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Les incidences sur les milieux sont les suivantes : 

- Dégradation des berges par piétinement, 

- Dégradation du lit par piétinement, 

- Mise en suspension des particules fines lors du piétinement, 

- Colmatage des substrats lors du dépôt des fines en aval de l’abreuvoir, 

- Production de matière organique en provenance des déjections et impact localisé sur la 

qualité de l’eau, 

- Risque de problèmes sanitaires liés à la qualité de l’eau lors de l’abreuvement. 
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16 INCIDENCES DES TRAVAUX 

Les incidences des travaux programmés sont détaillées dans les paragraphes suivants par typologie 

de travaux. Certains travaux ne sont pas concernés par les rubriques de la nomenclature du Code de 

l’Environnement. Leurs incidences sont néanmoins décrites. 

16.1 ACTIONS SUR LES BERGES 

Hormis la pose de clôture, ces travaux sont soumis au régime de déclaration et d’autorisation au 

titre du Code de l’Environnement.  

 

Les travaux permettant de lutter contre le piétinement des animaux sont : 

- La mise en place de clôtures le long des cours d’eau, 

- L’aménagement de points d’abreuvement (abreuvoirs), 

- L’aménagement de zones de franchissement du cours d’eau. 

 

Ces travaux permettent : 

- La réduction des apports de sédiments et de matières organiques aux cours d’eau et 

donc la réduction des phénomènes de colmatage des substrats, 

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

habitats de berge se reconstitueront progressivement suite à la colonisation des berges 

par les hélophytes et les ligneux. 

- L’aménagement de points d’abreuvement et de points de franchissement pour les 

animaux et/ou les engins permettent de maintenir l’usage sur les parcelles concernées. 

 

Dans les territoires de marais, les travaux de restauration des berges et de protection des berges des 

canaux permettent : 

- De reconquérir les habitats de berge et les interfaces de transition ; 

- De favoriser l’implantation de cortèges d’hélophytes et de ripisylve pour créer des zones 

refuges et/ou de fraie pour la faune ainsi que d’accroître les capacités auto-épuratrices 

des voies d’eau ; 

- De prévenir l’envasement des réseaux induit par les érosions des berges ; 

- De sécuriser les infrastructures routières riveraines des voies d’eau et limiter la perte de 

terrain pour les exploitants agricoles ; 
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16.2 ACTIONS SUR LE LIT MINEUR ET SUR LA CONTINUITE 

16.2.1 REFECTION D’OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT (PONT, BUSE, PASSERELLE…) 

Ces travaux sont soumis au régime de déclaration ou d’autorisation au titre du Code de 

l’Environnement. 

 

La réfection d'un ouvrage permettra de restaurer les conditions d’écoulement dans le lit mineur en 

évitant le risque d’accumulation de bois flottés. Cette intervention va permettre de restaurer la 

continuité écologique au droit de l’ouvrage : 

- Les espèces pourront à nouveau circuler librement dans le ruisseau par le retrait de 

l’obstacle, 

- Les sédiments pourront se répartir librement dans le ruisseau suite au retrait du passage 

busé mal calé dans le fond du lit et qui bloque une partie du transit sédimentaire. 

Cette intervention va également permettre de constituer à nouveau un point de passage pour les 

bovins en évitant des passages répétés dans le lit mineur. Il en va de même pour des opérations de 

remplacement de l'ouvrage dégradé et/ou impactant. 

 

16.2.2 RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DU LIT 

Les travaux de restauration morphologique du lit des cours d’eau sont soumis à autorisation au 

titre du Code de l’Environnement. 

Les travaux hydrauliques (curage, recalibrage, rectification, déplacement de lit) réalisés sur les 

réseaux hydrographiques ont des conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 

Les paragraphes ci-dessous exposent l’impact de ces travaux hydrauliques et l’impact des travaux 

prévus dans le cadre du programme. 

16.2.2.1 IMPACTS HYDRAULIQUES 

Impact des travaux hydrauliques  

 
La réduction des cours d’eau à de simples chenaux d’écoulement change leur régime hydraulique 

(augmentation de la pente, de la vitesse et du débit d’écoulement), leur fait perdre leur fonction 

régulatrice des crues et accroît l’érosion avec tous les effets négatifs qui en découlent. 
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Source : Renaturation des cours d’eau, restauration des habitats humides, gouvernement du Grand Duché du Luxembourg 

 

A débit égal, l’augmentation de la pente induit à son tour une accélération de la vitesse 

d’écoulement avec une perte en dissipation de l’énergie hydraulique. Cette énergie provoque alors 

une érosion accrue du chenal. 

Par ailleurs, l’enlèvement de la végétation aquatique et des alluvions dans le cadre des 

aménagements de chenalisation diminue la rugosité du lit ce qui renforce encore l’augmentation de 

la vitesse d’écoulement avec tous ses effets négatifs. 

 

En zone urbanisée, il a souvent été décidé d’augmenter la capacité hydraulique des cours d’eau et 

d’endiguer leurs berges pour éviter tout débordement. Les cours d’eau urbains sont même parfois 

confinés dans un lit en béton ou dans un conduit. 

En milieu rural, les cours d’eau ont souvent été chenalisés pour accroître le drainage des surfaces 

agricoles. En outre, dans le cadre de la lutte contre les inondations, la chenalisation a en général été 

préférée à la réouverture de zones inondables, déplaçant ainsi le problème des inondations vers 

l’aval. 

Le volume d’eau conduit par une rivière endiguée ou recalibrée s’écoule rapidement avec un débit 

élevé mettant en défaut les zones en aval alors qu’à l’état naturel, ce même volume s’écoule plus 

lentement avec un débit moindre du fait des possibilités de débordement de la rivière et de la 

disponibilité de surfaces de rétention d’eau. 

 

Ainsi, la chenalisation aggrave le risque d’inondation vers l’aval en raison de la perte de surface de 

rétention d’eau et de l’augmentation rapide des débits en période des hautes eaux. 

 

Impacts des travaux de restauration morphologique  

 

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

fonctionnement hydraulique. 

Les aménagements proposés ont un impact très limité en termes de hauteur. Le risque 

d’augmentation des inondations est donc très limité et très ponctuel d’autant que ces travaux sont 

proposés sur des secteurs où les travaux hydrauliques ont conduit à un surélargissement ou un 

surapprofondissement du lit des cours d’eau. 
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L’impact hydraulique de ces aménagements est très limité en période de crue puisque les plus fortes 

vitesses se concentrent sur la partie centrale du chenal d’écoulement et non sur le fond ou en berge 

où les frottements sont plus importants. 

Sur les petites crues (de faible occurrence : durée de retour inférieure à 1 an), l’impact de ces 

aménagements sur les crues est quasi nul. 

Sur les crues plus fortes, les écoulements dans le lit mineur, la surélévation de la ligne d’eau est 

inférieure à 10 centimètres. 

 

La localisation des travaux limite fortement ces incidences en lien direct avec le régime hydraulique 

de ces cours d’eau. Les incidences sur les biens et les personnes sont nulles. 

 

Les aménagements réalisés dans le lit mineur des cours d’eau vont permettre en période d’étiage de 

recentrer les écoulements suite à la diminution ponctuelle de la section d’écoulement. 

16.2.2.2 IMPACTS ECOLOGIQUES 

Impacts des travaux hydrauliques  

 

Par les divers travaux de chenalisation, l’homme modifie l’équilibre naturel de la rivière. En effet, 

l’augmentation recherchée de la capacité hydraulique au niveau des tronçons chenalisés rompt la 

dynamique naturelle de la rivière et a des conséquences dramatiques sur l’écologie de la rivière. 

 

Réduction des zones inondables 

Suite aux interventions humaines pendant les trente dernières années, les zones alluviales et les 

zones humides ont considérablement régressé en Europe. 

Les zones humides dépendent fortement des caractéristiques naturelles des rivières. Or, la 

chenalisation isole les cours d’eau de leur environnement de sorte qu’ils se dégradent et ne peuvent 

plus assumer leur rôle vital dans la pérennité des habitats humides. 

La nappe et les zones humides adjacentes s’assèchent suite à l’enfoncement du lit, induit par la 

chenalisation, ce qui abaisse le niveau d’eau et coupe alors le cours d’eau principal des bras 

secondaires. 

En empêchant les débordements dans le lit d’hiver, la chenalisation réduit la recharge des nappes 

phréatiques de la plaine alluviale. En conséquence, la plaine alluviale s’assèche plus vite et elle 

n’arrive plus à assurer son rôle d’alimentation des débits d’étiage vers l’aval. Les frayères 

disparaissent, les boisements alluviaux dépérissent et une végétation banale envahit le milieu. 

 

Perte de la biodiversité 

Suite à la chenalisation, la morphologie des cours d’eau subit une perte nette dans sa diversité 

naturelle, entraînant du même coup une perte d’habitats et d’espèces : 
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- disparition physique de certaines espèces animales ou végétales lors des travaux de 

chenalisation (notamment curages répétés), 

- perte d’habitat aquatique due à la réduction de la longueur développée du cours d’eau, 

- disparition des habitats pour la flore et la faune lors des enrochements et du dessouchage 

des arbres, 

- disparition d’espèces aquatiques suite à la banalisation d’un habitat originellement 

hétérogène et diversifié (modification du substrat, disparition des séquences 

mouilles/radiers, des zones de refuge et des frayères, etc.), 

- disparition des biotopes amphibiens, espaces vitaux à de nombreuses espèces spécifiques 

de la flore et de la faune. 

 

Perturbation du réseau trophique 

Le réseau trophique des écosystèmes d’eau courante repose pour une large part sur les apports en 

matière organique. La chenalisation perturbe cet équilibre et affecte la biodiversité et la productivité 

du milieu pour les raisons suivantes : 

- l’élimination partielle ou totale de la végétation aquatique ou de la ripisylve limite les 

apports exogènes (feuilles, débris végétaux, etc.) qui représentent une source essentielle de 

nourriture pour les organismes aquatiques, 

- la rétention et l’accumulation de débris végétaux dépendent de la structure physique du 

cours d’eau ; pierres et blocs, branchages, zones mortes, etc., constituent des structures de 

piégeage des débris. L’homogénéisation de l’habitat aquatique réduit ces structures de 

rétention dans le lit. 

 

Perte de la faculté d’autoépuration et diminution de la qualité de l’eau 

L’oxygène est à la base de tout processus d’épuration des eaux par les micro-organismes. Or, on 

observe d’une manière générale une baisse de la concentration en oxygène dissous dans un cours 

d’eau chenalisé ce qui limite sa faculté d’autoépuration. 

 

La baisse de la concentration en oxygène dissous est due à : 

- la réduction considérable de la surface de contact entre l’eau et l’air suite aux interventions 

de chenalisation, 

- l’homogénéisation de la pente du cours d’eau qui répartit les pertes d’énergie linéairement, 

- l’uniformisation de la vitesse d’écoulement et la disparition des turbulences hydrauliques 

qui favorisaient l’oxygénation de l’eau, 

- la disparition de la ripisylve, ce qui entraîne un accroissement des radiations solaires au 

niveau de la surface de l’eau, facteur augmentant la température de l’eau et réduisant la 

quantité d’oxygène dissous disponible. En période de basses eaux et de fort ensoleillement, il 

se produit alors une eutrophisation du cours d’eau : l’eau est surchargée en éléments 

nutritifs et en matières organiques, ce qui conduit à un appauvrissement en oxygène et, 

entre autres, à une prolifération d’algues. 
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Par ailleurs, la disparition de la forêt alluviale, et plus généralement de la ripisylve, qui joue un rôle 

de filtre entre le milieu terrestre et les cours d’eau, a supprimé un moyen naturel d’épuration des 

eaux, notamment vis-à-vis des nitrates. Une épaisseur de 30 mètres de forêt alluviale, par exemple, 

suffi rait à empêcher la quasi-totalité des nitrates d’atteindre les eaux. 

 

Impacts des travaux de restauration morphologique  

 

Les travaux de restauration morphologique du lit des cours d’eau permettent une amélioration 

considérable de la qualité physique des cours d’eau et donc de la qualité biologique. 

Seule la période de réalisation des travaux peut conduire un léger risque de colmatage des substrats. 

Ce colmatage ne sera que ponctuel puisque le cours d’eau retrouvera suite aux travaux des 

caractéristiques physiques et dynamiques lui permettant de décolmater les substrats. 

La restauration morphologique va donc permettre : 

- La réapparition ou la dynamisation de certaines espèces animales ou végétales disparues 

suite à la banalisation d’un habitat originellement hétérogène et diversifié (modification 

du substrat, disparition des séquences mouilles/radiers, des zones de refuge et des 

frayères, etc.), 

- L’augmentation des habitats aquatiques due à l’augmentation de la longueur développée 

du cours d’eau, 

- L’amélioration du réseau trophique des cours d’eau par : 

o La réapparition ou l’augmentation de la végétation aquatique et de la ripisylve 

permettant d’augmenter les apports exogènes (feuilles, débris végétaux, etc.) qui 

représentent une source essentielle de nourriture pour les organismes 

aquatiques, 

o L’augmentation de la rugosité du lit favorise la rétention et l’accumulation de 

débris végétaux : pierres et blocs, branchages, zones mortes, etc., constituent 

des structures de piégeage des débris à la base du réseau trophique. 

- De contribuer à l’amélioration de la qualité physico-chimique des eaux en augmentant 

les teneurs en oxygène dissous par : 

o Augmentation de la surface de contact entre l’eau et l’air suite aux interventions 

de chenalisation, 

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

o La diversification de la vitesse d’écoulement et l’augmentation des turbulences 

hydrauliques qui favorisent l’oxygénation de l’eau, 

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

dissous disponible. 

 

La restauration du lit va permettre de rétablir le profil en long d’équilibre des cours d’eau en 

améliorant les conditions de circulation des espèces et des sédiments au droit de seuils d’érosion 

régressive argileux ou formés au droit de systèmes racinaires. Le niveau d’ambition R3 a également 

pour objectif de restaurer un profil en travers d’équilibre. 
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16.2.2.3 IMPACTS SUR LES USAGES 

L’amélioration des composantes physiques et dynamiques des cours d’eau permet de retrouver des 

cours d’eau avec une structure physique permettant le développement d’une biocénose plus riche et 

plus diversifiée. 

Ces travaux présentent donc un impact positif pour les riverains et les pêcheurs. 

 

16.2.3 RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

Les travaux programmés visent la restauration de la circulation des espèces en agissant sur des 

ouvrages bloquants. Ces travaux sont soumis à déclaration au titre du Code de l’Environnement. 

L’objectif est d’améliorer le franchissement piscicole. 

 

Impact hydraulique  

 

Cette action aura un effet bénéfique sur le franchissement piscicole de l’obstacle. Les autres impacts 

(hydrauliques notamment) sont négligeables car l’intervention ne touche que l’aval des ouvrages et 

non la structure. 

 

Impact sur la continuité écologique  

 

Circulation des espèces 

Les ouvrages dans le lit mineur d’un cours d’eau constituent des obstacles à la libre circulation des 

espèces aquatiques. Les actions engagées visent à rétablir la circulation des espèces pour permettre 

la réalisation dans les meilleures conditions possibles de l’ensemble de leur cycle biologique. 

 

Circulation des sédiments 

La plupart des ouvrages, quel que soit le type de cours d’eau, bloquent la plus grande partie de la 

charge alluviale grossière de fond (celle transportée par charriage). Cet effet de piégeage perdure en 

général jusqu’à ce que le seuil soit plein et devienne « transparent » au transport solide. 

Cependant, même si l’amont de l’ouvrage est comblé par des sédiments, le seuil réduit la vitesse de 

transit des sédiments grossiers par : 

- La pente hydraulique en amont est généralement très inférieure à la pente naturelle du 

cours d’eau,  

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

 

Le remplissage du lit par les sédiments se traduit par une réduction de la capacité du lit et peut 

conduire à une augmentation de la fréquence des débordements en amont de l’ouvrage. 

En aval, le déficit de transport solide engendre une reprise d’érosion pouvant conduire à la 

disparition des substrats les plus fins (sables et graviers notamment) et à l’incision du lit. 
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Le déficit de transport solide modifie les équilibres morphodynamiques et conduit à un impact 

écologique avec des modifications des peuplements aquatiques mais également terrestres. 

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

sites ciblés. 

 

Impact des interventions conduisant à un abaissement de la ligne d’eau su r les zones humides 

latérales 

 

Les zones humides peuvent être considérées comme tenues artificiellement par le maintien constant 

d’un plan d’eau. Elles sont également largement liées aux mouvements du cours d’eau et notamment 

aux inondations hivernales. 

Les travaux d’effacement de certains ouvrages vont conduire à un abaissement de la ligne d’eau de 

faible ampleur (dénivelé maximum des ouvrages ciblés pour un effacement de 0.55 m. Cet 

abaissement ne modifiera pas les caractéristiques hydromorphiques des parcelles riveraines. 

 

Pour les ouvrages ciblés par une restauration de la continuité écologique, les actions ne sont pas 

définies et ne permettent pas d’analyser les incidences éventuelles. Un volet spécifique sera analysé 

dans le cadre des études préalables ciblées sur les différents sites. 

 

16.3 ACTIONS SUR LE LIT MAJEUR 

Ces travaux ne sont pas soumis au régime de déclaration ou d’autorisation au titre du Code de 

l’Environnement. 

 

Les travaux de restauration de frayères et de reconnexion hydraulique des zones humides vont 

permettre :  

- De retrouver des zones favorables à la reproduction de la faune piscicole, en particulier pour 

les brochets ; 

- De rouvrir les berges du côté favorable au débordement de manière à stocker 

temporairement les eaux de crues et restaurer la zone d'expansion du cours d'eau. 

 

16.4 ACTIONS DE RESTAURATION DE LA FONCTIONNALITE HYDRAULIQUE DES CANAUX DE MARAIS 

Ces travaux sont soumis au régime de déclaration au titre du Code de l’Environnement. 

 

Avec des vitesses de sédimentation variables mais qui sont parmi les plus rapides des milieux 

naturels, les réseaux de marais se colmatent et doivent être régulièrement curés.  
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Les travaux de curage à la pelle mécanique ont pour objectif principal de rendre sa capacité 

hydraulique au fossé ou au canal encombré de sédiments ou de végétaux. Leur bon fonctionnement 

hydraulique va permettre une gestion fine des niveaux d’eau dans le marais.  

Le second objectif du curage est de permettre à des habitats et des biocénoses aquatiques 

spécifiques de se remettre périodiquement en place. Ces habitats sont complémentaires aux zones 

de faibles tranches d’eau comme les baisses, à l’échelle d’un marais. Ces milieux aquatiques 

permanents, d’une profondeur supérieure à 20-30 centimètres, facilement colonisés par les 

hydrophytes, permettent à des organismes invertébrés et vertébrés, différents de ceux qui peuplent 

les milieux temporaires, de se développer.  

Dès que la hauteur d’eau augmente, le milieu se tamponne progressivement avec l’inertie de la 

masse d’eau. Les contraintes diminuent et les peuplements se diversifient. Une grande partie de 

cette diversité repose sur la juxtaposition et l’interconnexion des milieux aquatiques permanents et 

temporaires. 

 

16.5 ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE 

Ces travaux ne sont pas soumis au régime de déclaration ou d’autorisation au titre du Code de 

l’Environnement. 

 

• Création / Restauration de mares 

Historiquement les mares d’eau douce ont toujours été largement présentes sur certains secteurs du 

marais pour l’abreuvement du bétail. Par manque d’entretien, la majorité d’entre elles ont perdu 

leur rôle initial et la diversité biologique qu’elles pouvaient apporter au milieu. Elles se sont souvent 

comblées et sont envahies par la végétation. 

L’objectif de la restauration de ces mares est donc double : 

- Restauration des conditions d’abreuvement 

- Amélioration de la fonctionnalité biologique 

 

• Lutte contre les espèces envahissantes 

La lutte contre les espèces invasives est primordiale pour la conservation des espaces naturels. Les 

plantes invasives concernées sont la Jussie (Ludwigia peploides) et le Baccharis (Baccharis 

halimifolia). 
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16.6 ACTIONS SUR LES ZONES NATURELLES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX 

16.6.1 IDENTIFICATION DES ZONES NATURELLES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX 

Atlas cartographique BV : carte n°5 : les zones naturelles 

Sur les bassins versants ciblés par le programme de travaux, plusieurs périmètres d’inventaire ou de 

protection liés aux zones naturelles sont recensés. 

Ils concernent principalement le territoire de marais.  

Le tableau suivant dresse la liste des périmètres recensés sur toute ou partie des bassins versant et 

identifie les périmètres concernés par le programme de travaux (bleu foncé) : 

 

Type Nom Code 
Périmètre concerné par le 

programme de travaux 

ZNIEFF 1 Lagune et prairie du polder du Dain 520005713 x 

ZNIEFF 1 Dunes du Collet 520006649  

ZNIEFF 1 Le Fondreau 520006650  

ZNIEFF 1 Zone au Sud-est de Bourgneuf 520006651 x 

ZNIEFF 1 Prairies inondables au Sud-ouest de 

Machecoul 
520006652 

x 

ZNIEFF 1 Digue et schorre du Collet et de la pointe 

de Parracaud 
520012220 

 

ZNIEFF 1 Marais de Bouin Nord 520012221 x 

ZNIEFF 1 Prairies et marais entre la Frette et Bois-

de-Céné 
520012223 

x 

ZNIEFF 1 Prairies et marais au Nord de Rive-la-Haie 520012224 x 

ZNIEFF 1 Marais à l’Ouest de l’Île Chauvet 520012225 x 

ZNIEFF 2 Marais Breton et Baie de Bourgneuf 520005785 x 

ZPS Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de 

Noirmoutier et forêt de Monts 
FR5212009 

x 

ZSC Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de 

Noirmoutier et forêt de Monts 
FR5200653 

x 

ZICO Baie de Bourgneuf et Marais Breton PL05 x 

Figure 69 : Les zones naturelles sur le territoire 

 

16.6.2 LES TRAVAUX PREVUS SUR LES ZONES NATURELLES CONCERNEES 

Le tableau suivant dresse la liste travaux prévus sur les périmètres naturels concernés par le 

programme de travaux : 
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Nature du 

périmètre 
Intitulé Typologie de travaux 

ZNIEFF 1 

Lagunes et prairies du polder du Dain Curage 

Zone au Sud-est de Bourgneuf 
Curage 

Actions en faveur de la biodiversité (restauration de roselière) 

Prairies inondables au Sud-ouest de 

Machecoul 

Curage 

Restauration et protection de berges 

Actions en faveur de la biodiversité (restauration de mares) 

Marais de Bouin Nord Curage 

Prairies et marais entre la Frette et Bois-de-

Céné 

Curage 

Restauration de berges 

Prairies et marais au Nord de Rive-la-Haie 

Curage 

Restauration et protection de berges 

Création d’ouvrage hydraulique 

Remplacement d’ouvrage de franchissement 

Marais à l’Ouest de l’Île Chauvet Curage 

ZNIEFF 2 Marais Breton et Baie de Bourgneuf 

Curage 

Restauration et protection de berges 

Création, remplacement et effacement d’ouvrages hydrauliques 

Actions en faveur de la biodiversité (création, restauration et déconnexion 

de mares, restauration de roselière) 

ZPS 
Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de 

Noirmoutier et forêt de Monts 

Curage 

Restauration et protection de berges 

Création, remplacement et effacement d’ouvrages hydrauliques 

Actions en faveur de la biodiversité (création, restauration et déconnexion 

de mares, restauration de roselière) 

ZSC 
Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de 

Noirmoutier et forêt de Monts 

Curage 

Restauration et protection de berges 

Création, remplacement et effacement d’ouvrages hydrauliques 

Actions en faveur de la biodiversité (création, restauration et déconnexion 

de mares, restauration de roselière) 

ZICO Baie de Bourgneuf et Marais breton 

Curage 

Restauration et protection de berges 

Création, remplacement et effacement d’ouvrages hydrauliques 

Actions en faveur de la biodiversité (création, restauration et déconnexion 

de mares, restauration de roselière) 

Figure 70 : Les travaux prévus sur les zones naturelles concernées par le programme de travaux 
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16.6.3 DESCRIPTION DES ZONES NATURELLES CONCERNEES 

Les données inventoriées ci-dessous sont extraites de l'INPN et sont consultables sur le site 

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff. 

16.6.3.1 ZNIEFF DE TYPE 1 

Code Nom Surface Commentaire 

520005713 
Lagunes et prairies 

du polder du Dain 
80 ha 

Lagune salée à fonctionnement "artificiel", protégée par la digue à la mer 

datant de la dernière poldérisation dans les années 60. Les entrées d'eau 

sont réglées par les besoins des installations aquacoles périphériques et 

quelques ouvrages hydrauliques dédiés à la gestion écologique du site. 

Prairies subhalophiles fortement zonées en ceintures à partir de la lagune 

perpendiculairement au gradient de salinité des sédiments. 

520006651 
Zone au Sud-est de 

Bourgneuf 
1432 ha 

Marais rétro-littoral composé principalement de bassins d'anciennes 

salines à eau saumâtre, oligo-saumâtre et douce, séparés par des bosses 

à tendance mésophiles. Présence d'étiers, fossés et prairies humides plus 

ou moins inondables. Présence également dans la partie sud de roselières 

denses. Intérêt ornithologique exceptionnel et botanique très élevé. 

520006652 

Prairies inondables 

au Sud-ouest de 

Machecoul 

1089 ha 

Ensemble diversifié de prairies méso-hygrophiles à hygrophiles, voire 

localement marécageuses de la zone interne du Marais Breton, à 

caractère subhalophile dans la partie Ouest et franchement doux à 

proximité de Machecoul. Intérêt botanique remarquable : cortège 

d'espèces inféodées à la fois aux systèmes alluviaux et aux marais arrière-

littoraux centre atlantique. 

520012221 
Marais de Bouin 

Nord 
1153 ha 

Marnière arrière littoral saumâtre à morphologie marquée par 

l'alternance d'anciens bassins salicoles et de bosses plus ou moins hautes. 

Bassins diversement recolonisés par la végétation en fonction de la 

gestion hydraulique et de l'ancienneté de l'abandon. Fossés à eau 

saumâtre avec herbiers de Ruppie. Zone importante pour la nidification 

de plusieurs espèces de limicoles rares ou menacés. 

520012223 

Prairies et marais 

entre la Frette et 

Bois de Céné 

1208 ha 

Zone à forte densité de bassins d'anciennes salines oligo-saumâtres à 

doux diversement envahis de grandes hélophytes et séparés par des 

bosses à tendance mésophile. En marais plat, présence de prairies méso-

hygrophiles à hygrophiles, pâturées ou fauchées ceinturées de fossés. 

Zone importante pour la nidification du Butor étoilé, de plusieurs 

passereaux paludicoles rares et de limicoles patrimoniaux 

520012224 

Prairies et marais 

au Nord de Rive-la-

Haie 

1110 ha 

Zone interne du Marais Breton caractérisée par une très forte densité 

d'anciens bassins salicoles diversement reconquis par la végétation 

hygrophile, séparés par des bosses à tendance mésophile. Présence 

également de parcelles à topographie non perturbée, possédant de 

légères dépressions naturelles inondables en hiver et au printemps. 

520012225 
Marais à l’Ouest de 

l’Ile Chauvet 
241 ha 

Prairies méso-hygrophiles à hygrophiles, fauchées ou pâturées en secteur 

"doux" du Marais Breton. Fossés et bassins d'anciennes salines à riche 

végétation aquatique. 

Figure 71 : Description des ZNIEFF de type 1 

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff


 

258 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

16.6.3.2 ZNIEFF DE TYPE 2 

▪ Marais Breton et Baie de Bourgneuf 

Code : 520005785 

Superficie : 42355 ha 

 

Commentaire général : 

Très vaste zone humide résultant du comblement progressif des golfes de Machecoul et de Challans 

après la transgression flandrienne : vasières, schorre, végétation aquatique saumâtre à douce, 

prairies halophiles, subhalophiles et non salées, avec tous les degrés d'humidité, marais, roselières, 

formations tourbeuses en bordure. 

Végétation d'une remarquable diversité avec toutes les transitions des parties toujours en eau à 

celles immergées en permanence, des zones salées aux zones douces, des sols argileux aux sols 

sableux ou tourbeux. Présence d'un très riche contingent d'espèces rares, menacées ou protégées à 

divers titres. Développement, sur des surfaces souvent significatives, de groupements végétaux 

caractéristiques et synendémiques des marais arrières littoraux. 

Première zone humide française pour la nidification du Canard souchet et des limicoles (Barge à 

queue noire, Chevalier gambette, Avocette élégante, Échasse blanche, Vanneau huppé, Bécassine 

des marais). Zone importante pour la nidification de la Gorgebleue à miroir blanc (taxon endémique). 

Zone de grand intérêt pour l'alimentation des ardéidés et rapaces nicheurs, également pour la 

Spatule blanche et la Cigogne blanche. Site d'importance internationale pour les limicoles et anatidés 

hivernants, notamment la Bernache cravant. 

Présence de la Loutre d'Europe et du Campagnol amphibie, espèces rares et menacées en France. 

Importante zone de reproduction du Pélodyte ponctué, du Triton marbré et du Triton crêté. Présence 

de l'Anguille d'Europe, en voie de disparition. Enfin, il s’agit d’une des stations importantes pour le 

Leste à grands stigmas, libellule rare en Europe, inféodée aux zones de Scirpe maritime. Présence du 

Criquet des salines et d'autres insectes à forte valeur patrimoniale. 

 

16.6.3.3 ZONE DE PROTECTION SPECIALE (ZPS) : MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, ILE DE 

NOIRMOUTIER, FORET DE MONTS 

IDENTIFICATION DU SITE  

Type : A (ZPS)  

Code du site : FR5212009 

Appellation du site : Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts 

Date de compilation 06/04/2006 - Date d’actualisation 11/12/2018 

Départements concernés : Loire-Atlantique et Vendée 
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Commentaire général : 

Grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-littorale provenant du comblement du 

golfe de Machecoul et de Challans après la transgression flandrienne ; baie marine renfermant des 

vasières à forte productivité, île et cordons dunaires. Une partie du littoral endigué au cours des 

derniers siècles a donné naissance à des systèmes de polders et de marais salants. Grand intérêt 

paysager de l'ensemble du site.  

Qualité et importance : Site naturel majeur intégré au vaste ensemble de zones humides 

d'importance internationale de la façade atlantique (basse Loire estuarienne, Marais Poitevin, axe 

ligérien). Ces milieux sont les lieux de reproduction, nourrissage et hivernage de nombreuses espèces 

d'oiseaux d'intérêt communautaire.  Le site est la seule zone de France à accueillir chaque année 7 

espèces de limicoles en reproduction, 40 000 anatidés et limicoles en passage ou hivernage.  Le site 

est particulièrement important pour l'échasse blanche, l'avocette élégante, la mouette 

mélanocéphale, le hibou des marais, la sterne Pierregarin, la sterne Caugek, le vanneau huppé, la 

barge à queue noire, le canard souchet. 

Vulnérabilité : Déprise agricole (difficultés économiques des systèmes d'élevage bovin extensifs). 

Forte pression urbaine et touristique sur le littoral. Enjeux de défense contre la mer peuvent induire 

des aménagements excessifs au détriment des dunes et de l'estran. Dégradation de zones humides 

(dégradation et perturbation du fonctionnement hydraulique, remblaiement et aménagements 

divers). 

 

16.6.3.4 ZONE SPECIALE DE CONSERVATION (ZSC) : MARAIS BRETON, BAIE DE BOURGNEUF, ILE DE 

NOIRMOUTIER, FORET DE MONTS 

IDENTIFICATION DU SITE  

Type : B (pSIC/SIC/ZSC)  

Code du site : FR5200653 

Superficie : 52 337 ha 

Appellation du site : Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts 

Date de compilation 31/12/1995  Date d’actualisation 05/12/2013 

Départements concernés : Loire-Atlantique et Vendée 

 

Commentaire général : 

Grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-littorale provenant du comblement du 

golfe de Machecoul et de Challans après la transgression flandrienne ; baie marine renfermant des 

vasières à forte productivité, île et cordons dunaires. Une partie du littoral endigué au cours des 

derniers siècles a donné naissance à des systèmes de polders et de marais salants. Grand intérêt 

paysager de l'ensemble du site. En se basant sur les laisses des plus hautes mers indiquées sur les 

cartes IGN, le taux de surface marine du site est de 30%. 
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Qualité et importance : L'ensemble de la zone présente un état de conservation très intéressant. 

L'intérêt mycologique est également à signaler. Présence de l'habitat OSPAR 'Bancs de Zostera' et 

ponctuellement de l'habitat OSPAR 'Récifs de Sabellaria spinosa'. 

Vulnérabilité : Menaces sur la conservation du fait de la déprise agricole (difficultés économiques des 

systèmes d'élevage bovin extensifs) : des opérations locales agri-environnement sont en cours pour 

ralentir ce phénomène, limité cependant par la médiocre qualité des sols qui n'offrent que peu de 

possibilités d'intensification (à l'exception des élevages hors-sol). La forte pression touristique sur le 

littoral induit divers aménagements (routes, campings...) et une pression urbaine importante, 

particulièrement sur l'île de Noirmoutier et la frange littorale. 

 

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation 

 

Nom Français Nom scientifique 

Mammifère 

Loutre d’Europe Lutra lutra 

Amphibien 

Triton crêté Triturus cristatus 

Poisson 

Bouvière Rhodeus amarus 

Invertébré 

Grand capricorne Cerambyx cerdo 

Plante 

Cynoglosse des dunes Omphalodes littoralis 
 

 

Autres espèces importantes 

 

Nom Français Nom scientifique Groupe 

Lézard ocellé Lacerta lepida Reptile 

Sérotine commune Eptesicus serotinus  Mammifère 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Mammifère 

Noctule commune Nyctalus noctula  Mammifère 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Mammifère 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus  Mammifère 

Oreillard gris Plecotus austriacus austriacus Mammifère 

Œillet de France Dianthus gallicus Plante 

Lis maritime Pancratium maritimum Plante 
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16.6.3.5 ZONE IMPORTANTE POUR LA CONSERVATION DES OISEAUX (ZICO) : BAIE DE BOURGNEUF ET 

MARAIS BRETON 

IDENTIFICATION DU SITE  

Identifiant régional : PL05 

Superficie : 45 651 ha 

Date de description  01/01/1991  Date d’actualisation 27/11/1998 

Départements concernés : Loire-Atlantique et Vendée 

 

Commentaire Général : 

Il s’agit d’une vaste zone humide littorale comprenant une large baie maritime ouverte avec ses 

vasières et ses prés salés, d'importantes surfaces de marais salés, saumâtres et doux avec des 

prairies humides, ainsi qu'un petit estuaire, une lagune et un massif dunaire, etc. Ce site littoral 

figure aussi parmi les zones d'importance internationale pour l'hivernage et la migration des oiseaux 

d'eau, tels que les anatidés et les limicoles (Bernache cravant, Tadorne de Belon, Fuligule milouin, 

Huitrier-pie, Avocette, Pluvier argenté, Bécasseau variable, Courlis cendré, etc.). C'est aussi une zone 

importante pour la nidification d'espèces remarquables (Butor étoilé, Blongios nain, Sarcelle d'été, 

Canard souchet, Busard cendré, Hibou des marais, Échasse blanche, Avocette, Vanneau huppé, 

Bécassine des marais, Barge à queue noire, Chevalier gambette, Gorgebleue, Panure à moustaches, 

Rousserolle Turdoïde, ...).  

Le Marais Breton constitue un site naturel majeur intégré au vaste ensemble de zones humides 

d’importante internationale de la façade atlantique (basse Loire estuarienne, Marais Poitevin, axe 

ligérien). Ces milieux sont les lieux de reproduction, de nourrissage et d’hivernage de nombreuses 

espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire. Ce site littoral constitue aussi une zone importante pour 

la migration des oiseaux d’eau, tels que les anatidés et les limicoles, ainsi que pour la nidification 

d'espèces remarquables. 

 

16.6.3.6 BILAN 

Les travaux envisagés ont pour objectif de restaurer et d’entretenir les milieux naturels dans un souci 

de préservation du bon fonctionnement hydraulique et du fonctionnement des écosystèmes et de la 

biodiversité.  

Néanmoins, certaines actions peuvent avoir des incidences négatives sur des habitats. Par exemple le 

passage des engins sur les écosystèmes ou encore la gestion des boues de curage (généralement 

régalées sur les parcelles riveraines) peuvent avoir des conséquences préjudiciables sur certains 

habitats. Des mesures seront donc prises pour atténuer ou supprimer ces incidences. En résumé, les 

travaux auront un impact temporaire et limité sur les habitats d’intérêt communautaires pendant la 

phase de travaux mais leur incidence sera à terme positive.  
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17 ÉVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE LA CONSERVATION D’UN SITE 

NATURA 2000 

Le décret n°2010-365 prévoit, depuis le 1er août 2010, que les installations, ouvrages, travaux et 

activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de 

l'environnement fassent l'objet d'un document d'incidence, si leur réalisation implique des 

incidences vis-à-vis d’un site Natura 2000. 
 

Code de l’environnement 

Art. L. 414-4 I. « Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou 
d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font 
l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site… » 

« Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des 
habitats et des espèces en présence. Le dossier comprend dans tous les cas : 

« 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la 
manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou 
aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; 

« 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation 
ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet 
exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du 
document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 
2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement. » 

 

Atlas cartographique BV : Carte n°5 : Les zones naturelles 
 

Les sites Natura 2000 concernés par les travaux sont les suivants : 

o ZPS - FR5212009 : Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Mont 

o SIC - FR5200653 : Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Mont 

 

 

Les travaux programmés concernent des actions de curage, de restauration de berges, de création, 

de remplacement et d’effacement d’ouvrages hydrauliques dans l’emprise d’un site Natura. Des 

actions en faveur de la biodiversité telles que la création et restaurations de mares et de roselières 

sont également prévues. 
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Figure 72: Les zones naturelles 
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17.1 ANALYSE DES EFFETS NOTABLES SUR LES ESPECES ET LES HABITATS D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 

Les actions programmées répondent aux objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et visent le bon état 

écologique des eaux. Les travaux envisagés sont de nature à restaurer et entretenir les différentes 

fonctionnalités des écosystèmes fluviaux dans l’optique d’un fonctionnement global. 

Ces actions agissent sur l’ensemble des compartiments des cours d’eau et des canaux : restauration 

du lit mineur, de la ripisylve et de la continuité écologique.  

 

Les objectifs poursuivis par les travaux envisagés sur les cours d’eau ne vont pas l’encontre des 

habitats et des espèces présentes sur les sites Natura 2000 proches. Néanmoins, lors de travaux 

d’abattage dans la ripisylve, des habitats pouvant abriter des espèces d’intérêts communautaires 

pourraient être impactés. 

Concernant les travaux envisagés sur les canaux, des habitats (prairies subhalophiles, herbiers 

aquatiques, etc.) et des espèces (loutre d’Europe, triton crêté, bouvière, oiseaux, etc.) d’intérêt 

communautaire pourraient se retrouver impactés.  

17.2 MESURES DE NATURE A SUPPRIMER OU REDUIRE LES EFFETS DOMMAGEABLES 

Avant chaque intervention, le maître d’ouvrage se chargera de réaliser un inventaire sur chaque site 

concerné par la réalisation de travaux afin de définir les emprises des travaux, les impacts éventuels 

sur la faune et la flore en précisant s’il y a coupe d’arbres et de localiser la présence d’espèces 

protégées, d’indices de présences ou d’habitats favorables (notamment d’arbres morts à cavités). 

Dans un deuxième temps, et s’il y a lieu, des mesures d’évitement et de réduction seront proposées. 

A titre d’exemple, en cas de présence d’insectes saproxyliques, l’abattage des arbres concernés sera 

évité. 

De plus, la période d’intervention sera ciblée de manière à ne pas perturber les taxons se 

reproduisant au printemps, de limiter la destruction des œufs et des juvéniles et de ne pas perturber 

la flore dans sa période d’inflorescence. Les travaux seront donc réalisés en fin d’été et début de 

l’automne. Des trouées dans la végétation pourront être réalisées ponctuellement pour que les 

engins puissent accéder aux cours d’eau et canaux mais l’abattage des arbres ne sera pas préconisé. 

Le maintien d’une végétation servant d’habitat à de nombreuses espèces est indispensable. 

Des pêches de sauvegarde seront réalisées lorsque les travaux nécessiteront un assèchement 

temporaire du cours d’eau ou du canal (travaux sur ouvrages hydrauliques, curage, protection de 

berges, etc.).  

Pour les travaux de curage et de restauration des berges dans le marais, les engins devront circuler 

uniquement le long des berges dans le but de ne pas impacter les milieux les plus sensibles. De plus, 

ces travaux ne devront être réalisés qu’en période sèche avec des engins adaptés aux zones humides. 
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Ces travaux doivent également se dérouler après la période de nidification des oiseaux d’intérêt 

communautaire, dans l’objectif de ne pas compromettre la reproduction de ces derniers.  

Les travaux de curage et de restauration des berges tels qu'ils sont envisagés n'auront ainsi pas 

d'incidences négatives notables sur les habitats et espèces d'intérêt communautaire du site Natura 

2000. A terme, ces travaux seront donc favorables à la biodiversité, ils permettent donc de répondre 

aux enjeux et objectifs de conservation du site Natura 2000. 

17.3 MESURES COMPENSATOIRES 

Aucune mesure compensatoire n’est proposée. 
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18 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE LOIRE BRETAGNE ET LE SAGE 

MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF 

18.1 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE LOIRE BRETAGNE 

18.1.1 GENERALITES 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), adopté par le comité de 

bassin le 4 novembre 2015 et publié par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015, définit les 

orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le bassin Loire-Bretagne.  

 

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

 

« Art. 3 de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 modifiée le 30 décembre 2006 et abrogée par codification 

dans le code de l’environnement : 

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 loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique les 

orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le SDAGE adopté 

aujourd’hui par le comité de bassin intègre les obligations définies par la directive européenne sur 

l’eau ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux. 

Ce document stratégique pour les eaux du bassin Loire-Bretagne a été préparé par de très 

nombreuses réunions des acteurs de l’eau, par des consultations du public, par deux consultations 

des assemblées départementales et régionales ainsi que des chambres consulaires du bassin. Il fixe 

des objectifs, des orientations et des règles de travail qui vont s’imposer à toutes les décisions 

administratives dans le domaine de l’eau, y compris aux documents d’urbanisme. 

 

Le SDAGE est un document de planification décentralisé. Il définit pour une période de six ans les 

grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource eau et des objectifs de qualité et de 

quantité des eaux. Il comprend : 

- les orientations générales et les dispositions qui permettent de répondre à chacun des 

quinze enjeux identifiés pour la reconquête de la qualité des eaux du bassin, 

- la liste des projets susceptibles de déroger au principe de non détérioration de la qualité 

des eaux énoncé par la directive cadre sur l’eau, 
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- les objectifs de qualité pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe, estuaire ou portion de 

littoral, 

- la liste des eaux artificielles ou fortement modifiées, des axes migrateurs et des réservoirs 

biologiques du bassin. 

 

Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui identifie les principales actions à conduire 

pour atteindre les objectifs. Enfin des documents d’accompagnement fournissent des informations 

complémentaires permettant de mieux comprendre le contenu du SDAGE et du programme de 

mesures. 

 

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

et dispositions : 

- Repenser les aménagements de cours d'eau, 

- Réduire la pollution par les nitrates, 

- Réduire la pollution organique et bactériologique, 

 - Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides, 

 - Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses, 

 - Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 

 - Maîtriser les prélèvements d'eau, 

- Préserver les zones humides, 

- Préserver la biodiversité aquatique, 

- Préserver le littoral, 

- Préserver les têtes de bassin versant, 

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

politiques publiques, 

- Mettre en place des outils réglementaires et financiers, 

- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

18.1.2 CONFORMITE VIS-A-VIS DU SDAGE 

Le tableau ci-dessous synthétise les orientations du SDAGE et la conformité du projet. 

Les actions prévues dans le programme de travaux permettent de répondre aux orientations du 

SDAGE. 
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Orientation du SDAGE 

Conformité du 

projet par 

rapport aux 

orientations 

Justification 

Repenser les aménagements de cours d'eau 
Oui 

Les actions répondent à cette orientation dans la limite 

des compétences du maître d’ouvrage. 

Réduire la pollution par les nitrates 

Réduire la pollution organique et 

bactériologique 

Maîtriser et réduire la pollution par les 

pesticides 

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux 

substances dangereuses 

Protéger la santé en protégeant 

l'environnement 

Maîtriser les prélèvements d'eau 

Préserver le littoral 

Mettre en place des outils réglementaires et 

financiers 

Non concerné 

Ce programme de travaux n’est pas adapté pour 

répondre à ces orientations. 

Préserver les zones humides Oui Le programme répond à cette orientation. 

Préserver la biodiversité aquatique 
Oui 

Les actions sur les ouvrages permettent de répondre à 

cette orientation. 

Préserver les têtes de bassin versant Oui Les actions permettent de répondre à cette orientation. 

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la 

cohérence des territoires et des politiques 

publiques 

Oui 

Le programme a été élaboré de manière cohérente suite 

à une étude à l’échelle du bassin versant. 

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 
Oui 

Le volet communication du programme permettra de 

répondre à cette orientation du SDAGE 

Figure 73 : conformité vis-à-vis des objectifs du SDAGE Loire Bretagne 

18.2 COMPATIBILITE AVEC LE SAGE MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF 

18.2.1 GENERALITES 

Le territoire du SAGE Marais Breton et Baie de Bourgneuf couvre 975 km² (dont 350 km2 de marais) 

répartis sur les départements de Loire-Atlantique (14 communes) et des Vendée (22 communes). 

Il couvre : 

▪ 1 région administrative : Pays-de-la-Loire 

▪ 2 départements : Loire-Atlantique (44) et Vendée (85) 

▪ 39 communes. 
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Le SAGE a pour objet de fixer des objectifs d’utilisation, de mise en valeur, de reconquête ou de 

préservation des ressources en eau superficielles et souterraines, des milieux aquatiques et des 

zones humides. 

Les acteurs de l’eau délibérant sur le contenu du SAGE Marais Breton et Baie de Bourgneuf, sont 

représentés au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE), regroupant des élus (30 membres), des 

usagers et des professionnels (15 membres) et des représentants de l’État (12 membres). 

Cette commission a identifié 5 objectifs majeurs pour le SAGE : 

1. La sécurisation de l’optimisation de l’alimentation en eau potable ; 

2. La préservation de la qualité des eaux marines pour la valorisation du potentiel biologique 

et économique du territoire ; 

3. Gestion durable des eaux salées souterraines ; 

4. Le développement équilibré et durable des usages et des fonctions des marais ; 

5. L’organisation et le pilotage de la mise en œuvre du SAGE ; 

18.2.2 CONFORMITE VIS-A-VIS DU SAGE MARAIS BRETON ET BAIE DE BOURGNEUF 

Le tableau ci-après synthétise les orientations du SAGE et la conformité du projet. 

Les actions prévues dans le programme permettent de répondre aux orientations du SAGE. 

Objectifs du SAGE MBBB 

Conformité du 

projet vis-à-vis du 

SAGE 

Justification 

Objectif 1 : La sécurisation de 

l’optimisation de 

l’alimentation en eau potable 

nc 

Le programme présenté dans ce document n'est pas 

concerné par cet objectif. 

Objectif 2 : La préservation de 

la qualité des eaux marines 

pour la valorisation du 

potentiel biologique et 

économique du territoire 

nc 

Le programme présenté dans ce document n'est pas 

concerné par cet objectif. 

Objectif 3 : Gestion durable 

des eaux salées souterraines 
nc 

Le programme présenté dans ce document n'est pas 

concerné par cet objectif. 

Objectif 4 : Le développement 

équilibré et durable des 

usages et des fonctions des 

marais 

OUI 

Ce programme de travaux répond partiellement à cet 

objectif. 

Il permet de garantir la pérennité du réseau 

hydraulique ainsi que le développement et le soutien 

de la richesse écologique. 

Objectif 5 : L’organisation et 

le pilotage de la mise en 

œuvre du SAGE 

OUI 

Ce programme de travaux répond partiellement à cet 

objectif. 

Figure 74: Conformité vis-à-vis des objectifs du SAGE Marais Breton et Baie de Bourgneuf  
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19 PRESCRIPTIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

19.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

Dans un souci de communication en amont, le SAH souhaite organiser des groupes locaux 

préalablement aux réalisations de travaux afin d'initier une dynamique locale et d'associer au 

maximum l'ensemble des acteurs locaux. 

19.1.1 COMMUNICATION AVANT TRAVAUX 

Préalablement à la réalisation d’un chantier, le syndicat applique une procédure d’information et 

d’échanges avec les usagers, riverains, et partenaires techniques et institutionnels, qui se déroule 

comme suit : 

- Rencontres avec les propriétaires et exploitants des parcelles concernées afin d’exposer 

l’avant-projet et obtenir un accord d’accès par signature d’une convention (exemple en 

annexe) ; 

- Réalisation d’une étude technique poussée permettant d’établir un diagnostic du milieu, 

d’identifier les facteurs dégradants, de définir précisément les méthodes et moyens 

d’actions à mettre en œuvre pour atteindre une restauration optimale ; 

- Envoi d’un porté à connaissance aux services de police de l’eau, échanges et ajustements 

du projet si besoin ; 

- Quinze jours avant le commencement des travaux, information auprès de ces mêmes 

services ; 

- Lorsqu’une date précise est arrêtée pour le démarrage, le syndicat contacte les 

propriétaires et/ou les exploitants afin de leur permettre d’ajuster leurs activités au 

planning de travail (retrait des bovins si besoin). 

- Lors de l’achèvement des travaux, les riverains sont prévenus ainsi que les services de 

police de l’eau. En cas de modification substantielle du projet de base, un plan de 

recollement est réalisé et transmis à la DDT. 

 

Le syndicat n’imposera jamais de date de réalisation aux propriétaires et exploitants. Il adaptera son 

calendrier de travail à leurs activités, notamment aux contraintes liées aux récoltes. 

De même, l’accès aux parcelles se fera dans un souci de dérangement minimum, en accord avec 

l’exploitant. 

 

D’une manière plus générale, le public sera informé régulièrement du programme d’actions et de ses 

résultats par diverses voies de communication et d’information (article de presse, affichage en 

mairie, brochure d’information, réunions publiques, etc.). 
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19.1.2 INFORMATION DES SERVICES DE POLICE 

Le service de police de l’eau ainsi que l’Agence Française pour la Biodiversité sont prévenus quinze 

jours à l'avance du commencement des travaux et sont informés immédiatement en cas d'incident 

mettant en cause la protection du milieu aquatique. 

19.1.3 PREVENTION DES POLLUTIONS 

Tout écoulement de substance nuisible au milieu aquatique est empêché par des moyens appropriés. 

Les systèmes hydrauliques et les réservoirs de carburant des engins sont contrôlés et vérifiés afin 

d’écarter tout risque de pollution par les hydrocarbures.  

En cas de parcage et d'entretien sur place des engins de chantier, les eaux de ruissellement de l’aire 

de parcage ainsi que celles de nettoyage sont dirigées vers un bassin de rétention équipé d’un 

dispositif de blocage des eaux polluées. 

19.1.4 PREVENTION VIS-A-VIS DE LA DISSEMINATION DES ESPECES ENVAHISSANTES 

Plusieurs espèces envahissantes sont présentes sur le territoire et principalement aquatique. Lors 

des travaux des moyens spécifiques devront être mis ne place pour éviter toute dissémination et plus 

particulièrement vis-à-vis de la crassule de Helms, en phase de colonisation sur le territoire. Ces 

mesures seront précisées dans les CCTP de travaux et se conformeront aux prérogatives du CEN. 

19.1.5 PECHES DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE PISCICOLE 

Pour la restauration du lit des cours d’eau par restauration du lit dans le talweg et pour le curage des 

canaux de marais, le maître d’ouvrage doit évaluer les mesures nécessaires à la sauvegarde de la 

faune piscicole et prendre contact avec la DDTM de Vendée afin de définir en cas de besoin les 

modalités d’une pêche de sauvegarde de la faune piscicole. 

Dans tous les cas, les mesures de protection de la faune aquatique (poissons, etc.) devront être 
draconiennes et les modalités d’interventions précisément définies au préalable (obligation de 
résultats), quel que soit le mode de curage retenu (en eau ou à sec). 

19.1.6 PERIODES DE TRAVAUX 

Pour limiter l’impact des travaux sur la faune terrestre et aquatique, les travaux seront réalisés au 

maximum en dehors des périodes de nidification et de fraie des poissons. La période d’étiage semble 

la plus appropriée (de début août au 15 octobre). Les opérations ponctuelles de restauration de la 

continuité écologique et de recharge en granulats peuvent bénéficier d'une période plus étendue. 

Les interventions sur les parcelles cultivées se feront sans préjudices pour les exploitants avec leur 

accord. 
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19.1.7 PROBLEMES D’ACCES 

L’accès aux sites de travaux est possible grâce à des chemins d’exploitations ou des sentiers, suivant 

ou donnant sur les cours d’eau ou les canaux. La multiplication des zones d’accès sera évitée pour 

limiter les détériorations éventuelles. 

19.1.8 REMISE EN ETAT 

Après les travaux, les abords du chantier sont nettoyés. Le cas échéant, les déblais sont régalés de 

telle façon que toute possibilité qu’ils soient entraînés vers le cours d’eau soit écartée et sans 

constitution de rehaussement des berges. 

19.2 MESURES COMPENSATOIRES AUX TRAVAUX 

19.2.1 MESURES RELATIVES AUX ACTIONS SUR LES BERGES 

La mise en place de clôtures n’est pas soumise aux procédures de déclaration ou d’autorisation au 

titre du Code de l’Environnement et ne nécessitent donc pas de mesures compensatoires. 

 

Cas de la réalisation de passag es à gués 

L’utilisation de béton est proscrite pour ces aménagements. Le gué sera créé par l’empierrement du 

lit et des berges du cours d’eau sans provoquer de dénivelé entre l’amont et l’aval. La largeur 

maximale d’emprise de l’empierrement sur la berge sera inférieure à 6 mètres. 

Aucune clôture fixe en travers du cours d’eau ne devra être aménagée. Si nécessaire, le transfert des 

bovins à travers le cours d’eau sera permis au moyen de clôtures amovibles. 

Les gués seront aménagés sur les traversées de berges par les engins ou les bovins déjà existantes. 

Ce type d'action ne sera réalisé que sur les cours d'eau de largeur importante où les autres solutions 

(passerelle, pont…) sont techniquement et/ou financièrement difficilement envisageables. Ils doivent 

également concernés des parcelles où le franchissement est maitrisé et ponctuel. 

 

Cas de l’ implantation de passerelles  

L’implantation d’une passerelle ne doit pas engendrer de modification du profil en travers des cours 

d’eau excédent 10 mètres de large. 

L’utilisation de blocs pour stabiliser les berges ne devra pas excéder 10 mètres de longueur. 

 

Le dispositif devra être dimensionné pour ne pas constituer un obstacle à l’écoulement des crues de 

plein bord. Les déblais régalés dans le lit majeur sont encadrés pour des textes précis (Code de 

l’environnement, code de l’urbanisme), avec entres autres, des notions de surface. 
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19.2.2 MESURES RELATIVES AUX ACTIONS SUR LE LIT MINEUR 

Ces travaux sont soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement. 

Mesures relatives aux travaux  

Les conditions d’accès au chantier par les engins devront être négociées au préalable avec les 

riverains afin de ne pas dégrader les terrains. Les travaux devront être réalisés après une période 

sèche d’au moins 10 jours pour éviter les dégradations des terrains par les engins. 

Les engins ne devront pas descendre dans le lit des petits cours d’eau. Les matériaux seront déposés 

et positionnés dans le lit au godet depuis la berge. 

Les travaux seront réalisés en respectant la ripisylve en place : des ouvertures seront réalisées dans 

la ripisylve pour atteindre le lit des cours d’eau. 

La dynamique naturelle du cours d’eau et l’espace de mobilité du lit doivent être conservés. Les 

travaux ne doivent pas « contraindre » les écoulements dans un espace restreint. 

 

Mesures relatives aux aménagements  

La nature des matériaux doit correspondre à la géologie locale. Les matériaux issus de carrières 

proches ou prélevés à proximité de la zone de travaux pourront être utilisés. 

Les classes de granulométrie utilisées devront être variées. Elles correspondront soit aux matériaux 

naturellement présents ou à défaut adaptés à l’hydromorphologie du cours d’eau concerné. Les 

matériaux devront être lavés ou débarrassés de particules fines au préalable pour éviter le colmatage 

en aval. 

19.2.3 MESURES RELATIVES AUX ACTIONS DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

Ces travaux sont soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement. 

Le rétablissement de la continuité écologique peut nécessiter la réalisation de radiers successifs en 

aval de l’ouvrage. 

Les travaux devront être réalisés de telle sorte qu’il n’y ait pas d’interférence entre les 

aménagements sur la ligne d’eau pour la valeur du débit moyen annuel. 

Il ne devra pas y avoir d’interruption des écoulements. La continuité hydraulique doit être maintenue 

pour assurer la libre circulation des espèces aquatiques. 

Les travaux ne devront pas conduire au reprofilage systématique des berges, au recalibrage ou à la 

rectification du ruisseau.  

Afin de limiter le risque d’érosion et d’affouillement à l’aval des aménagements, un petit 

enrochement sur une longueur qui n’excède pas 5 mètres pourra être réalisé à l’aide de blocs de 30 à 

40 cm. 

Lors de la réalisation des travaux, l’abattage d’arbres systématique sera évité. 
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19.2.4 MESURES RELATIVES AUX TRAVAUX DE CURAGE DANS LES MARAIS 

 

Ces travaux sont soumis à déclaration au titre du Code de l’Environnement. 

Les travaux de curage seront à réaliser en période sèche afin de profiter des niveaux d’étiage et de 

respecter les cycles biologiques des différentes espèces. La durée d’intervention devra être la plus 

faible possible pour limiter les incidences sur la faune aquatique. 

Avant le lancement des travaux de curage, le maître d’ouvrage aura, pour chaque secteur, défini le 

bord d’accès pour la réalisation des travaux en prenant compte : 

 - De la possibilité d’accès pour les engins ; 

 - De l’occupation du sol de la parcelle riveraine (fauche, pâturage, friche, ...) ; 

 - De la présence de clôtures ; 

 - De la présence ou non de ripisylve, de stations de plantes protégées, … ; 

 - De la présence de ponts 

 

De plus, au droit d’habitats d’intérêt communautaire, la réalisation des travaux de curage fera l’objet 

d’un plan d’intervention avec balisage des chemins d’accès des engins. Aussi, aucun remblaiement ne 

sera effectué dans ces habitats. 

Des pêches de sauvegarde pourront être effectuées préalablement aux travaux de curage à sec en 

collaboration avec l’Agence Française pour la Biodiversité et la Fédération de Pêche. 

• Méthode de curage : 

La méthode de curage à sec est la méthode à privilégier sur tous les canaux où elle pourra être mise 

en œuvre. Les travaux seront réalisés après abaissement du niveau d’eau dans le canal. Il sera 

toutefois laissé une légère lame d’eau (entre 10 et 20 cm) afin de conserver une consistance de vase 

qui facilitera le régalage de celles-ci. Le tronçon hydraulique du canal à curer sera si besoin isolé à 

l'aide de batardeaux réalisés à partir d'argile (à privilégier pour garantir une meilleure étanchéité) ou 

de terre. La distance entre les batardeaux correspondra à une journée de travail sans dépasser 400 m 

linéaires. A l’issue des travaux, ils seront enlevés et les zones remises en état. 

La technique du « curage en eau » sera mise en œuvre uniquement sur les linéaires de canaux où 

l’isolement d’un tronçon pour la mise en œuvre d’un curage à sec est rendu impossible du fait du 

régime hydraulique, par exemple pour une forte variation des niveaux d’eau liés au rythme naturel 

des marées. Le travail se fera en eau, la lame d’eau présente dans le canal sera plus ou moins 

importante et fonction notamment du niveau d’envasement. Le fond pourra être apprécié 

uniquement en fonction de la consistance des sédiments. 

Le curage devra être mené en respectant le calibre et le profil des fossés, sans produire 

d'élargissement. Le curage ne doit pas être l’occasion d’un recalibrage du fossé, il doit 

impérativement débuter à l’aplomb de l’ancienne berge. 
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A noter qu’il est important de conserver la ceinture végétale, composée d’hélophytes et jouant un 

rôle crucial dans l’équilibre de l’écosystème aquatique. Afin d’y parvenir, le godet devra venir « 

mordre » devant les premiers pieds d’hélophytes, en appuyant légèrement sur leur base pour 

consolider la berge. Pour préserver la végétation aquatique, une petite ceinture végétale devra être 

conservée sur une largeur minimum d’environ 30 cm. 

Dans le cas où la végétation hélophyte est absente (cas des berges abruptes), la pente végétalisée ne 

devra pas être modifiée et le curage ne devra être entrepris que 20-30 cm après le début de la vase. 

Lorsque la ripisylve est présente, un entretien préalable devra être effectué pour permettre le 

curage. 

• Épandage des vases : 

Le régalage des vases et des sédiments sera effectué sur les parcelles riveraines sur des épaisseurs de 

10 à 20 cm maximum avant ressuyage et sur 10 mètres de large, selon les volumes. 

Pour limiter au maximum l’impact du régalage des vases, la meilleure solution reste de les exporter 

du site à l’aide d’une benne et de les déverser sur des parcelles agricoles par exemple. Cependant, 

cette solution mobilise beaucoup de moyens et reste très coûteuse par rapport à la technique 

d’épandage classique. 

L’espace entre le fossé et le début du dépôt des vases sera compris entre 1 et 2 mètres afin de limiter 

l’emprise des travaux sur les prairies naturelles et les roselières. Le dépôt des vases devra être 

interrompu au niveau des dépressions et des anciens canaux. 

Il ne sera pas formé de bourrelet en bordure des canaux et si des anciens merlons issus de curage 

passés existent, des passages à l’intérieur de ces merlons seront créés entre les canaux et les 

parcelles.  

Les inventaires botaniques, la présence d’habitats communautaires ainsi que toutes les autres 

données physiques seront prises en compte pour la définition du bord d’accès pour les travaux de 

curage. Le principe général est de réaliser les travaux de curage à partir de la rive de moindre intérêt 

écologique 

 

19.2.5 MESURES RELATIVES AUX TRAVAUX DE RESTAURATION DES BERGES 

Ces travaux sont soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement. 

 

Les travaux seront à réaliser en période sèche afin de profiter des niveaux d’étiage et de respecter les 

cycles biologiques des différentes espèces. La durée d’intervention devra être la plus faible possible 

pour limiter les incidences sur la faune aquatique. Les travaux nécessitant un abaissement de la ligne 

d’eau, des batardeaux seront mis en place à l’amont et à l’aval du site à restaurer. Une canalisation 

pourra être mise en place au niveau du batardeau amont afin de limiter les impacts sur l’écoulement 

et réalimenter le bief. De la même manière, une pompe pourra être installée afin de réalimenter 

l’aval du bief. 
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Les aires de stockage de matériaux seront les plus faibles possible et devront être délimitées de 

manière à s’assurer de l’absence d’espèces végétales protégées.  

Les accès aux sites devront se faire dans la mesure du possible par les routes et les chemins existants. 

Une pêche de sauvegarde pourra être réalisée en cas de besoin en collaboration avec la DDTM. 

19.3 PROTOCOLE DE SUIVI DU PROGRAMME D’ACTIONS 

19.3.1 ÉVALUATION A MI-PARCOURS ET ETUDE BILAN DE FIN DE PROGRAMME 

L’évaluation à mi-parcours doit faire état de l’avancement des travaux, tant au niveau financier, 

qu’au niveau quantitatif. Cette évaluation est réalisée en régie et prestation externe pour établir la 

reprogrammation des 3 dernières années du contrat. 

L’ensemble des indicateurs à réaliser en fin de programme est intégré dans l’étude bilan de fin de 

programme. 

Il s’agit en année n+ 6 du programme de faire une mise à jour de l’ensemble des éléments de 

référence établis lors de l’étude préalable et de faire une corrélation vis-à-vis des actions réalisées : 

- Suivi morphologique de l’évolution des habitats sur les cours d’eau concernés par les 

actions de restauration morphologique ; 

- Suivi de la stabilité des berges restaurées ; 

- Suivi de la présence d’hélophytes et de ripisylve sur les berges restaurées ; 

- Suivi du taux et du nombre de classe d’envasement ; 

 

Ces différents indicateurs ont pour vocation d’apporter un bilan sur les actions de : 

- Restauration de la continuité écologique (effacement, gestion de manœuvre, 

aménagement piscicole) ; 

- Curage ; 

- Gestion des encombres et de la ripisylve ; 

- Restauration des berges en marais ; 

 

L’étude bilan de fin de programme fera enfin le bilan technico-financier, organisationnel et technique 

de l’ensemble des actions réalisées, sur la base d’une analyse critique et comparative entre le 

prévisionnel et la réalisation à l’aide d’un suivi cartographique réalisé à l’avancement des travaux. 

 

Un suivi pluridisciplinaire est donc primordial pour évaluer le résultat de ces actions sur le milieu et 

juger la pertinence de reconduire ou non ce type d’actions sur le territoire. 

 

Le coût total attribué à la réalisation de l’évaluation à mi-parcours et à l’étude bilan de fin de 

programme est établi à 80 000 € HT. 
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19.3.2 SUIVI DES DONNEES EXISTANTES 

De nombreuses données existent déjà sur le territoire et feront l’objet d’une compilation et d’une 

synthèse par le technicien en place. Il s’agit notamment du suivi : 

- Des manœuvres d’ouvrages et des niveaux d’eau ; 

- Des stations de mesure par enregistrement des données ; 

- De la faune piscicole remise à l’eau lors des travaux de curage ; 

- Cartographique des herbiers de jussie sur les fossés de marais ; 

- De la végétation envahissante terrestre (baccharis, renouée) ; 

Ces différents indicateurs ont pour vocation d’apporter un bilan sur les actions de : 

- Restauration morphologique et de la continuité écologique (gestion de manœuvre, 

aménagement piscicole) ; 

- Curage ; 

- Lutte contre les différentes espèces invasives ; 

- Restauration des berges en marais doux et salés ; 

19.3.3 SUIVI DES PARAMETRES BIOLOGIQUE SET PHYSICO-CHIMIQUES 

19.3.3.1 LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU 

Plusieurs points déjà existants permettent le suivi des paramètres physico-chimique sur les masses 

d’eau. 

Ces données seront récoltées et permettront d’établir le bilan sur la qualité physico-chimique des 

masses d’eau. 

19.3.3.2 LA QUALITE BIOLOGIQUE DES COURS D’EAU 

L’objectif est de voir si les travaux engagés conduisent à une modification et une amélioration des 

peuplements piscicoles et invertébrés en place. Les 2 indicateurs sont détaillés dans les paragraphes 

suivants et seront réalisés sur 5 stations à reprises, avant travaux et en fin de programme. 

Compte tenu des incertitudes sur les sites qui feront effectivement l'objet de travaux de restauration 

morphologique, les points de suivi ne sont pas localisés. Ils seront définis lorsque les travaux seront 

réellement retenus. 

Les indicateurs biologiques seront réalisés en prestation externe sur chaque station à plusieurs 

reprises, à savoir avant travaux et en fin de programme. Ils s’accompagneront d’un suivi 

morphologique, réalisé en interne par le technicien de rivières pour suivre l’évolution des habitats. 

La composante temporelle doit être prise en compte et adaptée aux compartiments fonctionnels 

étudiés afin d’intégrer les temps de retour à un état stabilisé (calibrage naturel du lit mineur suite 

aux premières crues morphogènes, temps de recolonisation par la biologie, …) et la variabilité 

naturelle de l’écosystème. En d’autres termes, la fréquence des suivis dépendra de ce qu’on cherche 

à connaitre : hydromorphologie, poissons, macro invertébrés, ...  
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Afin de mesurer les effets des interventions de restauration, il apparaît nécessaire de disposer d’un 

état initial (avant travaux) pour les différents paramètres qui seront analysés par la suite 

(hydromorphologie, biologie, physico-chimie des eaux) et sur les différentes échelles de mesures 

concernées (station, ensemble du linéaire restauré et échelle étendue sur sites).  

Pour laisser le temps de la recolonisation et le temps de la réalisation du cycle biologique, un suivi 

est réalisé à partir de l’année N+3, réitéré sur 2 années (soit N+3et N+5) pour avoir une image fiable 

de l’impact des interventions et pour bien décrire la trajectoire d’évolution écologique. Un suivi 

biologique peut être calé après la crue morphogène après N+5.  

En revanche l’état initial des paramètres hydromorphologiques est réalisé uniquement sur l’année 

précédente (N-1) les travaux de restauration. 

Le tableau ci-dessous renseigne sur les pas de temps de mise en place des protocoles de suivi. 

 

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

 

• Suivi piscicole : 

Les poissons constituent le meilleur bio indicateur de la santé d’un milieu aquatique. Aucun point ne 

fait l’objet à ce jour de suivi piscicole récurrent sur le bassin versant et plus particulièrement sur la 

partie cours d’eau. On distingue donc le suivi sur les cours d’eau du suivi dans les marais. 

Pour les cours d’eau il s’agit de réaliser des pêches électriques classiques pour déterminer l’IPR sur la 

base du peuplement inventorié. Les pêches seront réalisées juste avant les travaux et en dernière 

année du programme. 

Les résultats de ces pêches et inventaires seront compilés et serviront au bilan des indicateurs. Le 

coût budgétisé pour le suivi de ces 5 points est de 10 000 € HT sur la durée du programme. 

 

• Suivi invertébrés (IBGN) 

Dans le cadre du suivi de quelques secteurs de restauration morphologique, il est prévu la réalisation 

du protocole IBGN (prélèvement d’invertébrés benthiques).  

Les prélèvements seront réalisés juste avant les travaux et en dernière année du programme. Ce suivi 

sera réalisé à 2 reprises pour chaque station pour un montant total de 8 000 € HT. 
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19.3.4 SUIVI PIEZOMETRIQUE 

Suite à l’état des lieux, le constat fonctionnel sur les zones humides de fond de vallée (en lit majeur) 

apparait dégradé. 

Le SAH, en collaboration avec l’observatoire de la Baie de Bourgneuf, souhaiterait mettre en place un 

suivi sur quelques sites de restauration pour apprécier l’évolution du fonctionnement des zones 

humides dans leur relation cours d’eau/nappe. 

Le protocole consiste à positionner plusieurs piézomètres sur un profil transversal du fond de vallée 

et d’observer l’évolution de la nappe suivant les débits du cours d’eau (avec enregistrement ou 

lecture seule). 

Le protocole prévoit la mise en place du dispositif plusieurs années avant travaux et son suivi 

pendant plusieurs années après sur 3 stations. 

19.3.5 SUIVI DES ACTIONS SUR LES ESPECES ENVAHISSANTES 

19.3.5.1 CAS DE LA JUSSIE 

Les actions de suivi des herbiers de jussie seront réalisées en interne par le technicien, chaque année 

suivant la réalisation des travaux. Un état des surfaces avec cartographie sera alors réalisé. 

Lors des travaux d’enlèvement et de mise en dépôt des herbiers, une vigilance toute particulière 

devra être portée afin d’éviter, suivant des techniques bien particulières et précisées dans le cahier 

des charges, la colonisation terrestre. Le suivi devra également prendre en compte ce paramètre 

pour faire un état de l’éventuelle colonisation terrestre de la plante. 

19.3.5.2 CAS DU BACCHARIS 

La gestion des foyers de Baccharis sur les marais est proposée pour la première fois sous la maîtrise 

d’ouvrage du SMMJB. 

Un inventaire de localisation des pieds a été réalisé à la fois en ponctuel comme au niveau parcellaire 

pour les zones plus densément couvertes. 

Le suivi de la colonisation et de la reprise du Baccharis devra permettre d’établir des fiches à l’échelle 

des zones traitées (surfacique et ponctuel) en précisant à la fois pour l’état initial avant travaux et 

après intervention : 

- La densité des sujets ; 

- L’occupation des sols de la parcelle ; 

- L’évolution annuelle du type d’occupation si changement ; 

- Les techniques de gestion employées ; 

o Coupe, arrachage… 

 

Ce travail sera réalisé en interne par le technicien du SMMJB lors du passage annuel d’inventaire et 

les résultats seront traduits sous SIG. 
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Aucun coût n’est attribué à cette action qui sera réalisée en régie. 

19.3.6 SUIVI DES POPULATIONS D’ANGUILLES 

Les pêches de sauvegarde réalisées dans le cadre des opérations de curage permettront de faire le 

relevé de ces populations. 

Les informations collectées par le pêcheur professionnel ou tout autre organisme chargé de réaliser 

les pêches seront transmises au technicien du SAH.  
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19.4 PRISE EN COMPTE DES PERIODES DE TRAVAUX ET DES INVENTAIRES VIS-A-VIS DES ESPECES 

PROTEGEES 

19.4.1 PRESCRIPTIONS POUR LES INVENTAIRES 

Le tableau ci-dessous précise, pour chaque typologie d’intervention, la nécessité ou non de réaliser 

des inventaires complémentaires ultérieurs vis-à-vis des espèces protégées et les périodes 

d’intervention. 

Types de travaux Description Avis DDTM 

Période 

d’intervention à 

privilégier 

Gestion des 

embâcles/encombres 

Enlèvement ou gestion 

différenciée des embâcles dans 

le lit mineur des cours d’eau 

Travaux d’entretien donc pas 

d’inventaire à réaliser 

En période d’étiage – 

à partir de début 

août 

Entretien de la ripisylve Débroussaillage 

Élagage 

Recépage 

Travaux d’entretien donc pas 

d’inventaire à réaliser 

Vigilance particulière sur les 

interventions mécaniques qui 

peuvent dégrader le milieu  

Novembre à mars 

Restauration de la ripisylve Réouverture de milieu Mesure de 

réduction/d’évitement : En 

milieu fermé, intervention en 

une seule opération en fin 

d’été, à partir de fin août 

Novembre à mars 

Abattage Diagnostic particulier à faire 

pour le capricorne  

Mesures en cas de présence : 

couper la tête de l’arbre, le 

poser en berge ou le déplacer 

en secteur boisé 

Novembre à mars 

Travaux de continuité 

écologique sur petits 

ouvrages  

- Recharge en granulat 
en aval 

- Passe piscicole 

- Effacement 

- Gestion de 
manœuvre/cale 

Pêche de sauvegarde à réaliser 

si le cours d’eau est en eau au 

moment des travaux 

Pas d’inventaire à réaliser pour 

les travaux dans le lit du cours 

d’eau mais attention à la zone 

de déplacement des engins 

(diagnostic et balisage à 

prévoir) 

Travaux en étiage (à 

compter de début 

août) avec extension 

possible pour action 

ponctuelle 

Travaux sur ouvrages de 

franchissement :  

- Remplacement  

- Réfection  

- Retrait 

Aménagement de gués 

empierrés, passerelles, 

hydrotubes, ponts cadres 

Pêche de sauvegarde à réaliser 

si le cours d’eau est en eau au 

moment des travaux 

Pas d’inventaire mais diagnostic 

préalable pour vérifier la 

présence de chauves-souris  

Travaux en étiage (à 

compter de début 

août) avec extension 

possible pour action 

ponctuelle 
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Recharge en granulat Recharge générale du lit 

mineur en granulat et blocs 

Pêche de sauvegarde à réaliser 

si le cours d’eau est en eau au 

moment des travaux 

Inventaire à réaliser 

notamment par rapport à 

l’habitat du campagnol 

amphibie 

Travaux en étiage (à 

compter de début 

août) avec extension 

possible pour action 

ponctuelle 

Banquettes/diversification 

des écoulements 

Aménagements du lit mineur 

du cours d’eau avec blocs, 

déflecteurs et banquettes 

Pêche de sauvegarde à réaliser 

si le cours d’eau est en eau au 

moment des travaux 

Pas d’inventaire 

Travaux en étiage (à 

compter de début 

août) avec extension 

possible pour action 

ponctuelle 

Aménagement d’abreuvoirs Pompes à museau 

Descente aménagée 

Abreuvoir gravitaire 

Pas d’inventaire (abreuvoirs 

existants et piétinés par les 

bovins) 

Étiage 

Pose de clôtures Barbelés 

Électrique 

Grillage 

Pas d’inventaire  

Plantations  Pas d’inventaire Novembre à mars 

Protections de berges 

enrochements/pieux 

Adoucissement + blocs Pêche de sauvegarde à réaliser 

si mise à sec du bief 

Pas d’inventaire à réaliser si la 

berge est nue 

Inventaire si végétation en 

berge 

Travaux à partir de 

mi-juillet 

Protections de berges génie 

végétal 

Adoucissement + plantation 

d’hélophytes 

Pêche de sauvegarde à réaliser 

si mise à sec du bief 

Pas d’inventaire à réaliser si la 

berge est nue 

Inventaire si végétation en 

berge et impactée par l'emprise 

de la protection 

Travaux à partir de 

mi-juillet 

Curage  Enlèvement de la vase avec 

maintien des berges en l’état 

Pêche de sauvegarde à réaliser 

si mise à sec du bief 

Travaux d’entretien donc pas 

d’inventaire à réaliser 

Travaux à partir de 

mi-juillet 

Curage, reprofilage et 

réensemencement 

Enlèvement de la vase avec 

apport de matériaux pour 

recréer la berge érodée 

Pêche de sauvegarde à réaliser 

si mise à sec du bief 

Inventaire si végétation en 

berge 

Travaux à partir de 

mi-juillet 

Lutte contre le Baccharis, 

herbe pampa, etc. 

Broyage 

Arrachage 

Plantation d’autres espèces 

Pas d’inventaire car espèce 

envahissante 

Du printemps à avant 

la période de 

floraison 

Lutte contre la jussie 
Arrachage manuel 

Pas d’inventaire car espèce 

envahissante 

Eté, à compter de mi-

juillet 
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Pour limiter l’impact des travaux sur la faune terrestre et aquatique, les travaux seront réalisés au 

maximum en dehors des périodes de nidification et de fraie des poissons. 

A partir des avis formulés par la DDTM sur la nécessité de réaliser des inventaires, seuls les travaux 

de recharge en granulats et d'intervention en berge peuvent être concernés. 

Des observations préventives devront toutefois avoir lieu en préalable aux interventions sure la 

ripisylve. 

19.4.2 INVENTAIRES A REALISER 

Les travaux prévus pour l’année 1 du programme CTMA sont listés dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Au regard de l'avis de la DDTM traduit dans le tableau précédent, il n'apparait pas nécessaire de 

réaliser des inventaires pour les travaux de la 1ère année du programme d'actions, ceux-ci n'ayant 

pas d'impact sur la biodiversité. 

En ce qui concerne les actions de restauration de la ripisylve et sur berge en marais, un diagnostic 

préalable sera réalisé afin de renseigner la présence éventuelle d'espèces protégées et de définir les 

mesures à mettre en place. 

Pour les années suivantes du programme d'actions un inventaire sera systématiquement réalisé en 

année n-1 sur les secteurs concernés par les travaux de l'année n. Le tableau ci-dessous récapitule les 

types de travaux concernés et les espèces protégées potentiellement impactées. Il indique 

également les périodes d’inventaire minimales permettant d’inventorier ces espèces et les périodes 

favorables afin d’éviter certains impacts (destruction d’individus, remise en cause de la nidification 

des oiseaux ou de la reproduction des poissons). 

A l'issue des inventaires et selon les résultats, en cas de présence avérée d'espèce protégée, des 

mesures préventives de localisation, de balisage des zones et des cheminements seront effectués 

afin que les entrepreneurs puissent intervenir en toute protection. Ces moyens de mise en œuvre 

des mesures de protection et d'évitement seront précisées dans les CCTP de travaux. 

Type de travaux année 1 Quantité Inventaire

Aménagement d’abreuvoir 11 Non

Effacement d’ouvrage 9 Non (faible abaissement de la l igne d’eau)

Circulation piscicole 12 Non

Franchissement agricole 14 Non

Gestion des encombres 110 Non

Restauration du lit mineur 6 820 ml Diagnostic préalable

Restauration de la ripisylve 7 396 ml Diagnostic préalable arbres creux

Curage 23 986 ml Non

Débroussaillage 545 ml Non

Pose de clôture 6 150 ml Non

Protection de berge 55 ml Non

Restauration de mare 16 Non
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La réalisation des inventaires se déroule à minima lors des périodes figurant dans le tableau et 

concerne les secteurs dans lesquels les travaux auront lieux. 

Dans le tableau, les impacts potentiels listés peuvent être définis comme suit : 

- Nidification : l’impact consiste en l’abandon du nid au cours de la période de reproduction du 

fait des travaux et du bruit qu’ils peuvent générer, à la destruction des œufs ou des petits ; 

- Destruction : correspond à la destruction d’individus, principalement lors des phases de 

travaux ; 

- Habitat : destruction des habitats occupés par les espèces. Il s’agit des arbres – gîtes à 

chiroptères, à insectes saproxylophages ; des catiches de loutres, des terriers ou huttes 

utilisés par les castors ou les autres mammifères semi-aquatiques ; des arbres, arbustes 

fourrés ou friches occupés par les oiseaux ; 

- Frayère : destruction des frayères ou de zones de reproduction des poissons et atteinte aux 

espèces pendant la période de reproduction (destruction des œufs notamment). 

 

Type de travaux Espèces protégées potentiellement impactées 
Période 

inventaire 

Période 
intervention 

favorable 

Création d’un accès aux 

berges, en milieu naturel, 

incluant notamment des 

défrichements, mise en place 

de zones de chantier, 

circulation d’engins lourds 

Oiseau (nidification, habitat), reptile (destruction), 
amphibien (destruction), flore (destruction), insecte 
(habitat, destruction), mammifère semi-aquatique 

(habitat, destruction), chiroptère (habitat) 

Avril à juillet Août à février 

Travaux portant sur les berges, 

restauration du lit, 

aménagement de banquettes, 

curage 

Oiseau (nidification, habitat), reptile (destruction), 
amphibien (destruction), flore (destruction), insecte 
(habitat, destruction), mammifère semi-aquatique 

(habitat, destruction), chiroptère (habitat) 

Avril à juillet Août à février 

Démantèlement seuil, gué, 

gros embâcle, batardeau, 

rampe, enrochement, ... 

Poisson (frayère), oiseau (nidification), mammifère semi-
aquatique (habitat, destruction) 

Avril, mai Juillet à mars 

Démantèlement ouvrage de 

franchissement (buse) 

Poisson (frayère), oiseau (nidification), mammifère semi-
aquatique (habitat, destruction), flore (destruction) 

Avril à juillet Août à février 

Travaux sur des ponts 

Poisson (frayère), oiseau (nidification), mammifère semi-
aquatique (habitat, destruction), flore (destruction), 

chiroptère (habitat) 
Avril à juillet Août à février 

Recharge en granulat 
Poisson (frayère), oiseau (nidification), mammifère 

aquatique (habitat, destruction) 
Avril, mai Juillet à février 

Rehausse ligne d’eau 
Poisson (frayère), oiseau (nidification), mammifère semi-

aquatique (habitat, destruction) 
Avril à juillet Août à février 

Mise en place de rampes dans 

le cours d’eau 

Poisson (frayère), oiseau (nidification), mammifère semi-
aquatique (habitat, destruction) 

Avril à juillet Août à février 

Mise en place d’un pont cadre, 

d’une passerelle 

Oiseau (nidification, habitat), reptile (destruction), 
amphibien (destruction), flore (destruction), insecte 
(habitat, destruction), mammifère semi-aquatique 

(habitat, destruction) 

Avril à juillet Août à février 
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19.5 MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT 

Les travaux situés sur des terrains publics ou à proximité des lieux fréquentés par le public devront 

dans la mesure du possible être signalés par des panneaux d’information. Ces panneaux porteront 

les informations suivantes : 

▪ Chantier interdit d’accès au public 

▪ Objectif et nature des travaux 

▪ Nom et adresse du maître d’ouvrage  

▪ Coordonnées du service ou de la personne responsable du suivi des travaux 

 

Les riverains et propriétaires concernés devront être avertis des dates de travaux. Des réunions 

d’informations pourraient également être organisées, précisant les objectifs poursuivis et les 

prescriptions à appliquer. 

19.5.1 MOYENS D’INTERVENTION 

Un accès au chantier sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours. Les véhicules 

emprunteront les voies de circulations publiques, puis les chemins des propriétés privées sur 

lesquelles les travaux seront effectués. 

Les entreprises et le personnel qui opèreront sur le chantier seront équipés des moyens de 

communication nécessaires à la prévention des secours (téléphone portable). Ils devront également 

être équipés des moyens de sécurité adaptés et prévus par la législation pour ce type d’opération. 

19.5.2 AUTRES MESURES 

Toutes les dispositions devront être prises pour limiter le risque d’accident : 

▪ Disposition des engins et du matériel à distance du bord, 

▪ Pas de réservoir d’hydrocarbures sur les lieux des travaux, 

▪ Disposition des matériaux en dehors des zones inondables. 
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20 AUTORISATION AU TITRE DES RESERVES NATURELLES NATIONALES 

20.1 CADRE JURIDIQUE 

20.1.1 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf 
autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du représentant de l'État pour les 
réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris 
la décision de classement. 

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation préalable des organismes 
compétents. 

Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être réalisés après 
information de l'autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure. 

 

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

La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en application des 
articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet, accompagnée : 

1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ; 

2° D'un plan de situation détaillé ; 

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

4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement, 
ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. 

20.1.2 ORDONNANCE N°2017-80 DU 26 JANVIER 2017 RELATIVE A L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

« Art. L. 181-2.-I.-L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des 
autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet 
d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis où les nécessite :  

… 

« 3° Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 332-6 et L. 332-9 lorsqu'elle est 
délivrée par l'État et en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision 
déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ; 

… 

20.2 APPLICATION AU PROJET 

Aucune réserve naturelle n’est située sur le périmètre de l’étude. Les travaux n’ont pas vocation de 

modifier ni l’état ni l’aspect de l’une d’entre elles.  

Le dossier d’autorisation environnementale ne vaut donc pas autorisation de modification de l’état 

ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale. Il n’est pas concerné par ce volet.  
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21 AUTORISATION AU TITRE DES SITES CLASSES 

21.1 CADRE JURIDIQUE 

21.1.1 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

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

21.1.2 DECRET 2014-751 DU 1ER JUILLET 2014 

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

Lorsque l’autorisation unique vaut autorisation de modification de l’état des lieux ou de l’aspect d’un site classé ou en 
instance de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces complémentaires suivantes :  

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

2° Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000, figurant le périmètre du site classé ou en instance de classement ; 

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

4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à réaliser accompagné 
d’un plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du projet ; 

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

6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ; 

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

8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et si 
possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vues sont reportés sur le plan de situation. 

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

21.2 APPLICATION AU PROJET 

Aucun site classé n’est situé sur le périmètre de l’étude. Les travaux n’ont pas vocation de modifier ni 

l’état ni l’aspect de l’un d’entre eux.  

Le dossier d’autorisation environnementale ne vaut donc pas autorisation de modification de l’état 

ou de l’aspect d'un site classé. Il n’est pas concerné par ce volet. 
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22 AUTORISATION AU TITRE DES ESPECES PROTEGEES 

22.1 CADRE JURIDIQUE 

22.1.1 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

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

I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la 
conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non 
cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la 
perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur 
colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs 
fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur 
colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu 
naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; 

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles 
ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur 
ces sites. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les spécimens détenus 
régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent. 

 

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

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 

1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des 
sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 

3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux 
intérieures et la mer territoriale ; 

4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe 
pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à 
d'autres formes de propriété ; 

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y 
compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales 
pour l'environnement ; 

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de 
reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise 
ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. 
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5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, et notamment 
de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette réglementation, 
ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ; 

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel des spécimens 
d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces espèces ; 

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique 
mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à 
des fins scientifiques ou d'enseignement. 

 

22.1.2 ORDONNANCE N°2017-80 DU 26 JANVIER 2017 RELATIVE A L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

« Art. L. 181-2.-I.-L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des 
autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet 
d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis où les nécessite :  

… 

« 4° Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en application des articles L. 341-7 et L. 
341-10 en dehors des cas prévus par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par 
cet article tient lieu de cette autorisation ; 

… 

22.2 APPLICATION AU PROJET 

Plusieurs espèces protégées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont présentes sur le 

territoire de l’étude. 

Bien qu’ayant vocation à améliorer la qualité des milieux aquatiques et à restaurer les habitats de ces 

espèces protégées, le programme d’actions est susceptible d’entraîner des perturbations d’espèces 

protégées et des dégradations partielles ou des destructions momentanées de leur habitat lors de la 

phase de travaux. 

22.2.1 ESPECES CONCERNEES 

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante 

particulière. 

 

L'arrêté du 12 janvier 2016 modifie l'instruction des demandes de dérogations "Espèces protégées" 

notamment au profit des Conseils Scientifiques Régionaux du Patrimoine Naturel (CSRPN). Le champ 

de ces dérogations est étendu à d’autres fins que celles purement scientifiques (santé et sécurité 

publique, intérêt public majeur, dommages importants dus aux espèces concernées…) à condition 

qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans 

un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de 

répartition naturelle. 
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Ces réglementations sont régies par le code de l’environnement (cf. art. L411-1 et L411-2 du code de 

l’environnement dans la partie 5.5.1). 

Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel 

fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités 

précises de celle-ci (article R. 411-1 du CE). 

 

Les listes d’espèces protégées sur l’ensemble du territoire national sont fixées par arrêté : 

▪ L’arrêté du 23 avril 2007 (NOR : DEVN0752762A) fixe les listes des insectes protégés en 

France. 

▪ L’arrêté du 23 avril 2007 (NOR : DEVN0752752A), modifié par l’arrêté du 15 septembre 2012, 

fixe la liste des mammifères terrestres protégés en France. 

▪ L’arrêté du 19 novembre 2007 (NOR : DEVN0766175A) fixe les listes des amphibiens et des 

reptiles protégés sur l’ensemble du territoire national. 

▪ L’arrêté du 29 octobre 2009 (NOR : DEVN0914202A) abrogeant et remplaçant l’arrêté du 17 

avril 1981, fixe la liste des oiseaux protégés en France. 

▪ L’arrêté du 8 décembre 1988 (NOR : PRME8861195A) fixe la liste des poissons protégés en 

France. 

▪ L’arrêté du 20 janvier 1982 fixe la liste des plantes protégées sur le territoire national. Cet 

arrêté différencie deux listes : l’annexe I, présentant une liste d’espèces strictement 

protégées et l’annexe II, définissant une liste d’espèces dont certains usages sont interdits ou 

soumis à autorisation. Cet arrêté a été modifié à deux reprises : d’abord par l’arrêté du 31 

août 1995, puis par l’arrêté du 14 décembre 2006. 

▪ L’arrêté interministériel du 25 janvier 1993 dresse la liste des espèces végétales protégées en 

région Pays-de-la-Loire, complétant la liste nationale. 

Les démarches réglementaires concernant les demandes de dérogation pour les espèces protégées 

sont réalisées au vu de ces différents textes. 

 

Les paragraphes suivants présentent les espèces protégées ayant été recensées sur les communes où 

les travaux sont programmés. Ils recensent donc les espèces protégées potentiellement présentes 

sur les sites visés par le programme d’actions ou à proximité. 

Les données utilisées sont issues des observations présentent dans les DOCOB des deux sites Natura 

2000 présents sur le territoire. Ces données sont complétées par des observations réalisées par 

divers organismes sur les communes du bassin versant et qui ont été bancarisées dans la base de 

données de l’Institut National du Patrimoine Naturel (INPN).  

Des recherches bibliographiques ont également été réalisées sur le site « biodiv-paysdelaloire ». 

Des prospections à pied seront toutefois effectuées sur les sites avant le lancement des travaux pour 

confirmer ou infirmer la présence de ces espèces ou de leur habitat sur les sites. 
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22.2.1.1 INSECTES 

• Le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus) 

Le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus), figurant à l’annexe II de la Directive « Habitats » a été 

contactée sur le territoire. Ce coléoptère saproxylophage se retrouve principalement dans les lisières 

forestières, les bocages et les parcs urbains présentant des arbres sénescents. Cette espèce occupe 

une place importante dans les écosystèmes forestiers de par son implication majeure dans la 

décomposition de la partie souterraine des arbres feuillus. La larve vit dans le système racinaire et le 

tronc des chênes mourants, plus rarement dans d’autres essences comme le Châtaignier, le Cerisier 

ou le Frêne. 

 

Cette espèce est relativement bien présente sur l’ensemble du territoire national et de la région Pays 

de la Loire. Elle fait cependant partie des espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF de la 

région. Selon les données transmises par la LPO, le Lucane Cerf-volant a été observé sur la commune 

de Bois-de-Céné. Les menaces qui pèsent sur cette espèce sont la raréfaction des arbres propices 

dans le marais. Les mesures de gestion pour permettre la conservation de ce coléoptère sont la 

préservation des vieux arbres (chênes notamment) dans les haies et les bois alluviaux ainsi que la 

mise en cohérence des réseaux de bois et de haies afin d’éviter les phénomènes d’isolement. 

 

Figure 75 : Plan d’échantillonnage pour les insectes saproxylophages dans la zone d’étude, source : DOCOB du site Natura 2000 
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• Autres espèces protégées potentiellement présentes sur le territoire 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de protection 

Grand capricorne Cerambyx cerdo Article II de l’arrêté du 23/04/07 

Annexe II Directive Habitat 

Agrion de mercure Coenagrion mercuriale Article III de l’arrêté du 23/04/07 

 

22.2.1.2 POISSONS 

• La Bouvière 

Figurant à l’article I de l’arrêté du 08/12/1998et à l’annexe II de la Directive Habitats, la Bouvière 

(Rhodeus amarus) est un petit poisson d’eau douce, de la famille des Cyprinidés, qui vit dans les eaux 

peu courantes et stagnantes. Elle apprécie les fonds sableux et limoneux et fréquente très souvent 

les herbiers. Sa particularité vient de son mode de reproduction, en effet la femelle ne pond ses œufs 

qu’exclusivement dans les mollusques bivalves (moules d’eau douce) au moyen d’un tube de ponte. 

 

 

 

La bouvière est bien présente en Pays de Loire. Des données issues du DOCOB du site Natura 2000 

montrent qu’elle est présente dans les fossés secondaires et tertiaires du marais doux. Parmi les 

facteurs dégradants qui pèsent sur l’espèce et son habitat, on retrouve la régression des mollusques 

bivalves, qui est accentuée par la consommation de ceux-ci par les ragondins et les rats musqués.  

La présence des écrevisses de Louisiane a également un effet significatif sur ce poisson en dégradant 

la végétation et en consommant les moules d’eau douce. Les actions qui permettraient de conserver 

la bouvière sont notamment le suivi de la qualité de l’eau, la conservation des mollusques bivalves 

d’eau douce, le contrôle des populations des rats musqués, des ragondins et des écrevisses de 

Louisiane et aussi le curage des réseaux de marais.  

 



 

293 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

 

Figure 76 : Répartition et habitats de la bouvière dans la zone d’étude, source : DOCOB du site Natura 2000 

 

• Autres espèces protégées potentiellement présentes sur le territoire 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de protection 

Brochet Esox lucius Article I de l’arrêté du 08/12/88 

Anguille Anguilla anguilla - Plan National Gestion Anguille 

- Règlement CE n°1100/2007 

 

 

22.2.1.3 AMPHIBIENS - REPTILES 

• Le Triton crêté 

Le Triton crêté (Triturus cristatus) est une espèce d’amphibien protégé par l’article II de l’arrêté du 

19/11/2007 et figurant à l’annexe II de la Directive Habitats. Cette espèce de triton fréquente les 

boisements, les haies et les fourrés humides à proximité d’un site de reproduction. Ce site de 

reproduction se traduit par un point d’eau stagnant, assez ensoleillé. Hivernant dans des galeries, 

sous des pierres ou sous des souches d’octobre à mars, il se dirige au printemps vers les mares pour 

la période de reproduction. Celle-ci a lieu entre la mi-mars et la fin avril. A la fin de la reproduction, 

les adultes sortent de l’eau et vont passer la période estivale sous des pierres dans des zones plus 

humides. Les larves passent entre 3 et 4 mois dans l’eau avant la métamorphose et vont alors quitter 

le milieu aquatique. Le triton crêté est une espèce diurne au stade têtard mais nocturne au stade 

adulte. 
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Le triton crêté est présent dans l’ensemble de la région Pays de la Loire mais est peu représenté dans 

le département de la Vendée. Des études réalisées par la LPO montrent que le triton crêté est bien 

présent dans le Marais Breton et à proximité. Le DOCOB du site Natura 2000 du Marais Breton 

indique qu’environ 6% des plans d’eau visités lors de l’inventaire de 2010 accueillaient l’espèce. 

Cette espèce est très fortement menacée par la régression de son habitat, notamment la destruction 

de zones humides, des mares et des haies. Le fractionnement de ses habitats est aussi un facteur de 

dégradation. Dans le Marais Breton, la présence d’écrevisse de Louisiane et de poissons dans les 

mares impacte aussi les populations de tritons crêtés. La présence du ragondin est aussi une menace 

indirecte pour le triton crêté. En effet, les ragondins vont créer par surpiétinement des connexions 

hydrauliques entre les étiers et les mares, ce qui favorise l’arrivée d’espèces aquatiques indésirables 

dans les mares. Des actions sont donc nécessaires pour la conservation du triton crêté : Maintien et 

restauration des milieux favorables (prairies humides, haies, boisements et mares éloignées du 

réseau d’étier), préservation de la bonne qualité de l’eau, lutte contre les espèces invasives, etc. 

 

Figure 77 : Répartition et habitats du triton crêté dans le marais breton, source : DOCOB du site Natura 2000 
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• Autres espèces protégées potentiellement présentes sur le territoire 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de protection 

Amphibiens 

Crapaud calamite Epidalea calamita Article II de l’arrêté du 19/11/07 

Grenouille agile Rana dalmatina Article II de l’arrêté du 19/11/07 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Article III de l’arrêté du 19/11/07 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus Article III de l’arrêté du 19/11/07 

Rainette méridionale Hyla meridionalis Article II de l’arrêté du 19/11/07 

Rainette verte Hyla arborea Article II de l’arrêté du 19/11/07 

Annexe IV de la Dir. Habitats 

Salamandre tachetée Salamandra Article III de l’arrêté du 19/11/07 

Triton de Blasius Triturus x blasii Article III de l’arrêté du 19/11/07 

Triton marbré Triturus marmoratus Article II de l’arrêté du 19/11/07 

Annexe IV de la Dir. Habitats 

Triton palmé Lissotriton helveticus Article III de l’arrêté du 19/11/07 

Reptiles 

Couleuvre à collier Natrix Article II de l’arrêté du 19/11/07 

Couleuvre vipérine Natrix maura Article III de l’arrêté du 19/11/07 

Lézard des murailles Podarcis muralis Article II de l’arrêté du 19/11/07 

Lézard vert ou à deux raies Lacerta bilineata Article II de l’arrêté du 19/11/07 

Annexe IV de la Dir. Habitats 

Orvet fragile Anguis fragilis Article III de l’arrêté du 19/11/07 

Vipère aspic Vipera aspis Article IV de l’arrêté du 19/11/07 

 

Afin de limiter les perturbations vis-à-vis des habitats des amphibiens, les travaux seront réalisés en 

fin d’été et de préférence au mois de septembre.  

Cette période d’intervention permet de fortement limiter les dérangements et les risques de 

destruction de juvéniles d’espèces protégées et concorde avec une période d’étiage permettant aux 

maîtres d’œuvre de travailler plus facilement sur les cours d’eau.  

Aucune berge ne sera mise à nue en phase de travaux afin de préserver les espèces végétales de 

berges, servant d’habitats à de nombreuses espèces.  

Enfin, pour limiter les dégradations de la végétation de berges, les engins accèderont au cours d’eau 

par la berge présentant le moins de potentiel en habitats.  

Le maître d’ouvrage tiendra également compte des inventaires réalisés avant travaux.  
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22.2.1.4 MAMMIFERES 

• La Loutre d’Europe 

Parmi les espèces de mammifères qui sont présentes sur le territoire, on retrouve la Loutre d’Europe 

(Lutra). Elle est protégée par l’article II de l’arrêté du 23/04/2007 et l’article I de l’arrêté du 

09/07/1999 et figure sur l’annexe II de la Directive Habitats. Ce mustélidé semi-aquatique est 

solitaire et vit proche des cours d’eau et des canaux de marais. Elle se nourrit principalement de 

poissons mais peut aussi consommer des proies telles que des mollusques, écrevisses, batraciens ou 

et des petits mammifères. Capable de se reproduire à tout moment de l’année, elle peut donner 

naissance à 2 ou 3 loutrons par portée. 

 

Selon les données du Plan National d’Action en faveur de la Loutre d’Europe, la loutre est présente 

sur zone d’étude Estuaire Loire. Si on regarde d’un peu plus près sur le bassin versant du Marais 

Breton on constate que la Loutre fréquente différents estuaires : port du Collet, port des Champs, 

port du Bec et estuaire de l’étier de Sallertaine. Selon le DOCOB du site Natura 2000, la loutre est 

bien présente sur le territoire, l’espèce est en recolonisation des milieux. Cependant, la loutre est 

exposée à plusieurs menaces dont la principale est liée aux collisions routières. La destruction de ses 

habitats et la mauvaise qualité de l’eau impactent également cette espèce. Des mesures pour la 

conserver peuvent être mises en place comme la restauration de corridors biologiques entre les 

rivières et les étiers, la mise en place de banquette de franchissement sous les ouvrages routiers 

pour éviter les collisions routières ou encore le maintien d’une bonne qualité de l’eau. 
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Figure 78 : Répartition et habitats de la Loutre d'Europe dans le Marais Breton, source : DOCOB Natura 2000 

• Autres espèces protégées potentiellement présentes sur le territoire : 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de protection 

Campagnol amphibie Arvicola sapidus Article II de l’arrêté du 23/04/07 

Écureuil roux Sciurus vulgaris Article II de l’arrêté du 23/04/07 

Hérisson d’Europe Erinaceus europaeus Article II de l’arrêté du 23/04/07 

Genette commune Genetta Article II de l’arrêté du 23/04/07 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Article II de l’arrêté du 23/04/07 

Annexe IV de la Dir. Habitats 

Noctule commune Nyctalus noctua Article II de l’arrêté du 23/04/07 

Annexe IV de la Dir. Habitats 

Oreillard gris Plecotus austriacus Article II de l’arrêté du 23/04/07 

Annexe IV de la Dir. Habitats 

Pipistrelle commune Pipistrellus Article II de l’arrêté du 23/04/07 

Annexe IV de la Dir. Habitats 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Article II de l’arrêté du 23/04/07 

Annexe IV de la Dir. Habitats 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Article II de l’arrêté du 23/04/07 

Annexe IV de la Dir. Habitats 
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22.2.1.5 OISEAUX 

La liste des oiseaux protégés et présent sur le territoire est très importante, elle est disponible sur le 

site internet de l'INPN, volet espèces protégées dans la recherche communale.  

Les travaux sont susceptibles produire des désagréments pendant la période de nidification. 

 

22.2.1.6 FLORE 

• Le Flûteau nageant 

Le Flûteau nageant (Luronium natans) est une espèce végétale présente sur le territoire, protégée 

par l’arrêté du 20/01/1982 et qui figure à l’annexe II de la Directive Habitats. Cette plante aquatique 

se retrouve principalement dans les eaux peu profondes, oligotrophes à méso-eutrophe, aussi bien 

en milieu acide que calcaire. Capable de supporter des variations importantes du niveau de l’eau et 

une exondation temporaire, elle apprécie un bon ensoleillement et une eau claire bien qu’elle puisse 

s’accommoder de l’ombrage et d’une eau turbide. Le flûteau nageant est capable de se développer 

sur différents substrats (fonds sableux, vaseux, etc.). 

 

 

 

Assez bien représenté dans la partie Ouest de la France, le flûteau nageant se retrouve 

principalement dans les territoires de plaine ou à faible altitude. Cependant, on observe une 

régression de la population sur le territoire français, généralement attribué à la dégradation et à la 

disparition des zones humides.  

Dans la cartographie des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire du Marais Breton 

du site Natura 2000, il est indiqué que le flûteau nageant est présent sur le territoire, notamment en 

bordure Nord du marais.  

Pour préserver cette espèce sur le territoire, des actions comme la lutte contre l’expansion de la 

jussie seraient efficaces car elle colonise les habitats du flûteau nageant. La préservation des zones 

humides ainsi que le maintien de milieux prairiaux sont aussi des actions recommandées pour 

préserver le flûteau nageant. 
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• Autres espèces protégées potentiellement présentes sur le territoire : 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Statut de protection 

Armoise maritime Artemisia maritima Protection régionale 

Boulette d’eau Pilularia globulifera Protection nationale 

Cardamine à petite fleur Cardamine parviflora Protection régionale 

Damasonie étoilée Damasonium alisma Protection nationale 

Gratiole officinale Gratiola officinalis Protection nationale 

Jonc à deux faces Juncus anceps Protection régionale 

Laîche luisante Carex liparocarpos Protection régionale 

Ornithope pennée Ornithopus pinnatus Protection régionale 

Pulicaire commune Pulicaria vulgaris Protection nationale 

Renoncule à feuilles d’ophioglosse Ranunculus ophioglossifolius Protection nationale 

Trèfle de Micheli Trifolium michelianum Protection régionale 

 

22.2.1.7 BILAN 

Un certain nombre d’espèces protégées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont 

présentes sur le territoire de l’étude. 

Bien qu’ayant vocation à améliorer la qualité des milieux aquatiques et à restaurer les habitats de ces 

espèces protégées, le programme d’actions est susceptible de provoquer des perturbations vis-à-vis 

des espèces protégées, voire des dégradations partielles ou des destructions momentanées de leur 

habitat au cours de la phase de travaux. Ces dérangements seront temporaires et toutes les 

précautions seront mises en œuvre pour limiter les impacts sur ces espèces. 
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22.2.2 DESCRIPTION DES SPECIMENS DE CHACUNE DES ESPECES FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE 

Aucun inventaire faune/flore n’a été réalisé dans le cadre de la programmation des travaux. 

Par ailleurs, les listes d’espèces protégées présentées dans le paragraphe précédent ne présentent 

que les espèces potentiellement présentes sur les sites des travaux. En raison de la taille importante 

de l’aire d’étude, cette liste est représentative des espèces potentiellement présentes sur les sites 

des travaux mais n’est en aucun cas exhaustive. 

Il s’avère très difficile d’estimer le nombre exact d’individus de chaque espèce présents sur les sites 

de travaux ainsi que de s’assurer de la présence réelle des espèces lors de leur réalisation effective. 

En effet, la majorité des espèces recensées est inféodée à un ou plusieurs types d’habitats et non à 

un site en particulier.  

Par ailleurs, hormis pour la flore qui reste généralement peut mobile sur l’échelle de temps 

considérée pour la réalisation du programme de travaux (5 ans), les espèces sont susceptibles de se 

déplacer au gré des saisons ou des années. De surcroît, certaines espèces sont migratrices. 

Les actions programmées sont étalées dans le temps (6 ans) mais également dans l’espace. 

En comparaison de la situation actuelle, cette hétérogénéité spatiale et temporelle suscite une 

grande variabilité vis-à-vis des espèces présentes et de leur représentativité à l’échelle du biotope, 

au moment de la réalisation effective des travaux. 

 

Avant chaque action ou travaux, il sera nécessaire de réaliser un inventaire complémentaire pour 

confirmer ou infirmer la présence d’espèces et/ou d’habitats protégés sur chaque site.  

Ces inventaires sont à cibler en fonction de la nature des travaux. Par exemple, si l’on intervient sur 

la ripisylve, il sera nécessaire de vérifier la présence de la loutre dans les systèmes racinaires et aussi 

la présence d’oiseaux et d’insectes xylophages dans les arbres qui pourraient être impactés. Les 

inventaires doivent également concerner tout le cheminement pour arriver sur les lieux des travaux 

(chemins, prairies, etc.). 

Les inventaires doivent être réalisés en année « n-1 » pour des travaux en année « n ». Les dossiers 

contenant le résultat des inventaires, les mesures pour éviter les impacts voire la demande de 

dérogation si l'évitement n'est pas possible est à déposer en septembre / octobre de l'année 

précédant les travaux. 

 

En cas de nécessité avérée et absolue de destruction d’habitat ou d’espèce, une demande de 

dérogation au titre des espèces protégées peut s’avérer nécessaire. Elle doit être réalisée et instruite 

préalablement à la poursuite des travaux sur le secteur concerné. 
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22.2.3 DESCRIPTION DE LA PERIODE D’INTERVENTION 

La présence d’espèces protégées sur les communes (données INPN) visées par le programme d’actions rend leur probabilité de présence sur les sites de 

travaux relativement forte, notamment pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques. 

Pour chacun des taxons recensés, des périodes critiques vis-à-vis du cycle de vie sont définies dans le tableau ci-après, en corrélation avec les tableaux 

d’inventaires des espèces présentés plus haut. 

Taxon 
Calendrier 

Jan Fév. Mars Avr Mai Juin Jui Aout Sept Oct Nov Déc. 

Oiseaux 
            

Flore 
            

Amphibiens 
            

Reptiles 
            

Mammifères 
            

Poissons 
            

Insectes 
            

Synthèse brute des périodes 

sensibles 
            

 

Légende : 

Sensibilité Forte 

Sensibilité moyenne 

Sensibilité réduite/faible/nulle 



 

302 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

 

A la lecture du tableau, on constate que le croisement des périodes sensibles de chacune des espèces protégées couvre l’ensemble de l’année. 

Toutefois, certaines espèces fréquentent des milieux typiques : les poissons vivent exclusivement dans l’eau, les insectes identifiés sont affiliés à la 

présence d’arbres morts à cavités… Ces caractéristiques permettent de cibler les typologies de travaux potentiellement impactantes pour les espèces 

en fonction des périodes sensibles. 

 

Le tableau présenté ci-après cible les périodes préférentielles retenues pour la réalisation des travaux, détaillé par typologie d’action. Elles dépendent à 

la fois des périodes préférentielles des espèces ciblées mais également des contraintes techniques d’intervention (conditions hydrologiques, conditions 

météorologiques saisonnières) : 
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Typologie d’actions Périodes préférentielles d’intervention 

Pose de clôtures Toute l’année, sous réserve de conditions hydrologiques favorables. 

Aménagement d’abreuvoirs Toute l’année, sous réserve de conditions hydrologiques favorables. Période ciblée juin-octobre. 

Franchissement engins et animaux Toute l’année, sous réserve de conditions hydrologiques favorables. Période ciblée juin-octobre. 

Travaux sur la ripisylve 
Travaux à réaliser hors période de reproduction des oiseaux, en prenant soin de préserver les arbres à cavités.  

Période ciblée : 15 septembre–15 mars. 

Restauration morphologique du lit R1/ R2 : recharge en 

granulats 

En conditions hydrologiques favorables (proches de l’étiage), préférentiellement hors périodes de reproduction.  

Période ciblée : août-octobre. 

Restauration morphologique du lit R3 : Reméandrage 
En conditions hydrologiques favorables (proches de l’étiage), préférentiellement hors périodes de reproduction. Période 

ciblée : août-octobre. 

Restauration du lit dans talweg naturel 
En conditions hydrologiques favorables (proches de l’étiage), préférentiellement hors périodes de reproduction.  

Période ciblée : août-octobre. 

Réfection d’ouvrage de franchissement Toute l’année, sous réserve de conditions hydrologiques favorables. Période ciblée juin-octobre. 

Circulation piscicole petit ouvrage 
En conditions hydrologiques favorables (proches de l’étiage), préférentiellement hors périodes de reproduction. 

 Période ciblée : juin-octobre. 

Effacement petit ouvrage 
En conditions hydrologiques favorables (proches de l’étiage), préférentiellement hors périodes de reproduction.  

Période ciblée : juin-octobre. 

Rétablissement de la continuité écologique 
En conditions hydrologiques favorables (proches de l’étiage), préférentiellement hors périodes de reproduction.  

Période ciblée : juin-octobre. 

Remplacement d’ouvrage (pont, buse) 
En conditions hydrologiques favorables (proches de l’étiage), préférentiellement hors périodes de reproduction.  

Période ciblée : juin-octobre. 

Retrait d’ouvrage 
En conditions hydrologiques favorables (proches de l’étiage), préférentiellement hors périodes de reproduction.  

Période ciblée : juin-octobre. 

Travaux de curage 
En conditions hydrologiques favorables (étiage), préférentiellement hors périodes de reproduction.  

Période ciblée : août-novembre. 

Travaux de restauration et protection de berges En conditions hydrologiques favorables (étiage), préférentiellement hors périodes de reproduction. Août-novembre. 

Figure 79 : Périodes préférentielles d'intervention par typologies d'actions 
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22.2.4 DESCRIPTION DES LIEUX D’INTERVENTION 

La description des lieux d’intervention et des typologies d’actions programmées est faite dans la Déclaration d’Intérêt Général (partie 6.1). Les cartes 

détaillées des travaux au 1/5000 sont consultables dans l’atlas cartographique. 

22.2.5 DESCRIPTION DES MESURES D’ATTENUATION OU DE COMPENSATION 

Le tableau ci-après détaille les impacts potentiels des typologies d’actions vis-à-vis des espèces ciblées. 
 

Typologie d’actions Description des modalités d’intervention Impact(s) potentiel(s) sur les espèces protégées ciblées 

Pose de clôtures 

Le matériel nécessaire et les moyens mis en œuvre pour cette typologie d’action 

restent rudimentaires (pieux, clôture électrique/barbelée, engin agricole pour le 

transport du matériel, tarière ou enfonce-pieux, 2 opérateurs minimum).  

La mise en œuvre se fait de manière linéaire et continue. Le temps de présence en 

un point donné se limite donc à quelques minutes, voire quelques heures. 

L’impact est essentiellement lié au bruit au moment du passage. 

Dérangement sonore des espèces (hors espèces aquatiques) au 

moment du passage. 

Aménagement 

d’abreuvoirs 

Le matériel nécessaire et les moyens mis en œuvre pour cette typologie d’action 

restent rudimentaires (pieux, lisses, engin agricole pour le transport du matériel, 

tarière ou enfonce-pieux, 2 opérateurs minimum).  

La mise en œuvre en un point ponctuel de la parcelle. Le temps de présence en un 

point donné se limite à quelques heures. 

Dérangement sonore des espèces (hors espèces aquatiques) de 

manière très ponctuelle au moment de l’aménagement. 

Restauration 

morphologique du lit 

R1/R2 : recharge en 

granulats 

Pour l’accomplissement des travaux, les matériaux seront acheminés par camion(s) 

sur le site avant d’être déversés dans le cours d’eau. Les véhicules emprunteront au 

maximum les voies de circulations (routes, chemins…) pour limiter l’impact sur les 

milieux. Les matériaux seront disposés à l’aide d’une pelle mécanique. Pour réduire 

le risque vis-à-vis des espèces, une pêche de sauvegarde sera systématiquement 

effectuée avant travaux pour le reméandrage. 

 

Dérangement sonore des espèces au moment des travaux. 

 

Vis-à-vis des espèces aquatiques : 

▪ Altération temporaire de la qualité de l’eau par les MES 

▪ Risque de recouvrement de frayère par la recharge en 

granulats 

 

Restauration 

morphologique du lit R3 : 

Reméandrage 
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Restauration du lit dans 

talweg naturel 

Pour l’accomplissement des travaux, les matériaux seront acheminés par camion(s) 

sur le site. Les véhicules emprunteront au maximum les voies de circulations 

(routes, chemins…) pour limiter l’impact sur les milieux. Les travaux de terrassement 

et de reconstitution du matelas alluvial seront réalisés à l’aide d’une pelle 

mécanique. 

La dernière étape des travaux consistera à connecter hydrauliquement le cours 

d’eau avec le nouveau tracé. 

Préalablement à la mise en eau du nouveau tracé, une pêche électrique de 

sauvegarde sur le cours d’eau dérivé sera réalisée. 

Dérangement sonore des espèces au moment des travaux. 

 

Franchissement engins et 

animaux 
Outre le passage en tant que tel, le matériel nécessaire et les moyens mis en œuvre 

pour cette typologie d’action restent rudimentaires (matériaux minéraux, engin 

agricole pour le transport du matériel, 2 opérateurs minimum).  

La mise en œuvre en un point ponctuel de la parcelle. Le temps de présence en un 

point donné se limite à quelques heures. 

Dérangement des espèces de manière ponctuelle lors des travaux. Réfection d’ouvrage de 

franchissement 

Remplacement d’ouvrage  

Circulation piscicole petit 

ouvrage 

La présence d’engins mécaniques est nécessaire pour la réalisation des travaux, 

réalisés sur des sites ponctuels et localisés. 

Dérangement sonore des espèces au moment des travaux. 

Vis-à-vis des espèces aquatiques : 

▪ Altération temporaire de la qualité de l’eau par les MES 
Effacement petit ouvrage 

Rétablissement de la 

continuité écologique 

Curage 

Ces travaux sont réalisés à l'aide d'une pelle mécanique depuis la berge, ils peuvent 

nécessiter une intervention préalable sur la végétation des bossis pour les accès. Les 

produits de curage sont régalés sur berge. Ces travaux concernent provoquent la 

mise en suspension temporaire des fines. Selon la technique employée (à sec ou en 

eau), ils peuvent nécessiter la réalisation pêche de sauvegarde. 

Dérangement sonore des espèces lors des travaux, vis-à-vis de 

l'ensemble des espèces faunistiques et piscicoles. 

 

Une attention particulière devra être portée sur la présence 

potentielle d'espèces floristiques sur les voies d'accès, les berges et 

de dépôt des produits de curage et de stockage du matériel. 
Restauration et protection 

de berges en marais 

La présence d’engins mécaniques est nécessaire pour la réalisation des travaux, 

réalisés sur des sites linéaires et localisés. 

Ils nécessitent l'apport de matériel spécifique et la préparation de la berge, selon les 

cas un abaissement du niveau peut être privilégié. 



 

306 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

La période d’intervention pour la réalisation des travaux, dont le détail est donné dans les paragraphes ci-avant, est également une mesure visant à 

réduire l’impact des travaux vis-à-vis des espèces protégées ciblées. 

 

Avant chaque intervention, le maître d’ouvrage se chargera de réaliser un inventaire sur chaque site concerné par la réalisation de travaux afin de 

définir les emprises des travaux, les impacts éventuels sur la faune et la flore en précisant s’il y a coupe d’arbres et de localiser la présence d’espèces 

protégées, d’indices de présences ou d’habitats favorables (notamment d’arbres morts à cavités). 

Dans un deuxième temps, et s’il y a lieu, des mesures d’évitement et de réduction seront proposées. A titre d’exemple, en cas de présence d’insectes 

saproxyliques ou de gîtes à chiroptères, l’abattage des arbres concernés sera évité. 

Le programme de travaux ne concerne pas de cours d’eau où la présence de l’écrevisse à pattes blanches est présente. En cas de découverte de 

nouvelle station, des échanges avec l’Agence Française pour la Biodiversité devront être établis afin de déterminer la procédure à suivre. Les travaux 

de protection de la population pourront être engagés mais les interventions dans le lit mineur devront être évitées. 
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22.2.5.1 MESURES SPECIFIQUES AUX INSECTES 

▪ Agrion de Mercure 

Cette espèce colonise les habitats aquatiques à la qualité d'eau préservée, les ruisseaux peu 

profonds, ensoleillés, richement colonisés par les végétaux et à courant léger. L'eau doit 

préférentiellement être bien oxygénée et plutôt à tendance calcaire, mais l'espèce se développe 

également dans des milieux moins typiques comme les exutoires des tourbières acides, les ruisselets 

ombragés...Les larves se tiennent dans les secteurs calmes dans les racines des plantes riveraines. 

Les menaces pesant sur cette espèce sont liées : 

- A l’intervention drastique sur le réseau hydrographique (curage, rectification, 

recalibrage…), 

- Au piétinement par les bovins, 

- A la fermeture des milieux favorables entrainant une baisse de l’ensoleillement, 

- A la dégradation de la qualité des eaux. 

Les mesures de gestion favorables à l’espèce ciblent : 

- Le maintien de l’ouverture et de l’ensoleillement des ruisseaux, 

- Le maintien des zones tampons avec une végétation à dominante humide, 

- Limiter le piétinement, 

- Contrôler le développement des arbres et des arbustes par coupe ou débroussaillage. 

22.2.5.2 MESURES SPECIFIQUES AUX POISSONS 

Certains travaux présentent un risque significatif vis-à-vis des espèces piscicoles protégées. 

A cet effet, le calendrier des interventions potentiellement impactantes sera conforme aux périodes 

d’intervention définies ci-avant (en dehors des périodes de reproduction des espèces). 

Par ailleurs, dans un souci de préservation des individus, une pêche de sauvegarde sera réalisée 

avant chaque intervention, notamment pour les opérations de remise dans le talweg naturel, de 

curage, de restauration et de protection de berges dans les canaux. Pour les opérations de remise du 

lit dans le talweg, cette étape sera réalisée après le terrassement du nouveau lit. 

La pêche de sauvegarde sera réalisée selon deux passages successifs et les espèces capturées seront 

aussitôt relâchés en amont du site. 

22.2.5.3 MESURES SPECIFIQUES AUX OISEAUX 

Les travaux envisagés peuvent présenter un risque significatif pour les différentes espèces d’oiseaux 

qui fréquentent les abords des cours d’eau et des canaux. 

En effet, les travaux risquent d’engendrer des dérangements sonores et des risques de destruction 

des nids lors des coupes de végétations ou de modifications du profil des berges. Aussi, la surface de 

chasse des oiseaux chassant au ras de l’eau se verra réduite (effacement d’ouvrage, remise dans le 
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talweg, …) mais le cortège de poissons et d’insectes présents dans ces eaux sera plus diversifié et 

sera à terme bénéfique pour l’ensemble des espèces. 

Pour éviter au maximum le dérangement et la destruction des oiseaux, il sera nécessaire d’intervenir 

hors de la période de nidification de ceux-ci, c'est-à-dire après le mois d’août. 

22.2.6 REDUCTION DES DEGRADATIONS EN PHASE TRAVAUX 

Plusieurs actions seront entreprises pour atténuer les impacts des travaux sur les espèces :  

 

- La période estivale des travaux  

Afin de limiter les perturbations de la faune, notamment de ne pas perturber les taxons se 

reproduisant au printemps, de limiter la destruction des juvéniles et des œufs de certains taxons 

(oiseaux, poissons, insectes…), de ne pas déranger les mammifères lors de leur période de 

reproduction et de ne pas perturber la flore dans sa période d’inflorescence, les travaux seront 

réalisés en fin d’été et de préférence au mois de septembre.  

Cette période d’intervention permet de fortement limiter les dérangements et les risques de 

destruction de juvéniles d’espèces protégées et concorde avec une période d’étiage permettant aux 

maîtres d’œuvre de travailler plus facilement sur les cours d’eau et les canaux.  

 

- Prospection de terrain avant la phase de travaux  

Avant chaque intervention, les techniciens se chargeront de répertorier les frayères présentes sur les 

sites de travaux, de s’assurer qu’aucun chiroptère et/ou insecte saproxylophage n’est présent dans 

les arbres à cavité et de répertorier les espèces végétales protégées et les éventuels nids présents 

aux alentours des sites afin d’éviter leur écrasement en période de travaux.  

Ces prospections permettront d’atténuer la destruction d’individus ou d’habitats en phase de 

travaux, par les engins mécaniques.  

Les personnes qui réaliseront les prospections préalables sont les personnes suivantes :  

- Les techniciens des différentes maîtrises d’ouvrage, disposant de compétences naturalistes ; 

- Et dans le cas où il y aurait besoin de compétences spécifiques sur une espèce, un prestataire 

extérieur.  

Les inventaires avant travaux seront conduits en année n-1.  

 

-Maintien de la végétation en place  

Lors de la période de travaux, les engins mécaniques auront nécessairement besoin d’accéder au 

cours d’eau et aux canaux. Des trouées pourront être réalisées dans la végétation de berges mais en 

aucun cas l’abattage d’arbres ne sera préconisé. Les branches basses seront maintenues, car celles-ci 

servent de caches à de nombreuses espèces de poissons et servent de zone de repos pour les 

odonates.  
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Les chênes, aulnes et autres essences inféodées aux milieux aquatiques seront maintenus, en effet 

ces arbres développent un système racinaire permettant de maintenir les berges et servent de zone 

de caches pour de nombreuses espèces aquatiques ou semi-aquatiques.  

Aucune berge ne sera mise à nue en phase de travaux afin de préserver les espèces végétales de 

berges, servant d’habitats à de nombreuses espèces.  

Les arbres morts, habitats essentiels du grand capricorne, seront maintenus en place.  

Les engins emprunteront les chemins agricoles afin de limiter l’écrasement des plantes inféodées aux 

zones humides. Les travaux étant réalisés en période estivale, le sol sera moins humide et les 

chenilles des véhicules auront des impacts moindres sur la végétation rase.  

Enfin, pour limiter les dégradations de la végétation de berges, les engins accèderont aux cours d’eau 

par la berge présentant le moins de potentiel en habitats. 

 

- Pêche de sauvetage avant travaux  

Certains travaux nécessiteront un assèchement temporaire des cours d’eau ou des canaux (travaux 

sur ouvrages hydrauliques, curages, …). Des individus d’espèces protégées peuvent alors se retrouver 

bloqués dans des trous d’eau. Afin de prévenir cet impact, une pêche électrique de sauvetage sera 

réalisée avant ces travaux asséchant. Les poissons et écrevisses seront prélevés par pêche électrique 

et remis en amont de la zone de travaux (sauf espèces invasives).  

 

- Limitation de l’apport de matières en suspension  

Lors des travaux, des ballots de pailles seront installés en aval immédiat de la zone de travaux. Ces 

ballots de pailles permettent de capter les sédiments fins mis en suspensions par les engins. L’apport 

de matière en suspension en aval de la zone de travaux sera alors limité et permettra de ne pas 

altérer les systèmes branchiaux des mollusques filtreurs, des poissons et des amphibiens situés en 

aval du site. 

 

22.2.7 COMPENSATION DES ALTERATIONS, DESTRUCTIONS ET DEGRADATIONS 

- Restauration du lit et des zones humides  

Lors de la remise du cours d’eau dans son talweg, l’ancien cours d’eau se retrouve alors avec des 

débits moins élevés et une hauteur d’eau réduite. Pour compenser ces dégradations, l’eau passera 

principalement par le fond de vallée, ancien tracé naturel du cours d’eau. Les écoulements d’eau 

seront plus diversifiés et mieux oxygénés. Les habitats pour les espèces aquatiques inféodées aux 

milieux en alternance lotiques/lentiques (brochet, …) seront plus nombreux que dans l’ancien tracé.  

Le nouveau lit ainsi restauré possèdera un gabarit naturel permettant à l’eau de déborder plus 

facilement et d’alimenter la zone humide du fond de vallée. 

De nouvelles zones humides seront mises en eau grâce à la recharge en granulats. Ces zones humides 

apporteront de nouveaux habitats pour les espèces inféodées aux milieux humides dont plusieurs 
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espèces protégées (héron, grenouilles, martin-pêcheur, brochet…). De nouvelles zones de fraies 

seront ainsi disponibles.  

Des plantations d’essences aquatiques pourront être réalisées à proximité du nouveau lit pour 

augmenter le potentiel en habitats du lit.  

 

- Plantations et diversification des habitats  

En phase de travaux, certaines espèces d’hélophytes peuvent être détruites en berges, détruisant par 

la même occasion des habitats pour de nombreux insectes, oiseaux et mammifères aquatiques. Des 

plantations d’hélophytes seront réalisées par ensemencement après la phase travaux pour permettre 

une recolonisation rapide du milieu par les végétaux. Les banquettes de protection de berges en 

technique végétale seront également ensemencées et les fascines mises en place permettront de 

diversifier les habitats en apportant des caches pour la faune aquatique.  

 

- Amélioration de la qualité de l’eau  

La réduction de la lame d’eau suite aux interventions (suppression d’ouvrage…,) se verra compensée 

par une amélioration de la qualité de l’eau en diversifiant les écoulements et en réduisant la 

sédimentation du substrat.  

Les poissons pourront avoir accès à de nouvelles zones de fraie situées en amont. 

Les oiseaux et chiroptères chassant au ras de l’eau verront leur surface d’eau réduite mais le cortège 

de poissons et d’insectes présents dans ces eaux sera plus diversifié et sera à terme bénéfique à 

l’ensemble des espèces.  

 

22.2.8 DESCRIPTION DE LA QUALIFICATION DES PERSONNES AMENEES A INTERVENIR 

Les travaux seront réalisés par des entreprises prestataires.  

Elles seront informées des prescriptions spécifiques à respecter pour prévenir/limiter l’impact des 

actions vis-à-vis des espèces protégées. 

 

Par ailleurs, la prospection de terrain pour l’inventaire des espèces sur chaque site avant la 

réalisation des travaux sera réalisée en régie par le maître d’ouvrage. 

22.2.9 DESCRIPTION DES MODALITES DE COMPTE RENDU DES OPERATIONS 

Un compte rendu sera adressé aux services de l’état de manière annuelle suite à la réalisation des 

travaux. Il sera rédigé en régie par le maître d’ouvrage. 

Il décrira les travaux réalisés et précisera s’il y a lieu la présence d’espèces protégées et les actions 

complémentaires éventuelles mises en place. 
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22.2.10 CONCLUSION SUR LES IMPACTS LIES AU PROJET SUR LES ESPECES PROTEGEES 

Bien qu’il puisse avoir des dégradations liées au projet, elles sont limitées à la phase travaux. 

Ces dégradations sont temporaires et limitées aux cours d’eau, canaux, rives et chemins d’accès 

proches des sites de travaux. Compte tenu des mesures de précaution, les impacts du projet peuvent 

donc être considérés comme faibles vis-à-vis des espèces protégées. De plus, les travaux ont pour 

finalité la restauration durable de la qualité écologique de ces milieux et seront à terme bénéfiques à 

l’ensemble des espèces protégées potentiellement présentes sur le territoire d’étude. 

Les préconisations qui sont faites seront mises en œuvre lors des travaux, notamment les inventaires 

complémentaires à réaliser sur les secteurs de travaux avant la réalisation des actions.  

Le maître d’ouvrage prendra donc des mesures nécessaires pour éviter et réduire les incidences de la 

phase travaux. En cas de présence d’espèce protégée et de nécessité avérée et absolue de 

destruction de l’habitat ou de l’espèce, une demande de dérogation au titre des espèces protégées 

sera réalisée et instruite préalablement aux travaux.  

 

Compte tenu de ces éléments, il n’est pas nécessaire à ce stade d’obtenir une dérogation pour les 

espèces protégées. 
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23 AUTORISATION AU TITRE DU DEFRICHEMENT 

23.1 CADRE JURIDIQUE 

23.1.1 CODE FORESTIER 

Article L. 341-1 du code forestier 

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa 
destination forestière. 

Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, 
sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. 

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste 
soumis aux dispositions du présent titre. 

 

Article L. 341-2 du code forestier 

I. Ne constituent pas un défrichement : 

1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage envahis par une 
végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis ; 

2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ; 

3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur d'anciens sols 
agricoles depuis moins de trente ans ; 

4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à leur mise en 
valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière 
de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y compris les opérations portant sur les 
terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation 
d'aménagements, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 
562-7 du code de l'environnement. 

II. Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le représentant de l'État 
dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers prévus à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas 
intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. 

 

Article L. 341-3 du code forestier 

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. 

L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'État. 

La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret. 

L'autorisation est expresse lorsque le défrichement : 

1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement ; 

2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du même code. 
Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes 
sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de 
l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue. 
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Article L. 342-1 du code forestier 

Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 

1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de 
département par le représentant de l'État, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou 
dépasse ce seuil ; 

2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. 
Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement 
prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce 
code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département 
par le représentant de l'État ; 

3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la 
reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole 
et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ; 

4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de 
compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne 
ou de la protection des dunes. 

23.2 ORDONNANCE N°2017-80 DU 26 JANVIER 2017 RELATIVE A L’AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE 

« Art. L. 181-2.-I.-L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des 
autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet 
d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis où les nécessite :  

… 

 « 11° Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code 
forestier ; 

… 

 

Le programme de travaux ne prévoit pas d’opérations ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un 

terrain et de mettre fin à sa destination forestière. 

Le dossier d’autorisation environnementale ne vaut pas autorisation de défrichement et n’est pas 

concerné par ce volet. 
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24 ANNEXE 1 : DELIBERATION DES MAITRES D'OUVRAGES 
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25 ANNEXE 2 : EXEMPLE DE CONVENTION SYNDICAT-PROPRIETAIRE 

 

  

 

CONVENTION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DANS LE CADRE DU 

CONTRAT TERRITORIAL MILIEUX AQUATIQUES BAIE DE BOURGNEUF ET 

MARAIS BRETON 

Entre :  

 

- Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique (SAH) du Sud Loire, représenté par son président M. 
Jean CHARRIER. 

 

Et  

Monsieur, madame,………………… 

 

Propriétaire(s)de(s) parcelle(s) mentionnée(s) ci-dessous: 

  

Section Parcelle(s) Commune 

   

Il est convenu entre les parties ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

Dans le cadre du CTMA Baie de Bourgneuf, le SAH réalise chaque année des interventions de 

restauration des milieux aquatiques. Ces actions sont conformes à l’arrêté inter préfectoral 

……………………. 

La présente convention a pour objet de définir les engagements de chacune des parties cosignataires 

dans le cadre de l’opération de réfection des berges, sous la maîtrise d’ouvrage du SAH. 

Syndicat d'Aménagement Hydraulique du Sud 
Loire 

Gestion et Exploitation 

19 BD de la Chapelle  

44270 Machecoul Saint Même 

Tél 02.40.05.65.64  -sah.agence@sahsudloire.fr 

 

mailto:sah.agence@sahsudloire.fr
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Elle a pour but d’autoriser le SAH ainsi que les entreprises missionnées à accéder aux parcelles 

concernées par les travaux d'une part, et de préciser les modalités d'interventions sur le terrain 

d'autre part. 

Le propriétaire autorise en conséquence : 

✓ Le libre passage sur les parcelles de l’entreprise chargée de réaliser les travaux, 
✓ Le libre passage occasionnel du technicien milieux aquatiques du SAH chargé de préparer, de 

coordonner et de vérifier la bonne exécution des travaux sur le terrain. 
✓ La réalisation des travaux tel que décrit à l’article 2 de la présente convention 

 

Article 2 : Nature des travaux 

Les travaux du CTMA s’inscrivent dans un objectif majeur de restauration de la fonctionnalité des cours 
d’eau, des zones humides et des marais ainsi que la mise en valeur de la qualité environnementale du 

site. La nature des travaux a été discutée et validée par les élus, les acteurs locaux, les Syndicats de 
Marais, les partenaires techniques, les services de l’État et le SAH. Ils ont trois objectifs: 
✓ Restaurer la qualité fonctionnelle des milieux aquatiques, 
✓ Rétablir une continuité écologique, 
✓ Améliorer la qualité des écosystèmes présents. 

 

Un cahier des charges définit précisément les étapes pour la bonne réalisation des travaux. 

Une liste par typologie d’actions est annexée à la présente convention. Elle précise les travaux prévus 

sur la (les) parcelle(s). 

Le respect du cahier des charges et la bonne exécution des travaux seront suivis et encadrés par le 

SAH Sud Loire.    

Article 3 : Réalisation des travaux 

Les travaux seront réalisés par une entreprise privée compétente dans ce domaine. 

Les travaux débuteront à partir du ……. et seront achevés au plus tard en …. (Date fixée par l’arrêté 

préfectoral). En cas de retard (intempéries, problèmes techniques, …) d’exécution du chantier, les 

travaux seront reportés l’année suivante. 

Pendant la phase d’intervention, un suivi régulier sera assuré par le technicien du SAH ainsi qu’une 

réunion de chantier hebdomadaire en présence d’un représentant du syndicat de marais, d’un 

représentant de la commune, des acteurs locaux et de l’entreprise. 

Aucun matériel, déchet quelconque de quelque nature que ce soit ne sera abandonné par 

l’entreprise, tant sur les rives que dans l’étier. L'entreprise assure le nettoyage quotidien nécessaire 

des salissures, terres et détritus apportés sur la voie publique. 

En cas de litige ou désaccord suite à la réalisation des travaux le propriétaire concerné prend contact 

avec le SAH, afin de résoudre le litige. En aucun cas le propriétaire ne doit intervenir auprès de 

l’entreprise qui reçoit ses ordres uniquement du SAH. 
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Article 4 : Maintien du bon état des aménagements : 

Le propriétaire s’engage à ne pas dégrader les aménagements réalisés. Il s’engage également à en 

informer son locataire (exploitant agricole). 

Article 5 : Droit de propriété 

Les travaux réalisés par le SAH n’entraînent aucune restriction du droit de propriété pour l’avenir. 

Article 6 : Cession de(s) bien(s) 

En cas de cession de(s) bien(s), le propriétaire s'engage à en informer par écrit le SAH et à porter à la 

connaissance de son acquéreur l'existence et les termes de la présente convention, mettant en 

œuvre la servitude de passage de l'article L. 215-19 du code de l'environnement qui reste attachée 

au fonds, en quelques mains qu'il passe. 

Article 7 : Durée de la convention 

Cette convention est acceptée pour une période de 2 ans, renouvelable une fois par tacite 

reconduction, à compter de la date mentionnée ci-dessous. 

Article 8 : Résiliation 

Il ne peut être mis fin à la présente convention en dehors de l'expiration prévues à l'article 7 ou de la 

cession de(s) bien(s) qu'en cas de problème important résultant d'une faute grave du SAH et/ou de 

l'entrepreneur dûment constatée par un expert de son choix. 

Article 9 : Financement des travaux 

Le SAH procèdera au règlement des travaux, en qualité de maître d’ouvrage. Le SAH s’octroie le droit 

de solliciter des aides financières auprès de l’Agence de l’Eau, du Conseil Régional des Pays-de-la-

Loire et des Départements de Vendée et de Loire Atlantique. 

Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains. 

 

Fait à…………………………………………….., le………………………………….. 

« Lu et approuvé »        « Lu et approuvé » 

Le Président du SAH Sud Loire       Le Propriétaire 
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26 ANNEXE 3 : CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET CONSEQUENCES SUR 

L’INTERVENTION DES COLLECTIVITES PUBLIQUES SUR LE DOMAINE PRIVE 

DEVOIRS DES PROPRIETAIRES RIVERAINS 

Le Code de l’Environnement définit le devoir d’entretien des cours d’eau dans les articles suivants : 

 

« L.215-2 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.  

Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié 

du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription 

contraire.  

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits 

naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le 

régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.  

Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des 

cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds. » 

 

« L.215-14 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent 

titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a 

pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel 

des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel 

écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, 

par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'État détermine les 

conditions d'application du présent article. » 

 

Si le devoir des riverains n’est pas respecté, le Code de l’Environnement précise : 

 

 « L.215-16 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 

215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en 

demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les 

dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. 

Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire 

un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au 

recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat 

compétent, comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=78057695D9FAC12496CB62D0E991FFD0.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849204&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000006849204
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=78057695D9FAC12496CB62D0E991FFD0.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=78057695D9FAC12496CB62D0E991FFD0.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849204&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000006849204
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=78057695D9FAC12496CB62D0E991FFD0.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849204&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000006849204
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« Art.L.432-1 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006 

Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du 

patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas 

échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, 

nécessaires au maintien de la vie aquatique. 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée 

de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations 

agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le 

droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée 

par convention. 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des 

milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux 

frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la 

fédération qui l'a prise en charge. » 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849294&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000006849294
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RECOURS CONTRE L’INSUFFISANCE D’ENTRETIEN DES RIVERAINS 

Pour compenser l’abandon de l’exploitation des rives par les propriétaires riverains, les textes 

prévoient la possibilité par le préfet d’ordonner des travaux d’office en cas de risque de salubrité 

publique ou de mise en péril de la sécurité de biens ou de personnes. 

L’intervention d’une collectivité publique prenant en charge les travaux reste néanmoins la solution 

la plus répandue. 

 

 « Art.211-7 du code de l’Environnement : modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240 

I. Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application 

de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 

151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et 

l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt 

général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et 

visant :  

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

3° L'approvisionnement en eau ;  

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;  

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

6° La lutte contre la pollution ;  

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;  

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines ;  

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;  

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;  

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques ;  

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 

système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.  

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public 

Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.  

I bis. Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé 

dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet 

saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, 

l'avis est réputé favorable.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022473276&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000022473276
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid
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II. L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des 

sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations 

prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.  

III. Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 

livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des 

articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.  

IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre 

passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, 

instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage 

sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens 

de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.  

V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de 

l'État.  

VI. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » 

 

« Art.L.151-36 du Code Rural et de la pêche maritime : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 

2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats 

mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales 

peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils 

présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :  

1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement 

des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale 

ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;  

2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;  

3° Entretien des canaux et fossés ;  

4° et 5° (alinéas abrogés) ;  

6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;  

7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires 

intermédiaires de stockage de bois.  

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont 

prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire 

participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les 

personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.  

Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux 

du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle 

acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000304980&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582133&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849204&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000006849204
http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849204&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000006849204
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
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amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la 

personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. » 

 

« Art.L.151-37 du Code Rural et de la pêche maritime : modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - 

art. 68 

Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit 

la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages 

entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases 

générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu 

les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de 

l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale 

autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément 

au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.  

L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité 

publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation 

des travaux.  

Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des 

opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté 

ministériel ou par arrêté préfectoral.  

Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour 

faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le 

maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. 

Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les 

dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.  

Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation 

et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes 

intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 

212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle 

en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent 

celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Il est cependant 

procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.  

Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation 

et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes 

intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant 

procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.  

Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des 

collectivités qui en ont pris l'initiative. » 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000025553296&idArticle=LEGIARTI000025555146&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000025555146
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000025553296&idArticle=LEGIARTI000025555146&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000025555146
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006792610&dateTexte=&categorieLien=cid
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« Art.L.151-37-1 du Code Rural et de la pêche maritime :  

Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que 

l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une 

enquête publique. L'enquête mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu. Les propriétaires ou 

occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée 

au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer 

l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été 

instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière 

d'expropriation pour cause d'utilité publique. » 

 

« Art.L.151-38 du Code Rural  et de la pêche maritime : modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - 

art. 68 

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats 

mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, 

ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et 

servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.  

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions 

directes.  

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de 

l'environnement ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques 

mentionnés au 8° du même I, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, 

des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de 

forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie 

hydraulique.  

Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des 

chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement.  

Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de 

débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit 

du demandeur. » 

 

« Art.L.151-39 du Code Rural  et de la pêche maritime : Lorsque le programme des travaux 

mentionnés à l'article L. 151-37 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à 

une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où cette 

association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, 

par décision préfectorale. » 

 

« Art.L.151-40 du Code Rural et de la pêche maritime : modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 

2010 - art. 7 (V) 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000025553296&idArticle=LEGIARTI000025555146&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000025555146
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000025553296&idArticle=LEGIARTI000025555146&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000025555146
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000498687&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022176626&idArticle=LEGIARTI000022181051&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000022181051
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022176626&idArticle=LEGIARTI000022181051&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000022181051
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Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des 

articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.  

Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées par décret en Conseil 

d'État.» 

Une Déclaration d’Intérêt Général doit être prononcée par l’État après réalisation d’une enquête 

publique. 

 

TRAVAUX EXECUTES PAR LES PERSONNES MORALES AUTRES QUE L'ÉTAT 

La réalisation de travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs 

groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités est régie 

par les articles L151-36 à L151-40 du code rural détaillés ci-dessous : 

 

Article L151-36 

« Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats 

mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales 

peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils 

présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : 

1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement 

des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale 

ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ; 

2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ; 

3° Entretien des canaux et fossés ; 

4° et 5° (alinéas abrogés) ; 

6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ; 

7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires 

intermédiaires de stockage de bois. 

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont 

prescrit ou exécuté. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire 

participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les 

personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. 

Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux 

du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle 

acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord 

amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la 

personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.» 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A9E6A6F7BEA6D61EDAE48B59EE05132B.tpdjo04v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L151-37 

« Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il 

prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des 

ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les 

bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a 

rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités 

de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale 

autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément 

au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 

L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité 

publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation 

des travaux. 

Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des 

opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté 

ministériel ou par arrêté préfectoral. En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution 

d'aires intermédiaires de stockage de bois prévus au 7° de l'article L. 151-36, ils peuvent être 

prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies aux articles 3 à 5 de la loi n°85-

30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. 

Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour 

faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le 

maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. 

Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les 

dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics. 

Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation 

et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes 

intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article 

L.212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe 

naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui 

suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Il est cependant 

procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. 

Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation 

et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes 

intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant 

procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée. 

Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des 

collectivités qui en ont pris l'initiative. » 
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Article L151-37-1 

« Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que 

l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une 

enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une 

indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages 

que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour 

lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées 

comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. » 

 

Article L151-38 

« Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats 

mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, 

ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et 

servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées. 

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions 

directes. Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du 

code de l'environnement ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes 

aquatiques mentionnés au 8° du même I, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, 

exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de 

concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation 

de l'énergie hydraulique. 

Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des 

chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement. 

Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de 

débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit 

du demandeur. [...].» 

 

PROCEDURES REGLEMENTAIRES POUR L’INTERVENTION DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 

L’intervention d’une collectivité publique sur des terrains privés nécessite une procédure 

administrative : une Déclaration d’Intérêt Général (DIG). L’absence de DIG expose le porteur de 

projet à une contestation de la légalité des travaux. 

 

La Déclaration d’intérêt Général 

 

« Code de l’Environnement, article R214-88 à R214-100 : 

Art R214-88 



 

341 

Déclaration d'Intérêt Général et dossier d'autorisation CTMA SAH Baie de Bourgneuf – Rapport DIG et AEU 

Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations 

énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-

36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions de la 

présente section leur sont applicables.  

 

Art R214-89 

I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est 

précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles 

R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique. 

   II. - L'arrêté préfectoral ou inter préfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du 

même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la 

disposition du public. 

   III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches : 

   1º Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ; 

   2º Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, 

lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces 

activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ; 

 

   3º Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir 

ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces 

migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. 

 

Art R214-90 

Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation 

des eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-13, soit pour procéder aux acquisitions 

d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête 

préalable à la déclaration d'utilité publique 

Art R214-91 

La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, 

au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont 

pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier 

cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne 

l'enquête.  

Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, 

le dossier de l'enquête publique rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit 

de pêche fixées par les articles L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles L. 435-5 et 

R. 435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par les fonds publics dans le financement. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2E4EDF14FC6057E16BB9A96F0EC0577B.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833169&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2E4EDF14FC6057E16BB9A96F0EC0577B.tpdjo11v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837063&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834107&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834133&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838543&dateTexte=&categorieLien=cid
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Art R214-92 

En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le 

président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût 

supérieur à 1 900 000 euros. 

 

Art R214-93 

Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres 

que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du 

commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui 

présente les observations recueillies concernant : 

   1º L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ; 

   2º La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ; 

   3º Les critères retenus pour la répartition des charges. 

 

Art R214-94 

Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la 

commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la 

connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter 

éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. 

 

Art R214-95 

Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime le caractère 

d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par 

arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la 

préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la 

commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y 

a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 

du présent code.  

Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou 

installations s'étendent sur plus d'un département. 

 

Art R214-96 

Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les 

conditions prévues à l'article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est 

substituée à celle-ci : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833119&dateTexte=&categorieLien=cid
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   1º Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, 

entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations 

des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ; 

   2º Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés 

dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de 

fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative 

prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. 

 

Art R214-97 

Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou 

d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets. 

   En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général 

ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou 

installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce 

délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont 

rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt. 

 

Art R214-98 

Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime relatives aux 

modalités de mise en œuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code 

sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du 

présent code.  

Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural et de la pêche maritime, la demande 

d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public 

mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du présent code.  

Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural et de la pêche 

maritime sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du 

présent code. 

 

Art R214-99 

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 

214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête 

mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées à l'article R. 214-6 : 

   I. - Dans tous les cas : 

   1º Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ; 

   2º Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée : 

   a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E34ED885D73FC33EDBD5B54029364D46.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587620&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E34ED885D73FC33EDBD5B54029364D46.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E34ED885D73FC33EDBD5B54029364D46.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587622&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E34ED885D73FC33EDBD5B54029364D46.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006587624&dateTexte=&categorieLien=cid
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   b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui 

doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ; 

   3º Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des 

installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux. 

   II. - Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou 

qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses : 

   1º La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à 

participer à ces dépenses ; 

   2º La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes 

mentionnées au 1º, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les 

frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ; 

   3º Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge 

par les personnes mentionnées au 1º ; 

   4º Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des 

participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1º ; 

   5º Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ; 

   6º L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes 

mentionnées au 1º, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces 

participations. 

 

Art R214-100 

Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, 

conformément aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27 et R. 214-6 à R. 214-31. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=87C6B6E94CE254795EEF37EDED28D9BF.tpdjo03v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837073&dateTexte=&categorieLien=cid
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EXERCICE DU DROIT DE PECHE CONSECUTIVEMENT A LA DECLARATION D’INTERET GENERAL 

« Code de l’Environnement art. L.432-1 

Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du 

patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas 

échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, 

nécessaires au maintien de la vie aquatique. 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée 

de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations 

agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le 

droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée 

par convention. 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des 

milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux 

frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la 

fédération qui l'a prise en charge. » 

 

« Code de l’Environnement art. L.433-3 

L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci 

comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les 

mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne 

physique ou morale qui exerce le droit de pêche. » 

 

« Code de l’Environnement art. L.435-4 

Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, les propriétaires riverains 

ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve 

de droits contraires établis par possession ou titres. 

Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, le droit de pêche appartient au 

propriétaire du fonds. 

« Code de l’Environnement art. L.435-5 

Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, 

le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les 

jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du 

milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération 

départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du 

milieu aquatique. 

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la 

pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.» 
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Décret d’application de l’art L.435-5 : Décret 2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l’exercice du droit 

de pêche des riverains d’un cours d’eau non domanial. 

 

« Code de l’Environnement art. R.435-34 

I. Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement 

par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois 

avant le début des opérations.  

Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette 

personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur 

financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; 

un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.  

Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces 

informations dans un délai qu'il fixe.  

II. Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée 

d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête 

prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I. 

 

Art. R.435-35 

S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des 

propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de 

l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu 

aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section 

de cours d'eau concernée.  

Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et 

assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 

aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. 

 

Art.R 435-36 

A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de 

celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou 

interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que 

l'exercice de ce droit lui revient. 

 

Art.R. 435-37 

La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour 

une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des 

opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837065&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1D51EF1D4B09BF6E337AAC328A863A3E.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid
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doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première 

phase ou de la phase principale. 

 

Art.R. 435-38 

Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 : 

-identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de 

pêche du propriétaire riverain ; 

-fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ; 

-désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération 

départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du 

milieu aquatique qui en est bénéficiaire ; 

-et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les 

opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date. 

 

Art.R. 435-39 

« L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune 

des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, 

identifié.  

« Il est en outre publié dans deux journaux locaux.  

« Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération 

départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du 

milieu aquatique bénéficiaire. » 

 

ÉTUDES D'IMPACT DES PROJETS DE TRAVAUX, D'OUVRAGES OU D'AMENAGEMENTS 

Sous-section 1 : Dispositions générales 

« Article R122-1 

Les études d'impact préalables à la réalisation de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements prescrites 

par la présente section sont réalisées sous la responsabilité du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. 

 

« Article R122-2 

I. Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont 

soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en 

fonction des critères précisés dans ce tableau. 

II. Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un examen au 

cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu'elles 

répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères 

précisés dans le tableau susmentionné. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1D51EF1D4B09BF6E337AAC328A863A3E.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid
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III. En outre, les dispositions des I et II du présent article sont applicables : 

1° Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n'ont pas déjà fait l'objet d'une 

étude d'impact, lorsque ces modifications ou extensions font entrer ces derniers pris dans leur 

totalité dans les seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le 

tableau susmentionné. Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements autorisés avant l'entrée 

en vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des 

projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ; 

2° Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l'objet d'une étude d'impact, 

lorsque la somme des modifications ou extensions du projet ultérieures à celle-ci entre dans les 

seuils et critères précisés dans le tableau susmentionné. Ne sont prises en compte que les 

modifications ou extensions réalisées sur une période de cinq ans précédant la demande de 

modification ou d'extension projetée. 

IV. Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, 

quels que soient les ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas 

soumis à la réalisation d'une étude d'impact. 

 

Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact 

« Article R122-4 

Sans préjudice de la responsabilité du pétitionnaire ou maître d'ouvrage quant à la qualité et au 

contenu de l'étude d'impact, celui-ci peut demander à l'autorité compétente pour prendre la 

décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet de rendre un avis sur le degré de 

précision des informations à fournir dans l'étude d'impact, conformément à l'article L. 122-1-2. 

Dans sa demande, le pétitionnaire fournit au minimum les éléments dont il dispose sur les 

caractéristiques principales du projet et, dans la zone qui est susceptible d'être affectée : 

-les principaux enjeux environnementaux ; 

-ses principaux impacts ; 

-quand le projet s'insère dans le cadre d'un programme de travaux, ses liens fonctionnels avec 

d'autres travaux, ouvrages ou aménagements. 

L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution 

consulte sans délai l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement et, 

pour ce qui concerne les aspects liés à la santé humaine, le ministre chargé de la santé pour les 

projets mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou le directeur général de l'agence régionale de 

santé pour les autres projets. 

Dans son avis, l'autorité compétente précise les éléments permettant au pétitionnaire ou maître 

d'ouvrage d'ajuster le contenu de l'étude d'impact à la sensibilité des milieux et aux impacts 

potentiels du projet sur l'environnement ou la santé humaine, notamment le degré de précision des 

différentes thématiques abordées dans l'étude d'impact. 

L'avis de l'autorité compétente indique notamment : 
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-les zonages, schémas et inventaires relatifs à la ou aux zones susceptibles d'être affectées par le 

projet ; 

-les autres projets connus, tels que définis au 4° du II de l'article R. 122-5, avec lesquels les effets 

cumulés devront être étudiés ; 

-la nécessité d'étudier, le cas échéant, les incidences notables du projet sur l'environnement d'un 

autre État, membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur 

l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo ; 

-la liste des organismes susceptibles de fournir au pétitionnaire des informations environnementales 

utiles à la réalisation de l'étude d'impact. 

Cet avis peut également préciser le périmètre approprié pour l'étude de chacun des impacts du 

projet. 

 

« Article R122-5 

I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 

susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et 

aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. 

II. L'étude d'impact présente : 

1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses 

dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de  l'ensemble 

du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction 

et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des 

procédés de stockage, de production et de fabrication, notamment mis en œuvre pendant 

l'exploitation, telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu'une estimation des 

types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet 

proposé. 

Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de 

base relevant du titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 modifiée relative à la transparence et à 

la sécurité en matière nucléaire, cette description pourra être complétée dans le dossier de demande 

d'autorisation en application de l'article R. 512-3 et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 

novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de 

sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ; 

2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, 

portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, 

les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres 

biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le 

bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations 

entre ces éléments ; 

3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la 

phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en 
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particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du 

voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la 

salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; 

4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, 

lors du dépôt de l'étude d'impact : 

-ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; 

-ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 

administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-

31mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou 

d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont 

été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; 

5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître 

d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé 

humaine, le projet présenté a été retenu ; 

6° Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie 

par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, 

schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional 

de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3 ; 

7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : 

-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les 

effets n'ayant pu être évités ; 

-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la 

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 

compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 

de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés 

au 3° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de 

leurs effets sur les éléments visés au 3° ; 

8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial visé au 2° et évaluer les effets du 

projet sur l'environnement et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des 

raisons ayant conduit au choix opéré ; 

9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le 

maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; 

10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l'étude d'impact et des études 

qui ont contribué à sa réalisation ; 
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11° Lorsque certains des éléments requis en application du II figurent dans l'étude de maîtrise des 

risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations 

classées pour la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact ; 

12° Lorsque le projet concourt à la réalisation d'un programme de travaux dont la réalisation est 

échelonnée dans le temps, l'étude d'impact comprend une appréciation des impacts de l'ensemble 

du programme. 

III. Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, 

l'étude d'impact comprend, en outre : 

-une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de l'urbanisation 

; 

-une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, 

agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou 

forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la sensibilité des 

milieux concernés ; 

-une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 

collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-

économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

-une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment 

du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

-une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul 

utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui 

seront mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 

IV. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, 

celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées aux II et III. Ce résumé peut 

faire l'objet d'un document indépendant. 

V. Pour les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à autorisation en application du titre Ier du 

livre II, l'étude d'impact vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce 

document par l'article R. 214-6. 

VI. Pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une étude d'incidences en 

application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV, l'étude d'impact vaut étude 

d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 

VII. Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du titre Ier du livre 

V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du titre IV de la loi du 13 juin 2006 

susmentionnée, le contenu de l'étude d'impact est précisé et complété en tant que de besoin 

conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 

novembre 2007 susmentionné. 


