ptrmtt dt réhabelettr lt patremoent préstnt sur lts
cours d’tau tn maenttnant l’acctssebeleté aux parctllts sans dégradation du let
mentur  tt  dts  btrgts.  L’enttritntion  ptrmtt  dt  maenttner  dts  condetions
d’écoultmtnts lotiquts maes égaltmtnt dt rttirtr un obstaclt   la megration
dts tsprcts.

Actons sdr la contndité et la ligne d’ead

▫Rétaalissement  de  la
contnuité écologique

Cttt  action  iest    rétabler  la  cerculation  dts  tsprcts  pour  iaiorestr
l’accomplesstmtnt dt ltur  cyclt  beologequt,  maes  égaltmtnt  dts  sédemtnts
(néctssaerts aux rééquelebragts morphodynamequts dts cours d’tau, support
dt la qualeté beologequt . Pluseturs typologets d’actions sont ieséts au neitau
dts  pttits  ouiragts  (tffactmtnt,  rtmplactmtnt  d’ouiragt,  aménagtmtnts
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rustiquts) .

▫Effacement  d’ouvrage
hydrauliquen plan d'eau

Cttt typologet d’enttritntion iest   suppremtr complrttmtnt dts ouiragts
structurants.  Ullt  préstntt  l’aiantagt  d’améleortr  la  continueté  écologequt
maes égaltmtnt lts autrts compartimtnts morphodynamequts.

▫Retraitn  remplacement
d'ouvrages  de
franchissement  (pontn  ausen
passerelle)

Cttt typologet d’actions ptrmtt soet dt rttirtr un obstaclt   la megration dts
tsprcts  tn l'abstnct  d'usagt  aiéré,  soet  dt  lt  rtmplactr  par  un  desposetii
adapté tt transpartnt ies- -ies dt la continueté écologequt.

Dts  étudts  complémtntaerts  dt  iaesabeleté  sont  égaltmtnt  proposéts  sur  lts  ioltts  continueté
écologequt, rtstauration du let dans lt talwtg naturtl tt plan d'tau.

Cts étudts néctssettnt dts complémtnts topographequts tt hydraulequts aense qu'unt emportantt phast
dt conctrtation dont lts délaes nt sont pas compatiblts aitc ctux dt l'étudt CTMA.

5.7. PARTICIPATION DES PERSONNES AYANT RENDU LES TRAVAUX NÉCESSAIRES

Aucunt particepation financerrt n’tst dtmandét aux reitraens conctrnés.

5.8. JUSTIFICATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Lts endecatturs dt sueie dt la qualeté physeco-chemequt tt dt la qualeté beologequt dts bassens itrsants
témoegntnt dt dégradations leéts aux actiietés anthropequts (le détail des données de qualité physico-
chimique et aiologique des cours d’eau est présenté dans le dossier d’autorisaton environnementale
joint au présent document .

L’analyst hydromorphologequt confirmt la néctsseté d’élabortr un programmt dt traiaux ambetitux
iesant   rtconquérer la qualeté dts cours d’tau.

Dans la lemett dt lturs compéttncts, l’enttritntion dts maetrts d'ouiragts tst d’entértt général aitc
pour ambetion dt répondrt :

- A la Dertctiit Cadrt sur l’Uau dtmandant lt bon état écologequt dts meletux aquatiquts,
- Aux objtctiis du Schéma Dertcttur d’Aménagtmtnt tt dt Gtstion dt l’Uau (SDAGU  afchant

dts objtctiis dt rtconquttt dt la qualeté dts meletux aquatiquts tt du SAGU Vtndét,
- Aux  objtctiis  du  Codt  dt  l’Unieronntmtnt  (articlt  211-1  iesant  la  préstriation  dts

écosystrmts aquatiquts.
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6 MÉMOIRE EXPLICATIF

Ct dossetr d’tnquttt publequt apportt lts endecations sufsantts pour la compréhtnseon dts modaletés
d’enttritntion tt dts ttchnequts utileséts. en cahetr dts chargts stra rédegé préalabltmtnt aux traiaux
par  lt  maîtrt  d’ouiragt.  Pour  la  réalesation  dt  cts  documtnts,  lt  maîtrt  d’ouiragt  aura  l’appue
d’organesmts, d’assoceations ou d’txptrts dans chaqut domaent d’actions. Les riverains concernés par
les travaux seront contactés préalablement à chaque interventon.

6.1. NATURE DES TRAVAUX

Lts traiaux   réalestr pour la rtstauration tt la préstriation dts cours d’tau ceblés iestnt deffértntts
composantts physequts tt dynamequts dts cours d’tau :

 Actons pour maintenir la structure des berges, restaurer ou conserver les fonctonnalités de la
végétaton rivulaire (appelée ripisylve) :

- Lutt contrt lt peétintmtnt dts anemaux :

o Post dt clôturts,

o Aménagtmtnt dt zonts d’abrtuitmtnt pour lts anemaux,

o aéalesation dt zonts localeséts pour lt passagt dts anemaux ttMou dts tngens afin dt
luttr contrt la deiagation du bétael dans lt let dts cours d’tau.

- Traiaux sur la repesylit : 

o Gtstion dt la repesylit, notammtnt la conduett dt cépét (lts plus souitnt sur dts
aulnts, dts irtnts tt dts noesttitrs , aense qut l’tntrttitn dts grands arbrts (ieiants
tt morts  par abatagt, élagagt, taellt tn tttard.

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

- atstauration  morphologequt  du  let :  cttt  action  ptrmtt  dt  rtlanctr  unt  dynamequt
naturtllt  du  cours  d’tau  (sur  dts  portions  dt  cours  d’tau  empactéts  par  dts  traiaux
hydraulequts :  calebragt,  rtctification,  déplactmtnt  du  let  ttMou  dt  mttrt  tn  plact  un
substrat  menéral  plus  grossetr  hestorequtmtnt  préstnt  dans  lts  cours  d’tau.  Cts
aménagtmtnts du let  mentur comporttnt pluseturs neitaux d’ambetion tt ptrmtttnt dt
deitrsefitr lts habetats.

- Gtstion dts tncombrts : cttt action ptrmtt la rtstauration d'écoultmtnts naturtls tt la
lutt contrt l'accumulation sédemtntaert amont.

- aéitction, rttraet tt rtmplactmtnt d’ouiragts dt iranchesstmtnt.

 Actons pour  améliorer  la  contnuité  écologique  (transport  sédimentaire  et  circulaton des
espèces aquatques) :

- Cerculation  pescecolt  pttit  ouiragt :  cttt  action  iest  l’aménagtmtnt  rustiqut  dt  pttits
ouiragts pour ptrmttrt aux tsprcts pescecolts dt lt irancher,

- Uffactmtnt pttit ouiragt : el s’aget dt démanttltr dts pttits ouiragts hydraulequts,
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- Uffactmtnt  d’ouiragts  hydraulequts  structurant :  el  s’aget  dt  démanttltr  dts  ouiragts
n’ayant plus aucun usagt,

- atmplactmtnt d’ouiragts (pont, bust  : cttt action ceblt lt rtmplactmtnt d’ouiragts dt
iranchesstmtnt problématiquts par un ouiragt metux adapté,

- attraet d’ouiragts dt iranchesstmtnt (pont, bust, passtrtllt) ,

Lt tabltau ce-dtssous ptrmtt dt récapetultr lts actions conctrnéts par la DIG tt par la nomtnclaturt dt
la loe sur l’tau :

Typologie Actons
Concernées

par DIG

Régime
nomenclature loi

sur l’eau

Rubriques
visées

Travaux sur les
berges et la ripisylve

Post dt clôturts Oue Non iesét -
Aménagtmtnt d’abrtuioers Oue Déclaration 3.1.2.0.
oranchesstmtnt tngens tt 
anemaux

Oue Déclaration 3.1.2.0.

Traiaux sur la repesylit Oue Non iesét -

Travaux sur le lit
mineur

atmest dans lt talwtg, 
rtméandragt

Oue Autoresation
3.1.2.0.,
3.1.5.0.

atchargt tn granulats Oue Déclaration
3.1.1.0.
3.1.2.0.

aéitction, rttraet, 
rtmplactmtnt d’ouiragts dt 
iranchesstmtnt

Oue Non iesét -

Gtstion dts tncombrts Oue Non iesét -

Travaux pour rétablir
la contnuité
écologique

Cerculation pescecolt pttit 
ouiragt

Oue Déclaration
3.1.1.0.
3.1.2.0.

Gtstion dt stuel racenaert Oue Déclaration 3.1.2.0.

Débusagt du let Oue Déclaration
3.1.2.0.,
3.1.5.0.

Uffactmtnt pttit ouiragt Oue Déclaration 3.1.2.0.

Uffactmtnt ouiragt 
hydraulequt, y compres plan 
d'tau dts oougrrts

Oue Autoresation
3.1.2.0.,
3.1.5.0.

atmplactmtnt d’ouiragt 
(pont, bust 

Oue Déclaration 3.1.2.0.

atmplactmtnt d’ouiragt par 
dts mene-stuels

Oue Déclaration
3.1.1.0.
3.1.2.0

attraet d’ouiragt Oue Déclaration 3.1.2.0
Figure 11: Tableau de synthèse des actons concernées par la DIG et par la nomenclature de la loi sur l’eau

Dans lt cadrt dt l’étudt préalablt, l’empact dts plans d’tau localesés sur lt réstau hydrographequt a été
démontré. Dans lt cadrt du programmt, lt syndecat a donc budgétisé troes étudts sur lt ttrretoert sans
localestr lt plan d’tau conctrné. Lts setts stront ceblés tn ionction dts enitstigations réaleséts dans lt
cadrt du programmt tt tn ionction dts opportunetés que st préstnttront.
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L’txpéretnct  dts  deffértnts  programmts  d’actions  montrt  égaltmtnt  qut  dts  traiaux  non  préius
ptuitnt ttrt réalesés pour dts motiis d’opportunetés. 

Lt maîtrt d’ouiragt pourra propostr dt nouitaux setts dt rtstauration morphologequt tn ionction dts
opportunetés que st préstnttront maes égaltmtnt tn ionction dts rtius dt la part dts reitraens sur lts
setts ceblés tt préstntés dans lt préstnt documtnt.

Pour lts traiaux non préius empactant la  nomtnclaturt dt la  loe  sur l’tau, dts dossetrs  ttchnequts
stront alors réalesés tt transmes   l’admenestration.
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6.1.1 DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX

Lt tabltau ce-dtssous lestt lts actions cebléts dans lt programmt aense qut lts coûts moytns unetaerts.
Lts actions sont définets sueiant 4 ioltts prencepaux :

- Voltt A : Actions dt rtstauration du meletu aquatiqut

- Voltt B : Actions dt gtstion dt la repesylit tt dts tncombrts

- Voltt C : Actions sur la continueté écologequt

- Voltt D : Sueie Anemation

Volet Typologie générique Acton avec coût unitaires (HT) fournitures et pose

VO
LE

T 
A

Re
st

au
ra

to
n 

du
 li

t m
in

eu
r

A.1. Mise en défens.

A.1.1. Abreuvoirs     :  

- Pompt   ntz = 750 €/u

- Au fil dt l’tau = 1 250 €/u

- Graietaert = 1 000 €/u

Moyenne retenue = 750 €/d

A.1.2. Clôture     :  

- Barbtlé = 6 €/ml

- Ultctrequt = 4.50 €/ml

Moyenne retenue = 6.00 €/ml

A.1.3. Franchissement des cours d’eau

- Hydrotubts = 1 000 €/u

- Passtrtllt boes = 2 000 €/u

- Dalots béton = 5 000 €/ u

- Passagt tmpetrré = 800 €/u

Moyenne retenue aétail = 1 650 €/d

Moyenne retenue engin = 2 580 €/d

A.1.4. Retrait des clôtures en travers

- Unlritmtnt dts clôturts que barrtnt lts cours d’tau = 50 €/u

A.2. Restauraton
morphologique

A.2.1. Diversificaton type R1

Matéreaux tt transport :

- Blocs 100M300 = 30 €/m3

Moyenne retenue = 30 €/ml

A.2.2. Recharge granulométrique type R2

Matéreaux tt transport :

- Tout itnant = 30 €/m3

- 4M8 = 50 €/m3

Moyenne retenue = 20 €/ml

A.2.3. Reméandrage type R3

Matéreaux tt transport :

- Tout itnant = 30 €/m3

- Ttrrasstmtnt = ioriaet lenéaert

Moyenne retenue = 50 €/ml
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A.3. Restauraton du lit
dans le talweg naturel

Utudts     :  

- Définetion du tracé tt du projtt

Moyenne retenue = 8 000 €/d

Traiaux     :  

- Ttrrasstmtnt = ioriaet lenéaert 

- Apport tt post dt matéreaux = 30 €/m3

- Aménagtmtnts anntxts, clôturts) = 10 €/ml

Moyenne retenue = 55 €/ml

A.4. Actons sur les
ouvrages de

franchissement

A.4.1. Réfecton d’ouvrage de franchissement     :  

- aéitction passtrtlltMpassagt busé = 1 000 €/u

- aéitction pont tôlt = 30 000 €/u

Moyenne retenue = 6 800 €/d

A.4.2. Remplacement d’ouvrage de franchissement     :  

- attraet tt rtmplactmtnt dt l’ouiragt dt typt agrecolt, 
hydrotubt, passtrtllt, typt   définer = 2 500 €/u

- attraet tt rtmplactmtnt dt l’ouiragt dt typt routitr sous 
ioeret = 11 000 €/ u

A.4.3. Retrait d’ouvrage de franchissement :

- attraet d’ouiragts dégradés tt sans usagt assoceé (passtrtllt,
passagt busé  = 650 €/u

VO
LE

T 
B

Ri
pi

sy
lv

e/
En

co
m

br
e

B.1. Restauraton de la
ripisylve

Traiaux     :  

- Débroussaellagt tt txportation = 2 €/ml

- atcépagt M élagagt = 20 €/ml

- Utttagt = 200 €/ml

- Abatagt = 250 €/ml

Moyenne retenue = 8.40 €/ml

B.2. Enlèvement sélectf
d’embâcles

Traiaux     :  

-  Gtstion  séltctiit  dts  tncombrts,  traettmtnt  aitc  constriation
partitllt ou tnlritmtnt total

- <1m3= 50 €/u

- Dt 1   2m3= 100 €/u

- >2m3=150 €/u

Moyenne retenue = 70 €/d

B.3. Lutte contre la
Renouée du Japon

Traiaux     :  

- oauchagt tt traettmtnt dts rémantnts = 10 €/m² 

Moyenne retenue (forfait annuel) = 1 000 €/d (foyer)

B.4. Abattage de
peupliers d’alignement

Traiaux     :  

- Abatagt, bellonnagt tt broyagt dts tttts = 100 €/u

Moyenne retenue = 20 €/ml
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VO
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C
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C.1. Débusage du lit

Traiaux     :  

- Unlritmtnt dts busts txestantts = 50 €/ml

- Ttrrasstmtnt du let ouitrt, profilagt dts btrgts = 20 € ml

- atnaturation du meletu, apport dt granulats =30 €/ml

Moyenne retenue = 100 €/ml

C.2. Traitement des
ouvrages hydrauliques

C.2.1. Traitement des gros O.H.

Utudts     :  

8  000  € pour  la  définetion  dts  aménagtmtnts  sur  lts  gros  setts
problématiquts

Traiaux     :  

- Uffactmtnt d’ouiragt = 4 000 €/d

- Uffactmtnt du plan d'tau dts oougrrts = 68 200 €

C.2.2. Traitement de la Pette Contnuité

Traiaux     :  

- Uffactmtnt d’ouiragt = 1 500 €/d

- Cerculation pescecolt dts pttits ouiragts

- atchargt aial = 1 300 €/d

C.3. Traitement des
étangs

Utudts     :  
- Pour la réduction d’empact dts plans d’tau = 8 000 €/d

Traiaux     :  
- Aucun cheffragt étable tn l’abstnct dt déceseon sur lts projtts

Pour ct dtrnetr ioltt rtlatii au sueie dts actions tt   la communecation autour du CTMA un montant
ioriaetaert annutl dt 50 000 € HT (30 000 + 20 000  tst atrebué sans préceseon détaellét dts coûts.

Ct ioltt pourra tfftctiitmtnt s’appuytr sur l’tnstmblt dts moytns dt dt communecation que txesttnt
déj  auprrs dt deffértntts colltctiietés ou anemattur du ttrretoert (chambrt d’agreculturt, assoceation dt
prottction dt l’tnieronntmtnt) .

Qutlquts coûts sont touttioes endequés   titrt endecatii pour la partit communecationMpublecation.

VO
LE

T 
D

Su
iv

i/
an

im
at

on

D.1. Suivi et Analyses de
la qualité de l’eau et du

bon état écologique

- aécupération tt traettmtnt enttrnt dts résultats dts stations dt sueie
txestantts (beologequt tt physeco chemequt 

- Sueie beologequt (4 stations * 3 ans IBGNMIPa  = 3 100 €/staton/an

-  Sueie  écologequt  deachronequt  tn  réalesation  enttrnt,  cartographet,
photo, habetats)

D.2. Evaluaton et étude
bilan - Utudt belan dt fin dt programmt = 60 000 €/u

D.3. Animaton du
contrat et suivi du

programme d’actons

- 1 UTP postt dt Ttchnecetn aeierrt = 35 000 €/an

- oonctionntmtnt du postt dt Ta = 10 000 €/an
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D.4. Communicaton
autour du contrat

territorial

- aéalesation dt panntaux dt chantitrs = 40 €/u

- aéalesation dt bullttin dt leaeson (2 bullttinsMan   0,20 €/u

D.5. Grands publics,
scolaires et pratques

agricoles

- aéalesation dt panntaux d’txposetion = 250 €/u

- oonctionntmtnt sett enttrntt 

- aéalesation d’un guedt du reitraen (graphesttMscénarestt - iormat A5  
quadrechromet    rechtmtnt  ellustré  dt  dtssens  tt  photos  20  pagts  tt
couitrturt  = 2,20 €/u 

- aéalesation dt dépleants spécefiquts = 1,10 €/u
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6.1.2 VOLET A : RESTAURATION DE LA QUALITÉ DU LIT MINEUR

6.1.2.1 aAPPUL De DIAGNOSTIC UT DUS ALTÉaATIONS

Lt grapht ce-dtssous préstntt lts résultats dt la qualeté du compartimtnt LIT MINUea pour chacunt dts
massts d’tau conctrnéts par l’étudt.

Dts destinctions apparaesstnt, dans un belan global metigé aitc dt iortts altérations stlon lts massts
d’tau.

La ltcturt dt l’hestogrammt ce-dtssus nous ptrmtt d’obstritr qut lts massts d’tau Vendée, Cornelière
et Verreries préstnttnt unt partit dt ltur lenéaert tn bonnt qualeté (57% pour lts Vtrrtrets , lts autrts
massts d’tau sont altéréts   100% sur ct compartimtnt.

Bilan général     :  

Lts classts dt qualeté moytnnt tt mauiaest domentnt largtmtnt   l’échtllt dt la zont d’étudt (50 tt
30%  aitc dt lourdts contraentts ttchnequts tt financerrts dt rtstauration du compartimtnt.

Ct sont lts afutnts dt la Mrrt (sous bassen du Chambron  que préstntt la plus mauiaest qualeté du let
mentur aitc plus dt 70% du lenéaert tn qualeté mauiaest   trrs mauiaest.

La qualeté dt ct compartimtnt tst donc iorttmtnt déclassét pour l’tnstmblt dts massts d’tau.

Lts prencepalts causts dt ptrturbation du compartimtnt sont leéts :

- Aux travaux multples réalesés sur lts cours d’tau pour 45% du lenéaert altéré, l’tnstmblt
dts  traiaux  hydraulequts  dt  deitrs  typts  (déplactmtnt  du  let,  rtcalebragt)  étant
légrrtmtnt supéretur.

- Au  colmatage des substrats* essu dts apports deffus d’oregent agrecolt tn proitnanct du
bassen itrsant (culturts, peétintmtnt boien tt du ruesstlltmtnt  pour 33% du lenéaert dts
stgmtnts altérés.
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L’empact  dt  l’enttnseté  du  colmatagt  (tsstntitlltmtnt  sédemtntaert  pénalest  lt  compartimtnt
prencepaltmtnt sur lts afutnts, que ont égaltmtnt plus soufftrts dts traiaux hydraulequts.

Dt mtmt Lts modefications morphologequts d’oregent anthropequt afftctéts aux cours d’tau (traiaux,
artificealesation dts écoultmtnts  altrrtnt largtmtnt la qualeté du compartimtnt.

*la principale cause du colmatage sédimentaire est liée à l’intensité du piétnement bovin.

Pour réduire ce phénomène et donc améliorer la qualité du lit mineur et des substrats, des actons de
lutte contre le piétnement sont nécessaires. 

Cette  acton  est  associée  au  compartment  LIT  MINEUR.  Elle  partcipe  cependant  pleinement  à
l’amélioraton combinée du compartment BERGE/RIPISYLVE.
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6.1.2.2 LeTTU CONTaU LU PIÉTINUMUNT   MISU UN DÉoUNS (A.1. 

Atlas cartographiqde BV : carte n°51 : actons de mise en défens

L’état dts letux a montré qut lt peétintmtnt dts cours d’tau par lts boiens dans lts stctturs d’éltiagt
étaet   l’oregent dt l’amplefication dts phénomrnts dt colmatagt dts substrats sur la quase-totaleté dts
pttits cours d’tau aense qut sur lts partits amont dts grands cours d’tau ; Vtndét tt Mrrt, tt donc par
ioet dt conséqutnct, du déclasstmtnt dt la qualeté du let mentur.

Sur la Mrrt tt la Vtndét dans ltur partit médeant tt aial, l’abrtuitmtnt tst égaltmtnt préstnt maes
lts encedtncts sont ntttmtnt moens emportants comptts ttnus dt la largtur du cours d’tau tt du iaet
qut lts bttts nt lt traitrstnt pas.

Pour luttr contrt lt peétintmtnt dts anemaux, dts aménagtmtnts sont proposés. 

Lt but tst :

- D’éiettr lts dégradations physequts apportéts   la structurt dt la btrgt,

- D’éiettr lt départ dt matirrts tn susptnseon tt dt matirrts iécalts au cours d’tau,

- Dt iaiorestr la préstnct d’unt iégétation adaptét,

- Dt rtconstitutr   ttrmt dts habetats dt btrgt pour la iaunt aquatiqut.

Lts actions proposéts sont : 

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

- L’aménagtmtnt dt poents d’abrtuitmtnt pour lts boiens,

- L’aménagtmtnt dt poents dt passagt pour lts anemaux tt lts tngens pour irancher lts cours
d’tau.

Parme lts actions proposéts pluseturs ttchnequts sont tniesagtablts. Ctptndant, tt afin d’établer un
cheffragt, el nous a iallu rtttner un choex stlon deffértnts cretrrts (détaellés ce-dtssous . Sur chaqut sett ct
choex stra ialedé aitc l’txploetant conctrné au momtnt dt la planefication dts traiaux.

L’analyse  de  l’état  inital  a  globalement  montré  que  sur  les  masses  d’eau  le  compartment
Berge/Ripisylve  présentait  un  bilan  asseiz  satsfaisant.  Cependant  l’usage  d’abreuvement  est  à
l’origine  de fortes  altératons  ponctuelles  des berges  mais  aussi  et  surtout  du LIT MINEUR par  le
colmatage sédimentaire qu’il induit.

Les actons relatves à la lutte contre le piétnement si elles permettent de réduire les dégradatons de
berge, partcipent très fortement à l’amélioraton du fonctonnement biologique des cours d’eau et
donc du compartment lit mineur.
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6.1.2.2.1 Oajectf recherché

Lts objtctiis assoceés aux actions dt lutt contrt lt peétintmtnt sont multiplts tt par ordrt dt réduction
dts altérations on trouit :

- La réducton des phénomènes de colmatage
o Lt peétintmtnt dts cours d’tau commt lts déjtctions dans lt let iaiorestnt la mest

tn susptnseon dts particults fints dont lts dépôts colmattnt lts substrats   l’aial tt
nuestnt   la bonnt ionctionnaleté beologequt

- Stopper les érosions de berges et l’élargissement des cours d’eau
o Lts  zonts  dt  peétintmtnt  commt  lts  zonts  ponctutllts  d’abrtuitmtnt

déstabelestnt lts btrgts tt conduestnt   l’élargesstmtnt dts cours d’tau. Ctt empact
tst trrs stnseblt pour lts iaeblts largturs

o Ctla contrebut   la réduction dts iettssts d’écoultmtnt,   l’tniastmtnt du let tt   la
ptrtt dt deitrseté d’habetats

- Favoriser des points de franchissement des cours d’eau
o Pour lts mtmts raesons lt iranchesstmtnt dts cours d’tau par lt bétael  doet ttrt

aménagé tn lemetant au maxemum lt contact aitc lt meletu aquatiqut

- Contribuer à l’amélioraton de la qualité de l’eau par réducton des apports de matère
organique et de la polluton bactérienne

o Lts  déjtctions  anemalts  produetts  lors  dt  l’abrtuitmtnt  conduestnt   
l’augmtntation  du  taux  dt  matirrts  organequts  tt  du  taux  d’urét,  aitc  unt
txposetion emportantt aux gtrmts bactéretns (salmontllt, U. cole) 

o La  préstnct d’unt usent dt production d’tau potablt    l’aial  du bassen  itrsant
rtniorct ctt objtctii

- Permettre le développement d’une ripisylve
o Un  l’abstnct  dt  clôturts  tn  btrgt,  lt  peétintmtnt  commt  lts  phénomrnts

d’abroutisstmtnt constitutnt dts attentts au bon déitlopptmtnt dt la iégétation
legntust dt reit.

Quel que soit le niveau de dégradaton à l’endroit des izones piétnées (ponctuelles ou linéaires), il est
important de limiter au maximum le contact entre le bétail et les cours d’eau. 

Cependant le gabarit des cours d’eau peut permettre d’établir une priorisaton des interventons, les
impacts étant nettement plus conséquents sur les petts cours d’eau.
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Gain qualité de l’habitat (compartment REH)

Continueté Legnt d’tau
Berges et ripisylves

 ++

Lit mineur 

+++
Anntxts hydraulequts Débet 



Le panel d’actons présenté ci-dessous est très contributeur à l’amélioraton du lit mineur.

6.1.2.2.2 Contexte réglementaire

Toutts lts communts itndétnnts st trouitnt classéts tn zont iulnérablt ies- -ies dts pollutions aux
netratts.

Par arrtté du 19 juelltt 2017, la préirtt dt la régeon Pays dt la Loert a prtscret la réieseon du programmt
d’actions régeonal (PAa  tn iut dt la prottction dts taux contrt la pollution par lts netratts d’oregent
agrecolt. 

Ct  programmt  d'actions  comportt  lts  mtsurts  tt  actions  néctssaerts    unt  bonnt  maîtrest  dts
itrtilesants azotés tt   unt gtstion adaptét dts ttrrts agrecolts pour lts Pays dt la Loert, entégraltmtnt
classét dtpues iéiretr 2017 tn "zont iulnérablt"   la pollution dts taux par lts netratts.

Sur cts communts, unt régltmtntation spécefiqut s'applequt aux condetions d'abrtuitmtnt du bétael.

V – 3. Interdiction d’accès direct des animaux aux cours d’eau

L’accès direct des animaux aux cours d’eau et sections de cours d’eau définis conformément au VIII de l’annexe I de
l'arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé est interdit. Cette disposition ne s’applique pas aux îles de Loire et aux
Basses Vallées Angevines, très régulièrement soumises à inondation, ni aux canaux des zones de marais.

Le passage ponctuel et accompagné des animaux dans les cours d’eau ou sections de cours d’eau, pour accéder à
une parcelle isolée, est toutefois autorisé en l’absence de passage surélevé accessible et en cas d’impossibilité d’en
aménager un. Les aménagements spécifiques pour l’abreuvement des animaux sont également autorisés dès lors
qu’ils ne permettent pas l’accès direct aux cours d’eau ou sections de cours d’eau et évitent les risques de pollution
directe des cours d’eau ou sections de cours d’eau par les animaux (déjections et piétinement). 

6.1.2.2.3 Aménagement d’aareuvoirs (A.1.1.)

Technique d’aménagement

Sur lts cours d’tau étudeés, pluseturs solutions d’aménagtmtnt sont tniesagtablts maes, afin d’éiettr lt
départ dt matirrts iécalts au cours d’tau, lts abrtuioers dertcts aux cours d’tau dtiront ttrt éietés :

Les abreuvoirs classiques (descente aménagée)

Il s’aget dt réalestr dts dtsctntts stabeleséts tn lemetant au maxemum la zont dt contact tntrt lts bttts
tt lts cours d’tau ;
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 Source : CATER BN

Lts madretrs ou deitrsts percts dt boes utilesés nt dtiront tn aucun cas aioer iaet l’objtt dt traettmtnt
chemequt susctptiblt dt dégradtr la qualeté dt l’tau. 

L’tmploe dt la traitrst dt chtmen dt itr par txtmplt (traetét   la créosott  tst   proscrert.

Lt choex du sett d’emplantation du poent d’abrtuitmtnt, endesptnsablt   son bon ionctionntmtnt, stra
déttrmené conjoenttmtnt par l’txploetant ttMou par lt propreétaert tt lt ttchnecetn dt reierrt.

Source : CATER BN

Exemples d’aareuvoirs aménagés (Crédit photo SERAMA)

D’autrts solutions commt la pompt dt praeret sont par aellturs tniesagtablts au cas par cas maes cttt
ttchnequt nt stmblt pas iaert l’unanemeté sur lts cours d’tau étudeés tt dtira ttrt proposét tt descutét
aitc lts txploetants.

Les pompes de prairie
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- Il s’aget dt réalestr un desposetii d’abrtuitmtnt du bétael sans aucun contact aitc lt cours
d’tau.

- Ct desposetii ptut ttrt élaboré   partir du cours d’tau ou   partir dt la nappt iea un puets
(plus coûttux .

Ct  typt  dt  desposetii  s’adaptt    la  quase-totaleté  dts  cours  d’tau,  y  compres  lts  pttits  afutnts   
condetion dt despostr localtmtnt d’unt proiondtur d’tau sufsantt pour l’emplantation dt la crépent,
sans qu’tllt nt s’approcht du iond y compres tn étiagt.

Il  tst  préiérablt  dt  choeser  unt  zont  portantt  pour  éiettr  lts  dégradations  tngtndréts  par  lt
peétintmtnt du bétael que resqut dt déstabelestr l’assest dt la pompt. Afin d’éiettr cts dégradations, el tst
posseblt dt stabelestr la zont dt peétintmtnt aitc du rtmblae.

Exemple de pompe de prairie sur zone staailisée en
aordure de cours d’eau. 

Exemple de pompe de prairie avec captage dans la
nappe.

La  pompt  dt  praeret  tst  conçut  dt  iaçon  qut  l’anemal,  tn  chtrchant    s’abrtuitr,  actionnt
automatiqutmtnt  lt  desposetii  que  assurt  mécanequtmtnt  l’alemtntation  tn  tau  dt  l’abrtuioer.
L’tntrttitn consestt tsstntitlltmtnt   s’assurtr qut la crépent n’tst pas colmatét par lts dépôts dt
matirrts tn susptnseon ou par lts déchtts deitrs, notammtnt aprrs lts cruts. 

Pour éiettr la concurrtnct tntrt lts anemaux, el tst posseblt dt matérealestr un couloer d’accrs clôturé dt
part tt d’autrt dt la pompt. L’habetuation dts bttts, mtmt âgéts, prtnd stultmtnt qutlquts jours.
ent zont ausse portantt qut posseblt stra edéalt pour l’emplantation éietant aense sa dégradation par lt
peétintmtnt répété que ptut déstabelestr l’assest dt la pompt. Il tst ausse posseblt dt capttr sur la nappt
d’accompagntmtnt.

Lt coût atrebué aux pompts dt praerets (750 € HT  comprtnd la iourneturt tt la post :

- Dt la pompt, 

- Du ket d’asperation tt dt sa crépent, 

- D’un soclt béton,

- D’un tmpetrrtmtnt dt 5m² sur géottxtilt y compres décapagt tt clôturt aux abords dt la
pompt.

Abreuvoir gravitaire
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L’abrtuitmtnt st réalest dans un ouiragt enstallé sur la parctllt. Il s’aget d’utilestr la ptntt naturtllt dts
ttrraens tt du cours d’tau, afin d’alemtnttr un bac. Il conietnt donc pour dts cours d’tau dt ptntt
supéreturt    1% tt  aitc  dts  hautturs  dt btrgts  eniéreturts    1m.  Cttt enstallation ionctionnt tn
péreodt dt gtl légtr tt néctssett un tntrttitn M suritellanct asstz réguletr (iérefication 1   2 ioes par
stmaent du colmatagt dt la crépent ou du désamorçagt du systrmt .

Dans le cadre du présent programme d’actons et afin d’éviter au maximum le contact entre le bétail
et les cours d’eau, les pompes de prairies sont retenues dans le chifrage.

La solution dt l’abrtuitmtnt par tau contrôlét : Par bacs, pompts ou achtmenés par tonnts   tau  
partir du réstau d’tau potablt rtstt la solution optimalt, car tllt tst sans empact sur lts cours d’tau tt
nt  préstntt  aucun  resqut  dt  gtrmts.  Ullt  tngtndrt  ctptndant  un  ctrtaen  coût  tn  ttrmts  dt
consommation d’tau potablt.

6.1.2.2.4 Mise en place de clôtures (A.1.2.)

L'tmplactmtnt dt la clôturt tn bordurt dt reierrt tt lt typt dt clôturt sont déttrmenés conjoenttmtnt
par lt ttchnecetn dt reierrt tt lt propreétaert reitraen (ou l’txploetant  tn prtnant notammtnt tn comptt
lts paramrtrts sueiants :

- La stabeleté dt la btrgt,

- L’tntrttitn préiu ultéreturtmtnt pour la iégétation reiulaert,

- L’usagt local du cours d'tau : pratiqut dt la ptcht, randonnét),

- L’ampltur tt la puessanct dts cruts.

Lts prencepalts caractérestiquts dts 2 typts dt clôturts susctptiblts d’ttrt mests tn œuirt sont lts
sueiantts :

- Clôture classique à 2 rangs de ronces :
o Pequtts itndus d’acacea dt 2 m dt long, dt 10   15 cm dt deamrtrt, tspacés dt 3 m

tn moytnnt tt plantés   tnieron 60 cm dans lt sol,
o oel  dt  itr  barbtlé  dt  typt  «  léopard  »,  pour  21  kg.  aaedessturs  tt  crampellons

galianesés. 
o oexation du 1tr rang   0,5 m du sol tnieron,

o Implantation dt la clôturt   unt destanct dt :

o 0,8 m ou plus du cours d’tau se sa largtur moytnnt tst eniéreturt ou égalt   2 m,

o 1 m ou plus du cours d’tau se sa largtur moytnnt tst supéreturt ou égalt   2 m.

Ct typt dt clôturt tst plutôt préconesé sur lts cours d’tau que nt débordtnt pas pour unt emplantation
ptrmantntt,   saioer sur l’tnstmblt dts cours d’tau tn dthors dt la Mrrt tt dt la Vtndét.

- Clôture électrifiée
o Pequtts itndus d’acacea dt 2 m dt long, dt 10   15 cm dt deamrtrt, tspacés dt 6 m

tn moytnnt, aitc un menemum dt 4 m tt un maxemum dt 8 m,
o oel galianesé dt 1,8 mm dt deamrtrt, fixé tntrt 0,80 tt 1 m du sol ou fil dt ronct

éltctrefié,

67

Déclaration d'Intértt Général tt dossetr d'autoresation CTMA VtndétMMrrt   aapport DIG tt AUe



o Postt éltctrequt d’alemtntation dt clôturt éltctrefiét : lt postt éltctrequt tst iourne
tt mes tn plact par l’txploetant dt la parctllt.

Ltur  déplactmtnt  étant aesé,  lts clôturts éltctrequts sont  généraltmtnt proposéts tn bordurt dts
grands cours d’tau que ptuitnt iréqutmmtnt débordtr tn péreodt dt crut.

Abrtuioers ponctutls tt zonts dt peétintmtnt sur lt Saliaeson tt lt Chechtiellt.

ent  descusseon  préalablt  aitc  lts  txploetants  tt  lts  propreétaerts  doet  ttrt  tngagét  dt  manerrt   
abordtr la problématiqut tt conduert   dts aménagtmtnts conctrtés. 

Lts possebeletés d’adaptation dts ttchnequts aux dtmandts dts txploetants pourront ttrt tniesagéts lors
dt cts contacts. Ctptndant la solution que stmblt la plus satisiaesantt ies- -ies dt l’tntrttitn dts reits
tst ctllt dt la clôturt éltctrequt.

L’tstimation financerrt pour la post dt clôturt tst basét sur lt choex du typt dt clôturt tn ionction dts
cours d’tau aitc un montant rtttnu dt 6.00 € HTMml.

6.1.2.2.5 Aménagement  de  dispositf  de  franchissement
pour les aovins et les engins (A.1.3.)

Afin d’éiettr ou dt lemettr lt départ dt matirrts iécalts tt dt matirrts tn susptnseon dans lts cours
d’tau, lts poents dt passagt dans lt let dts cours d’tau doeitnt ttrt lemetés au maxemum.

Lts  abrtuioers  sauiagts  stritnt  ausse  parioes  dt  passagt  tntrt  dtux  praerets  ;  lts  détéreorations
tngtndréts par la deiagation du bétael dans lt let du cours d’tau sont plus emportantts tncort qu’au
neitau d’un semplt abrtuioer sauiagt.

Pour éiettr  ctla pluseturs  solutions alttrnatiits txesttnt tt  sont ionction dts usagts assoceés,  dt la
iréqutnct d’utilesation du passagt tt du gabaret du cours d’tau (largtur du let tt hauttur dt btrgt . 

Les hydrotuaes

Particulerrtmtnt adapté aux cours d’tau dt iaeblt gabaret (< 1.50 m  lt ½ hydrotubt ptrmtt d’assurtr la
continueté écologequt tant pescecolt qut sédemtntaert.

Lors  dt  sa  conctption  lt  desposetii  doet  ttrt  sufsammtnt  ancré  dans  lt  let  afin  d’éiettr  tous
contourntmtnt hydraulequt.

ent autrt  solution aitc lts mtmts aiantagts maes  plus coûttust conctrnt lts ½ archts tn béton
préiabrequéts. Ltur mest tn plact tst ntttmtnt plus contraegnantt tt néctssett l’utilesation d’tngen dt
ltiagt.
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Caractéristques techniques : 

- Lt passagt tn PUHD (hydrotubt  ptrmtt  dt supporttr  lt  poeds  du bétael  tt  dts tngens
agrecolts (dt poeds raesonnablt . 

- Ct passagt tst constitué d’un tuyau PUHD coupé (Ø 500M1200m  tn dtux par la longutur.
Ctce ptrmtt dt constritr la granulométret du iond du let mentur tt nt constitut pas un
irten   la megration dt la iaunt aquatiqut (truetts, anguellts, écrtiessts, ) . 

- Aprrs la post du tuyau PUHD, un rtmblae dt tout-itnant grossetr (100M150  tst tfftctué
tntrt la btrgt tt la paroe dt l’hydrotubt. Il tst tnsuett desposé un géottxtilt sur toutt la
suriact du passagt (20   30 m² tni. . 

- On procrdtra tnfin au rtmblaetmtnt du géottxtilt par du tout-itnant plus fin (0M70 , pour
un iolumt d’tnieron 3 m3.

Les passerelles

Ullts strieront   assurtr lt transet dts bttts tt dts tngens d’unt reit   l’autrt, sans qut ctux-ce n’aetnt  
irancher  lt  cours  d’tau,  éietant  aense  toutts  ptrturbations  tnitrs  lt  meletu  (départ  dt  MUS,  apport
d’azott menéral . 

Passerelle bois : 

- Lts passtrtllts stront tn chtnt, qualeté charptntt ptrmttant dt supporttr lt poeds du
bétael. 

o Longutur tt largtur moytnnts préiuts 4*2.5 m (majoreté dts cours d’tau . 

o aambardts dt prottction composét dt 2 dtme-lessts dt chaqut côté. 

o Lts madretrs ou deitrsts percts dt boes utilesés nt dtiront tn aucun cas aioer iaet
l’objtt dt traettmtnt chemequt susctptiblt dt dégradtr la qualeté dt l’tau. 

o L’tmploe  dt la traitrst dt chtmen dt itr par txtmplt (traetét   la créosott  tst
enttrdet. 

o Lt  choex  du  sett  d’emplantation  dt  la  passtrtllt,  endesptnsablt    son  bon
ionctionntmtnt,  stra  déttrmené  conjoenttmtnt  par  l’txploetant  tt  M  ou  par  lt
propreétaert  tt  lt  prtstataert  dt  striect,  tn  collaboration  aitc  lt  ttchnecetn  dt
reierrt.
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Passtrtllt typt tn boes pour lt bétael

Sueiant lt mtmt prencept tt stlon l’usagt dt dtstination lts passtrtllts ptuitnt ttrt detts mextt (pour
bétael tt tngens légtrs  aitc unt réalesation tn boes plus lourdt ou spécefiqut tngens aitc unt réalesation
tn béton.

Gué empierré

Il tst posseblt d’aménagtr un passagt   gué conçu dt manerrt   réduert la ptrturbation. Ctt ouiragt tst
constitué dt dtux abrtuioers « classequts » placés iact- -iact, chacun sur unt reit du cours d’tau.

Lts caractérestiquts ttchnequts sont edtntiquts   ctllts préstntéts pour l’abrtuioer classequt ; la stult
deffértnct conctrnt lts lisses pleines que sont dans ct cas dt figurt amovibles ou avec une poignée à
ressort. La barre de seuil n’est pas présente lorsqu’il s’agit de faire passer des engins agricoles.

Lors  du  passagt  dts  anemaux,  l’txploetant  itelltra    itrmtr  l’accrs  au  cours  d’tau  tntrt  lts  dtux
abrtuioers par unt clôturt dt son choex.

Source :
CATER BN

L’tmpetrrtmtnt  du  iond  du  let  nt  doet  ttrt
réalesé  qut  un  pour  un  iranchesstmtnt  trrs
ponctutl.

Le passage à gué ne doit être utlisé que dans le cas où les parcelles sont isolées et que la mise en
place de passerelles ou d’hydrotubes ne convient pas. Le franchissement est plus adapté aux grands
cours d'eau et de manière ponctuelle.
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6.1.2.2.6 Geston des clôtures en travers (A.1.4.)

Lts clôturts placéts tn traitrs dts cours d’tau sont mests tn plact pour luttr contrt la deiagation du
bétael par lt cours d’tau, on lts trouit généraltmtnt lorsqu’tllts sont abstntts tn reit. Qu’el s’agesst dt
clôturts  barbtléts,  éltctrequt  ou  dt  grellagt,  tllts  ionctionntnt  commt dts  ptegnts  que  iaiorestnt
l’accumulation dt cts fotants tt la iormation d’tncombrt dont l’emportanct ptut empacttr la qualeté
du let mentur tt dts écoultmtnts.

Cts clôturts doeitnt ttrt systématiqutmtnt rttiréts.

6.1.2.2.7 Coûts associés aux travaux de mise en défens

Lt détael dts actions dt mest tn déitns apparaît dans lt tabltau ce-dtssous   partir dts choex rtttnus
sueiants :

- Clôturt dt typt barbtlé ou éltctrequt 

- Abrtuioer : pompt dt praeret
o Afin d’enttrdert tout contact tntrt lt bétael tt lt meletu aquatiqut

- oranchesstmtnt boien tt tngens : passtrtllt adaptét ou hydrotubt

ent  preoresation  dts  aménagtmtnts  a  déj  été  établet  tn  nt  constriant  lts  actions  qut  pour  lts
abrtuioers lts plus empactants (empact iort tt moytn  tt sur lts cours d’tau rtttnus commt preoretaerts.

ent dtrnerrt  séltction pourraet  ttrt iaett  par  lt  maetrt  d’ouiragt tn preoresant  lts  tttts dt bassen
itrsant, où l’empact du peétintmtnt tst majtur.

Selon les sites, une acton de restauraton morphologique peut être couplée à celles de mise en défens
pour  favoriser  l'évacuaton  du  colmatage  sédimentaire.  Des  plantatons  peuvent  également  être
réalisées en l'absence de ripisylve.
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6.1.2.3
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(A.2 

Atlas cartographiqde BV : carte n°46 : actons den restadraton morphologiqde

6.1.2.3.1 Impacts des travaux hydrauliques

Dt tous ttmps tt dtpues iort longttmps lts cours d’tau ont sube dts modefications dt ltur tracé tt dt
ltur gabaret. Pour dts raesons agrecolts ou urbaents d’txploetation dts ionds dt ialléts, hydraulequts ; dt
réduction dts débordtmtnts, dt lutt localt contrt lts enondations, d’utilesation dt la iorct hydraulequt
(moulen  pour dts usagts dt loesers (plan d’tau)  ou lors dts rtmtmbrtmtnts, cts traiaux ont toujours
trouié unt justification.

L’antécédtnct dt cts traiaux ptrmtt, aujourd’hue aitc lt rtcul, d’tn apprécetr lts deitrs empacts sur lt
ionctionntmtnt dts cours d’tau.

Impacts hydrauliques

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 , ltur iaet ptrdrt ltur ionction régulatrect dts cruts
tt accroît l’éroseon aitc tous lts tfftts négatiis que tn découltnt.

Source : Renaturaton des cours d’eaun restauraton des haaitats humidesn gouvernement du Grand Duché du Luxemaourg

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 ltnttmtnt
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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 écologiques

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,
notammtnt par la ptrtt dt beodeitrseté.

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  majtur,  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

- Desparetion dts habetats pour la fort tt la iaunt lors dts tnrochtmtnts,

- 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,

- Acctntuation  dts  phénomrnts  dt  colmatagt  dts  substrats  par  réduction  dts  iettssts
d’écoultmtnt tn étiagt.

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 :
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- 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,

- 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, sufraet  
tmptchtr la quase-totaleté dts netratts d’attendrt lts taux.

Lt  constat  dt  l’état  dts  letux  montrt  qut  lts  modefications  morphologequts  conctrntnt  plus
particulerrtmtnt lts pttits cours d’tau ou lts tttts dt bassen, c’tst par aellturs sur cts stctturs qut lts
actions dt rtnaturation sont proposéts.

6.1.2.3.2 Oajectf recherché

Lt  prencepal  objtctii  ceblé  iea  dts  actions  dt  rtstauration  morphologequt  tst  l’améleoration  du
ionctionntmtnt  beologequt  dts  cours  d’tau  par  rttour    ltur  composantts  hydromorphologequts
enetialts. Ctla passt néctssaertmtnt pat la réduction du colmatagt tt la rtconstitution d’habetats tn
concordanct aitc lts populations pescecolts tn plact ou rtchtrchéts.
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L’tnstmblt dts compartimtnts tst conctrné par unt améleoration.

Gain qualité de l’habitat (compartment REH) 

Contnuité
longitudinale +

Ligne
d’eau +

Berges et
ripisylves +

Lit mineur ++
+

Annexes
hydrauliques ++ Débit +

6.1.2.3.3 Principe de l’acton

Dts actions sont proposéts sur lts lenéaerts dt cours d’tau dont l’état physequt du let  mentur a été
dégradé par dts traiaux hydraulequts (rtcalebragt, rtctification, déplactmtnt  ou sur dts stctturs où lt
transport soledt dts cours d’tau tst dégradé (peégtagt dts élémtnts grossetrs tn amont par un ouiragt,
surélargesstmtnt du let nt ptrmttant pas lt départ dts substrats fins typt lemons tt sablts enduesant lt
colmatagt dts substrats plus grossetrs .

Cts aménagtmtnts réalesés dans lt let ptrmtttnt l’accélération dt la iettsst dt l’tau tt l’augmtntation
dt sa ttntur tn oxygrnt dessous. Ils ptrmtttnt dt rtconstitutr un profil tn long plus entértssant pour la
iaunt pescecolt tt un profil tn traitrs moens largt iaioresant :

- L’accélération ponctutllt dts écoultmtnts tt donc ltur deitrsefication, notammtnt lors dts
iaeblts débets d’étiagt,

- Lt décolmatagt dts substrats plus grossetrs sous-jactnts,

- La création dt cachts ptrmttant lt maentitn dt la iaunt aquatiqut, l’augmtntation dt la
beomasst tt dt la deitrseté dts tsprcts préstntts.

L’augmtntation du gabaret dts cours d’tau nt ptrmtt plus dt chasstr lts sédemtnts fins que st dépostnt
sur lts substrats plus beogrnts (caelloux tt graietrs . 

Pour rtstaurtr la qualeté du let mentur, el iaut donc demenutr la stction d’écoultmtnt pour augmtnttr lts
iettssts tt donc décolmattr lts substrats entértssants.

6.1.2.3.4 Les typologies de restauraton morphologique

Deffértntts ttchnequts d’aménagtmtnt ptuitnt ttrt mests tn plact pour rtstaurtr la morphologet d’un
cours d’tau. Cts traiaux déptndtnt du neitau d’ambetion projtté :

- 1er niveau  R1 :  deitrsefication  menemalt  dts  écoultmtnts  par  création  dt  radetrs,
d’attrresstmtnts, amas dt blocs, dans l’tmprest actutllt du let mentur)

- 2ème niveau  R2 :  traiaux  plus  aboutis  dt  rtstauration  aitc  rtchargt  granulométrequt,
plantations dt iégétaux aquatiquts, rtprofilagt dts btrgts tt rtméandragt au sten du let
mentur txestant (par la iormation dt banquttt ,

- 3ème niveau  R3 :  rtstauration  complrtt  dts  condetions  géomorphologequts  (tracé
d’équelebrt, géométret du let tt dts btrgts, substrat .

Souitnt l’assoceation dt rtchargt tn granulats tt dt deitrsefication dts habetats tst néctssaert pour
apporttr la mtellturt deitrseté aux habetats tt aux écoultmtnts ; on parle alors de restauraton mixte.
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Sur le bassin amont de la Vendée les actons de restauraton morphologique ciblent l’ensemble des
typologies.

Secteurs cialés

Ctrtaens cours d’tau étudeés ont sube d’emportants traiaux hydraulequts que ont conduet   la desparetion
complrtt dts habetats tt dts substrats. On trouit aense :

- en profil transitrsal dt reierrt tn e aitc :
o en gabaret surdemtnseonné tt surcrtusé

o Dts btrgts droetts tt abruptts,

o en iond dt reierrt plat tt uneiormt aitc la desparetion dts iossts tt dts sous btrgts,

o L’abstnct  dt  substrats  naturtls  (sablt    petrrt  tt  la  préstnct  d’afturtmtnts
rochtux, d’argelt tt dt lemon,

o Dts écoultmtnts homogrnts.

On constatt dt manerrt généralt qut lts cours d’tau lts plus emportants ont moens soufftrt dt cts
traiaux qut lts réstaux dt moendrt emportanct ou lts tttts dt bassen. 

Sur lts partits amont iaesant l’objtt dt l’étudt où lt gabaret dts cours d’tau tst moendrt, lts traiaux ont
prencepaltmtnt conctrné dts portions lenéaerts. Il s’aget tsstntitlltmtnt dt traiaux dt déplactmtnt dts
cours d’tau tt dt rtctification (rtcoupagt dts méandrts  aitc unt nttt proptnseon   l’augmtntation
du gabaret tt plus particulerrtmtnt au surcrtustmtnt.

Ctce tst trrs ieseblt sur la plupart dts cours d’tau étudeés.

Cts traiaux ont largtmtnt contrebué   la desparetion dts habetats tn plact tt   ltur homogénéesation sur
lts tttts dt bassen. Lt surcrtustmtnt a conduet   la réduction du stock dt matéreaux mobelesablts par lt
cours d’tau (sédemtnts grossetrs  tt   l’apparetion du substratum (soclt rochtux .

On obstrit ctptndant sur  ctrtaens sous bassens,  un bon pottntitl  dt rtchargt tn granulats sur lts
prencepaux cours d’tau, aitc un ionctionntmtnt morphologequt asstz satisiaesant.

L’emportanct du surcrtustmtnt du let a iocation   lemettr lts débordtmtnts tt   augmtnttr la débetanct
dts cours d’tau maes, au détremtnt dts habetats tt dt la pértnneté dts écoultmtnts   l’étiagt.

Il  n’tst  betn  tnttndu  pas  qutstion  dt  procédtr    dts  traiaux  dt  trop  grandt  tnitrgurt  que
consesttraetnt   rtmonttr lt iond dts cours d’tau pour rtconstitutr dts habetats sur l’tnstmblt du
lenéaert altéré maes, dt cebltr lts stctturs lts plus dégradés, prencepaltmtnt sur lts zonts que préstnttnt
un rétl pottntitl dt rtstauration.

Lts stctturs choeses conctrntnt prencepaltmtnt dts cours d’tau aitc dts écoultmtnts pértnnts, sur dts
zonts trrs rtctilegnts aitc un déficet dt substrats dans dts portions courantts. Lts apports tn granulats
sur cts zonts apporttront aense unt iortt deitrseté aux habetats.
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R1 : 1e r  niveau d’amaiton  : Diversifcaton des haaitats (A.2.1.)

Lt prencept dt la deitrsefication dts écoultmtnts tst dt crétr dans lt let dt pttits obstaclts au fux dt
iaçon   réduert localtmtnt la stction d’écoultmtnt, proioqutr dts modefications dt l'oretntation du fux
tt  améleortr  la  dynamequt.  Lts  tfftts  rtchtrchés  sont  lt  rthausstmtnt  dt  la  legnt  d’tau  tt
l'augmtntation localt dts iettssts, ct que iaiorest unt deitrsefication dts écoultmtnts du let mentur tt
donc dts habetats. Il tst   nottr qut l'tfftt dt cts obstaclts tst proportionntl   ltur ampltur par rapport
au let tt   la dynamequt du ruesstau. 

Cts aménagtmtnts sont réalesés dans l’tmprest actutllt du let mentur.

Cts aménagtmtnts ptuitnt ttrt réalesés   l’aedt :

- Dt matéreaux déposés tn reits sous iormt dt banquttts pour conduert   l'accélération dts
écoultmtnts   l'étiagt ;

- Dt desptrseon dt blocs : mest tn plact dt blocs dans lt let dts cours d’tau pour augmtnttr
lts habetats aquatiquts.

Crédit photos : SERAMA

Cttt typologet d’action tst  proposét sur  3 stctturs dt la  Vtndét tt  dt la  Mrrt sur  dts zonts dt
surlargtur trrs homogrnts, pour un lenéaert total dt 570 m.

R2 : 2è m e  niveau d’amaiton  :  Recharge en granulats (A.2.2.)

Ct neitau d’ambetion emplequt l’enttritntion dans lt let maes égaltmtnt tn petd dt btrgts tn rtcréant la
senuoseté  du  cours  d’tau  au  sten  du  let  mentur  élarge.  Ct  typt  dt  rtstauration  iest  pluseturs
compartimtnts dt l’hydrosystrmt tt corrtspond donc   unt approcht plus globalt. Il ptut notammtnt
iestr    rtstaurtr  la  continueté  sédemtntaert,  la  continueté  hydraulequt,  lts  habetats  aquatiquts,  la
repesylit tt la conntxeon   la nappt alluiealt. Il néctssett souitnt unt tmprest ioncerrt supéreturt  
ctllt du let mentur.

Lts  traiaux  sont  plus  conséqutnts  tt  iestnt    rétabler  plus  rapedtmtnt  lts  équelebrts
morphodynamequts.

La solution proposét tst unt solution dt réhabeletation dt la morphologet du let mentur par un apport
massei dt granulats grossetrs mobilisables par lt ruesstau (notion dt débet soledt du ruesstau . 
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L’apport dt granulats doet comptnstr la ptrtt du stock naturtl que s’tst iaett lors dt l’élargesstmtnt tt
du surcrtustmtnt artificetl du let. Lt caractrrt mobelesablt dts granulats doet ptrmttrt aux cours d’tau
lors dts cruts, dt deitrsefitr lts habetats pour rétabler lt ionctionntmtnt écologequt du ruesstau.

Pour la deitrseté dts habetats rtchtrchés, lts granulats doeitnt ttrt sufsammtnt grossetrs (graietrs,
caelloux  pour  nt  pas  qu’els  déialtnt  masseitmtnt  tt  doeitnt  égaltmtnt  comporttr  un  iaeblt
pourctntagt dt sablt pour stabelestr l’tnstmblt.

Ct  neitau  d’ambetion  corrtspond,  quand  lt  let  tst  surélarge,    la  mest  tn  plact  dt  banquttts  dt
granulats  rtmobelesablts  par  lt  cours  d’tau.  Lt  but  rtchtrché  tst  dt  donntr  aux  cours  d’tau  unt
dynamequt sufsantt pour pouioer st rééquelebrtr aitc lts granulats apportés. Ctla ptrmtt ausse dt
rtcrétr un chtnal d’étiagt que aura lt pouioer dt rtsstrrtr lts écoultmtnts tt ptrmttrt unt mtellturt
oxygénation dt l’tau   l’étiagt.

Il corrtspond égaltmtnt lorsqut lt let tst surcrtusé,   la rtconstitution du mattlas alluieal.

Lts banquttts dt granulats ptrmtttnt dt deitrsefitr lts habetats du let mentur maes égaltmtnt dt crétr
un nouitau profil dt btrgt.

La ttchnequt tt lts hautturs dt rtchargt stront iareablts sueiant lts cours d’tau tt lt dtgré d’enceseon
du let. Stlon lts setts la rtchargt tn granulats pourra st iaert :

- Un continu ou plten pour obttner un rthausstmtnt lenéaert du iond tt unt rtconntxeon dt
la nappt alluiealt,

- Par  dômt  ou  tâcht  dt  manerrt    deitrsefitr  dt  manerrt  plus  conséqutntt  lt  profil
longetudenal aitc unt alttrnanct dt radetrs tt dt mouellts,

- Unfin sur lts cours d’tau que préstnttnt unt largtur plus emportantt la rtchargt pourra
s’tfftctutr  sous  iormt  dt  banquttts  alttrnts  pour  rtcrétr  unt  senuoseté  tt  la
ionctionnaleté du chtnal d’étiagt, pour l’accélération dts écoultmtnts lors dts plus iaeblts
débets.

La  solution  rtttnut  doet  ttrt  descutét  tt  ialedét  aitc  lts  propreétaerts  conctrnés,  sachant  qut  la
ttchnequt préiértntitllt tst ctllt dts dômts pour crétr unt alttrnanct dt radetrsMmouellts.
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Exemples de principe de recharge en granulats par aanquete.

Ce sont 35 sites destincts que sont conctrnés par ct typt d’action sur 21 cours d’tau pour un lenéaert dt
prrs dt 11 km.

Mesures spécifiques à la réalisaton des travaux :

Pour tous les projets concernés par cela mise en place de granulats, il est primordial que les matériaux
employés soient d’une fracton granulométrique en concordance avec les substrats naturels du cours
d’eau, par référence à des secteurs « naturels » ou non modifiés. 

Le cours d’eau doit  ainsi  pouvoir  être en mesure de remobiliser  ces matériaux  en foncton de sa
puissance dynamique de manière à les déplacer et à les déposer au gré des écoulements. Quelques
blocs de plus grosse taille peuvent cependant être utlisés de manière à fixer les matériaux plus fins.

Afin d'éviter tous risque de percolaton à travers les substrats pouvant conduire à son assèchement, il
est préférable d'utliser une gamme 0-70 ou 0-80. Selon les cas et afin d'éviter les pertes d'écoulement
la mise en place préalable d'une couche d'argile en fond peut s'avérer nécessaire.
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R3 : 3è m e  niveau d’amaiton  :  Reméandrage (A.2.3.)

Le reméandrage (R3), ptrmtt dt rtdonntr au cours d’tau sa géométret hydraulequt naturtllt d’assocetr
la deitrseté dts écoultmtnts aitc un nouitl apport dt substrats pour la deitrseté dts habetats, tout tn
rtconntctant lts ancetns méandrts tncort préstnts   proxemeté du cours d’tau.

Ct typt dt rtstauration iest tous lts compartimtnts dt l’hydrosystrmt tt consestt   tous lts rtstaurtr y
compres lts éiolutions dt morphologet du let, ct que néctssett dt laesstr un tspact ionctionntl au cours
d’tau.

Pour résorbtr la plupart dts dysionctionntmtnts générés par l’tndegutmtnt ou la préstnct dt talus tn
reit  du  let  rtctifié,  la  méthodt  la  plus  tfcact  consestt    suppremtr  lts  degutsMtalus.  À  ct  neitau
d’ambetion, on ttnttra dt rtconquérer  un tspact dt mobeleté sur lts cours d’tau dynamequts tt un
tspact dt ionctionnaleté, aitc iortt alluiealt tt zonts humedts sur lts cours d’tau moens actiis.

Cttt ttchnequt tst proposét sur 6 stctturs dt la zont d’étudt sur 4 cours d’tau, pour un lenéaert
cumulé dt 1 125 m.

Cttt  action  tst  réalesablt  lorsqut  lts  courburts  dts  ancetns  méandrts  sont  ptrctptiblts  dans  lts
parctllts latéralts, tt ctla néctssett unt étudt dt iaesabeleté tn préalablt aux traiaux. 

ent démarcht dt conctrtation aitc lts reitraens conctrnés doet ttrt préalabltmtnt   l’étudt tngagét
pour conitner dt sa iaesabeleté.

Cttt typologet d'action ptut égaltmtnt ttchnequtmtnt s'appartnttr   ctllt du a2.
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Restauraton du lit dans le talweg naturel (A.3.)

Lts traiaux dt rtstauration du let dans lt talwtg naturtl (poent bas dt la iallét  tn plus dt rtstaurtr lts
ionctionnaletés  hydromorphologequts  du  cours  d’tau  ptuitnt  ptrmttrt  dt  rtstaurtr  la  continueté
écologequt tn contournant aense un obstaclt. Stlon lts cas tt tn l’abstnct d’ouiragt assoceé, cts traiaux
particeptnt unequtmtnt   la rtstauration dt la qualeté morphologequt du let mentur.

Cttt typologet d’action tst stnsebltmtnt la mtmt qut ctllt du rtméandragt.

17 stctturs  sont conctrnés par dts préconesations dt rtmest du let  dans lt  talwtg naturtl  pour un
lenéaert dt prrs dt 3 km sur 16 cours d’tau. 

Ces  préconisatons  peuvent  nécessiter  la  réalisaton  d’un  porté  à  connaissance  qui  consistera  à
apporter  certains  éléments  complémentaires,  une fois  les  accords  obtenus  des  propriétaires.  Des
études complémentaires peuvent également s’avérer nécessaires pour préciser les travaux.

Sur les photos les traits bleu et jaune présentent des tracés schématques de localisaton.

A titrt d’ellustration qutlquts txtmplts dt stctturs proposés   la rtstauration du let  dans lt talwtg
naturtl sont préstntés ce-dtssous :

LA VENDÉE AMONT À LA FAVRIE  

Sur la communt dt St Paul tn Gâtints tn aial du pont dt la oairet, la Vtndét a été déplacét sur prrs dt
180 m. Lt cours d’tau tst sujtt   unt emportantt éroseon latéralt (reit droett  tt régrtsseit ct que st
traduet par un tnionctmtnt du let tt lt déitlopptmtnt dt pluseturs stuels d’éroseon régrtsseit sur lt
soclt rochtux.

Lt cours d’tau a ponctutlltmtnt sube dts modefications dt son tracé tt dt son gabaret, tn rtlation aitc
lts  traiaux hydraulequts ancetns  pour l’txploetation dts  parctllts  humedts dt bas  iond.  Il  préstntt
néanmoens, commt ctrtaens dt sts afutnts, un rétl pottntitl dt rtstauration hydromorphologequt tt
dt gaen ionctionntl assoceé.

Lts photos ce-dtssous préstnttnt dts iuts du sett, aitc tn bltu lt tracé actutl déplacé tt tn jaunt lt
tracé schématiqut hestorequt dans lt talwtg.

Vue de la prairie de aas fond et du lit déplacén et d’un seuil d’érosion régressive.
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L’txtraet ce-dtssous préstntt lt ionctionntmtnt actutl tt projtté du sett.

LA MÈRE À LAVAUD  

Sur la Mrrt amont, communt du Brtuel Barrtt au neitau dt Laiaud, la Mrrt a été déplacét du iond dt
iallét.  Dans  la  zont  boesét  tn  reit  droett  l’ancetn  cours  méandreiormt  tst  tncort  préstnt  tt
partitlltmtnt alemtnté par dts sourcts.

Sur  ct  stcttur  lt  tracé  actutl  tn  contourntmtnt  du  boes  préstntt  un  déficet  d’habetat  aitc  dts
écoultmtnts  sur  l’afturtmtnt  rochtux,  alors  qu’tn amont  tt  tn  aial  lts  habetats  sont  dt  grandt
qualeté.

Vue de la prairie de aas fond et de l’ancien lit déconnecté.

L’objtctii tst dt rtstaurtr lt tracé hestorequt pour rtconntcttr lts méandrts que st trouitnt aujourd’hue
tn contrtbas par rapport au iond du let afin dt rtstaurtr lts caractérestiquts ionctionntllts du cours
d’tau tt st rapprochtr au maxemum dt son tracé d’oregent, tt sur un lenéaert dt 200 m.
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CONFLUENCE CORNELIÈRE/MAIGRE SOURIT   

Sur ct stcttur ct sont 2 setts que sont conctrnés :

- Sur lt ruesstau dt Maegrt Souret   l’amont emmédeat dt sa confutnct aitc la Corntlerrt,

Lt cours d’tau a été déplacé tt rtcalebré tn reit droett tn lemett dt parctllt sur un lenéaert d’tnieron 220
m tt sa confutnct aitc la Corntlerrt a été déplacét itrs l’amont

Lt tracé hestorequt dans lt talwtg tst tncort ieseblt dans unt praeret trrs humedt tt surpeétinét.

Site du Maigre Sourit

Sur ct sett lts traiaux consesttnt   obturtr lt tracé actutl tn amont dt la praeret humedt tt   réalemtnttr
lt talwtg tn procédant   son rtcrtustmtnt partitl sueiant un tracé méandreiormt d’tnieron 350 m tt  
l’apport dt matéreaux pour rtconstitutr son armurt. 

La confutnct enetialt aitc la Corntlerrt stra rtstaurét plus tn aial.
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SUR LA CORNELIÈRE EN AMONT DE LA D31.  

Sur ct sett la Corntlerrt a été déplacét sur unt grandt longutur du iond dt iallét itrs la reit droett. Lt
let dans lt talwtg tst tncort partitlltmtnt préstnt tt dts sourcts continutnt dt l’alemtnttr.

La praeret humedt dt bas iond tst surpeétinét.

Vues amont et aval du site de la Cornelière en amont de la D31.

Lts traiaux dt rtstauration du let dans lt talwtg cebltnt un lenéaert dt plus dt 500 m.

.
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6.1.2.3.5 Couts  associés  aux  travaux  de  restauraton
morphologique

Lts actions que iestnt   définer précesémtnt lts aménagtmtnts dt rtstauration du let dans lt talwtg nt
ptuitnt ttrt totaltmtnt appréhtndéts dans lt cadrt dt l’étudt préalablt au CTMA tn raeson dt la
néctsseté d’aioer dts donnéts complémtntaerts (topographequt, hydraulequt, propreété) , dt pouioer
établer dts scénareos d’aménagtmtnts conctrtés aitc lts propreétaerts tt dt pouioer assurtr unt longut
phast dt conctrtation.

Il a donc été convenu de proposer des études complémentaires sur certains sites.

Lts setts conctrnés par lts opérations dt rtstauration morphologequt tt  lts coûts assoceés sont lts
sueiants :

6.1.2.3.6 Etudes complémentaires

Lts setts ceblés pour dts opérations dt rtstauration dans lt talwtg naturtl n’ont pas été ialedés par lts
propreétaerts dts parctllts conctrnéts. Ausse tt afin d’aioer l’tnstmblt dts donnéts néctssaerts   la
définetion dts projtts (parctllt,  topographet,  hydrologet,  tracé,  mtsurts  d’accompagntmtnt)  el  tst
endesptnsablt dt procédtr préalabltmtnt   la réalesation d’étudt complémtntaert.

Lt  ttchnecetn  tn  chargt  dt  l’anemation  du  CTMA  tt  du  sueie  dts  traiaux  dtira,  durant  la  phast
d’enstruction dt  la  DIG  st  rapprochtr  dts  propreétaerts  conctrnés  pour  établer  la  iaesabeleté  dt  cts
étudts.

19 setts pottntitls ont été rtpérés pour la rtmest dans lt talwtg.

Lts étudts dtiront apporttr dts élémtnts ttchnequts dt complétudt sur :

- La senuoseté du cours d'tau rtstauré :
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o Cotfcetnt ;

o Ampletudt tt longutur d'ondt dts méandrts ;

- Lt demtnseonntmtnt du let :
o Let dt plten bord   la crut betnnalt ;

o Gabaret, ptntt dt btrgt ;

o aatio dt iormt ;

- Desposetion dts radetrs   enttriallt réguletr équeialtnt   6 ioes la largtur dt plten bord ;

- Composetion du substrat tt dts mélangts dt granulats ;

- Typt dt conntxeon amont tt aial.

Sur la base de l’opportunité, nous prévoyons la réalisaton de 2 études de faisabilité pour un montant
forfaitaire de 16 000 € HT (8 000/u).
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6.1.2.4 ACTIONS Sea LUS DISPOSITIoS DU oaANCHISSUMUNT (A.4. 

6.1.2.4.1 Réfectonn/retrait des ouvrages de franchissement
(humain) (A.4.1.n/A.4.3.)

Cttt action s’enscret  dans lts mtmts oretntations qut lts précédtntts,    aioer  lemettr la  iormation
d’tncombrts suett   l’tffondrtmtnt dt pttits ouiragts dt iranchesstmtnt dt typt passtrtllt ou passagt
busé. Il s’aget dt passtrtllts peétonnts souitnt abandonnéts tt trrs dégradéts, tn partit tffondréts
dans lt let tt que rttitnntnt lts fotants. Un l’abstnct d’usagt aiéré, cts passtrtllts sont proposéts au
démantrltmtnt.

Cts  opérations  ptrmtttnt  égaltmtnt  dt  rtstaurtr  la  continueté  écologequt  que  ptut  parioes  ttrt
altérét.  La  plupart  du  ttmps  cts  ouiragts  leasstnt  touttioes  dts  zonts  dt  passagt  hydraulequt  tt
pescecolt (contourntmtnt .

Vut d’un passagt busé agrecolt contourné tt que nt
préstntt plus d’usagt, l’ouiragt tst proposé au rttraet.

Passtrtllt non utilesét tt tn partit tfftondrét  
démanttltr.

Ctrtaens ouiragts ptuitnt s’aitrtr plus
conséqutnts tt néctssettr dts traiaux dt réitction
commt ece lt pont du Moulen Mortau   Antigny, où

la bust métallequt tst trrs dégradét.

6.1.2.4.2 Remplacement  d’ouvrage  de  franchissement
(A.4.2.)

Qu’el  s’agesst dt desposetii dt iranchesstmtnt   usagt agrecolt ou routitr,  ctrtaens néctssettnt d’ttrt
rtmplacés qut ct soet tn raeson dt ltur état dt dégradation ou dt ltur empact sur lt ionctionntmtnt dts
meletux.

La  plupart  conctrnt  dts  passagts  busés  agrecolts  sur  dts  pttits  cours  d’tau  pour  ltsqutls  lts
préconesations dt traiaux cebltnt lt rtmplactmtnt par un ½ hydrotubt.

Lt dtscreptii dt cttt action a déj  été étable au neitau du chapetrt rtlatii   la mest tn déitns.



Ctptndant qutlquts ouiragts routitrs dt plus grandt tnitrgurt sont égaltmtnt conctrnés aitc dts
coûts assoceés btaucoup plus emportants.

6.1.2.4.3 Coûts associés aux interventons sur les ouvrages
de franchissement

Lt détael dts actions sur lts ouiragts dt iranchesstmtnt dts cours d’tau apparaît dans lt tabltau ce-
dtssous :
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6.1.3 VOLET B : RESTAURATION DE LA QUALITÉ DES BERGES ET DE LA RIPISYLVE

6.1.3.1 aAPPUL De DIAGNOSTIC UT DUS ALTÉaATIONS

Lt  grapht  ce-dtssous  préstntt  lts  résultats  dt  la  qualeté  du  compartimtnt  BUaGUSMaIPISYLVU pour
chacunt dts massts d’tau conctrnéts par l’étudt.

Dts destinctions apparaesstnt.

L’analyst dt ct compartimtnt iaet apparaîtrt unt concordanct dans l’altération dts massts d’tau aitc
lts résultats du let mentur, aitc touttioes dts dégradations moens marquéts. 

Lt belan général   l’échtllt dt la zont d’étudt montrt un belan asstz satisiaesant aitc 39% du lenéaert tn
qualeté bonnt   trrs bonnt.

La masst d’tau la plus altérét conctrnt lts afutnts dt la Mrrt (sous bassen du Chambron  où lts
altérations conctrntnt prrs dt 80% du lenéaert dont prrs dt 15% tn trrs mauiaest qualeté.

Ct sont tncort logequtmtnt lts cours d’tau boesés que sont lts plus préstriés.

Ctptndant, tt dans lt détael dts cours d’tau on obstrit qut ct sont prencepaltmtnt lts pttits afutnts
que déclasstnt lts massts d’tau par l’empact dts traiaux hydraulequts.

- Aux travaux multples réalesés sur lts cours d’tau pour 31% du lenéaert altéré, 

- Au piétnement des berges, pour 22% du lenéaert dts stgmtnts altérés,

- À l’entreten de la végétaton riveraine, tn l’abstnct dt iégétation soet tn rtlation aitc lts
pratiquts d’éltiagt soet pour la réalesation dts culturts, pour 6% du lenéaert dts stgmtnts
altérés,

Lts  modefications  apportéts  aux  btrgts  par  la  réalesation  dts  traiaux  hydraulequts  aense  qut  lts
pratiquts  d’usagts  tt  d’tntrttitn  sur  la  iégétation  (ptupletrs,  abstnct  dt  repesylit,  broutagt,
peétintmtnt  pénalestnt preoretaertmtnt ct compartimtnt.
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6.1.3.2 TaAVAeX Sea LA aIPISYLVU (B.1. 

Atlas cartographiqde BV : carte n°50 : actons sdr la ripisylve et les berges

La phast d’état dts letux a ptrmes dt définer l’état sanetaert dt la repesylit tt dt quantifitr l’tnstmblt dts
désordrts obstriés :

- Globaltmtnt la iégétation tst plutôt saent sur la majoreté dts cours d’tau, d’unt classt
d’âgt enttrmédeaert tt iaet  l’objtt dt traiaux d’tntrttitn dt la part dts reitraens,  ou dt
ctrtaents colltctiietés. 

- Dts stctturs où lt déitlopptmtnt dts roncetrs tst emportant, conduesant   la itrmtturt
dts cours d‘tau dt pttits gabarets tt dt tttt dt bassen.

- en stcttur sur la Mrrt aial tt lt Chambron où la iégétation préstntt ponctutlltmtnt un
mauiaes état sanetaert ies- -ies dt ctrtaents tsstncts. Lts aulnts sont conctrnés par stcttur
par lt phytophtora que tngtndrt ltur mortaleté. Ctla st traduet par :

o en dépéresstmtnt aiancé que ia st maneitsttr   court ttrmt par la mortaleté dts
sujtts,

o La chutt dts troncs dans lts cours d’tau aitc la iormation d’tncombrts nueseblts
aux écoultmtnts (succtsseon d’tncombrts que rttitnntnt la legnt d’tau tt iaiorestnt
l’tnsabltmtnt, ioert lts débordtmtnts ponctutls .

L’tnstmblt dts arbrts morts,  ptnchés ou enstablts que  néctssettnt dts enttritntions tst rtctnsé tt
apparaît sur la cartographet détaellét dts traiaux.

Touttioes,  el  n’tst  pas  tniesagtablt  d’enttritner  dt  manerrt  lenéaert  sur  l’tnstmblt  du  réstau
hydrographequt étudeé ; ctce tngtndrtraet dts coûts trrs éltiés sans rétls gaens pour la ionctionnaleté
dts meletux aquatiquts.

Les actons de restauraton de la ripisylve pourront donc faire l’objet d’une priorisaton d’interventon
qui se basera essentellement sur les secteurs concernés le phytophtora.

Pour rappel le PAR Nitrates dans son artcle 4-2 précise que la ripisylve doit être maintenue sur une
bande de 1m le long des cours d'eau.

6.1.3.2.1 Oajectf recherché

Lts  enttritntions  proposéts  pour  la  rtstauration  dt  la  repesylit  iont  l’objtt  d’unt  séltction
géographequt, dans l’objtctii dt :

- améleortr lt corredor beologequt,

- maenttner lts btrgts

- maenttner la qualeté paysagrrt

La rtstauration dt boestmtnts reiulaerts deitrsefiés préstntt un grand entértt pour la beodeitrseté. Un
raeson dt ltur  setuation,    l’enttriact tntrt  lt  meletu ttrrtstrt  tt  lt  meletu aquatiqut (écotont ,  lts
repesylits abrettnt unt grandt rechtsst spécefiqut. Cts tspacts boesés lt long dts cours d’tau ont ausse la
particulareté dt iormtr dts corredors écologequts : meletux rtleant tntrt tux deffértnts habetats ietaux
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pour  unt  tsprct  ou  un  groupt  d’tsprcts  (setts  dt  rtproduction,  dt  nourressagt,  dt  rtpos,  dt
megration) .

La qualeté dt la repesylit jout un rôlt majtur sur la qualeté dt la beodeitrseté dts habetats reiulaerts tt lts
traiaux proposés iestnt prencepaltmtnt son rajtunesstmtnt.

La  problématiqut aial  aitc  lts  mortaletés  d’aulnts  ia  conduert    la  déstabelesation dts  btrgts  par
pourresstmtnt dts souchts tt tngtndrtr dts rtprests d’éroseons, empactant dertcttmtnt lts btrgts tt lt
let mentur par l’élargesstmtnt du cours d’tau, lts apports ttrregrnts tt lt colmatagt.

A ct titrt lts enttritntions sur la  repesylit contrebutnt   l’améleoration dts habetats reiulaerts  tt  du
ionctionntmtnt beologequt dts cours d’tau.

Gain qualité de l’habitat (compartment REH)
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hydraulequts Débet

Pluseturs  typologets  d’actions  ou  préconesations  sont  rtlatiits  aux  enttritntions  sur  ct  ioltt,  tllts
déptndtnt  prencepaltmtnt  dt  la  dtnseté  dt  la  iégétation tt  sont  préstntéts  dans  lts  paragraphts
sueiants.

6.1.3.2.2 Le déaroussaillage

La iégétation arbustiit tt buessonnantt pourra iaert l’objtt d’un débroussaellagt séltctii, comprtnant la
coupt dts roncts, leants, tt arbustts.

Cttt opération nt doet pas ttrt systématiqut. 

Débroussaelltr  coûtt  chtr,  suppremt  dts  rtiugts  pour  la  iaunt,  tntraînt  la  desparetion  dt  jtunts
baleitaux susctptiblts d’assurtr   moytn tt long ttrmt lt rtnouitlltmtnt dt la stratt arbortsctntt tt
accroît la pollution deffust itrs lt let du cours d'tau.

Il conietndra donc d’apprécetr auparaiant :

- Se lts broussaellts gtntnt l’écoultmtnt (la plupart dts broussaellts st couchtnt tn cas dt
crut, protégtant aense la btrgt contrt l'éroseon ,

- Se lts broussaellts gtntnt l’accrs   la reierrt pour la suett du chantitr (abatagt, tnlritmtnt
d’tmbâclts, ttc. ,

- Se lts broussaellts gtntnt la post iuturt dts clôturts tt dts abrtuioers,

- Se lts broussaellts enttrdestnt la pratiqut dts loesers (ptcht, ttc. .

L’objtctii d‘enttritntion ies- -ies du débroussaellagt tst dt réalestr unt transiormation progrtsseit dt
l’tmbroussaelltmtnt ou du taelles (stlon lt stadt d’éiolution  tn un cordon boesé préstntant lue, unt plus
grandt deitrseté dt structurt, par éclaercets séltctiits (taellt, rtcépagt tt iurttagt  tous lts 5 ans tn :

• Pratiquant dts éclaercets séltctiits dts roncetrs tt buessons dtnsts tt continus sur la btrgt par
un débroussaellagt manutl  tt  aense  pouioer  épargntr lts  stmes  naturtls  d’tsprcts  endegrnts
grandessant au traitrs (typt chtnt, irtnt, aubépent) . 
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•  aéalesant  dts  éclaercets  séltctiits  par  iurttagt  tt  rtcépagt  dts  rtjtts  dt  souchts  ou
spontanés. L’objtctii tst d’obttner tn moytnnt unt ou dtux tigts par souchts tous lts 6 mrtrts
tnieron que assurtront tux l’étagtmtnt supéretur dt la repesylit. 

• Ayant lt souce dt maenttner au maxemum la continueté du ptupltmtnt arbustii sur la btrgt au
moens sur dts lenéaerts sufsants (notammtnt pour la queétudt dt la iaunt . 

• Nt débroussaellant qu’au moytn dt pttits matéretls manutls (tronçonntust, débroussaelltust
manutl, cesaellt d’éclaercet  tt qut trrs localtmtnt pour dégagtr dts plantations ou dt jtunts
rtjtts étouffés tt prencepaltmtnt sur lts bas dt btrgt pour rétabler l’écoultmtnt dt cours d’tau
souitnt iorttmtnt tncombré. 

A l’entéretur d’un méandrt, l'objtctii tst dt constritr lts broussaellts que protrgtnt dt l’éroseon.

Sur  lts  cours  d’tau  txptrtisés,  que  préstnttnt  dans  l’tnstmblt  un  iaeblt  gabaret,  nous  aions
majoretaertmtnt obstrié qut cts roncetrs empactaetnt iorttmtnt lt let mentur ; l’tntrttitn dts reits tst
souitnt réalesé au broytur que n’attent pas lts bords dts btrgts ct que iaiorest lt déitlopptmtnt dts
roncetrs dans un let surcrtusé par lts traiaux hydraulequts.

Lts  enttritntions dt débroussaellagt rtsttnt    l’échtllt  du ttrretoert  trrs lemetéts tt  st conctntrtnt
tsstntitlltmtnt  sur  lts  partits  lts  plus  amont  dts  cours  d’tau.  Cttt  action  tst  enitntoreét  maes
n’apparaet pas commt preoretaert tt n’tst donc pas cheffrét. 

Stlon lts cas, tt tn ionction d’autrts typts d’enttritntions qut ct soet sur la repesylit (tn ttrmts dt
rtstauration  ou  betn  pour  dts  enttritntions  sur  lt  let  mentur  (dt  rtstauration morphologequt  par
txtmplt , un débroussaellagt préalablt ptut ctptndant s’aiértr néctssaert,  lt coût assoceé tst alors
entégré   l’action prencepalt.

6.1.3.2.3 Aaatage des arares morts et recépage des arares
instaales

Commt nous l’aions précédtmmtnt éioqué la iégétation dt stratt hautt préstntt parioes un mauiaes
état du iaet dt son ietellesstmtnt par manqut d’tntrttitn dt la part dts reitraens (la iégétation n’a pas
iaet l’objtt dt traiaux dt rajtunesstmtnt  ttMou tn rtlation aitc dts problrmts sanetaerts.

Lorsqut lts classts d’âgt tt lts tsstncts sont unequts, lts 2 prencepalts causts préstntéts ce-dtssus
ptuitnt rapedtmtnt conduert   unt desparetion complrtt dt la stratt arborét.

Lts  traiaux ceblés  sur  cts  sujtts  doeitnt  ttrt  séltctiis  tn éietant  au maxemum lts  coupts   blancs
(ctptndant lt phytophtora l’empost parioes  tn itellant betn   constritr la deitrseté dts tsstncts tt dts
classts d’âgt. 

Ils iestnt tsstntitlltmtnt au rajtunesstmtnt dt la iégétation, ausse betn sur lts sujtts unequts qut sur
lts cépéts dont, betn souitnt, lt manqut d’tntrttitn emplequt la iormation d’tncombrts dans lt cours
d’tau.
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6.1.3.2.4 Cas de la contaminaton par le phytophtora

L’aulnt glutintux tst unt tsprct peonnerrt tsstntitllt dans la succtsseon iégétalt tt que résestt aux
longuts péreodts dt cruts. Lts arbrts enitctés par lt parasett iont dts ituellts anormaltmtnt pttitts,
jaunessantts  tt  moens  nombrtusts  laessant  apparaîtrt  un  houppetr  claerstmé  maes  homogrnt.  Dts
tachts dt rouellts   noerâtrts   la bast du tronc, parioes accompagnéts dt coulurts goudronntusts
(txsudats  nécrostnt l’arbrt. 

Phytophtora  alni tst  préstnt  dans  lt  sol  sous  iormt  dt  mycéleum  ou  d’oogonts  (organts  dt
rtproduction stxuét . Au contact dt l’tau, el iormt dts sporangts (organts dt rtproduction astxués  que
lebrrtnt  dts  sports  nagtusts  (zoosports .  Aense,  el  st  dessément  dt  procht  tn  procht  par  lt  sol
transporté par lts tngens dt traiaux iortstitrs ou agrecolts, la iaunt ou l’hommt (chaussurts , par lt
boes contamené (résedus d’abatagt, chables  tt surtout par l’tau dt la reierrt itrs l’aial.

Il enitctt lts plants par lts racents, lts ltntictllts   la bast dts troncs ou lts bltssurts au neitau dt
l’écorct. Toutts lts classts d’âgts sont susctptiblts d’ttrt attentts.

L’enitction aboutit lt plus souitnt   la mort dt l’arbrt maes dans dts délaes iareablts stlon son âgt. Chtz
lts jtunts plants, la mort ptut suritner stultmtnt unt annét aprrs apparetion dts prtmetrs symptômts
alors qut lts adultts ptuitnt rtsttr tn surses pluseturs annéts. 

Pour l’hturt aucunt solution meraclt n’a été trouiét. Lt sueie dt l’éiolution dt la propagation dt la
maladet sur lts setts enitstés tst tsstntitl tt ptrmtt dt prtndrt ctrtaents précautions. Lt brules sur
plact dts déchtts d’abatagt tst   préiértr au broyagt ou   l’tniouesstmtnt que pourraet contamentr lt
sol. Lt transport dt sol, d’tau tt dt matéretl iégétal sur un sett saen tst   proscrert. Lt nttoyagt tt la
désenitction du matéretl tst dt regutur. 

Aense,  tn cas dt nouitllts plantations sur dts setts non-contamenés,  el  conietnt dt s’assurtr qut lts
arbrts  proietnntnt  dt  setts  saens  ou  dt  pépenerrts  erreguant  iea  un  prélritmtnt  souttrraen.  La
deitrsefication dts tsstncts lorsqut lt ptupltmtnt tst quase mono-spécefiqut ptut ttrt   iaiorestr.

Lts partits bassts dt la Mrrt tt du Chambron sont trrs conctrnés par cttt attentt que tst l’oregent
d’unt trrs iortt production d’tmbâclt.

Aulnts attents dt phytophtora tt ptupletrs morts tt dépéressants sur la Mrrt.
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6.1.3.2.5 Critères de caractérisaton des interventons sur la
ripisylve

Se l’tnstmblt dts enttritntions   réalestr sur la repesylit tst localesé dt manerrt ponctutllt tt lenéaert sur
lts cartts détaelléts dts traiaux, lt cheffragt tst étable dt manerrt lenéaert   l’échtllt parctllaert.

ent typologet tst établet stlon l’emportanct dts actions   réalestr, tn st basant sur l’âgt, l’état sanetaert
tt la dtnseté dt la iégétation.

Lts coûts dt traiaux dt rtstauration dt la repesylit sont défines commt suet :

- débroussaellagt : non preoretaert

- enttritntion légrrt sur la repesylit: non proretaert

- enttritntion moytnnt sur la repesylit: 7 €Mml dt reit

- enttritntion lourdt sur la repesylit:  10 €Mml dt reit

Lt détael dts actions   réalestr sur la repesylit tst préstnté dans lt tabltau ce-dtssous,   l’échtllt globalt
dt la zont d’étudt tt tn ionction dt la preoresation :

Compte tenu de l’importance du linéaire d’étude, les actons sur la ripisylve sont coûteuses. Comme
cela  a  été  précédemment  évoqué  ces  actons  sont  moins  contributrices  à  l’amélioraton  du
fonctonnement des milieux aquatques et donc à l’atteinte du bon état écologique, même si elles
partcipent à l’amélioraton de la biodiversité.

Cependant la problématque sanitaire du phytophtora principalement sur le cours aval de la Mère et
du Chambron, doit faire l’objet d’une mesure prioritaire d’interventon sur la ripisylve.

Dans ce cadre les actons de restauraton de la ripisylve concernent près de 35 km de rive.
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6.1.3.3 CAS DUS PUePLIUaS

Lts  ptupletrs  sont  parioes  préstnts  tn  bordurt  dts  cours  d’tau  sous  iormt  d’alegntmtnts  ou  dt
ptupltraets. 

Lts plantations sont souitnt réaleséts dertcttmtnt sur lt bord dt la btrgt, ct que st traduet trrs souitnt
par dts bascultmtnts dts arbrts tn cas dt coup dt itnt.

Il n’tst betn tnttndu pas qutstion d’abatrt l’tnstmblt dts ptupletrs dertcttmtnt plantés tn bordurt
dts cours d’tau ctptndant, ltur manqut d’tntrttitn sur ctrtaens setts ptut parioes lt justifitr.

Lts coupts pour l’txploetation dts ptupletrs conduestnt égaltmtnt   la production dt rtjtts   partir dts
souchts lorsqu’tllts nt sont pas déietaleséts ; cts rtjtts doeitnt alors ttrt coupés aiant qu’els nt st
déitlopptnt trop.

Préalabltmtnt    l’abatagt  dts  alegntmtnts  dt  ptupletrs  maturts,  el  apparaet  néctssaert  qut  lt
ttchnecetn tn chargt du sueie dts traiaux tntrt tn rtlation aitc lt propreétaert pour éiettr unt nouitllt
plantation dt ptupletrs tt propostr dt nouitllts tsstncts plus adaptéts aux bords dt cours d’tau.

Ptupletrs morts tt dépéressants sur la Mrrt aial.

Sur lts  stctturs  conctrnés par  cts  traiaux la  mortaleté  commt lt  dépéresstmtnt  dts  sujtts  sont   
l’oregent d’unt trrs iortt production d’tncombrts dans lts cours d’tau que modefitnt lt ionctionntmtnt
naturtl dts cours d’tau par raltntisstmtnt dts écoultmtnts.

Un linéaire de 1.45 km est proposé à l’abattage des peupliers pour un coût estmatf de 29 000 € ht.
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6.1.3.4 LA GUSTION DUS UNCOMBaUS (B.2. 

Atlas cartographiqde BV : carte n°47 : geston des encombres

Lts tncombrts sont dts accumulations dt fotants iégétaux, auxqutls ietnntnt souitnt s'ajouttr dts
fotants d'autrt naturt (plastiquts) . Il ptut égaltmtnt s'ager d'unt soucht proémentntt, d'un arbrt
que a chuté dans lt let mentur, dt troncs fotants que st sont calés tntrt dtux pelts dt pont...

en  tncombrt,  commt  tout  obstaclt  placé  dans  lt  let  mentur,  tst  susctptiblt  dt  proioqutr  dts
turbultncts ou dts déieations dt courant   l'oregent dt nouitllts éroseons dt btrgts. 

Lts  tncombrts  ptuitnt  égaltmtnt  constitutr  dt  iéretablts  barragts  (tmbâclts  filtrants  que
augmtnttnt la legnt d'tau tn amont ; ct que ptut iaiorestr lts enondations tn cas dt crut, lemettr la
conntxeon amontMaial pour la iaunt, iaiorestr la sédemtntation tt donc lt colmatagt dts substrats plus
grossetrs.

Exemples d’encomares plus ou moins imposants et
devant faire l’oajet d’une geston spécifque sur la

Mère.

6.1.3.4.1 Oajectf recherché

Lts tncombrts, lorsqu'els nt sont pas généralesés, contribuent à diversifier les écoulements, particeptnt
  la  stabilisaton  du  profil  en  long  du  cours  d’tau,  ptuitnt  iaiorestr  la  création  dt  mouellts  tt
constitutnt dt ct iaet dts facteurs de diversificaton des habitats aquatques. 

Ils contrebutnt égaltmtnt   l’apport de matères organiques, néctssaert aux consommatturs premaerts
tt notammtnt   ctrtaens rtpréstntants dt la iaunt btnthequt.

Unfin, lts tmbâclts ptuitnt constitutr d'txctlltntts caches à poissons, strier dt support dt pontt tt dt
rtproduction pour lts macros-enitrtébrés, c'tst pour cts raesons qu'un grand nombrt d'tntrt tux sont
constriés.
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La gtstion dts tncombrts (constriation, tnlritmtnt total ou traettmtnt partitl  tst donc néctssaert
pour constritr la qualeté physequt tt beologequt dts cours d’tau. 

Cttt action doet s’enscrert dans la continueté dts actions d’tntrttitn courammtnt tngagéts.

Pluseturs typologets d’enttritntions sont leéts aux tncombrts tt lts coûts assoceés sont dertcttmtnt
déptndants dt l’objtctii fixé (txtraction ou traettmtnt aitc constriation partitllt  tt du iolumt dt
l’tncombrt. 

Ctrtaens ptuitnt iaert l’objtt d’unt gtstion manutllt (tncombrt légtr tt branchagts esolés ,   l’aedt dt
pluseturs ptrsonnts (tncombrt moytn  ou   l’aedt d’tngen (tncombrt lourd .

6.1.3.4.2 L’extracton (enlèvement) des encomares

Cttt enttritntion conctrnt l’enlèvement total de l’accumulaton des fottants, soet parct qu’els nt sont
pas ancrés au let tt resqutnt d’ttrt rtpres tt transportés itrs l’aial lors dts cruts, soet parct qu’els st
trouitnt emmédeattmtnt tn amont d’ouiragts d’art (pont  ou dt régulation hydraulequts (iannagt,
déitrsoer  pouiant alors tngtndrtr dts désordrts.

Lts tmbâclts que doeitnt ttrt suppremés tn preoreté sont : 

• ctux iormant dts bouchons que augmtnttnt lt neitau dts taux, donc lts resquts d’enondation
se l’on st trouit surtout dans unt zont habetét ; 

• ctux que déreitnt lt courant, proioquant aense dts éroseons emportantts ;

• ctux que génrrtnt dts bouchons par accumulation dt débres ; 

• ctux que mtnactnt la stabeleté dts ouiragts hydraulequts (pont, stuels, ) . 

La gtstion séltctiit dts tmbâclts iest donc   rtchtrchtr un justt équelebrt tntrt la gtstion dts resquts
tt la préstriation du pottntitl écologequt dt chaqut cours d’tau

Sueiant lt iolumt dt l’tncombrt, l’accrs dtpues la btrgt ou lt cours d’tau, la hauttur dt btrgt, la
néctsseté d’unt bargt fotantt tt lt ttmps consacré   son tnlritmtnt unt destinction tst établet tntrt
dts enttritntions detts légrrts, moytnnts tt lourdts.

Lt  maentitn  commt  l’ancragt  d’tncombrts  ptrmtt  dt  particeptr    la  deitrsefication  dts  habetats
aquatiquts. Cttt possebeleté tst   cebltr particulerrtmtnt où lts compartimtnts let tt btrgts-repesylit
sont altérés.

Un ct que conctrnt  le retrait manuel ou mécanique des branchages,  ctla conctrnt dts boestmtnts
unequts (sans accumulation  que ptuitnt iaceltmtnt transettr itrs l’aial itnant grossetr dts tncombrts.
Lt  choex  dt  l’enttritntion  manutllt  ou  mécanequt  tst  déptndant  dts  mtmts  cretrrts  énoncés
précédtmmtnt.
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6.1.3.4.3 Traitement d’encomares

Cttt  typologet  d’enttritntion consestt  tn  unt  gtstion spécefiqut  tt  séltctiit  dts  tncombrts  dans
l’objtctii dt constritr aux habetats lt maxemum dt deitrseté.

L’enttritntion portt prencepaltmtnt sur lts grands cours d’tau ou dts arbrts dt grandt taellt ont basculé
dans lts cours d’tau. On destingut alors la partit emmtrgét dt l’tncombrt tt ctllt émtrgét. Lts habetats
st  conctntrtnt  autour dts  élémtnts  emmtrgés,  alors  qut lts  partits émtrgtntts  iont  pttit    pttit
pourrer pues tombtr dans lt cours d’tau.

L’enttritntion consestt alors   préitner cttt dégradation tn procédant   la coupt dts partits émtrgéts
(légrrtmtnt au-dtssus du neitau dt l’tau afin dt lts matérealestr  pour constritr lts supports d’habetats
emmtrgés tt ancrés.

Stlon la consestanct dt l’tncombrt, lts accrs), lts coûts afchés sont iareablts.

Exemples d’encomares devant faire l’oajet d’un traitement spécifque sur le Chamaron aval.

6.1.3.4.4 Couts associés à la geston des encomares

Lt détael cumulé par actions apparaît dans lt tabltau ce-dtssous :
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6.1.3.5 LA aUNOeÉU De JAPON (B.3. 

La Renouée du Japon  (Fallopia japonica  tst unt tsprct entroduett tn oranct. Ullt tst rtlatiitmtnt
réctntt dans lt meletu tt donc ptu régulét par lts tsprcts autochtonts.

Renouée en feur et photo d’une
staton le long de la Vendée aval

Pluseturs caractérestiquts dt cttt plantt st dégagtnt du ptu d’étudts réaleséts sur l’empact écologequt
rétl dt cttt plantt :

- la iaunt endegrnt n’utilest pas ou ptu cttt plantt se ct n’tst pour son asptct mtlleirrt, lt iort
pottntitl  dt  colonesation  dt  cttt  plantt  tntraînt  unt  banalesation  du  meletu  que  lemett  la
beodeitrseté  du sett  tt  ptut conduert   la  desparetion dts populations endegrnts   plus  iortt
ialtur patremonealt,

-  la  iortt  beomasst que  tst  produett tt  sa mauiaest décomposetion ptuitnt  conduert    dts
phénomrnts dt pollutions organequts dts taux tt dts sols,

- cttt plantt rtmplact dts tsprcts ayant un iort pouioer dt fixation dts btrgts ct que enduet
dts problrmts d’éroseon.

ent suritellanct particulerrt dts zonts coloneséts dtira ttrt réalesét pour éiettr la propagation dt cttt
plantt. en traettmtnt tn dtux phasts dt cts ioytrs tst préconesé (Compagnet Nationalt du ahônt  :

 Première phase :  traettmtnt mécanequt par arrachagt dts rhezomts tt txportation du sett pour la
dtstruction par brûlagt,

 Deuxième  phase  :  mest  tn  plact  d’un  géottxtilt  tt  rtnaturation  par  plantations  ou  tntrttitns
séltctiis iaioresant l’émtrgtnct d’unt fort compétitiit autochtont.

Ctptndant cttt ttchnequt tst contraegnantt tt coûttust ausse el  tst proposé dans un 1 tr ttmps dt
réalestr dts iauchts succtsseits au nombrt dt 4   6 par an pourront ttrt réaleséts aitc txportation dts
produets dt coupt tn ctntrt spécealesé afin dt iragelestr lts systrmts racenaerts tt   ttrmt conduert  
l’appauiresstmtnt tt   la desparetion dt la station.

A la datt dt notrt passagt (prenttmps 2016  pluseturs stations (44  ont été comptabeleséts sur 11 cours
d’tau.
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Face au nombre de statons présentes, un budget forfaitaire de 1 000 € ht est attribué par staton dans
le  cadre  de  la  lutte contre  cette  espèce  pour  un  montant  total  de  44 000  €  HT  sur  la  durée  du
programme.

D’autres  techniques  mécaniques  existent  pour  l’éradicaton  de  cette  essence,  mais  avec  des
contraintes de réalisaton en bordure de cours d’eau et des coûts nettement plus élevés. 

On peut notamment retenir celle du décaissement/broyage/concassage.

- Il s’aget dans un 1tr ttmps dt largtmtnt décaesstr la zont contamenét tt sts abords sur unt
hauttur dt 1.20   1.50 m dt manerrt   tn txtraert lt maxemum dt rhezomts. Lts matéreaux
txtraets sont alors txportés itrs unt déchargt spécealesét.

- Dans un 2nd ttmps el tst procédé au broyagt tt concassagt du sol (2   3 passagts    l’aedt
d’un tngen mécanequt spécealtmtnt adapté.

- Unfin unt  ttrrt  saent  tst  rtmest  tn  plact  tt  rtcouitrtt  d’unt  géomtmbrant  ou  d’un
géottxtilt beodégradablt. L’tnhtrbtmtnt tt la plantation ietndront assurtr lt maentitn dts
ttrrts tt la deitrsefication du meletu.
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6.1.4 VOLET C : RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ/LIGNE D’EAU

Carte n°49 : Actons sdr la contndité écologiqde

Lts fichts actions préstntéts ce-aprrs précestnt lts prencepts d'aménagtmtnts.

D’unt manerrt globalt, la conctption dts aménagtmtnts s’appuetra sur la lestt dts tsprcts cebléts
tt  lturs  txegtncts  tn  matirrt  dt  iranchesstmtnt  (ialturs  guedts  figurant  dans  lt  guedt  ICU  dt
l’Agtnct orançaest pour la Beodeitrseté (AoB . 

Lts prencepaux paramrtrts   prtndrt tn comptt sont : 

- Lts iettssts d’écoultmtnt, 
- La hauttur dt chutt, 
- Lt tirant d’tau, 
- La proiondtur dt la iosst d’apptl équeialtntt   2   2.5 ioes la hauttur dt chutt,
- La longutur dts ouiragts.

6.1.4.1 aAPPULS GÉNÉaAeX

La notion dt continueté écologequt iaet l’objtt dt pluseturs définetions :

La contnuité écologique (définiton du Ministère de l'écologie) :

La continueté écologequt, pour lts meletux aquatiquts, st définet par la cerculation dts tsprcts
tt  lt  bon  déroultmtnt  du  transport  dts  sédemtnts.  Ullt  a  unt  demtnseon  amont-aial,
empactét par  lts  ouiragts  transitrsaux commt lts  stuels  tt  barragts,  tt  unt demtnseon
latéralt,  empactét par lts ouiragts longetudenaux commt lts deguts tt lts prottctions dt
btrgts.

La contnuité écologique selon la Directve Cadre sur l'Eau :

La notion dt continueté dt la reierrt, ou continueté écologequt, tst entroduett dans l'anntxt V
dt la Dertctiit Cadrt sur l'Uau (DCU , commt un élémtnt dt qualeté pour la classefication dt
l'état écologequt dts cours d'tau.

Il y tst endequé qut pour lts cours d'tau tn trrs bon état "La continueté dt la reierrt n'tst pas
ptrturbét par dts actiietés anthropogénequts tt ptrmtt unt megration non ptrturbét dts
organesmts aquatiquts tt lt transport dt sédemtnts".

6.1.4.1.1 Artcle L. 214-17 du code de l’environnement : 

L’autoreté admenestratiit établet, pour chaqut bassen unt lestt 1 tt unt lestt 2.

Suett   la parution dt l’arrtté dt classtmtnt du 10 juelltt 2012, lts cours d’tau ont été classés dt la
manerrt sueiantt :
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Sur la LISTE 1 où aucunt autoresation ou conctsseon nt ptut ttrt accordét pour la construction dt
nouitaux ouiragts s’els constitutnt un obstaclt   la continueté écologequt :

- La grandt majoreté dts cours d’tau du bassen itrsant sont classés tn lestt 1 (saui la
masst d’tau dts Vtrrtrets .

Sur la LISTE 2  où tout ouiragt doet ttrt géré, tntrtttnu tt équepé stlon dts rrglts définets par
l’autoreté admenestratiit, tn conctrtation aitc lt propreétaert ou,   déiaut, l’txploetant. Il y a unt
oblegation dt résultat tn matirrt dt continueté écologequt (mest tn coniormeté  pour lts tsprcts
cebléts dans un délae dt 5 ans, soet lt 10 juelltt 2017.

- Aucun cours d’tau dt la zont d’étudt n’tst classé tn lestt 2.

6.1.4.1.2 L'artcle L. 214-18 du code de l’environnement 

Il a été modefié par la loe no 2006-1772 du 30 déctmbrt 2006 (LUMA  par l'enstrtion d'un desposetii que
confirmt l'emportanct donnét par lt légeslattur   l'oblegation dt maentitn d'un débet menemal. 

La loe iest   l'augmtnttr au plus tard au 1tr janietr 2014, dans l'objtctii dt contrebutr   attendrt,
commt lt dtmandt la  dertctiit cadrt turopétnnt sur l'tau, l'objtctii dt bon état dts taux tt du
bassen itrsant d'ece 2027.

La Loe sur l'Uau tt lts Meletux Aquatiquts (LUMA du 30.12.2006  a enstauré au sten dt l'articlt L.214-18
du codt dt l'tnieronntmtnt unt desposetion emposant   tous lts ouiragts, qutl qu'tn soet l'usagt,
dts  oblegations  rtlatiits,  pour  l'tsstntitl,  au  maentitn  d'un  débet  menemal  garantissant  tn
ptrmantnct la iet, la cerculation tt la rtproduction dts tsprcts aquatiquts dans lt cours d'tau  
l'aial dts ouiragts.

Cttt oblegation conctrnt tous lts ouiragts barrant lts cours d'tau qutl qut soet ltur statut ou ltur
usagt :  autoresation,  conctsseon,  iondés tn titrt,  rrgltmtnt d'tau d'aiant 1919, hydroéltctreceté,
erregation, tau potablt, naiegation, préitntion dts cruts, ttc.

« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du « module » du cours d'eau en aval immédiat ou au
droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant
sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. »

L’éiolution  dt  la  rrgltmtntation  (24M02M2017  stipult  qut  lts  moulens    tau  équepés  par  lturs
propreétaerts,  par  dts  titrs  délégués  ou  par  dts  colltctiietés  ttrretorealts  pour  produert  dt
l'éltctreceté, régulerrtmtnt enstallés sur lts cours d'tau, partits dt cours d'tau ou canaux mtntionnés
au 2° du I dt l'articlt L. 214-17, nt sont pas soumes aux rrglts définets par l'autoreté admenestratiit
mtntionnéts au mtmt 2°.  Lt préstnt articlt nt s'applequt qu'aux moulens  txestant   la  datt dt
publecation dt la loe n° 2017-227 du 24 iéiretr 2017 du ratifiant lts ordonnancts n° 2016-1019 du 27
juelltt 2016 rtlatiit   l'autoconsommation d'éltctreceté tt n° 2016-1059 du 3 août 2016 rtlatiit   la
production d'éltctreceté   partir d'éntrgets rtnouitlablts tt iesant   adapttr ctrtaents desposetions
rtlatiits aux réstaux d'éltctreceté tt dt gaz tt aux éntrgets rtnouitlablts
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Dans la situaton actuelle, aucun site n’est à priori concerné par ce dispositf.

6.1.4.1.3 Réservoir aiologique

Pluseturs réstrioers beologequts sont enitntoreés sur lt bassen itrsant amont dt la Vtndét. 

*Un Réservoir Biologiquen qu’il s’agisse d’un cours d’eaun d’un tronçon de cours d’eau ou d’une annexe hydrauliquen est un
secteur  jouant  le  rôle de pépinièren  de  «  fournisseur  » d’espèces  susceptales  de coloniser une zone appauvrie  du fait
d’aménagements et d’usages divers.

L’artcle R. 214-108 défnit ainsi les Réservoirs Biologiques comme « les cours d’eaun partes de cours d’eau ou canaux qui
jouent le rôle de réservoir aiologique au sens du 1° du I de l’artcle L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs
zones de reproducton ou d’haaitat des espèces de phytoplanctonsn de macrophytes et de phytoaenthosn de faune aenthique
invertéarée ou d’ichtyofaunen et permetent leur répartton dans un ou plusieurs cours d’eau du aassin versant ».

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

6.1.4.1.4 ZAP Anguilles

Dans lt cadrt du rrgltmtnt turopétn dt rtconstitution du stock d’anguellts turopétnnts, lt plan dt
gtstion dt l’anguellt mes tn œuirt tn oranct iest   précestr lts mtsurts dt réduction dts prencepaux
iactturs dt mortaleté sur ltsqutls el  tst posseblt d’ager   court ttrmt, notammtnt ies  - ies dt la
cerculation dt l’tsprct, ausse betn tn montaeson qu’tn déialaeson. Lt plan d’action comprtnd la mest
tn éiedtnct dt « la Zont d’Actions Preoretaerts » (ZAP , que st itut unt démarcht d’analyst spatialt
que doet ptrmttrt dt preorestr lts actions sur lts ouiragts au sten dt chaqut bassen.

en rrgltmtnt turopétn, adopté tn stpttmbrt 2007, a enstitué dts mtsurts dt rtconstitution du
stock d’anguellts tt emposé   chaqut Utat mtmbrt dt soumttrt aiant lt 31 déctmbrt 2008 un plan
dt gtstion dt sauitgardt dt l’tsprct. La oranct a tnioyé son plan, constitué d’un ioltt national tt
dt huet ioltts locaux, lt 17 déctmbrt 2008. L'AoB (tx Ontma  s’tst mobelesé aux côtés dts nombrtux
actturs  conctrnés  pour  élabortr  ct  plan  national,  peloté  par  lts  menestrrts  chargés  dts  ptchts
maretimts tt dt l’écologet. Lts mtsurts du plan irançaes porttnt sur la  réduction progrtsseit dt
l’tffort  dt  ptcht,  lt  traettmtnt  d’obstaclts    la  cerculation  dts  anguellts,  lt  rtptupltmtnt,  la
rtstauration dts habetats tt lts contamenations. Lts Utats mtmbrts ont dû mttrt tn œuirt lts plans
dt gtstion approuiés par la commesseon   partir du 1tr juelltt 2009.

Le cours de la Vendée est classé en ZAP Anguilles.
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6.1.4.2 RAPPELS DU DIAGNOSTIC ET DES ALTÉRATIONS

Commt nous l’aions déj  précesé, se lts ouiragts enttrirrtnt sur lt ionctionntmtnt dt l’tnstmblt
dts compartimtnts, ltur empact tst ntttmtnt plus conséqutnt sur ctux dt la continueté écologequt
tt dt la legnt d’tau.

Lt belan   l’échtllt dt la zont d’étudt tst asstz dégradé sur l’tnstmblt dts massts d’tau aitc :

- 28% du lenéaert total que préstntt unt qualeté bonnt   trrs bonnt
- 30% du lenéaert que préstntt unt trrs mauiaest qualeté
- La masst d’tau Vtrrtrets tst ctllt que tst la moens altérét aitc prrs dt 40% dt son

lenéaert tn bon état
- La masst d’tau dt la Corntlerrt apparaet la plus dégradét ies- -ies dt la continueté   82%

dt son lenéaert total

Toutts lts massts d’tau satisiont d’orts tt déj  au bon état ies- -ies dt ct compartimtnt, lt dtgré
d’altération étant toujours eniéretur   25%.
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6.1.4.3 DÉTAIL DUS ACTIONS

Atlas cartographiqde BV : carte n°49 : actons de restadraton de la contndité et la ligne d’ead

Lt bon état  écologequt défine  par  la  Dertctiit Cadrt turopétnnt entrgrt  la  notion dt continueté
écologequt. Ullt corrtspond   la lebrt cerculation dts tsprcts tt au transport naturtl dts sédemtnts.

Lts  betis  iont  aujourd’hue  partit  entégrantt  du  paysagt  tt  du  patremoent  local,  tt  accutelltnt
ponctutlltmtnt dts habetats iaiorablts   deitrsts tsprcts anemalts tt iégétalts. Ctptndant, ltur
préstnct modefit lt ionctionntmtnt beologequt tt hydraulequt dts cours d’tau sur ltsqutls els sont
étables tt caustnt dts problrmts dt :

 oranchessabeleté pour la iaunt aquatiqut ;
 Augmtntation  du  taux  d’étagtmtnt  dts  cours  d’tau  (dtgré  d’artificealesation  dts

écoultmtnts  ;
 Banalesation dts habetats ;
 Accumulation d’unt grandt quantité dt sédemtnt tn amont dt l’ouiragt ;
 Alemtntation tn tau tn péreodt d’étiagt (destrebution dts betis  )

6.1.4.3.1 Oajectf recherché

La préstnct d’ouiragts tt plus particulerrtmtnt ltur succtsseon sur lts reierrts a dts conséqutncts
néiastts  sur  lt  ionctionntmtnt  dts  écosystrmts  assoceés.  Lts  habetats,  supports  dt beodeitrseté
aquatiqut, st banalestnt tt la deitrseté beologequt tn tst afftctét. La qualeté dt l’tau st dégradt du
iaet dt la modefication dts écoultmtnts que demenut la capaceté dt la reierrt   s’auto-épurtr tt lt
transet dts sédemtnts n’tst plus assuré. 

Qutllt qut soet la typologet dts ouiragts rtncontrés (dont la dtscreption dts actions apparaet dans
lts paragraphts sueiants  l’objtctii commun rtstt lt mtmt.

Lts actions dt rtstauration dt la continueté écologequt iestnt   rttrouitr un ionctionntmtnt dt la
reierrt que ptrmttt aux deffértntts tsprcts, notammtnt pescecolts, dt trouitr dts condetions dt iet
iaiorablts  tout  tn préstriant  lts  usagts  dt l’tau.  Ullts  ptrmtttnt  égaltmtnt  dt réduert,  ioert
suppremtr l’tfftt plan d’tau enduet par lts ouiragts tt aense rtstaurtr lt transet sédemtntaert.

La  suppression  de  l'obstacle  à  la  contnuité  écologique  des  cours  d’eau  ne  signifie  pas
systématquement la suppression physique de l'ouvrage (même si supprimer l'ouvrage reste le
moyen le plus efcace pour restaurer la contnuité). 

La modificaton des ouvrages (échancrures, modificaton de la parte mobile...) ou l'établissement
de consigne de geston (ouverture des vannes en période de crues...) sont des solutons possibles
pour atténuer les impacts négatfs d'un ouvrage.
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Qutllts qut soetnt lts solutions tniesagéts pour chaqut ouiragt pour la rtstauration dt la continueté
écologequt,  l’attentt  du  bon  état,  tn  consedérant  l’tnstmblt  dts  usagts  assoceés,  stra
emmédeattmtnt attentt tn cas dt transpartnct megratoert, donc d’tffactmtnt dt l’ouiragt.

Lts objtctiis   consedértr sont multiplts :

 Ptrmttrt lt maentitn dts usagts assoceés   l’ouiragt aitc unt solution constnsutllt tt
acctptablt par tous ;

 Stnsebelestr lts propreétaerts   la « notion » dt continueté écologequt ;
 Améleortr la continueté pescecolt ;
 Améleortr lt transport sédemtntaert ;
 Lemettr lts phénomrnts d’éroseon tt dt colmatagt dts cours d’tau ;
 oacelettr la cerculation dt l’tau tt demenutr lts resquts d’enondation ;
 Améleortr la répartition dts débets tntrt lt meletu naturtl tt lts betis ;
 Corrtspondanct aitc l’articlt L.214-17 du codt l’tnieronntmtnt iesant   la rtstauration

dts cours d’tau classés sur lt bassen itrsant)

Lts gaens ies   ies dts objtctiis rtchtrchés sont lts sueiants :

Gain qualité de l’habitat (compartment REH)

Contnuité 

+++

Ligne d’eau 

+++
Btrgts tt
repesylits Lit mineur ++ Anntxts

hydraulequts

Débi
t

 +

Lt schéma ce-dtssous ellustrt l’empact d’un ouiragt sur la continueté écologequt tt lts tfftts d’un
aménagtmtnt dt rtstauration.
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Toutt  action  d’abaesstmtnt  dt  la  legnt  d’tau  contrebutra,    son  neitau,    l’améleoration  dt
l’tnstmblt dts compartimtnts.

Stlon lts caractérestiquts tt la justification dts ouiragts préstnts sur lt ttrretoert (usagt , pluseturs
typologets d’aménagtmtnts sont préiuts pour rtstaurtr la  continueté écologequt tant au neitau
pescecolt, qut sédemtntaert. 

Les diférentes actons présentées ci-dessous pour la restauraton de la contnuité écologique sont
directement  contributrices  à  l’atteinte  du  bon  état  de  ce  compartment  et  permettent
l’accessibilité à l’amont des cours d’eau. On peut logiquement considérer que la réalisaton de ces
actons  permettra  d’atteindre  le  bon  état  sur  le  compartment  contnuité  des  cours  d’eau
concernés.

Lts codts ouiragts lestés dans lts deffértnts tabltaux iont réiértncts au dtscreptii préstnté dans
l’atlas dts ouiragts.

6.1.4.3.2 Actons sur les ouvrages hydrauliques (C.2.)

Pour la  rtstauration dt la  continueté écologequt on destingut,  tn ttrmts d’enttritntion,  lts gros
ouiragts aitc un déneitlé emportant tt souitnt assoceés   d’ancetns moulens sur lts prencepaux cours
d’tau, dts pttits ouiragts   plus iaeblt déneitlé tt souitnt assoceés   un usagt routitr ou agrecolt.

Traitement des gros ouvrages hydrauliques (C.2.1.)
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Rappel historique     :  

La partie non navigable de la Vendée a été un lieu propice à l’installation des moulins à eau :

nombreux sous l’Ancien Régime, ils sont près d’une dizaine dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Inhospitalière à toute navigation, la Mère a été très tôt utilisée comme force de travail par les
populations locales. Vers 1770, on relève sur la carte de Cassini la présence d’une quarantaine de

moulins à eau. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la Mère accueille toujours des moulins à
eau  mais  aussi  une  usine  à  Mervent,  une  tannerie  à  Breuil-Barret  et  une  filature  à  Loge-
Fougereuse.

Lt ionctionntmtnt hydraulequt dts 2 prencepalts reierrts a été iorttmtnt marqué par la préstnct dts
nombrtux moulens tt dts ouiragts hydraulequts que y sont leés.

Mtmt se lts moulens nt rtmplesstnt plus aujourd’hue dt ionction économequt, ctrtaens d’tntrt tux
possrdtnt tncort tout ou partit dt lturs ouiragts. Ctux-ce, nt sont betn souitnt pas tn état, tt nt
ptrmtttnt pas d’aioer unt gtstion cohértntt dts neitaux d’tau d’autant plus qut lts propreétaerts
nt rtmplesstnt pas toujours ltur oblegation dt gtstion dts ouiragts. 

Lts empacts sur lt meletu sont dertcttmtnt causés par cts ouiragts tt tngtndrtnt un ctrtaen nombrt
dt déséquelebrts écologequts tt beologequts.

La majoreté  dts moulens  tt  dt lturs  ouiragts  assoceés  ont desparu (stuls  qutlquts itstigts sont
tncort ieseblts , ctptndant ctux tncort tn état constitutnt un patremoent archettctural tt culturtl
entértssant que contrebut   la rechtsst tt   l’entértt dt la iallét.

Les  ouvrages  hydrauliques sont  aense  dénommés car  ct  sont  dts  ouiragts  que  étaetnt,  ou  sont
tncort,  tn  rtlation  aitc  lt  ionctionntmtnt  hydraulequt  d’un  systrmt.  Il  s’aget  prencepaltmtnt
d’ouiragts dt moulens tn letn aitc la répartition dts débets tntrt lts deffértnts bras tt organts ou
tncort dt plans d’tau.

Lts opérations rtlatiits   cts ouiragts conctrntnt unequtmtnt dts actions d’tffactmtnt. 

La justification dt cttt proposetion rtpost prencepaltmtnt sur l’empact dt l’ouiragt sur la continueté
(tt lt ionctionntmtnt dts meletux tn général , l’état dt l’ouiragt tt lts usagts que lue sont assoceé
(abstnct d’usagt dans lt cas préstnt .

Lts traiaux consesttnt, aprrs établesstmtnt d’un poent régltmtntaert aitc lts striects dt l’Utat tt
accord du propreétaert,   réalestr unt largt brrcht dans la partit ctntralt dt l’ouiragt. Cts traiaux
d’ouitrturt (partitllt ou totalt  dtiront ptrmttrt dt rtstaurtr la legnt d’tau aial tn tffaçant la
chutt. Lts matéreaux dt composetion naturtllt (blocs, petrrts)  pourront ttrt laessés dans la reierrt
pour  constitutr  un  radetr  dans  l’tmprest  dt  l’ouitrturt  afin  dt  deitrsefitr  lts  habetats  tt  lts
écoultmtnts (zont d’accélération .

Lts photos ce-dtssous préstnttnt qutlquts txtmplts d’ouiragts hydraulequts   tffactr.
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