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1 RAPPEL DE LA PHASE PRECEDENTE 

1.1 PRESENTATION DU PETITIONNAIRE 

Le porteur de l’étude est la commune de Le Busseau : 

Commune de Le Busseau 

6, rue de la Mairie 

79 240 LE BUSSEAU 

N° SIRET : 21790059600016 

1.2 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Situé en Deux‐Sèvres, sur la commune de le Busseau, le plan d’eau des Fougères a été créé suite à un 

arrêté préfectoral datant du 15 avril 1988 pour des usages estivaux de loisirs, pêche et promenade. 

Cet  espace  connaît  des  problèmes  récurrents  d’envasement,  et  présente  des  effondrements  de 

berges. Des problèmes d’inondation sur la route surplombant la digue sont également constatés. La 

commune a déjà effectué des  travaux de curage  il y a une vingtaine d’année. L’état d’envasement 

actuel à déclencher des contacts avec l’administration mettant en avant : 

‐ Une taille effective du plan d’eau différente que celle mentionnée dans l’arrêté préfectoral, 

‐ Une  gestion  de  l’ouvrage  visant  à  limiter  l’impact  du  plan  d’eau  sur  le  ruisseau  avec  une 

ouverture des vannes entre le 1er octobre et le 1er juin. 

 

Face à ces différentes problématiques,  la commune souhaite envisager une réflexion sur  le devenir 

du  plan  d’eau.  Cette  réflexion  intégre  les  thématiques  sédimentaires,  paysagères,  écologiques 

(continuité écologique, valorisation de la zone humide), hydrauliques et sociales. 

Cette  étude  a pour objectif d’étudier  les différents  scénarii  d  d’aménagement du  site de  façon  à 

éclairer la décision du maître d’ouvrage et à alimenter la réflexion des usagers locaux. 

 

L’étude s’appuie sur un diagnostic du site et des usages. Celui‐ci servira à établir plusieurs scénarii 

d’aménagement qui devront faire l’objet d’une analyse multicritères permettant d’orienter les choix 

d’aménagement, et notamment : 

 De  l’efficacité de  la solution au  regard des objectifs de  transit sédimentaire et suppression 

des nuisances ; 

 De la contribution à l’atteinte du bon état du cours d’eau, 

 Des coûts de travaux d’aménagement du site (coût d’investissement, de fonctionnement, de 

remise en état et/ou de modernisation des ouvrages si cela s’avère nécessaire), 

 Du maintien ou adaptation des usages, 

 De la faisabilité technique, 

 De la qualité paysagère de l’aménagement proposé, 
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 Des valorisations pédagogiques pouvant être faites (schéma d’interprétation, signalétique…), 

 Du contexte réglementaire. 

 

Dans  le  cadre  de  la  phase  1  de  l’étude,  deux  scénarii  d’aménagement  ont  été  étudiés  suite  à  la 

réalisation du diagnostic du site : 

‐ Scénario 1 : mise en conformité réglementaire du site, 

‐ Scénario 2 : effacement de l’ouvrage et renaturation du site. 

 

Le comité de pilotage réuni le 24 avril 2019 s’est positionné en faveur du scénario 2. Cette position a 

également été suivie par le conseil municipal de la commune de Le Busseau le 26 avril 2019. 
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2 PRESENTATION DU PROJET 

 

Ce projet consiste en : 

- la vidange définitive du plan d’eau, 

- la suppression du plan d’eau par la démolition du vannage, 

- la restauration des écoulements du ruisseau des Fougères, 

- la restauration de la zone humide alluviale dans l’emprise du plan d’eau. 

 

Ce projet n’est plus qu’un projet local mais devient un réel projet de restauration écologique d’un 

site. 

Parallèlement aux grands axes de  restauration écologique,  le projet peut s’inscrire dans  le cadre 

d’un  projet  pédagogique  faisant  office  de  vitrine  sur  la  réhabilitation  de  l’ensemble  des 

composantes d’un milieu humide associé à la rivière. 

2.1 VOLET TECHNIQUE 

Ce projet ambitieux  se doit d’intégrer  la  réhabilitation de  l’ensemble du  fond de vallée avec deux 

volets : 

- la restauration et/ou l’accompagnement de la qualité des milieux, 

- l’aménagement paysager du  site  avec  la  réalisation de plantations,  l’aménagement de 

cheminement et la possibilité de réaliser des annexes hydrauliques (bras morts, mares…). 

2.1.1 GABARIT ET TRACE DU COURS D’EAU 

Le dimensionnement du lit du ruisseau dans l’emprise du plan d’eau s’appuie sur les caractéristiques 

suivantes :  

 CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES DIMENSIONNANTES 

Les valeurs de débits du ruisseau des Fougères au droit du plan d’eau sont calculées à partir de  la 

station de  jaugeage présente  sur  la Vendée au niveau de Foussais‐Payré à partir de  la  surface du 

bassin versant situé en amont du plan d’eau (8.67 km²). 

 ÉCOULEMENTS MENSUELS 

Le régime hydrologique du ruisseau des Fougères est marqué par des débits supérieurs au module 

entre novembre et avril,  tandis ce que  la période de basses eaux s’étend entre mai et octobre. Le 

débit mensuel le plus élevé est enregistré en janvier avec 0.246 m3/s, alors le débit mensuel le moins 

élevé est enregistré en août avec 0.007 m3/s (7 l/s). 
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Le module  au  droit  du  plan  d’eau  des  Fougères  est  égal  à  0.093 m3/s,  soit  un Débit Minimum 

Réservé (DMR) de 0.0093 m3/s (9.3 l/s). 

 

 

Figure 1: Débits moyens mensuels du ruisseau des Fougères au plan d'eau des Fougères (source : calculées à partir des données de  la 
Banque hydro) 

 

 

Compte tenu de la surface drainée au droit du site, inférieure à celle de 

la station de mesure, les débits sont d’autant plus faibles. Les variations 

saisonnières, quant à elles, restent  identiques. Ainsi, on peut constater 

qu’il existe un rapport de 1 à 35 entre les débits de la période hivernale 

(janvier) et  l’étiage (août). Cela traduit  la grande variabilité saisonnière 

des débits au niveau du plan d’eau. 

Sur  le  graphique  ci‐dessus,  le module  est  représenté  par  la  droite  en 

rouge. 

Figure 2: Caractéristiques hydrologiques (source : calculées à partir des données de la Banque Hydro) 
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 DEBITS CLASSES 

 

Le tableau ci‐contre présente les débits classés au droit du site 

(exemple :  pour  la  fréquence  0.9 :  le  débit  du  ruisseau  des 

Fougères est inférieur à 0.370 m3/s, 90 % du temps).  

Figure 3: débits classés au niveau du plan d’eau des Fougères (source : calculés à partir des données de la Banque Hydro) 

 DEBITS DE CRUE 

Les débits journaliers de crue sont de :  

 

Figure 4: caractéristiques des débits journaliers de crue (source : calculées à partir des données de la Banque Hydro) 
 

Ces  valeurs nous permettent de déterminer  la  section d’écoulement du  lit mineur du  ruisseau au 

niveau  du  plan  d’eau.  En  effet,  le  débit  de  plein  bord  d’un  cours  d’eau  est  proche  de  la  crue 

journalière de fréquence 1.7 ans. La crue de fréquence 1.5 ans  (moyenne entre le Gradex et la crue 

biennale) correspond à un début de 0.777 m3/s. 

 

Pour  le  ruisseau,  le débit de  retour 1.7 ans et donc de plein bord du  ruisseau est donc de 0.941 

m3/s. 

 DEBITS D’ETIAGE 

L’analyse des débits écoulés en période d’étiage indique une valeur de référence de QMNA5 (débit 

moyen mensuel minimal de récurrence 5 ans) égale à 0.5 l/s. 

   

fréquence débit (m3/s)

0.99 0.895

0.98 0.657

0.95 0.408

0.9 0.277

0.8 0.125

0.7 0.073

0.6 0.045

0.5 0.026

0.4 0.014

0.3 0.007

0.2 0.003

0.1 0.001

0.05 0.001

0.02 0.000

0.01 0.000

Plan d'eau des 

Fougères

Gradex 0.450

Biennale 1.105

Quinquennale 1.602

Décennale 1.934

Vicennale 2.265

Cinquantennale Non calculée

fréquence

QJ (m
3
/s)
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VCN : débit minimal moyen calculé sur X jours consécutifs 

QMNA : débit mensuel minimal annuel 

Figure 5: caractéristiques des débits d’étiage (source : calculées à partir des données de la Banque Hydro) 

 

 DONNEES HYDROMORPHOLOGIQUES 

 LA PENTE DU COURS D’EAU 

Des relevés topographiques complémentaires ont permis de déterminer la pente globale de l’amont 

du  plan  d’eau  (passerelle  piétonne  au  radier  des  vannes)  en  intégrant  un  linéaire  développé  du 

ruisseau de 205 m. 

La pente sur ce tronçon est de l’ordre de 0.3 %. 

 LARGEUR DU LIT MINEUR 

Des relevés complémentaires ont permis de déterminer la largeur du lit mineur du ruisseau en amont 

et en aval de l’étang. Ces relevés ont permis de déterminer une largeur de plein bord du lit mineur 

oscillant entre 2.6 m et 3.7 m. Dans  l’emprise du plan d’eau,  le  lit mineur reformé représente une 

largeur d’environ 2.80 m.  Le  transect  réalisé  sur  la partie  amont du  tracé dans  l’emprise du plan 

d’eau permet de montrer une hauteur de berge de 0.5 m pour une largeur de lit mouillé de 2.85 m. 

La largeur plein bord est de 4.4 m au niveau du transect. 

A partir du débit de crue de retour 1.7 ans, le dimensionnement du lit mineur donne une largeur de 

plein bord de 2.3 m pour une hauteur de berge de 0.5 m. Ces valeurs sont  légèrement  inférieures 

aux valeurs observées dans le plan d’eau et en aval. 

 METHODOLOGIE DE TERRASSEMENT DU LIT MINEUR 

Le  terrassement du  lit mineur peut être  réalisé en plusieurs étapes. Au‐delà du décapage de  terre 

végétale (le cas échéant), un lit primaire est d’abord ouvert à la pelle mécanique. Le godet doit être 

adapté à la taille du cours d’eau et à la morphologie de la section à ouvrir. Les godets orientables et 

inclinables sont fortement conseillés pour réaliser ces travaux et facilitent la mise en œuvre. 

 

 

Figure 6 : Principe de terrassement du lit primaire (source : La recréation de cours d’eau, CATER Normandie) 

Fréquence VCN3 (m
3
/s) VCN10 (m

3
/s) QMNA (m

3
/s)

Biennale 0.0006 0.0007 0.0014

Quinquennale sèche 0.0002 0.0003 0.0005
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Le  terrassement  est  réalisé  vers  l’amont  en  réalisant  d’abord  la  connexion  aval. Un  bouchon  est 

conservé en amont. La diversification du lit primaire permet d’obtenir le lit définitif. 

De manière à favoriser la diversité des faciès d’écoulement, le profil en long du ruisseau présentera 

une  alternance  de  faciès  d’écoulement  (radier/mouille)  sur  le  profil  en  long  du  tracé.  Cette 

alternance  tient  compte des méandres. Une  alternance des  faciès  se  traduit par une  variation de 

gabarit entre chaque faciès avec des mouilles plus profondes que les radiers d’au moins 20 à 30 cm, 

selon le principe du schéma présenté ci‐dessous :  

 

 

Figure 7 : Actions de diversification du lit primaire (source : La recréation de cours d’eau, CATER Normandie) 

 TRACE DU RUISSEAU 

Dans l’emprise du plan d’eau, l’ancien tracé du ruisseau n’est pas cadastré et ne permet donc pas de 

visualiser le tracé originel du ruisseau. Le tracé proposé correspond au tracé que le ruisseau a repris 

dans l’emprise du plan d’eau agrémenté de sinuosités sur la partie aval. 
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Figure 8 : Caractéristiques morphodynamiques d’un cours d’eau (source : La recréation de cours d’eau, CATER Normandie) 

 

L’indice de sinuosité recherché sur le site dans l’emprise du plan d’eau est de 1.3. 

 

L’aspect  méandriforme  du  lit  s’appuie  sur  les  caractéristiques  morphométriques  des  rivières  à 

méandres  dont  fait  partie  le  ruisseau  des  Fougères  avec  une  longueur  d’onde  des  méandres 

comprises entre 10 et 12 fois la largeur plein bord (entre 23 et 27.6 m). 

L’amplitude des méandres doit être comprise entre 6 et 20 fois la largeur plein bord soit entre 13.8 

et 46 m. 

Le projet prévoit de terrasser un lit mineur en fonction des variables morphodynamiques calculées. 

2.1.2 INTERVENTION AU NIVEAU DE L’OUVRAGE DE REGULATION 

 VIDANGE DU PLAN D’EAU 

Le plan d’eau est vidangé depuis plus de 1.5 ans avec une vanne maintenue ouverte. 

 DEMOLITION DES OUVRAGES DE GESTION 

Le projet vise à rétablir le profil en long et en travers du ruisseau avant la réalisation du plan d’eau. 

L’ouvrage assurant la régulation et la vidange du plan d’eau sera démantelé. 

Les matériaux issus de cette démolition seront exportés et reconditionnés pour être recyclés. 

Les culées seront conservées et permettront l’implantation d’une passerelle piétonne. 

2.1.3 INTERVENTION SUR LE LIT MINEUR 

La vallée a été remaniée pour la création du plan d’eau et les travaux de curage. Ils ont probablement 

fait disparaître toutes traces du tracé historique du ruisseau. Il est peu probable que  le cours d’eau 

retrouve le tracé méandriforme qui était le sien avant les travaux. 
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Le projet peut donc viser à retrouver la qualité morphodynamique du cours d’eau et impose donc de 

travailler sur son tracé. 

La déstructuration complète du lit mineur sous‐entend l’absence d’une armure caractérisant le fond 

dur du lit mineur avec présence de substrats uniquement limono‐sableux et une absence de berges 

caractérisées. 

 

Par rapport à  la nature des matériaux en place (sédiments fins),  il apparaît nécessaire de prévoir  la 

mise en place de matériaux  (épaisseur d’environ 20 cm) au  fond du  lit pour reconstituer  la couche 

d’armure du ruisseau. 

 

Des mesures granulométriques ont été réalisées par la méthode de Wolman sur un radier en amont 

du site dans la prairie localisée en aval du réservoir d’eau potable. 

 

 

Figure 9 : localisation des relevés granulométriques réalisés en amont du plan d’eau des Fougères 
 

 

Vue de la granulométrie du ruisseau en amont de l’étang 
des Fougères 

 

Le choix du matériau utilisé devra correspondre aux classes granulométriques «blocs, pierre, cailloux 

et graviers » (BPCG) dans la gamme granulométrique 0‐300 mm avec :  

- un D16 « Graviers » (G) (G ; de 11.3 à 16 mm), 

- un diamètre médian de la granulométrie (D5O) «cailloux »(C) (C ; de 32 à 45.3mm), 

- un D84 « Pierres » (P) (P ; 64‐90.5 mm). 
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Classe granulométrique  Classe de taille en mm 

Rochers  >1024 

Blocs  256 – 1024 

Pierres  64 – 256 

Cailloux  16 – 64 

Graviers  2 – 16 

Sables  0.0625 – 2 

Limons  0.0039 – 0.0625 

Argiles  <0.0039 

Figure 10 : Classes granulométriques des substrats des cours d'eau selon Malavoi 

 

La recharge en granulats doit remonter sur les berges pour chemiser et amortir les érosions et cela à 

largeur plein bord constante. 

2.1.4 DEVENIR DES SEDIMENTS ACCUMULES 

Les  sédiments  accumulés  dans  le  plan  d’eau  seront  laissés  sur  place  et  seront  remaniés  lors  des 

travaux paysagers. Des apports de matériaux  terreux extérieurs  sont nécessaires dans  le  cadre du 

projet à hauteur de 486 m3. 

2.1.5 CREATION D’ANNEXES HYDRAULIQUES 

Pour améliorer la plus value écologique sur le site, l’aménagement d’annexes hydrauliques peut être 

proposé. Cet  aménagement permettra une  variation des niveaux d’eau  en  relation  avec  la nappe 

d’accompagnement  du  cours  d’eau  et  une  profondeur  minimale  pour  garantir  la  fonctionnalité 

biologique de l’aménagement. 

L’objectif recherché est la création d’une mosaïque de milieux permettant de diversifier la flore et la 

faune  présente  sur  le  site.  Par  exemple,  la  présence  de  batraciens  sur  le  site  est  liée  aux  zones 

humides lors de la période de reproduction. Ils gagnent ensuite les bois ou les prés. La stabilité d’une 

population est ainsi dépendante de la présence d’un réseau de mares ou de zones humides. 

Les sédiments, suite à l’abaissement du niveau d’eau, devront être remaniés pour permettre de créer 

un milieu diversifié et biologiquement intéressant. 

 TERRASSEMENT 

Le terrassement devra être réalisé de façon à répondre à différents objectifs : 

- favoriser  le développement d’une végétation diversifiée (mosaïques de végétation réparties 

sur l’ensemble de l’aménagement), 

- assurer le piégeage et l’assimilation des nutriments issus des eaux de la nappe et des eaux de 

ruissellement, 

- favoriser l’accueil d’une faune diversifiée (lié à la diversité des habitats), 
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- contribuer à l’amélioration de la qualité paysagère du site. 

 

Globalement,  la  zone  de  la  berge  située  entre  le  niveau  d’étiage  et  le  niveau  des  hautes  eaux 

annuelles est  la plus  intéressante pour  la plupart des fonctions de  l’hydrosystème. Le terrassement 

doit donc viser à étendre au maximum la surface de cette zone de transition. Ainsi, il est souhaitable 

de  favoriser  les pentes  les plus  faibles possibles,  sur  l’ensemble des berges,  et  surtout  autour du 

niveau moyen des eaux. 

L’aménagement devra présenter les caractéristiques suivantes : 

- formes hétérogènes, avec un tracé de berge très sinueux de façon à augmenter la surface de 

la zone de transition soumise à l’alternance de périodes d’inondation et d’exondation, 

- pentes très douces ou avec des paliers, 

- profondeurs suffisantes (50 à 70 cm souhaitable au plus profond). 

 FORME ET PROFONDEUR DE L’AMENAGEMENT 

Pour une meilleure intégration paysagère, l’aménagement devra présenter des contours courbes. Le 

profil  des  berges  en  pente  douce  est  nécessaire  pour  permettre  le  développement  de  plusieurs 

ceintures de végétation aquatique à amphibie favorisant des habitats diversifiés. 

Cette  configuration  permettra  ainsi  aux  batraciens  de  sortir  facilement  de  l’eau  et  aux  petits 

mammifères d’accéder à l’eau sans risques de noyade. 

Pour assurer une bonne fonctionnalité, les annexes hydrauliques devront présenter une profondeur 

au plus profond d’environ 70 cm. Cette profondeur permettra d’éviter un réchauffement homogène 

de la colonne d’eau, la concentration de sels minéraux et la multiplication des algues filamenteuses. 

Cette zone plus profonde permettra de créer une zone refuge contre la prédation de certains oiseaux 

(héron par exemple). 

 CONDITIONS D’ECLAIREMENT DES AMENAGEMENTS 

On évitera  la proximité de grands arbres favorisant  les dépôts de feuilles mortes et un envasement 

plus rapide. 

Le couvert végétal doit permettre un éclairement suffisant pour permettre : 

‐ le réchauffement des eaux au printemps bénéfique au développement des larves et alevins, 

‐  l’implantation d’herbiers et d’une  façon générale  la  colonisation de  l’annexe hydraulique 

par la végétation aquatique et semi aquatique. 

On  évitera  les  plantations  de  ligneux  autour  de  ces  aménagements  et  l’entretien  de  ces  zones 

maintiendra des milieux ouverts. 

 VEGETALISATION 

L’implantation  d’une  flore  diversifiée  est,  en  général,  un  processus  lent  et  parfois  aléatoire.  Pour 

certains projets, une orientation de la végétalisation peut être favorisée pour permettre un équilibre 

écologique plus rapide. 
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La création d’annexes hydrauliques par modification de  la  topographie du site doit être complétée 

par des plantations ou semis d’hélophytes pour améliorer rapidement les fonctionnalités de l’annexe 

hydraulique et contribuer à la valorisation paysagère du site. 

La présence d’un public attentif à la réussite du projet peut justifiée une intervention. 

Etant donné la configuration du site et la présence de zones humides en amont, un stock de graines 

est présent dans les sédiments du plan d’eau. 

La végétalisation des annexes hydrauliques répond à plusieurs objectifs : 

- Ecologique par la diversification des essences présentes sur le site, 

- Pédagogique par une explication complémentaire des fonctionnalités de la végétation, 

- Paysager (valorisation de la valeur paysagère du site). 

 ENTRETIEN 

Les annexes hydrauliques  sont des milieux dynamiques nécessitant une gestion  régulière pour  les 

maintenir  en  l’état.  Si  cet  entretien,  n’est  pas  réalisé,  deux  phénomènes  particuliers  peuvent 

conduire à la banalisation du milieu, voire son comblement : 

‐ certains végétaux peuvent prendre  le dessus sur d’autres et envahir  l’ensemble de  la surface 

de l’annexe hydraulique. Cette prédominance d’une espèce aura pour résultat une banalisation 

du milieu et donc une diminution de la biodiversité, 

‐  l’accumulation  de  matières  minérales  et  de  matières  organiques  (litières,  produits  de 

décomposition des végétaux…) engendrera à terme le comblement des annexes hydrauliques. 

 

Sans entretien, la pérennité des annexes hydrauliques peut être remise en question. 

Dans le cadre du projet, des panneaux d’information et de sensibilisation pourront être implantés sur 

le site et du mobilier urbain (pique‐nique et jeux) peut être intégré au budget. 

2.2 VOLET PAYSAGER 

Pour  permettre  une  réappropriation  du  public  de  la  zone  d’emprise  du  plan  d’eau,  plusieurs 

cheminements seront créés dans l’emprise du plan d’eau avec : 

- un  passage  dans  l’emprise  actuelle  du  plan  d’eau  permettant  de  traverser  la  vallée  en 

passant sur le cours d’eau et l’annexe hydraulique en majorité en platelage bois (voir photo 

ci‐dessous), 

- un  cheminement  périphérique  du  site  en  le  rapprochant  des  zones  en  eau  (annexes 

hydrauliques et ruisseau). 
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Vue de cheminements en platelage bois aménagés sur le site de la Chaize à Bressuire (79) 
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2.3 VOLET REGLEMENTAIRE 

2.3.1 PROCEDURE REGLEMENTAIRE 

Ce  scénario  cible  l’abandon  du  plan  et  la  remise  en  état  du  site.  L’article  L.214‐3‐1  du  Code  de 

l’environnement s’applique. 

 

Article L214-3-1 du Code de l’environnement 

Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à 
défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif 
de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité 
administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui 
imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles 91 et 
92 du code minier. 

Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux 
des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de 
l'énergie hydraulique. 

 

Ce projet ne serait donc pas soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation au titre de la loi 

sur l’eau. Un dossier technique devra être transmis à l’administration. 

2.3.2 INCIDENCES DU PROJET 

 HYDRAULIQUES 

Sur	le	débit	

Le projet de réhabilitation permettra d’éviter les phénomènes d’évaporation rencontrés sur un plan 

d’eau de l’ordre de 0.5 l/s/ha (de surface en eau) lors des fortes chaleurs et de restituer l’intégralité 

des débits en aval. 

 

Sur	la	hauteur	d’eau	
La  réhabilitation du  lit du  ruisseau permettra  de  retrouver une  alternance de  zones  courantes  et  

lentes avec une alternance de hauteurs d’eau. 

 

A la différence du plan d’eau, les zones courantes ou de faible lame d’eau favoriseront : 

- une meilleure oxygénation de l’eau, 

- la  réduction des phénomènes d’eutrophisation par augmentation de  la capacité d’auto 

épuration du cours d’eau, 

- l’apparition de substrats plus grossiers en relation avec les vitesses d’écoulement, 

- la diversité des habitats. 

 

Sur	le	volume	d’eau	
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La  réduction de  la hauteur d’eau  va  logiquement  se  traduire par une  réduction du  volume d’eau 

stocké en amont de l’ouvrage. 

 SUR LE LIT 

Les  incidences  sur  le  lit  seront  fortes  et  se  traduiront  par  la  restauration  d’un  fonctionnement 

physique naturel : 

- rôle sur le transit sédimentaire : restauration des zones d’érosion et de dépôts, transport 

des particules fines vers l’aval, 

- diversification des écoulements et des habitats au gré du profil longitudinal et transversal 

du cours d’eau, 

- développement  d’une  flore  et  d’une  faune  en  cohérence  avec  les  nouvelles 

caractéristiques du cours d’eau (écoulements, vitesses et hauteurs d’eau, substrats…). 

 

Les aménagements du lit pourront permettre de reconstituer des habitats diversifiés pour la faune et 

la flore inféodés aux milieux humides. 

 SUR LES BERGES ET LA VEGETATION 

Le projet devra intégrer la restauration d’un cordon de végétation le long du lit et éventuellement la 

restructuration d’habitats en berge (caches sous‐berges, souches, branches basses…). 

 SUR LA CIRCULATION PISCICOLE (CONTINUITE) 

Le  démantèlement  des  vannes  permettra  de  restaurer  la  libre  circulation  des  espèces 

indépendamment des  conditions hydrauliques et des périodes d’ouverture des vannes.  Il n’y aura 

donc pas : 

- de blocage de certaines espèces au pied de l’ouvrage, 

- de retards de migration, 

- d’effet de prédation au pied de l’ouvrage par accumulation d’individus dans l’attente de 

conditions plus favorables pour le franchissement. 

 

Activités	de	loisirs,	promenade	
 

Le volet paysager et l’aménagement de cheminements permettra de conserver l’attractivité du site. 

Le  coté  paysager  du  site  devra  être  travaillé  de manière  à  assurer  l’accueil  et  la  sensibilité  des 

promeneurs aux écosystèmes aquatiques et terrestres. 

2.3.3 MESURES PREVENTIVES ET D’ACCOMPAGNEMENT 

Lors de la réalisation des travaux, toutes les précautions devront être prises afin de limiter :  

- le départ de matières en suspension et  d’ammonium, 

- la diminution de l’oxygène dissous. 
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La  zone  d’emprise  actuelle  du  plan  d’eau  sera  réaménagée.  Le  projet  peut‐être  très  ambitieux 

comme modeste.  Les aménagements paysagers dépendront donc des orientations données par  le 

comité de pilotage. 

2.4 COUTS DU PROJET ET LOCALISATION DES AMENAGEMENTS PROJETES 

2.4.1 CHIFFRAGE DU PROJET ET FINANCEMENTS ATTRIBUABLES 

Le tableau ci‐dessous récapitule donc le montant induit par le projet. 

 

Les  coûts d’entretien  annuel  sont  évalués  à  10 000  € HT. Ce  coût  reste  à  affiner  en  fonction des 
aménagements  réalisés et  correspond à une base minimaliste. En effet,  le  caractère  inondable du 
site engendrera obligatoirement des  coûts de nettoyage et de  reprise des aménagements  réalisés 
(cheminements notamment). 
 

Les financements pourront être attribués de la part de : 

- L’Agence  de  l’Eau  Loire‐Bretagne :  dans  le  cadre  du  XIème  programme,  les  opérations 

d’effacement  d’ouvrage  sont  financées  jusqu’à  hauteur  de  70  %.  Les  financements  sont 

éligibles sur toutes  les opérations permettant une restauration des milieux (ruisseau, zones 

humides, amélioration de  la qualité de  l’eau).  Les  cheminements ne  sont pas éligibles aux 

financements. 

- La  Région  Nouvelle‐Aquitaine  peut  également  financer  les  actions  en  lien  direct  avec  la 

restauration des  fonctionnalités écologiques du  cours d’eau par el biais de  son  règlement 

d’intervention en faveur de l’eau en Nouvelle‐Aquitaine. 

- Le département des Deux‐Sèvres peut également participer au financement des travaux en 

lien avec la restauration des milieux. 
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2.4.2 PLANS DESCRIPTIFS 

 

 

N° de rubrique Désignation des travaux Unité
Prix unitaire 

HT
Quantité

Montant total 

HT
% montant % montant % montant % montant

1.1.
Ins ta l lation, préparation du chantier (accès , rampe, 

piquetage…) et remise  en état du s i te
ft 8 000.00 € 1 8 000.00 € 70% 5 600.00 € 0% 0.00 € 10% 800.00 € 20% 1 600.00 €

Sous‐total 8 000.00 €

2 Intervention au niveau de l'ouvrage

2.1. Retra it des  vannes  et des  potences ft 1 000.00 € 1 1 000.00 € 70% 700.00 € 0% 0.00 € 10% 100.00 € 20% 200.00 €

2.2.
Reprise  des  protections  de  berge  en enrochements  entre  

l 'ouvrage  et le  pont
ml 70.00 € 20 1 400.00 € 0% 0.00 € 0% 0.00 € 0% 0.00 € 100% 1 400.00 €

Sous‐total 2 400.00 €

3 Aménagement dans l'emprise du plan d'eau

3.1.
Entretien préalable  périphérique  du plan d'eau et 

abattage  des  peupl iers
ft 2 000.00 € 1 2 000.00 € 70% 1 400.00 € 0% 0.00 € 10% 200.00 € 20% 400.00 €

3.2.
Création d'un l i t de  dérivation pour la  durée  des  travaux 

et rebouchage  après  mise  en eau du tracé
ml 9.60 € 127 1 219.20 € 70% 853.44 € 0% 0.00 € 10% 121.92 € 20% 243.84 €

3.3.
Terrassement du l i t du ruis seau et des  annexes  avec 

réuti l i sation des  matériaux sur place
m

3 8.00 € 737 5 892.00 € 70% 4 124.40 € 0% 0.00 € 10% 589.20 € 20% 1 178.40 €

3.4.
Recharge  granulométrique  pour couche  d'armure  du l i t 

mélange  blocs/pierres/cai l loux/graviers
m

3 65.00 € 122 7 930.00 € 70% 5 551.00 € 0% 0.00 € 10% 793.00 € 20% 1 586.00 €

3.5.

Apports  de  matériaux terreux extérieurs  pour 

remodelage  des  berges  et du fond de  l 'ancien plan 

d'eau (mis  à  dispos ition par l a  commune  sur leur s i te  de  

s tockage)

m
3 10.00 € 486 4 860.00 € 70% 3 402.00 € 0% 0.00 € 10% 486.00 € 20% 972.00 €

3.6.
Terrassement fina l  du s i te  et préparation avant 

ensemencement
ft 4 000.00 € 1 4 000.00 € 70% 2 800.00 € 0% 0.00 € 10% 400.00 € 20% 800.00 €

3.7. Ensemencement fina l m² 0.50 € 3 185 1 592.50 € 70% 1 114.75 € 0% 0.00 € 10% 159.25 € 20% 318.50 €

Sous‐total 27 493.70 €

4 Aménagement en amont de l'emprise du plan d'eau

4.1.
Entretien de  l a  végétation en amont du plan d'eau au 

droit de  l a  parcel le  communale
ml 5.00 € 49 245.00 € 70% 171.50 € 0% 0.00 € 10% 24.50 € 20% 49.00 €

4.2.

Recharge  granulométrique  du l i t par banquettes  

mélange  blocs/pierres/cai l loux/graviers  sur 80 ml  en 

amont du plan d'eau

m
3 65.00 € 70 4 550.00 € 70% 3 185.00 € 0% 0.00 € 10% 455.00 € 20% 910.00 €

4.3.
Protection de  berge  en enrochements  au niveau de  la  

passerel le
ml 100.00 € 10 1 000.00 € 0% 0.00 € 0% 0.00 € 0% 0.00 € 100% 1 000.00 €

Sous‐total 5 795.00 €

5 Mesures d'accompagnement

5.1.

Réal i sation de  ci rculations  piétonnes  en revêtement 

sable  s tabi l i sé  par un l iant pouzzolanique  sur fond de  

forme  empierré  compacté   avec géotexti le  (l  : 1,5 m)

m² 25.00 € 655.5 16 387.50 € 0% 0.00 € 0% 0.00 € 0% 0.00 € 100% 16 387.50 €

5.2. Réal i sation d'un cheminement en platelage  bois m² 140.00 € 16.0 2 240.00 € 0% 0.00 € 0% 0.00 € 0% 0.00 € 100% 2 240.00 €

5.3.

Fourniture  et pose  de  main‐courante  (hauteur 1,10 m) en 

périphérie  de  l a  structure  bois  au niveau des  anciennes  

vannes

ml 82.00 € 20 1 640.00 € 0% 0.00 € 0% 0.00 € 0% 0.00 € 100% 1 640.00 €

5.4.

Réal i sation d'un cheminement en platelage  bois , y 

compris  une  passerel le  et main‐courante  sur le  ruisseau 

et sur l a  connexion avec l 'annexe

m² 140.00 € 91.4 12 796.00 € 0% 0.00 € 0% 0.00 € 0% 0.00 € 100% 12 796.00 €

5.5. Réal i sation d'un belvédère  en bois m² 140.00 € 33 4 620.00 € 0% 0.00 € 0% 0.00 € 0% 0.00 € 100% 4 620.00 €

5.6.
Fourniture  et pose  de  main‐courante  (hauteur 1,10 m) en 

périphérie  du belvédère
ml 82.00 € 27 2 214.00 € 0% 0.00 € 0% 0.00 € 0% 0.00 € 100% 2 214.00 €

5.7.
Plantations  d'hélophytes  en bordures  des  annexes  (4 

uni tés  / m²)
m² 5.50 € 201 1 105.50 € 70% 773.85 € 0% 0.00 € 10% 110.55 € 20% 221.10 €

5.8.

Reprise  et prolongement du rejet pluvia l  présent en rive  

droite  et mise  en place  d'un regard de  changement de  

direction et d'un tampon fonte

ml 127.00 € 54 6 858.00 € 70% 4 800.60 € 0% 0.00 € 10% 685.80 € 20% 1 371.60 €

5.9. Reconsti tution d'une  ripi sylve  le  long du ruisseau ml 4.00 € 356 1 424.00 € 70% 996.80 € 0% 0.00 € 10% 142.40 € 20% 284.80 €

Sous‐total 49 285.00 €

92 973.70 € 38% 35 473.34 0.00 5% 5 067.62 56% 52 432.74

9 297.37 € 70% 6 508.16 0.00 10% 929.74 20% 1 859.47

8 181.69 € 70% 5 727.18 0.00 10% 818.17 20% 1 636.34

110 452.76 € 47 708.68 0.00 6 815.53 55 928.55

22 090.55 € 9 541.74 0.00 1 363.11 11 185.71

132 543.31 € 43% 57 250.41 0.00 6% 8 178.63 51% 67 114.26

imprévus 10%

maitrise d'œuvre 8%

total HT

TVA 20%

total TTC

sous total HT

FINANCEMENT

Avant‐projet : Travaux d'effacement du plan d'eau et aménagements d'accompagnement SUBVENTIONS ATTRIBUABLES
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