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I

OBJECTIFS D’AMELIORATION DE LA QUALITE DES
MILIEUX

Toutes les masses d’eau situées sur la zone d’étude doivent atteindre le bon état écologique en
diverses échéances. Les actions sont définies pour atteindre cet objectif.

I.1
Comme le montre le schéma ci-dessous, l’atteinte du bon état écologique global des milieux
aquatiques est conditionnée en premier lieu par une bonne qualité biologique et chimique.

Figure 1 : Schéma détaillant les conditions d'un milieu aquatique pour répondre au bon état au sens de la DCE

La qualité biologique dépend en partie de la qualité morphologique des écosystèmes. En effet, malgré
une eau de bonne qualité, les espèces aquatiques ne peuvent assurer leur cycle de vie en l’absence
des conditions qui garantissent leur reproduction, leur croissance ou leur développement.
L’objectif du Plan Pluriannuel de Gestion est de restaurer la morphologie des écosystèmes aquatiques
pour garantir les conditions nécessaires au développement des espèces aquatiques et restaurer les
hydrosystèmes en présence.
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I.2
On admet communément que pour chaque masse d’eau, le bon état morphologique est atteint
lorsqu’un pourcentage de 75% du linéaire en bon ou très bon état est présent sur chaque
compartiment du réseau hydrographique (cf. figure ci-dessous).
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Figure 2 : Analyse de l’intégrité de l’habitat à l’échelle du bassin versant

Le programme d’action répond à cet objectif en proposant de restaurer en priorité les secteurs
dégradés sur les compartiments les plus altérés. Toutefois ce programme n’est pas suffisant à lui seul
pour restaurer tous les compartiments puisque certaines altérations identifiées dans le cadre du
diagnostic nécessiteront des mesures complémentaires :
-

Lutte contre les pollutions diffuses pour réduire le risque de colmatage du lit mineur ;
Inventaires et préservation des zones humides de bordure de cours d’eau ;
Réduction du ruissellement de surface sur les zones imperméabilisées ;
Gestion des prélèvements d’eau en période d’étiage ;
Etc…

I.3
L’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques nécessite d’intervenir sur des domaines et
des compétences très différents :
-

Amélioration des réseaux et des dispositifs d’assainissement des communes ;

-

Aménagement de zones de rétention d’eau sur les surfaces imperméabilisées ;

-

Mise en place de mesures pour limiter le ruissellement sur les bassins versant : création de
haies, zones de rétention ;

-

Limitation des prélèvements d’eau ;
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-

Inventaire et mesures de gestion sur les zones humides ;

-

Etc…

Dans le cadre de cette étude, seules les actions qui concernent l’aménagement, l’entretien et la
restauration des cours d’eau sont prises en compte. Les autres problématiques (pollutions diffuses,
ponctuelles, prélèvements, etc…) font l’objet d’autres mesures qui pourront s’ajouter au contrat sous
la forme d’avenant dans les années futures. C’est la mise en œuvre coordonnée de toutes ces actions
qui permettra à l’échelle de la zone d’étude l’atteinte des objectifs de la DCE.
Le tableau ci-après établit la liste des actions proposées pour améliorer la qualité hydro
morphologique des cours d’eau du bassin versant de la Charente dans le département de la Vienne et
les compartiments que ces actions permettent d’améliorer.
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Ligne d’eau

Continuité

Débit

Annexes et lit
majeur

Berges et
ripisylve

Actions proposées pour l’atteinte du bon état écologique

Lit Mineur

Tableau 1 : détail de l'efficience des différents types d'actions par compartiment

Gestion des embâcles et des obstacles
Renaturation légère du lit : diversification des habitats
Renaturation lourde du lit : recharge en granulats
Renaturation lourde du lit : reméandrage
Abreuvoirs à aménager
Clôtures à installer
Gué ou passerelle à aménager
Lutte contre les plantes envahissantes aquatiques
Lutte contre les plantes envahissantes de berge
Lutte contre les plantes envahissantes animales
Travaux sur la ripisylve : plantations
Travaux sur la ripisylve : restauration et entretien
Travaux sur la ripisylve : sélection des rejets
Travaux sur la ripisylve : débroussaillage
Retrait de remblais en zone humide
Création d'une passe à anguille
Création d'une rampe en enrochement à la place de l'ouvrage
Démantèlement d'ouvrage
Franchissement piscicole des petits ouvrages
Ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre
Restauration de l'ancien lit en fond de vallée
Action n'ayant pas d'impact positif sur le compartiment
Action ayant un impact positif limité sur le compartiment
Action ayant un impact positif significatif sur le compartiment

Ce tableau montre que certaines actions ont un impact positif sur plusieurs compartiments à la fois. Il
s’agit des actions de renaturation du lit mineur et de démantèlement ou d’arasement partiel
d’ouvrages hydrauliques.
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II METHODOLOGIE PROPOSEE POUR LA DEFINITION DU
PROGRAMME D’ACTION

II.1
Le Plan Pluriannuel de Gestion a vocation à mettre en œuvre des actions multi thématiques
permettant d’améliorer la qualité écologique des cours d’eau.
L’agence de l’eau accompagne les porteurs de projets pour le montage et la réalisation d’opérations
territoriales de réduction des différentes sources de pollution ou de dégradation physique des milieux
aquatiques.
Les collectivités formalisent leur politique d’intervention dans un programme pluriannuel de gestion,
accompagné d’une déclaration d’intérêt général d’une durée de validité de cinq ans en application de
l’article L 215-15 du code de l’environnement. La démarche proposée ici pour élaborer ou réviser ces
programmes vise à renforcer le rôle des élus dans le choix des objectifs de gestion et à intégrer, dans
ces programmes, la connaissance en hydromorphologie et les objectifs de restauration du bon état
écologique.
Elle est structurée en trois phases principales :
1 Connaissance : synthèse et formalisation des connaissances nécessaires à la compréhension du
fonctionnement des cours d’eau et des enjeux du territoire ;
2 Hiérarchisation : concertation avec les élus et les partenaires institutionnels pour définir les éléments
de cadrage de la politique menée par le maître d’ouvrage ;
3 Définition du programme pluriannuel de gestion et du suivi-évaluation.
Cette démarche se caractérise par une implication forte des élus, aux côtés des partenaires
institutionnels, dans le cadrage des objectifs de la politique d’intervention. Elle insiste aussi sur le rôle
central du technicien de rivière de la structure pour éclairer la décision et finaliser le programme.
Un comité de pilotage suit le déroulement des différentes phases. Les partenaires institutionnels y
sont associés autant que nécessaire, notamment pour s’assurer du respect des cadres
réglementaires, des adéquations avec les objectifs du SDAGE 2010-2015 et de tout autre document
d’orientations plus locales.
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II.2
Les critères retenus pour attribuer le niveau de priorité à chaque action sont les suivants :
1) Le contexte réglementaire :


A l’échelle de la masse d’eau : priorité aux masses d’eau pour lesquelles les échéances
sont les plus courtes pour l’atteinte du bon état écologique. Les actions préconisées sur les
masses d’eau dont l’objectif est fixé à plus longue échéance pourront s’étaler sur le long
terme. En effet, ces masses d’eau présentent un niveau d’altération plus important, justifiant
des actions lourdes et souvent plus difficiles à mettre en œuvre.
Tableau 2 : Les masses d'eau et les échéances de respect des objectifs

Nom usuel

Objectifs bon état

Objectif global ME

La Charente amont (FRFR338)

Bon état écologique et chimique 2021

Bon état 2021

La Charente aval (FRFR21)

Bon état écologique et chimique 2015

Bon état 2015

Le Cibiou (FRFRR470_1)

Bon état écologique et chimique 2015

Bon état 2015

Bon état écologique 2021

Le Pas de la Mule (FRFR470)

Bon état chimique 2015
Bon état écologique 2021

Le Transon (FRFR469)
Le Merdançon (FRFRR338_2)

Bon état chimique 2015
Bon état écologique et chimique 2015

Bon état 2021
Bon état 2021
Bon état 2015

CARTE 08 – Les objectifs globaux par masse d’eau


Le classement en liste 1 et 2 : en ce qui concerne les actions de restauration de la
continuité piscicole la priorité est donnée au cours d’eau classés en liste 2. En effet, à
compter de novembre 2013, une échéance de 5 ans a été donnée aux propriétaires dont
l’ouvrage est situé sur un cours d’eau classé en liste 2 pour une mise en conformité avec la
réglementation. Le classement des cours d’eau du secteur d’étude est détaillé dans le
tableau suivant.

Selon le classement arrêté des cours d’eau, le secteur d’étude est classé de la façon suivante :
Tableau 3 : Classement des cours d'eau en liste 1 et liste 2 (L 214-17 du CE) sur le secteur d’étude
Liste 1
Liste 2
CE L214-17

La Charente à l’aval du barrage de Lavaud, y compris son débouché
maritime

-

Le Transon

-

Le ruisseau de la Fontaine Blanzac (ou ruisseau de Loches) (commune
d’Asnois)
Le ruisseau du Pas de la Mule (ou Genouillé)
Le Cibiou (ou Lizant)
La source de l’étang (commune de Saint-Pierre-d’Exideuil), tributaire de la
Charente à l’aval du lieudit Dalidant

-

Le Lynazay

-

Le Cornac

-
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CARTE 60 - Classement des cours d’eau en liste 1 et liste 2

2) Le potentiel biologique : priorité aux cours d’eau qui présentent les potentialités d’accueil de la
vie aquatique les plus intéressantes. En effet, si les espèces aquatiques trouvent les conditions
suffisantes pour assurer leur cycle de vie, les indicateurs de suivi qui reposent en grande partie
sur la biologie devraient être de meilleure qualité.
3) Efficience des actions : les actions prioritaires sont celles qui ont été identifiées comme ayant
la meilleure « rentabilité biologique ». A l’issue de la première phase de cette étude (phase de
bilan et de diagnostic), il en ressort que les actions portées sur la continuité, le lit mineur et les
berges sont celles dont la rentabilité biologique est la plus élevée.
De plus, le tableau 1, page 8 du document, met en évidence l’impact positif de certaines actions
sur plusieurs compartiments hydromorphologiques. Ces actions présentent une efficience plus
intéressante sur le milieu.

4) Enjeux liés aux usages : Priorité aux secteurs qui offrent des opportunités d’intervention à
court terme, soit que le porteur de projet est déjà défini, ou que le foncier est entièrement sur le
domaine public. A l’inverse, la connaissance du contexte local liée à un enjeu particulier amène
à considérer certaines actions comme non prioritaires.

II.3
Le scénario qui vise l’atteinte du bon état écologique met donc l’accent sur des travaux lourds
permettant de lever les principales altérations recensées sur les milieux aquatiques et plus
particulièrement :


Le colmatage du lit mineur ;



Les travaux hydrauliques de recalibrage et de rectification ;



L’entretien insuffisant ou inadapté de la végétation riveraine ;



La continuité écologique (ouvrages hydrauliques).

Lorsque les conditions de réalisation le permettent, des réponses ou actions correctives sont
proposées pour chacune de ces altérations. Aucune limite de coût n’est fixée pour ce scénario, seul
compte l’atteinte du bon état écologique à la fin de la réalisation des travaux.
Toutefois, pour tenir compte de la spécificité de la zone d’étude qui possède un grand nombre
d’ouvrages structurant la ligne d’eau, notamment sur la Charente, il est préconisée de réaliser des
études complémentaires. Le coût indiqué dans le programme d’actions ne prend donc pas en compte
le coût réel de la restauration du fleuve Charente sur la zone d’étude.
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III ACTIONS PROPOSEES DANS LE CADRE DU PPG

III.1
La mise en évidence d’un état des lieux lié à des altérations a permis de cibler les actions correctives
à réaliser pour atteindre le bon état hydromorphologique.
En effet, les perturbations identifiées lors de la phase de diagnostic de cette étude constituent la base
de l’élaboration des propositions de travaux. Ainsi, dans un premier temps, l’ensemble des
interventions envisageables pour restaurer les milieux dégradés ont été proposées. Toutes ces
actions ont été cartographiées et chiffrées.
A ce stade, l’objectif était de proposer le maximum de travaux permettant d’atteindre le bon état des
six compartiments hydromorphologiques. L’ensemble de ces travaux constitue le programme « bon
état hydromorphologique », à savoir le scénario "optimal" pour tendre vers le bon état écologique.
L’ensemble de ces préconisations d’action représente un volume de travaux très important. Cette liste
de travaux relativement complète constitue une base solide pour élaborer un programme d’actions
cohérent et concerté pour les six prochaines années. Cette base de données constitue également un
volume de travail pertinent à envisager à moyen et long terme pour élaborer le programme
pluriannuel de gestion.
A noter que l’élaboration de ce programme a fait l’objet de plusieurs réunions de travail, en comité
technique ou comité de pilotage, afin d’aboutir à un programme d’actions concerté et réalisable dans
le cadre du prochain PPG.
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III.2
Les actions qui composent le programme sont regroupées par catégorie en fonction de leurs
caractéristiques :
Tableau 4 : liste des différentes catégories d'actions

Catégories d'action
Réduction de l'encombrement du lit
Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge
Réduction du colmatage
Lutte contre les espèces envahissantes
Restauration de la végétation rivulaire
Amélioration de la fonctionnalité du lit majeur
Ralentissement des écoulements
Amélioration de la continuité écologique
Protection des biens et des personnes
Suivi, études et animation
Les objectifs écologiques et hydromorphologiques de chaque type d’actions sont précisés. Sont
également décris, les effets des actions sur les usages et le patrimoine paysager.
Chaque type d’action est présenté avec sa fiche action. Cette dernière précise les éléments suivants :
- Les modalités d’intervention (techniques à mettre en place) ;
- L’impact sur les usages ;
- L’impact sur les milieux ;
- Le cadre réglementaire ;
- Les modalités de gestion et d’entretien ;
- La période d’intervention.
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III.3
L’encombrement du lit par la végétation ou des obstacles de natures diverses entraine une
modification des écoulements et favorise le colmatage du substrat.
III.3.1 Embâcles et obstacles dans le lit à retirer ou à fixer


Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
-Diversifier les habitats du lit mineur
-Supprimer les déchets déposés dans le lit, source de pollution
Objectifs hydromorphologiques
-Reconquête d'une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement)
Autres gains attendus
-Limiter les interventions lourdes d'entretien des embâcles
-En zone urbaine, réduire le risque inondation au niveau des infrastructures (pont, passerelles...)


Coût des interventions

Les travaux pourront être réalisés sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes, mais
celui-ci n’interviendra qu’au cas par cas (gros embâcles nécessitant des moyens techniques,
problèmes de sécurité au niveau d’ouvrages d’art…). Ainsi, la Communauté de communes ne doit pas
se substituer systématiquement au devoir d’entretien du cours d’eau par les riverains.


Rappel : Les éléments du diagnostic qui encombrent le lit mineur sont : les arbres déracinés,
les arbres en travers du cours d’eau, les arbres instables, les arbres morts, les arbres qui
penche sur le lit, les arbres qui poussent dans le lit, les clôtures en travers, les embâcles, les
obstacles dans le lit et les souches.

Un montant forfaitaire annuel est budgétisé pour cette action. Le tableau suivant indique le montant
prévisionnel de cette action sur l’ensemble de la zone d’étude :
Tableau 5 : Détail des actions de réduction de l'encombrement dans le cadre du PPG

Secteur d’intervention

Coût annuel

Coût € (HT)

Zone d’étude

forfait annuel 4 000 € / an

12 000

TOTAUX

24 000 €

Les travaux de gestion des encombres sont établis avec un montant forfaitaire de 4 000 € HT/an.
Depuis plusieurs années le SABAC entretien le fleuve Charente dans le département de la Vienne.
Ses actions sont visibles et biens perçues auprès des usagers et des riverains. Il est important que
cette démarche continue dans le temps et que la gestion des encombres soit réalisée.
En vue de l’important linéaire, les cours d’eau où l’encombrement est plus important ont été identifiés.
Les principaux cours d’eau où le nombre d’éléments encombrant le lit est le plus élevé sont la
Charente, le Cibiou, et le Transon.
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Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 1 - Gestion des embâcles et obstacles dans le lit à retirer
Carte 64 - Actions sur le lit mineur (Plan pluriannuel de Gestion)
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FICHE ACTION 1 : Embâcles et obstacles dans le lit à retirer ou à fixer
Dysfonctionnement
L’encombrement du lit par la végétation ou des obstacles de natures diverses entraîne une modification des
écoulements et favorise le colmatage du substrat.
Secteur d’intervention
L’ensemble de la zone d’étude est concernée
Techniques d’intervention


Retrait manuel

Objectif : sortir du lit mineur du cours d’eau les obstacles à
l’écoulement qui ne nécessitent pas l’intervention de moyens
mécaniques et qui perturbent la continuité du ruisseau.





Pour les déchets végétaux, sortir les branchages, bois morts,
bûches et exporter
Démonter les clôtures en travers du cours d’eau, pieux
compris
Retirer tous les obstacles artificiels en tôle, fibrociment, …
Retrait à la pelle mécanique (si retrait manuel
impossible)

Objectif : utiliser la force mécanique pour retirer des obstacles à
l’écoulement de taille et de poids conséquents et qui perturbent la
continuité du ruisseau.


Utilisation de la pelle mécanique pour le retrait des
embâcles végétaux lourds (arbres, accumulations de bois,
…) ou leur fixation en berge lorsque c’est possible
 Enlèvement de déchets divers : carcasses de voitures,
passerelles effondrées...
Démantèlement des anciens gués béton, barres de béton en travers et
anciens supports d’ouvrages.
Attention !
Le retrait des embâcles n’est pas systématique.
Les arbres tombés parallèlement à la berge, proches du bord, les
parties immergées des embâcles végétaux ou les anciens murets
de berge sont des habitats potentiels pour les poissons et la faune
aquatique.
Impacts sur les usages
 Amélioration de l’usage canoë
et nautisme
 Amélioration de la qualité de
l’usage pêche

Exemple
d’embâcles
pouvant
faire
l’objet
d’une fixation en berge

Impacts milieux





Actions complémentaires

Amélioration de l’autoépuration du cours d’eau
Amélioration de la continuité écologique
Diminution de l’accumulation de flottants
Diminution du risque d’inondation locale lors des crues

 Embâcles à conserver
 Clôtures en travers à retirer
 Rémanents à exporter

Période d’intervention

Suivi prévu : Gestion et entretien

La période d’étiage est la plus favorable, la hauteur
d’eau plus faible facilite l’intervention. De plus, pour
les obstacles bien ancrés, la perception des points
d’attache ou des blocages est meilleure. Enfin, les
engins font moins de dégâts dans les parcelles
riveraines.

 Après le dégagement de l’obstacle, laisser le cours d’eau reformer son lit sans intervenir
sauf si les berges sont dégradées
 Constater chaque année l’évolution du site pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’érosion ou
d’évolution négative due à ce changement
 Les rémanents sortis de l’embâcle doivent être évacués et gérés aussitôt pour ne pas
retourner à la rivière, notamment les arbres malades
 Les clôtures en travers qui peuvent être à l’origine de l’embâcle doivent également être
enlevées au cours de cette intervention
 L’entretien de la ripisylve permet d’éviter la constitution de ces embâcles

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau

 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privée

Action non concernée
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III.4
Ce type d’action consiste à mettre en œuvre des aménagements rivulaires ou directement dans le lit
mineur qui permettent de créer une mosaïque d’habitats aquatiques plus diversifiés. Ces actions
visent à modifier la morphologie du lit et des berges. Il s’agit de techniques plus ou moins lourdes et
coûteuses à mettre en œuvre. Ces actions sont proposées sur des cours d’eau dont la morphologie a
été fortement modifiée par les travaux d’hydrauliques (recalibrage, rectification).
III.4.1 Renaturation légère du lit : diversification des habitats


Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
-Diversifier les habitats du lit mineur (substrats) et faciès d’écoulement
-Diminuer le risque de prolifération algal
Objectifs hydromorphologiques
-Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement, profondeur)
-Diversifier les profils en travers
Autres gains attendus
-Valorisation d’un paysage de rivière


Coût des interventions

Le coût des travaux de renaturation de cours d’eau dépend des caractéristiques du lit mineur : largeur,
profondeur. Les montants indiqués sont calculés à partir d’un coût moyen de 15€ HT/ml. Les travaux
de diversification des habitats peuvent se faire par pose de blocs épars dans le lit, l’installation d’épis
ou encore par des recharges granulométriques ponctuelles.
Les secteurs concernés par ce type d’intervention sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 6 : Détail des actions de renaturation de diversification des habitats pour le PPG

Cours d'eau
code segment Linéaire (ml) Coûts (€ HT)
Pas de la Mule (ruisseau du) PAMUSEG003
141
2 115
Merdançon (ruisseau du) MERDSEG002
540
8 100
Cornac (ruisseau du)
CORNSEG001
377
5655

TOTAL


15 870

Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 2, 3 et 4 - Renaturation légère du lit : diversification des habitats
Carte 64 - Actions sur le lit mineur (Plan pluriannuel de Gestion)
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FICHE ACTION 2 : Renaturation légère du lit : diversification des habitats sur le ruisseau du Pas de la Mule
Dysfonctionnement

Sur ce secteur, le lit mineur et les berges sont altérés par les travaux d’hydrauliques (recalibrage, rectification).
Il est proposé sur ce secteur une renaturation légère du lit par une diversification des habitats.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Pas de la Mule (FRFR470)
Cours d’eau : Pas de la Mule
Segment : PAMUSEG003
Linéaire : 141 ml
Coût : 2115 € HT

Technique d’intervention


Recharge mobile dans le lit

Schéma de principe de recharge mobile :

Objectif: diversifier les écoulements, créer de petites chutes d’eau pour
oxygéner le milieu, diversifier les habitats.
 Se procurer localement des matériaux granulo-caillouteux de bonne
taille, diamètre 30 à 150 mm
 Disposer les matériaux en les calant bien sur le fond de façon à
former un mini-seuil, soit droit, soit de travers, par rapport à la
berge
 On peut également jouer sur la forme concave ou convexe du seuil,
pour obtenir une convergence ou une divergence des flux.
Cette technique permet de diversifier les écoulements et les habitats
du lit. Un gradient de granulométrie apparaît en l’amont du seuil.
Impacts usages

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Diversité des habitats favorables à
l’usage pêche
 Diversité paysagère du cours
d’eau favorable à la randonnée

 Amélioration de la diversité des habitats des espèces
 Amélioration de la qualité de l’eau (oxygénation)
 Diminution des effets des travaux hydrauliques sur le
milieu naturel

 Restauration et entretien de la
végétation des berges
 Franchissement
piscicole
des
ouvrages

Période d’intervention

Suivi prévu : Gestion et entretien

La période d’étiage (juin – septembre) est préconisée,
pour adapter les aménagements aux débits les plus
faibles et travailler plus facilement. Hors période, la mise
en place de batardeaux peut s’avérer nécessaire

 Suivre l’évolution des aménagements : végétalisation des déflecteurs,
stabilité
des seuils, positionnement des blocs, …
 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, surveiller
les érosions et repositionner les aménagements si nécessaires.
 Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour connaître l’effet
des travaux
 Indicateurs de suivi régulier : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE,
IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau

 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code de
l’Environnement (L214-1 à L214-11) :
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.1.0

Obstacle à la continuité
écologique

0,5 > dénivelé
>0,2

D

3.1.2.0

Modification du profil en
long

Longueur
>100m

A
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FICHE ACTION 3 : Renaturation légère du lit : diversification des habitats sur le ruisseau du Merdançon
Dysfonctionnement

Sur ce secteur, le lit mineur et les berges sont altérés par les travaux d’hydrauliques (recalibrage, rectification).
Il est proposé sur ce secteur une renaturation légère du lit par une diversification des habitats.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Merdançon (FRFRR338_2)
Cours d’eau : Merdançon
Segment : MERDSEG002
Linéaire : 540 ml
Coût : 8100 € HT

Techniques d’intervention


Recharge mobile dans le lit

Schéma de principe de recharge mobile :

Objectif: diversifier les écoulements, créer de petites chutes d’eau pour
oxygéner le milieu, diversifier les habitats.
 Se procurer localement des matériaux granulo-caillouteux de bonne
taille, diamètre 30 à 150 mm
 Disposer les matériaux en les calant bien sur le fond de façon à
former un mini-seuil, soit droit, soit de travers, par rapport à la
berge
 On peut également jouer sur la forme concave ou convexe du seuil,
pour obtenir une convergence ou une divergence des flux.
Cette technique permet de diversifier les écoulements et les habitats
du lit. Un gradient de granulométrie apparaît en l’amont du seuil.
Impacts usages

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Diversité des habitats favorables à
l’usage pêche
 Diversité paysagère du cours
d’eau favorable à la randonnée

 Amélioration de la diversité des habitats des espèces
 Amélioration de la qualité de l’eau (oxygénation)
 Diminution des effets des travaux hydrauliques sur le
milieu naturel

 Restauration et entretien de la
végétation des berges
 Franchissement
piscicole
des
ouvrages

Période d’intervention

Suivi prévu : Gestion et entretien

La période d’étiage (juin – septembre) est préconisée,
pour adapter les aménagements aux débits les plus
faibles et travailler plus facilement. Hors période, la mise
en place de batardeaux peut s’avérer nécessaire

 Suivre l’évolution des aménagements : végétalisation des déflecteurs,
stabilité
des seuils, positionnement des blocs, …
 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, surveiller
les érosions et repositionner les aménagements si nécessaires.
 Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour connaître l’effet
des travaux
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et
IPR)
 Indicateurs de suivi avant/après travaux : IBGN-DCE, IBD et IPR

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau

 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code de
l’Environnement (L214-1 à L214-11) :
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.1.0

Obstacle à la continuité
écologique

0,5 > dénivelé
>0,2

D

3.1.2.0

Modification du profil en
long

Longueur
>100m

A
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FICHE ACTION 4 : Renaturation légère du lit : diversification des habitats sur le ruisseau du Merdançon
Dysfonctionnement

Sur ce secteur, le lit mineur et les berges sont altérés par les travaux d’hydrauliques (recalibrage, rectification).
Il est proposé sur ce secteur une renaturation légère du lit par une diversification des habitats.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Cibiou (FRFRR470_1)
Cours d’eau : Cornac
Segment : CORNSEG001
Linéaire : 377 ml
Coût : 5655 € HT

Techniques d’intervention


Recharge mobile dans le lit

Schéma de principe de recharge mobile :

Objectif: diversifier les écoulements, créer de petites chutes d’eau pour
oxygéner le milieu, diversifier les habitats.
 Se procurer localement des matériaux granulo-caillouteux de bonne
taille, diamètre 30 à 150 mm
 Disposer les matériaux en les calant bien sur le fond de façon à
former un mini-seuil, soit droit, soit de travers, par rapport à la
berge
 On peut également jouer sur la forme concave ou convexe du seuil,
pour obtenir une convergence ou une divergence des flux.
Cette technique permet de diversifier les écoulements et les habitats
du lit. Un gradient de granulométrie apparaît en l’amont du seuil.
Impacts usages

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Diversité des habitats favorables à
l’usage pêche
 Diversité paysagère du cours
d’eau favorable à la randonnée

 Amélioration de la diversité des habitats des espèces
 Amélioration de la qualité de l’eau (oxygénation)
 Diminution des effets des travaux hydrauliques sur le
milieu naturel

 Restauration et entretien de la
végétation des berges
 Franchissement
piscicole
des
ouvrages

Période d’intervention

Suivi prévu : Gestion et entretien

La période d’étiage (juin – septembre) est préconisée,
pour adapter les aménagements aux débits les plus
faibles et travailler plus facilement. Hors période, la mise
en place de batardeaux peut s’avérer nécessaire

 Suivre l’évolution des aménagements : végétalisation des déflecteurs,
stabilité
des seuils, positionnement des blocs, …
 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, surveiller
les érosions et repositionner les aménagements si nécessaires.
 Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour connaître l’effet
des travaux
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et
IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau

 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code de
l’Environnement (L214-1 à L214-11) :
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.1.0

Obstacle à la continuité
écologique

0,5 > dénivelé
>0,2

D

3.1.2.0

Modification du profil en
long

Longueur
>100m

A
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III.4.2 Renaturation lourde : recharge en granulat


Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
-Diversifier les habitats du lit mineur (substrats) et les bancs alluviaux mobiles
-Améliorer la connexion nappe alluviale/écoulement superficiel
-Augmenter la capacité d’auto-épuration grâce aux échanges avec la zone hyporhéique
Objectifs hydromorphologiques
-Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement, profondeur)
-Restaurer le profil d’équilibre du cours d’eau – Rehausser la ligne d’eau à l’étiage
-Améliorer les connexions latérales et la capacité de débordement
Autres gains attendus
-Valorisation d’un paysage de rivière


Coût des interventions

Une portion de cours d’eau est particulièrement surcreusée. Pour autant, elle présente un potentiel
intéressant sur le plan biologique. Les coûts de recharge sont calculés à l’échelle de la séquence de lit
mineur en fonction de la largeur et de la profondeur du lit. Le volume de granulat est estimé pour une
épaisseur moyenne de 40 cm. Le coût moyen en granulat est variable en fonction du contexte local. Il
3
a été retenu un coût moyen de 50 € HT/m .
Le secteur concerné par ce type d’intervention est présenté dans le tableau ci-dessous :
Tableau 7 Détail des actions de renaturation lourde (recharge en granulats plein) pour le PPG

Cours d'eau
code segment Linéaire (ml) Coûts (€ HT)
Cibiou (ruisseau du) CIBISEG001
152
7 600

TOTAL


7 600

Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 5 - Renaturation lourde du lit : recharge en granulats
Carte 64 - Actions sur le lit mineur (Plan pluriannuel de Gestion)
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FICHE ACTION 5 : Renaturation lourde du lit : recharge en granulats sur le ruisseau du Cibiou
Dysfonctionnement

Sur ce secteur, le lit mineur et les berges sont altérés par les travaux d’hydrauliques (recalibrage,
rectification). Il est proposé sur ce secteur une renaturation lourde du lit par une recharge granulométrique.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Cibiou (FRFRR470_1)
Cours d’eau : Cibiou
Segment : CIBISEG001
Linéaire : 152 ml
Coût : 7600 €

Techniques d’intervention


Exemples sur le Magnerolles (79) :

Recharge en granulats

Objectif: rehausser la ligne d’eau et le niveau de la nappe et
restaurer des zones de fraie.
 Se procurer localement des matériaux gravelo-caillouteux de 3 à
20 cm débarrassés de fines et non anguleux. Une proportion de
90% Granulats <10 cm, 10% granulats >10 cm est préconisée
 Recharger le lit sur une épaisseur variable d’environ 25 cm, en
recréant un lit mineur à l’intérieur du lit actuel
 On peut également créer des petites fosses à l’intérieur du lit
Cette technique permet :
 La restauration des zones humides latérales par une élévation du
niveau de la nappe
 La restauration des capacités de débordement naturelle
 D’améliorer la capacité d’auto-épuration du cours d’eau : surface
d’échange eau/matériaux, oxygénation
 De restaurer une granulométrie grossière plus biogène que les
sédiments fins actuels

Avant travaux

Après travaux

Impacts usages

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Difficile à mettre en œuvre si
réseau
de
drains
enterrés
profondément
 Inondations plus fréquentes

 Amélioration de la diversité des habitats des espèces
 Amélioration de la qualité de l’eau (oxygénation)
 Diminution des effets des travaux hydrauliques sur le
milieu naturel
 Limite l’érosion régressive et l’incision du lit

 Restauration et entretien de la
végétation des berges
 Franchissement
piscicole
des
ouvrages

Période d’intervention

Suivi prévu : Gestion et entretien

La période d’étiage (juin – septembre) est préconisée,
pour adapter les aménagements aux débits les plus
faibles et travailler plus facilement. Hors période, la mise
en place de batardeaux peut s’avérer nécessaire

 Suivre l’évolution des aménagements : lessivage, stabilité des matériaux,
colmatage, …
 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, surveiller
les érosions.
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et
IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code de
l’Environnement (L214-1 à L214-11) :
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil en
travers

Longueur > 100
m

A

3.1.5.0

Destruction de frayères

Surface > 200
m2

A
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III.4.3 Renaturation lourde : reméandrage


Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
-Diversifier les habitats du lit mineur (substrats) et des berges
-Améliorer la connexion nappe alluviale/écoulement superficiel
-Augmenter la capacité d’auto-épuration grâce aux échanges avec la zone hyporhéique
Objectifs hydromorphologiques
-Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement, profondeur)
-Améliorer les connexions latérales et la capacité de débordements
Autres gains attendus
-Valorisation d’un paysage de rivière


Coût des interventions

Un secteur du Transon est concerné par cette intervention. Il se situe en limite entre les départements
de la Vienne et de la Charente :

Localisation du secteur à reméandrer (vue aérienne à gauche et scan 25 à droite : source géoportail).
Le secteur concerné par ce type d’intervention est présenté dans le tableau ci-dessous :
Tableau 8 : Détail des actions de renaturation lourde (reméandrage) pour le PPG

Cours d'eau
code segment Linéaire (ml) Coûts (€ HT)
Transon (ruisseau du) TRANSEG001
484
72 600

TOTAL


72 600

Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 6 - Renaturation lourde du lit : reméandrage
Carte 64 - Actions sur le lit mineur (Plan pluriannuel de Gestion)
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Fiche action 6 : Renaturation lourde du lit : reméandrage sur le ruisseau du Transon
Dysfonctionnement

Cette action est proposée sur des cours d’eau dont la morphologie a été fortement modifiée par les travaux
d’hydrauliques (recalibrage, rectification). Il est proposé sur ce secteur une renaturation lourde du lit par un
reméandrage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Transon (FRFR469)
Cours d’eau : Transon
Segment : TRANSEG001
Linéaire : 484 ml
Coût : 72 600 € HT

Techniques d’intervention


Reméandrage du lit du cours d’eau

Exemple de tracé méandriforme irrégulier
suivant un profil rectiligne :

Objectif: Augmenter la sinuosité du cours d’eau, diminuer la pente,
augmenter le temps de transfert des écoulements de l’amont vers
l’aval.
 Le tracé des méandres doit se baser sur la section
d’écoulement du tracé naturel. Etudes préalables : repérer à
l’aide des photos aériennes, du cadastre ou de sondages à la
tarière les anciens méandres du cours d’eau, calculer le rayon
de courbure théorique des méandres
 Les profils en travers doivent se rapprocher des profils
caractéristiques des rivières sinueuses: symétriques dans les
portions rectilignes et les points d’inflexion des sinuosités et
dissymétrique dans les courbes.
 Si le transport solide est suffisant ou si le substrat sous-jacent à
l’emprise du projet est constitué d’alluvions de même type que
le cours d’eau naturel : pas d’apport de granulométrie ; sinon :
recharge en granulométrie adaptée.
Impacts usages

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Amélioration de la qualité de
l’usage pêche
 Amélioration
d’un
usage
randonnée éventuel (qualité
paysagère)

 Amélioration
de
la
diversité des habitats
 Amélioration de la qualité
de l’eau
 Diminution des effets des
travaux lourds sur le
milieu naturel

 Comblement du chenal rectiligne avec des matériaux étanches pour
éviter le drainage de la nappe par celui-ci aux dépens du nouveau
cours d’eau. Ce comblement peut être partiel : création de bras morts
ou d’annexes hydrauliques.
 Plantation d’une ripisylve.
 Protection de berge.
 Renaturation légère pour diversifier les habitats.

Période d’intervention

Suivi prévu : Gestion et entretien

La période d’étiage (juin – septembre) est préconisée,
pour adapter les aménagements aux débits les plus
faibles et travailler plus facilement.

 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, pour
surveiller une éventuelle érosion et aménager en fonction
 Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour connaître l’effet
des travaux
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et
IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées
Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code
de l’Environnement (L214-1 à L214-11) :

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil en
travers

Longueur > 100
m

A

3.1.5.0

Destruction de frayères

Surface > 200
m2

A
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III.4.4 Restauration de l’ancien lit en fond de vallée


Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
-Restauration de la fonction auto-épuratoire grâce aux échanges avec la zone hyporhéïque
(substrat présent au fond du cours d’eau)
-Diversifier les habitats du lit mineur et des berges et reconquérir des zones humides
Objectifs hydromorphologiques
-Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau
-Lutter contre les assecs du cours d’eau dus à sa situation perchée
-Diversification des habitats du lit mineur (profondeurs, vitesses)
-Améliorer les connexions latérales grâce à la reconnexion avec la nappe d’accompagnement
-Diversification des profils en travers
Autres gains attendus
-Valoriser le paysage d’un cours d’eau


Coût des interventions

Les secteurs concernés par ce type d’intervention sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Tableau 9 : Détail des actions de restauration de l’ancien lit en fond de vallée pour le PPG

Cours d'eau
code segment Linéaire (ml) Coûts (€ HT)
Merdançon (ruisseau du)
MERDSEG004
60
6 000
Merdançon (ruisseau du)
MERDSEG002
350
35 000
Fontaine de Blanzac (ruisseau de la) FOBLSEG003
150
15 000

TOTAL


56 000

Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 7, 8 et 9 : Restauration de l'ancien lit en fond de vallée
Carte 64 - Actions sur le lit mineur (Plan pluriannuel de Gestion)
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Fiche action 7: Restauration de l'ancien lit en fond de vallée sur le ruisseau du Merdançon (1)
Dysfonctionnement

Cette action est proposée sur des cours d’eau dont la morphologie a été fortement modifiée par les travaux
d’hydrauliques (recalibrage, rectification). Il est proposé sur ce secteur une renaturation lourde du lit par une
remise du cours d’eau dans son fond de vallée.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Merdançon (FRFRR338_2)
Cours d’eau : Merdançon
Segment : MERDSEG004
Linéaire : 60 ml
Coût : 6000 €

Techniques d’intervention


Restauration de l’ancien lit en fond de vallée

Objectif: restaurer le lit originel du cours d’eau en fond de vallée et
améliorer la continuité écologique
 Retrouver le tracé de l’ancien lit
 Adapter le gabarit du lit aux conditions hydrologiques du cours d’eau :
la section doit permettre l’écoulement à pleins bords d’un débit
journalier de fréquence 1 à 2 ans.
 Recreuser l’ancien lit en respectant les anciens méandres et les profils
en travers caractéristiques du cours d’eau : symétriques dans les
portions rectilignes et les points d’inflexion des sinuosités et
dissymétrique dans les courbes.

Impacts usages

Impacts milieux

 Modification
des
parcelles
riveraines (remblai / déblai)
 Nécessite
l’accord
du
propriétaire
 Aspect esthétique du cours
d’eau amélioré

 Amélioration de la diversité des
habitats
 Amélioration de la qualité de
l’eau
(oxygénation,
dénitrification, dégradation de la
matière organique)
 Rétablissement des fonctions du
lit majeur et du lit mineur
 Diminution des effets des travaux
lourds sur le milieu naturel

Période d’intervention
La période d’étiage (juin – septembre) est
préconisée, pour adapter les aménagements aux
débits les plus faibles et travailler plus facilement.

Restauration du gabarit originel du cours d’eau
Actions complémentaires
 Comblement du chenal rectiligne avec des matériaux étanches
pour éviter le drainage de la nappe par celui-ci aux dépens du
nouveau cours d’eau. Ce comblement peut être partiel :
création de bras morts, d’annexes hydrauliques ou de bras de
décharge en cas de forte crue en secteur urbain
 Plantation d’une ripisylve.
 Protection de berge.
 Renaturation légère pour diversifier les habitats.
 Maintien d’une connexion avec l’ancien lit qui reste actif lors
des crues
Suivi prévu : Gestion et entretien

 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, surveiller les
érosions.
 Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour connaître l’effet des
travaux
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. L211-7 du Code de l’Environnement
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention
sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du
Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) :
Rubrique
3.1.2.0
3.1.5.0

Détail

Seuil

Régime

Modification profil en long
Longueur < 100 m
et travers

D

Surface > 200 m2

A

Destruction de frayères
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Fiche action 8: Restauration de l'ancien lit en fond de vallée sur le ruisseau du Merdançon (2)
Dysfonctionnement

Cette action est proposée sur des cours d’eau dont la morphologie a été fortement modifiée par les travaux
d’hydrauliques (recalibrage, rectification). Il est proposé sur ce secteur une renaturation lourde du lit par une
remise du cours d’eau dans son fond de vallée.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Merdançon (FRFRR338_2)
Cours d’eau : Merdançon
Segment : MERDSEG002
Linéaire : 350 ml
Coût : 35 000 €

Techniques d’intervention


Restauration de l’ancien lit en fond de vallée

Objectif: restaurer le lit originel du cours d’eau en fond de vallée et
améliorer la continuité écologique
 Retrouver le tracé de l’ancien lit
 Adapter le gabarit du lit aux conditions hydrologiques du cours d’eau :
la section doit permettre l’écoulement à pleins bords d’un débit
journalier de fréquence 1 à 2 ans.
 Recreuser l’ancien lit en respectant les anciens méandres et les profils
en travers caractéristiques du cours d’eau : symétriques dans les
portions rectilignes et les points d’inflexion des sinuosités et
dissymétrique dans les courbes.

Impacts usages

Impacts milieux

 Modification
des
parcelles
riveraines (remblai / déblai)
 Nécessite
l’accord
du
propriétaire
 Aspect esthétique du cours
d’eau amélioré

 Amélioration de la diversité des
habitats
 Amélioration de la qualité de
l’eau
(oxygénation,
dénitrification, dégradation de la
matière organique)
 Rétablissement des fonctions du
lit majeur et du lit mineur
 Diminution des effets des travaux
lourds sur le milieu naturel

Période d’intervention
La période d’étiage (juin – septembre) est
préconisée, pour adapter les aménagements aux
débits les plus faibles et travailler plus facilement.

Restauration du gabarit originel du cours d’eau
Actions complémentaires
 Comblement du chenal rectiligne avec des matériaux étanches
pour éviter le drainage de la nappe par celui-ci aux dépens du
nouveau cours d’eau. Ce comblement peut être partiel :
création de bras morts, d’annexes hydrauliques ou de bras de
décharge en cas de forte crue en secteur urbain
 Plantation d’une ripisylve.
 Protection de berge.
 Renaturation légère pour diversifier les habitats.
 Maintien d’une connexion avec l’ancien lit qui reste actif lors
des crues
Suivi prévu : Gestion et entretien

 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, surveiller les
érosions.
 Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour connaître l’effet des
travaux
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. L211-7 du Code de l’Environnement
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention
sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du
Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) :
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil en long
et travers

Longueur > 100
m

A

3.1.5.0

Destruction de frayères

Surface > 200 m2

A
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Fiche action 9: Restauration de l'ancien lit en fond de vallée sur le ruisseau de la Fontaine de Blanzac
Dysfonctionnement

Cette action est proposée sur des cours d’eau dont la morphologie a été fortement modifiée par les travaux
d’hydrauliques (recalibrage, rectification). Il est proposé sur ce secteur une renaturation lourde du lit par une
remise du cours d’eau dans son fond de vallée.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Charente « amont » (FRFR338)
Cours d’eau : Fontaine Blanzac
Segment : FOBLSEG003
Linéaire : 150 ml
Coût : 15 000 €

Techniques d’intervention


Restauration de l’ancien lit en fond de vallée

Objectif: restaurer le lit originel du cours d’eau en fond de vallée et
améliorer la continuité écologique
 Retrouver le tracé de l’ancien lit
 Adapter le gabarit du lit aux conditions hydrologiques du cours d’eau :
la section doit permettre l’écoulement à pleins bords d’un débit
journalier de fréquence 1 à 2 ans.
 Recreuser l’ancien lit en respectant les anciens méandres et les profils
en travers caractéristiques du cours d’eau : symétriques dans les
portions rectilignes et les points d’inflexion des sinuosités et
dissymétrique dans les courbes.
Restauration du gabarit originel du cours d’eau
Impacts usages

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Modification
des
parcelles
riveraines (remblai / déblai)
 Nécessite
l’accord
du
propriétaire
 Aspect esthétique du cours
d’eau amélioré

 Amélioration de la diversité des
habitats
 Amélioration de la qualité de
l’eau
(oxygénation,
dénitrification, dégradation de la
matière organique)
 Rétablissement des fonctions du
lit majeur et du lit mineur
 Diminution des effets des travaux
lourds sur le milieu naturel

 Comblement du chenal rectiligne avec des matériaux étanches
pour éviter le drainage de la nappe par celui-ci aux dépens du
nouveau cours d’eau. Ce comblement peut être partiel :
création de bras morts, d’annexes hydrauliques ou de bras de
décharge en cas de forte crue en secteur urbain
 Plantation d’une ripisylve.
 Protection de berge.
 Renaturation légère pour diversifier les habitats.
 Maintien d’une connexion avec l’ancien lit qui reste actif lors
des crues
Suivi prévu : Gestion et entretien

Période d’intervention
La période d’étiage (juin – septembre) est
préconisée, pour adapter les aménagements aux
débits les plus faibles et travailler plus facilement.

 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, surveiller les
érosions.
 Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour connaître l’effet des
travaux
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. L211-7 du Code de l’Environnement
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention
sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du
Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) :
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil en long
et travers

Longueur > 100
m

A

3.1.5.0

Destruction de frayères

Surface > 200 m2

A
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III.5
Dans son fonctionnement naturel, le cours d’eau transporte des particules
Ces particules sont déposées dans le cours d’eau par ruissellement et par
déstabilisations de berge et les aménagements inadaptés pour la traversée
une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension
phénomène de colmatage.

fines (limons et argiles).
érosion des berges. Les
du lit mineur provoquent
des limons accentue le

III.5.1 Abreuvoirs à aménager


Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
-Diversifier les habitats du lit mineur et des berges ponctuellement (habitats benthiques)
-Réduire le risque de colmatage diffus provoqué par le piétinement des berges
-Réduire le risque de contamination bactériologique
Objectifs hydromorphologiques
-Retrouver des substrats grossiers
-Réduire le piétinement des berges
Autres gains attendus
-Limiter l'accès direct du bétail au lit mineur



Coût des interventions

Le tableau suivant indique le montant prévisionnel de cette action par cours d’eau sur l’ensemble de la
zone d’étude :
Tableau 10 : Détail des actions sur les abreuvoirs pour le programme PPG

Cours d'eau
Nombre Coûts (€ HT)
Charente (la)
80
64000
Cibiou (ruisseau du)
17
13600
Fontaine de Blanzac (ruisseau de la)
5
4000
Merdançon (ruisseau du)
16
12800
Pas de la Mule (ruisseau du)
2
1600
Transon (ruisseau du)
18
14400

TOTAL

138

110400

Le coût moyen d’installation d’un abreuvoir peut varier de 500 € HT pour une pompe à museau à
1500€ HT pour une descente aménagée. C’est la concertation avec l’exploitant qui permettra de
décider la technique la mieux adaptée au contexte local. Les quantités sont données à titre indicatif
car les montants indiqués sont forfaitaires. Les montants sont estimés pour un coût moyen de 800€
HT par abreuvoir aménagé.
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Dans de nombreux cas, l’aménagement de descentes empierrées pose plus de contraintes
techniques. Pour cette raison, l’installation de pompe à museau sera privilégiée.



Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 10, 11, 12,13, 14, 15 - Abreuvoir à aménager
Carte 65- Actions sur les berges et la ripisylve (Programme pluriannuel de gestion)
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FICHE ACTION 10 : Abreuvoir à aménager
Dysfonctionnement

La divagation du bétail déstabilisant les berges et les aménagements inadaptés pour leur traversée du lit
mineur provoquent une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des limons accentue
le phénomène de colmatage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Charente « amont » (FRFR338)
Cours d’eau : Charente et Fontaine de Blanzac
Nombre : 51
Coût : 40 800 €

Techniques d’intervention


Abreuvoir à museau

Objectif : Eviter tout contact entre le cours d’eau et les animaux.




Fixer un abreuvoir à museau sur un support solide type
bloc béton, traverse de bois, …
Raccorder l’abreuvoir à un tuyau de diamètre adapté,
équipé d’une crépine
Mettre la crépine dans le cours d’eau, de manière à assurer
son alimentation en permanence.

Le choix du site de pose de l’abreuvoir doit tenir compte de l’intensité
des passages des bovins. Préférer une zone bien pierreuse à une
zone trop meuble.
 Descente aménagée

 Abreuvoir gravitaire à niveau constant

Objectif : Autoriser l’abreuvement direct au cours d’eau en un site précis et protégé.





Ouvrir à la pelleteuse une cale d’environ 5m de large dans la berge, en
pente douce jusqu’au niveau d’étiage du cours d’eau
Créer une butée en pied de cale (blocs, tronc d’arbre) pour maintenir
l’empierrement réalisé dans la cale. Le tout doit être bien tassé
Poser une main-courante constituée de deux pieux et de deux barres
boulonnées, de manière à permettre l’abreuvement
Clôturer les deux côtés de la cale.

Une pente de 1% est nécessaire sur la partie du cours d’eau concernée pour réaliser
ce système.
Impacts usages
Impacts milieux
 Préservation du linéaire de pêche
 Intégration de l’activité agricole et
préservation de l’usage d’abreuvement.

Période d’intervention

Objectif : abreuver les animaux grâce au cours d’eau par
un bassin.



Équiper un tuyau Ø 20 à 40 mm d’une crépine
à l’amont et le mettre dans l’eau
Dans un bac d’abreuvement, équiper le tuyau
d’un flotteur qui stoppera l’écoulement à un
niveau constant défini.

Une pente de 1% est nécessaire sur la partie du cours
d’eau concernée pour réaliser ce système.
Actions complémentaires
 Pose de clôtures le long des berges
 Renaturation de lit mineur
 Retalutage des berges dégradées

 Réduction des matières en suspension et de la
sédimentation
 Amélioration de la qualité de l’eau
 Préservation des berges et des habitats
 Réduction du linéaire érodé
 Amélioration de la qualité paysagère
Suivi prévu : Gestion et entretien

De préférence l’été, pour les repères, saison où
le niveau est le plus bas et la demande animale
en eau la plus forte.
Cette période permet également d’éviter les
dégradations dans les champs lors des
manœuvres des engins.

 Entretien nécessaire des crépines sur les solutions gravitaire et à museau, auto-curage
sur la descente aménagée
 Maintien des clôtures en berges, pour conserver la localisation de
l’abreuvement en
un ou des points précis
 Possibilité de déplacer l’abreuvoir chaque année pour éviter un bourbier permanent
devant l’abreuvoir ou de renforcer la portance du sol par un caillebotis
 Pas d’indicateurs de suivi prévus

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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FICHE ACTION 11 : Abreuvoir à aménager
Dysfonctionnement

La divagation du bétail déstabilisant les berges et les aménagements inadaptés pour leur traversée du lit
mineur provoquent une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des limons accentue
le phénomène de colmatage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Charente « aval » (FRFR21)
Cours d’eau : Charente
Nombre : 34
Coût : 27 200 €

Techniques d’intervention


Abreuvoir à museau

Objectif : Eviter tout contact entre le cours d’eau et les animaux.




Fixer un abreuvoir à museau sur un support solide type
bloc béton, traverse de bois, …
Raccorder l’abreuvoir à un tuyau de diamètre adapté,
équipé d’une crépine
Mettre la crépine dans le cours d’eau, de manière à assurer
son alimentation en permanence.

Le choix du site de pose de l’abreuvoir doit tenir compte de l’intensité
des passages des bovins. Préférer une zone bien pierreuse à une
zone trop meuble.
 Descente aménagée

 Abreuvoir gravitaire à niveau constant

Objectif : Autoriser l’abreuvement direct au cours d’eau en un site précis et protégé.





Ouvrir à la pelleteuse une cale d’environ 5m de large dans la berge, en
pente douce jusqu’au niveau d’étiage du cours d’eau
Créer une butée en pied de cale (blocs, tronc d’arbre) pour maintenir
l’empierrement réalisé dans la cale. Le tout doit être bien tassé
Poser une main-courante constituée de deux pieux et de deux barres
boulonnées, de manière à permettre l’abreuvement
Clôturer les deux côtés de la cale.

Une pente de 1% est nécessaire sur la partie du cours d’eau concernée pour réaliser
ce système.
Impacts usages
Impacts milieux
 Préservation du linéaire de pêche
 Intégration de l’activité agricole et
préservation de l’usage d’abreuvement.

Période d’intervention

Objectif : abreuver les animaux grâce au cours d’eau par
un bassin.



Équiper un tuyau Ø 20 à 40 mm d’une crépine
à l’amont et le mettre dans l’eau
Dans un bac d’abreuvement, équiper le tuyau
d’un flotteur qui stoppera l’écoulement à un
niveau constant défini.

Une pente de 1% est nécessaire sur la partie du cours
d’eau concernée pour réaliser ce système.
Actions complémentaires

 Pose de clôtures le long des berges
 Réduction des matières en suspension et de la
 Renaturation de lit mineur
sédimentation
 Retalutage des berges dégradées
 Amélioration de la qualité de l’eau
 Préservation des berges et des habitats
 Réduction du linéaire érodé
 Amélioration de la qualité paysagère
Suivi prévu : Gestion et entretien

De préférence l’été, pour les repères, saison où
le niveau est le plus bas et la demande animale
en eau la plus forte.
Cette période permet également d’éviter les
dégradations dans les champs lors des
manœuvres des engins.

 Entretien nécessaire des crépines sur les solutions gravitaire et à museau, auto-curage
sur la descente aménagée
 Maintien des clôtures en berges, pour conserver la localisation de
l’abreuvement en
un ou des points précis
 Possibilité de déplacer l’abreuvoir chaque année pour éviter un bourbier permanent
devant l’abreuvoir ou de renforcer la portance du sol par un caillebotis
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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FICHE ACTION 12 : Abreuvoir à aménager
Dysfonctionnement

La divagation du bétail déstabilisant les berges et les aménagements inadaptés pour leur traversée du lit
mineur provoquent une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des limons accentue
le phénomène de colmatage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Cibiou (FRFRR470_1)
Cours d’eau : Cibiou
Nombre : 17
Coût : 13 600 €

Techniques d’intervention


Abreuvoir à museau

Objectif : Eviter tout contact entre le cours d’eau et les animaux.




Fixer un abreuvoir à museau sur un support solide type
bloc béton, traverse de bois, …
Raccorder l’abreuvoir à un tuyau de diamètre adapté,
équipé d’une crépine
Mettre la crépine dans le cours d’eau, de manière à assurer
son alimentation en permanence.

Le choix du site de pose de l’abreuvoir doit tenir compte de l’intensité
des passages des bovins. Préférer une zone bien pierreuse à une
zone trop meuble.
 Descente aménagée

 Abreuvoir gravitaire à niveau constant

Objectif : Autoriser l’abreuvement direct au cours d’eau en un site précis et protégé.





Ouvrir à la pelleteuse une cale d’environ 5m de large dans la berge, en
pente douce jusqu’au niveau d’étiage du cours d’eau
Créer une butée en pied de cale (blocs, tronc d’arbre) pour maintenir
l’empierrement réalisé dans la cale. Le tout doit être bien tassé
Poser une main-courante constituée de deux pieux et de deux barres
boulonnées, de manière à permettre l’abreuvement
Clôturer les deux côtés de la cale.

Une pente de 1% est nécessaire sur la partie du cours d’eau concernée pour réaliser
ce système.
Impacts usages
Impacts milieux
 Préservation du linéaire de pêche
 Intégration de l’activité agricole et
préservation de l’usage d’abreuvement.

Période d’intervention

Objectif : abreuver les animaux grâce au cours d’eau par
un bassin.



Équiper un tuyau Ø 20 à 40 mm d’une crépine
à l’amont et le mettre dans l’eau
Dans un bac d’abreuvement, équiper le tuyau
d’un flotteur qui stoppera l’écoulement à un
niveau constant défini.

Une pente de 1% est nécessaire sur la partie du cours
d’eau concernée pour réaliser ce système.
Actions complémentaires
 Pose de clôtures le long des berges
 Renaturation de lit mineur
 Retalutage des berges dégradées

 Réduction des matières en suspension et de la
sédimentation
 Amélioration de la qualité de l’eau
 Préservation des berges et des habitats
 Réduction du linéaire érodé
 Amélioration de la qualité paysagère
Suivi prévu : Gestion et entretien

De préférence l’été, pour les repères, saison où
le niveau est le plus bas et la demande animale
en eau la plus forte.
Cette période permet également d’éviter les
dégradations dans les champs lors des
manœuvres des engins.

 Entretien nécessaire des crépines sur les solutions gravitaire et à museau, auto-curage
sur la descente aménagée
 Maintien des clôtures en berges, pour conserver la localisation de
l’abreuvement en
un ou des points précis
 Possibilité de déplacer l’abreuvoir chaque année pour éviter un bourbier permanent
devant l’abreuvoir ou de renforcer la portance du sol par un caillebotis
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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FICHE ACTION 13 : Abreuvoir à aménager
Dysfonctionnement

La divagation du bétail déstabilisant les berges et les aménagements inadaptés pour leur traversée du lit
mineur provoquent une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des limons accentue
le phénomène de colmatage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Merdançon (FRFRR338_2)
Cours d’eau : Merdançon
Nombre : 16
Coût : 12 800 €

Techniques d’intervention


Abreuvoir à museau

Objectif : Eviter tout contact entre le cours d’eau et les animaux.




Fixer un abreuvoir à museau sur un support solide type
bloc béton, traverse de bois, …
Raccorder l’abreuvoir à un tuyau de diamètre adapté,
équipé d’une crépine
Mettre la crépine dans le cours d’eau, de manière à assurer
son alimentation en permanence.

Le choix du site de pose de l’abreuvoir doit tenir compte de l’intensité
des passages des bovins. Préférer une zone bien pierreuse à une
zone trop meuble.
 Descente aménagée

 Abreuvoir gravitaire à niveau constant

Objectif : Autoriser l’abreuvement direct au cours d’eau en un site précis et protégé.





Ouvrir à la pelleteuse une cale d’environ 5m de large dans la berge, en
pente douce jusqu’au niveau d’étiage du cours d’eau
Créer une butée en pied de cale (blocs, tronc d’arbre) pour maintenir
l’empierrement réalisé dans la cale. Le tout doit être bien tassé
Poser une main-courante constituée de deux pieux et de deux barres
boulonnées, de manière à permettre l’abreuvement
Clôturer les deux côtés de la cale.

Une pente de 1% est nécessaire sur la partie du cours d’eau concernée pour réaliser
ce système.
Impacts usages
Impacts milieux
 Préservation du linéaire de pêche
 Intégration de l’activité agricole et
préservation de l’usage d’abreuvement.

Période d’intervention

Objectif : abreuver les animaux grâce au cours d’eau par
un bassin.



Équiper un tuyau Ø 20 à 40 mm d’une crépine
à l’amont et le mettre dans l’eau
Dans un bac d’abreuvement, équiper le tuyau
d’un flotteur qui stoppera l’écoulement à un
niveau constant défini.

Une pente de 1% est nécessaire sur la partie du cours
d’eau concernée pour réaliser ce système.
Actions complémentaires
 Pose de clôtures le long des berges
 Renaturation de lit mineur
 Retalutage des berges dégradées

 Réduction des matières en suspension et de la
sédimentation
 Amélioration de la qualité de l’eau
 Préservation des berges et des habitats
 Réduction du linéaire érodé
 Amélioration de la qualité paysagère
Suivi prévu : Gestion et entretien

De préférence l’été, pour les repères, saison où
le niveau est le plus bas et la demande animale
en eau la plus forte.
Cette période permet également d’éviter les
dégradations dans les champs lors des
manœuvres des engins.

 Entretien nécessaire des crépines sur les solutions gravitaire et à museau, auto-curage
sur la descente aménagée
 Maintien des clôtures en berges, pour conserver la localisation de
l’abreuvement en
un ou des points précis
 Possibilité de déplacer l’abreuvoir chaque année pour éviter un bourbier permanent
devant l’abreuvoir ou de renforcer la portance du sol par un caillebotis
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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FICHE ACTION 14 : Abreuvoir à aménager
Dysfonctionnement

La divagation du bétail déstabilisant les berges et les aménagements inadaptés pour leur traversée du lit
mineur provoquent une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des limons accentue
le phénomène de colmatage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Pas de la Mule (FRFR470)
Cours d’eau : Pas de la Mule
Nombre : 2
Coût : 1 600 €

Techniques d’intervention


Abreuvoir à museau

Objectif : Eviter tout contact entre le cours d’eau et les animaux.




Fixer un abreuvoir à museau sur un support solide type
bloc béton, traverse de bois, …
Raccorder l’abreuvoir à un tuyau de diamètre adapté,
équipé d’une crépine
Mettre la crépine dans le cours d’eau, de manière à assurer
son alimentation en permanence.

Le choix du site de pose de l’abreuvoir doit tenir compte de l’intensité
des passages des bovins. Préférer une zone bien pierreuse à une
zone trop meuble.
 Descente aménagée

 Abreuvoir gravitaire à niveau constant

Objectif : Autoriser l’abreuvement direct au cours d’eau en un site précis et protégé.





Ouvrir à la pelleteuse une cale d’environ 5m de large dans la berge, en
pente douce jusqu’au niveau d’étiage du cours d’eau
Créer une butée en pied de cale (blocs, tronc d’arbre) pour maintenir
l’empierrement réalisé dans la cale. Le tout doit être bien tassé
Poser une main-courante constituée de deux pieux et de deux barres
boulonnées, de manière à permettre l’abreuvement
Clôturer les deux côtés de la cale.

Une pente de 1% est nécessaire sur la partie du cours d’eau concernée pour réaliser
ce système.
Impacts usages
Impacts milieux
 Préservation du linéaire de pêche
 Intégration de l’activité agricole et
préservation de l’usage d’abreuvement.

Période d’intervention

Objectif : abreuver les animaux grâce au cours d’eau par
un bassin.



Équiper un tuyau Ø 20 à 40 mm d’une crépine
à l’amont et le mettre dans l’eau
Dans un bac d’abreuvement, équiper le tuyau
d’un flotteur qui stoppera l’écoulement à un
niveau constant défini.

Une pente de 1% est nécessaire sur la partie du cours
d’eau concernée pour réaliser ce système.
Actions complémentaires

 Pose de clôtures le long des berges
 Réduction des matières en suspension et de la
 Renaturation de lit mineur
sédimentation
 Retalutage des berges dégradées
 Amélioration de la qualité de l’eau
 Préservation des berges et des habitats
 Réduction du linéaire érodé
 Amélioration de la qualité paysagère
Suivi prévu : Gestion et entretien

De préférence l’été, pour les repères, saison où
le niveau est le plus bas et la demande animale
en eau la plus forte.
Cette période permet également d’éviter les
dégradations dans les champs lors des
manœuvres des engins.

 Entretien nécessaire des crépines sur les solutions gravitaire et à museau, auto-curage
sur la descente aménagée
 Maintien des clôtures en berges, pour conserver la localisation de
l’abreuvement en
un ou des points précis
 Possibilité de déplacer l’abreuvoir chaque année pour éviter un bourbier permanent
devant l’abreuvoir ou de renforcer la portance du sol par un caillebotis
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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FICHE ACTION 15 : Abreuvoir à aménager
Dysfonctionnement

La divagation du bétail déstabilisant les berges et les aménagements inadaptés pour leur traversée du lit
mineur provoquent une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des limons accentue
le phénomène de colmatage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Transon (FRFR469)
Cours d’eau : Transon
Nombre : 18
Coût : 14 400 €

Techniques d’intervention


Abreuvoir à museau

Objectif : Eviter tout contact entre le cours d’eau et les animaux.




Fixer un abreuvoir à museau sur un support solide type
bloc béton, traverse de bois, …
Raccorder l’abreuvoir à un tuyau de diamètre adapté,
équipé d’une crépine
Mettre la crépine dans le cours d’eau, de manière à assurer
son alimentation en permanence.

Le choix du site de pose de l’abreuvoir doit tenir compte de l’intensité
des passages des bovins. Préférer une zone bien pierreuse à une
zone trop meuble.
 Descente aménagée

 Abreuvoir gravitaire à niveau constant

Objectif : Autoriser l’abreuvement direct au cours d’eau en un site précis et protégé.





Ouvrir à la pelleteuse une cale d’environ 5m de large dans la berge, en
pente douce jusqu’au niveau d’étiage du cours d’eau
Créer une butée en pied de cale (blocs, tronc d’arbre) pour maintenir
l’empierrement réalisé dans la cale. Le tout doit être bien tassé
Poser une main-courante constituée de deux pieux et de deux barres
boulonnées, de manière à permettre l’abreuvement
Clôturer les deux côtés de la cale.

Une pente de 1% est nécessaire sur la partie du cours d’eau concernée pour réaliser
ce système.
Impacts usages
Impacts milieux
 Préservation du linéaire de pêche
 Intégration de l’activité agricole et
préservation de l’usage d’abreuvement.

Période d’intervention

Objectif : abreuver les animaux grâce au cours d’eau par
un bassin.



Équiper un tuyau Ø 20 à 40 mm d’une crépine
à l’amont et le mettre dans l’eau
Dans un bac d’abreuvement, équiper le tuyau
d’un flotteur qui stoppera l’écoulement à un
niveau constant défini.

Une pente de 1% est nécessaire sur la partie du cours
d’eau concernée pour réaliser ce système.
Actions complémentaires
 Pose de clôtures le long des berges
 Renaturation de lit mineur
 Retalutage des berges dégradées

 Réduction des matières en suspension et de la
sédimentation
 Amélioration de la qualité de l’eau
 Préservation des berges et des habitats
 Réduction du linéaire érodé
 Amélioration de la qualité paysagère
Suivi prévu : Gestion et entretien

De préférence l’été, pour les repères, saison où
le niveau est le plus bas et la demande animale
en eau la plus forte.
Cette période permet également d’éviter les
dégradations dans les champs lors des
manœuvres des engins.

 Entretien nécessaire des crépines sur les solutions gravitaire et à museau, auto-curage
sur la descente aménagée
 Maintien des clôtures en berges, pour conserver la localisation de
l’abreuvement en
un ou des points précis
 Possibilité de déplacer l’abreuvoir chaque année pour éviter un bourbier permanent
devant l’abreuvoir ou de renforcer la portance du sol par un caillebotis
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)
 Indicateurs de suivi avant/après travaux : IBGN-DCE, IBD et IPR

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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III.5.2 Clôtures à installer


Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
-Diversifier les habitats du lit mineur et des berges ponctuellement (habitats benthiques)
-Réduire le risque de colmatage diffus provoqué par le piétinement des berges
-Réduire le risque de contamination bactériologique
Objectifs hydromorphologiques
-Retrouver des substrats grossiers
-Supprimer le piétinement des berges
Autres gains attendus
-Limiter l'accès direct du bétail au lit mineur


Coût des interventions

Les clôtures électriques sont préconisées pour faciliter la mise en œuvre et parce qu’il est plus facile
de poursuivre les travaux d’entretien sous la clôture. Toutefois des clôtures barbelées peuvent être
installées si les exploitants ne souhaitent pas de clôtures électriques. Le coût moyen d’installation est
de 10€ HT/ml.
Le tableau suivant indique le montant prévisionnel de cette action par cours d’eau sur l’ensemble de la
zone d’étude :

Cours d'eau
Linéaire (ml) Coûts (€ HT)
Charente (la)
7340
73400
Cibiou (ruisseau du)
309
3090
Fontaine de Blanzac (ruisseau de la)
990
9900
Merdançon (ruisseau du)
2859
28590
Pas de la Mule (ruisseau du)
950
9500
Transon (ruisseau du)
1262
12620

TOTAL


13710

137100

Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 16, 17, 18, 19, 20, 21 - Clôtures à installer
Carte 65- Actions sur les berges et la ripisylve (Programme pluriannuel de gestion)
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FICHE ACTION 16 : Clôtures à installer
Dysfonctionnement

La divagation du bétail déstabilisant les berges et les aménagements inadaptés pour leur traversée du lit mineur
provoquent une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des limons accentue le
phénomène de colmatage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Charente « amont » (FRFR338)
Cours d’eau : Charente et Fontaine de Blanzac
Linéaire : 4570 ml
Coût : 45 700 €

Techniques d’intervention


Clôtures

Objectif : interdire l’accès des animaux au cours d’eau et à la berge proche.


Enfoncer, tous les 3 à 5 m, un piquet de clôture à 1 m de la crête
de la berge

Avec clôture électrique :


Fixer sur les piquets des isolateurs plastiques à 0.80 cm du sol
environ
 Tendre le fil en le passant dans les isolateurs de chaque piquet
 Alimenter la clôture, par batterie ou poste électrique.
Il existe des piquets en métal ou en plastique pour des
installations
rapides ou temporaires.

Impacts usages
 Réduction de l’impact de l’élevage
 Aménagement d’un espace pêcheur
 Localisation réduite de l’abreuvement

Avec fil barbelées :
 Enfoncer, tous les 3 à 5 m, un piquet de clôture à 1 m de la
crête de la berge
 Fixer un premier rang de barbelé à environ 50 cm du sol à
l’aide de crampillons
 Fixer un second rang de barbelé à 30 cm au dessus de la
même manière.
 L’installation d’entretoises permet une meilleure solidité et de
faciliter la mise en tension des fils. De plus, cette technique
limite la déformation des poutres
 Plusieurs techniques sont possibles pour l’installation du fil
(nœud, épissures, support cranté…). La pose d’agrafes est
préconisée en raison de sa simplicité.
Les piquets sont en bois (acacia, châtaigner), ø 10 à 15 cm et les fils
doivent être tendus, à l’aide de raidisseurs par exemple. Les angles
peuvent être soutenus par des pieux de force.

Impacts milieux
 Réduction du colmatage
 Maintien de l’habitat en berge
 Installation d’une ripisylve diversifiée
 Réduction des MES
 Amélioration de la qualité de l’eau
 Réduction de la sédimentation, de l’ensablement ou de
l’envasement à l’aval

Période d’intervention
Mise en place au printemps, après les crues, et avant la
saison de pâturage. Retrait indispensable des clôtures
en travers, retrait éventuel des fils électriques à la fin du
pâturage.

Actions complémentaires
 Mise en place d’abreuvoir aménagé
 Plantation de ripisylve
 Protection et renaturation de berge
dégradée

Suivi prévu : Gestion et entretien
 Vérifier régulièrement la continuité de la clôture, notamment pour le bétail, et surtout
après une crue
 Empêcher les contacts entre la végétation et la clôture électrique pour éviter les pertes
de charge et les étincelles, en été, par exemple
 Faucher 1 à 2 fois par an, sous la clôture, quand les animaux ne peuvent pas brouter et
« nettoyer » naturellement
 Remplacer les poteaux endommagés ou arrachés, vérifier leur stabilité et leur solidité
 Aucune clôture ne doit en aucun cas traverser le cours d’eau
 Pas d’indicateurs de suivi prévus

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention
sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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FICHE ACTION 17 : Clôtures à installer
Dysfonctionnement

La divagation du bétail déstabilisant les berges et les aménagements inadaptés pour leur traversée du lit mineur
provoquent une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des limons accentue le
phénomène de colmatage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Charente « aval » (FRFR21)
Cours d’eau : Charente
Linéaire : 3760 ml
Coût : 37 600 €

Techniques d’intervention


Clôtures

Objectif : interdire l’accès des animaux au cours d’eau et à la berge proche.


Enfoncer, tous les 3 à 5 m, un piquet de clôture à 1 m de la crête
de la berge

Avec clôture électrique :


Fixer sur les piquets des isolateurs plastiques à 0.80 cm du sol
environ
 Tendre le fil en le passant dans les isolateurs de chaque piquet
 Alimenter la clôture, par batterie ou poste électrique.
Il existe des piquets en métal ou en plastique pour des
installations
rapides ou temporaires.

Impacts usages
 Réduction de l’impact de l’élevage
 Aménagement d’un espace pêcheur
 Localisation réduite de l’abreuvement

Avec fil barbelées :
 Enfoncer, tous les 3 à 5 m, un piquet de clôture à 1 m de la
crête de la berge
 Fixer un premier rang de barbelé à environ 50 cm du sol à
l’aide de crampillons
 Fixer un second rang de barbelé à 30 cm au dessus de la
même manière.
 L’installation d’entretoises permet une meilleure solidité et de
faciliter la mise en tension des fils. De plus, cette technique
limite la déformation des poutres
 Plusieurs techniques sont possibles pour l’installation du fil
(nœud, épissures, support cranté…). La pose d’agrafes est
préconisée en raison de sa simplicité.
Les piquets sont en bois (acacia, châtaigner), ø 10 à 15 cm et les fils
doivent être tendus, à l’aide de raidisseurs par exemple. Les angles
peuvent être soutenus par des pieux de force.

Impacts milieux
 Réduction du colmatage
 Maintien de l’habitat en berge
 Installation d’une ripisylve diversifiée
 Réduction des MES
 Amélioration de la qualité de l’eau
 Réduction de la sédimentation, de l’ensablement ou de
l’envasement à l’aval

Période d’intervention
Mise en place au printemps, après les crues, et avant la
saison de pâturage. Retrait indispensable des clôtures
en travers, retrait éventuel des fils électriques à la fin du
pâturage.

Actions complémentaires
 Mise en place d’abreuvoir aménagé
 Plantation de ripisylve
 Protection et renaturation de berge
dégradée

Suivi prévu : Gestion et entretien
 Vérifier régulièrement la continuité de la clôture, notamment pour le bétail, et surtout
après une crue
 Empêcher les contacts entre la végétation et la clôture électrique pour éviter les pertes
de charge et les étincelles, en été, par exemple
 Faucher 1 à 2 fois par an, sous la clôture, quand les animaux ne peuvent pas brouter et
« nettoyer » naturellement
 Remplacer les poteaux endommagés ou arrachés, vérifier leur stabilité et leur solidité
 Aucune clôture ne doit en aucun cas traverser le cours d’eau
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention
sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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FICHE ACTION 18 : Clôtures à installer
Dysfonctionnement

La divagation du bétail déstabilisant les berges et les aménagements inadaptés pour leur traversée du lit mineur
provoquent une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des limons accentue le
phénomène de colmatage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Cibiou (FRFRR470_1)
Cours d’eau : Cibiou
Linéaire : 309 ml
Coût : 30 900 €

Techniques d’intervention


Clôtures

Objectif : interdire l’accès des animaux au cours d’eau et à la berge proche.


Enfoncer, tous les 3 à 5 m, un piquet de clôture à 1 m de la crête
de la berge
Avec clôture électrique :


Fixer sur les piquets des isolateurs plastiques à 0.80 cm du sol
environ
 Tendre le fil en le passant dans les isolateurs de chaque piquet
 Alimenter la clôture, par batterie ou poste électrique.
Il existe des piquets en métal ou en plastique pour des
installations
rapides ou temporaires.

Impacts usages
 Réduction de l’impact de l’élevage
 Aménagement d’un espace pêcheur
 Localisation réduite de l’abreuvement

Avec fil barbelées :
 Enfoncer, tous les 3 à 5 m, un piquet de clôture à 1 m de la
crête de la berge
 Fixer un premier rang de barbelé à environ 50 cm du sol à
l’aide de crampillons
 Fixer un second rang de barbelé à 30 cm au dessus de la
même manière.
 L’installation d’entretoises permet une meilleure solidité et de
faciliter la mise en tension des fils. De plus, cette technique
limite la déformation des poutres
 Plusieurs techniques sont possibles pour l’installation du fil
(nœud, épissures, support cranté…). La pose d’agrafes est
préconisée en raison de sa simplicité.
Les piquets sont en bois (acacia, châtaigner), ø 10 à 15 cm et les fils
doivent être tendus, à l’aide de raidisseurs par exemple. Les angles
peuvent être soutenus par des pieux de force.

Impacts milieux
 Réduction du colmatage
 Maintien de l’habitat en berge
 Installation d’une ripisylve diversifiée
 Réduction des MES
 Amélioration de la qualité de l’eau
 Réduction de la sédimentation, de l’ensablement ou de
l’envasement à l’aval

Période d’intervention
Mise en place au printemps, après les crues, et avant la
saison de pâturage. Retrait indispensable des clôtures
en travers, retrait éventuel des fils électriques à la fin du
pâturage.

Actions complémentaires
 Mise en place d’abreuvoir aménagé
 Plantation de ripisylve
 Protection et renaturation de berge
dégradée

Suivi prévu : Gestion et entretien
 Vérifier régulièrement la continuité de la clôture, notamment pour le bétail, et surtout
après une crue
 Empêcher les contacts entre la végétation et la clôture électrique pour éviter les pertes
de charge et les étincelles, en été, par exemple
 Faucher 1 à 2 fois par an, sous la clôture, quand les animaux ne peuvent pas brouter et
« nettoyer » naturellement
 Remplacer les poteaux endommagés ou arrachés, vérifier leur stabilité et leur solidité
 Aucune clôture ne doit en aucun cas traverser le cours d’eau
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention
sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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FICHE ACTION 19 : Clôtures à installer
Dysfonctionnement

La divagation du bétail déstabilisant les berges et les aménagements inadaptés pour leur traversée du lit mineur
provoquent une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des limons accentue le
phénomène de colmatage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Merdançon (FRFRR338_2)
Cours d’eau : Merdançon
Linéaire : 2859 ml
Coût : 28 590 €

Techniques d’intervention


Clôtures

Objectif : interdire l’accès des animaux au cours d’eau et à la berge proche.


Enfoncer, tous les 3 à 5 m, un piquet de clôture à 1 m de la crête
de la berge
Avec clôture électrique :


Fixer sur les piquets des isolateurs plastiques à 0.80 cm du sol
environ
 Tendre le fil en le passant dans les isolateurs de chaque piquet
 Alimenter la clôture, par batterie ou poste électrique.
Il existe des piquets en métal ou en plastique pour des
installations
rapides ou temporaires.

Impacts usages
 Réduction de l’impact de l’élevage
 Aménagement d’un espace pêcheur
 Localisation réduite de l’abreuvement

Avec fil barbelées :
 Enfoncer, tous les 3 à 5 m, un piquet de clôture à 1 m de la
crête de la berge
 Fixer un premier rang de barbelé à environ 50 cm du sol à
l’aide de crampillons
 Fixer un second rang de barbelé à 30 cm au dessus de la
même manière.
 L’installation d’entretoises permet une meilleure solidité et de
faciliter la mise en tension des fils. De plus, cette technique
limite la déformation des poutres
 Plusieurs techniques sont possibles pour l’installation du fil
(nœud, épissures, support cranté…). La pose d’agrafes est
préconisée en raison de sa simplicité.
Les piquets sont en bois (acacia, châtaigner), ø 10 à 15 cm et les fils
doivent être tendus, à l’aide de raidisseurs par exemple. Les angles
peuvent être soutenus par des pieux de force.

Impacts milieux
 Réduction du colmatage
 Maintien de l’habitat en berge
 Installation d’une ripisylve diversifiée
 Réduction des MES
 Amélioration de la qualité de l’eau
 Réduction de la sédimentation, de l’ensablement ou de
l’envasement à l’aval

Période d’intervention
Mise en place au printemps, après les crues, et avant la
saison de pâturage. Retrait indispensable des clôtures
en travers, retrait éventuel des fils électriques à la fin du
pâturage.

Actions complémentaires
 Mise en place d’abreuvoir aménagé
 Plantation de ripisylve
 Protection et renaturation de berge
dégradée

Suivi prévu : Gestion et entretien
 Vérifier régulièrement la continuité de la clôture, notamment pour le bétail, et surtout
après une crue
 Empêcher les contacts entre la végétation et la clôture électrique pour éviter les pertes
de charge et les étincelles, en été, par exemple
 Faucher 1 à 2 fois par an, sous la clôture, quand les animaux ne peuvent pas brouter et
« nettoyer » naturellement
 Remplacer les poteaux endommagés ou arrachés, vérifier leur stabilité et leur solidité
 Aucune clôture ne doit en aucun cas traverser le cours d’eau
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention
sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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FICHE ACTION 20 : Clôtures à installer
Dysfonctionnement

La divagation du bétail déstabilisant les berges et les aménagements inadaptés pour leur traversée du lit mineur
provoquent une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des limons accentue le
phénomène de colmatage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Pas de la Mule (FRFR470)
Cours d’eau : Pas de la Mule
Linéaire : 950 ml
Coût : 9 500 €

Techniques d’intervention


Clôtures

Objectif : interdire l’accès des animaux au cours d’eau et à la berge proche.


Enfoncer, tous les 3 à 5 m, un piquet de clôture à 1 m de la crête
de la berge
Avec clôture électrique :


Fixer sur les piquets des isolateurs plastiques à 0.80 cm du sol
environ
 Tendre le fil en le passant dans les isolateurs de chaque piquet
 Alimenter la clôture, par batterie ou poste électrique.
Il existe des piquets en métal ou en plastique pour des
installations
rapides ou temporaires.

Impacts usages
 Réduction de l’impact de l’élevage
 Aménagement d’un espace pêcheur
 Localisation réduite de l’abreuvement

Avec fil barbelées :
 Enfoncer, tous les 3 à 5 m, un piquet de clôture à 1 m de la
crête de la berge
 Fixer un premier rang de barbelé à environ 50 cm du sol à
l’aide de crampillons
 Fixer un second rang de barbelé à 30 cm au dessus de la
même manière.
 L’installation d’entretoises permet une meilleure solidité et de
faciliter la mise en tension des fils. De plus, cette technique
limite la déformation des poutres
 Plusieurs techniques sont possibles pour l’installation du fil
(nœud, épissures, support cranté…). La pose d’agrafes est
préconisée en raison de sa simplicité.
Les piquets sont en bois (acacia, châtaigner), ø 10 à 15 cm et les fils
doivent être tendus, à l’aide de raidisseurs par exemple. Les angles
peuvent être soutenus par des pieux de force.

Impacts milieux
 Réduction du colmatage
 Maintien de l’habitat en berge
 Installation d’une ripisylve diversifiée
 Réduction des MES
 Amélioration de la qualité de l’eau
 Réduction de la sédimentation, de l’ensablement ou de
l’envasement à l’aval

Période d’intervention
Mise en place au printemps, après les crues, et avant la
saison de pâturage. Retrait indispensable des clôtures
en travers, retrait éventuel des fils électriques à la fin du
pâturage.

Actions complémentaires
 Mise en place d’abreuvoir aménagé
 Plantation de ripisylve
 Protection et renaturation de berge
dégradée

Suivi prévu : Gestion et entretien
 Vérifier régulièrement la continuité de la clôture, notamment pour le bétail, et surtout
après une crue
 Empêcher les contacts entre la végétation et la clôture électrique pour éviter les pertes
de charge et les étincelles, en été, par exemple
 Faucher 1 à 2 fois par an, sous la clôture, quand les animaux ne peuvent pas brouter et
« nettoyer » naturellement
 Remplacer les poteaux endommagés ou arrachés, vérifier leur stabilité et leur solidité
 Aucune clôture ne doit en aucun cas traverser le cours d’eau
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention
sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée

43
Programme d’action Charente

HYDRO CONCEPT 2015

FICHE ACTION 21 : Clôtures à installer
Dysfonctionnement

La divagation du bétail déstabilisant les berges et les aménagements inadaptés pour leur traversée du lit mineur
provoquent une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des limons accentue le
phénomène de colmatage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Transon (FRFR469)
Cours d’eau : Transon
Linéaire : 1262 ml
Coût : 12 620 €

Techniques d’intervention


Clôtures

Objectif : interdire l’accès des animaux au cours d’eau et à la berge proche.


Enfoncer, tous les 3 à 5 m, un piquet de clôture à 1 m de la crête
de la berge

Avec clôture électrique :


Fixer sur les piquets des isolateurs plastiques à 0.80 cm du sol
environ
 Tendre le fil en le passant dans les isolateurs de chaque piquet
 Alimenter la clôture, par batterie ou poste électrique.
Il existe des piquets en métal ou en plastique pour des
installations
rapides ou temporaires.

Impacts usages
 Réduction de l’impact de l’élevage
 Aménagement d’un espace pêcheur
 Localisation réduite de l’abreuvement

Avec fil barbelées :
 Enfoncer, tous les 3 à 5 m, un piquet de clôture à 1 m de la
crête de la berge
 Fixer un premier rang de barbelé à environ 50 cm du sol à
l’aide de crampillons
 Fixer un second rang de barbelé à 30 cm au dessus de la
même manière.
 L’installation d’entretoises permet une meilleure solidité et de
faciliter la mise en tension des fils. De plus, cette technique
limite la déformation des poutres
 Plusieurs techniques sont possibles pour l’installation du fil
(nœud, épissures, support cranté…). La pose d’agrafes est
préconisée en raison de sa simplicité.
Les piquets sont en bois (acacia, châtaigner), ø 10 à 15 cm et les fils
doivent être tendus, à l’aide de raidisseurs par exemple. Les angles
peuvent être soutenus par des pieux de force.

Impacts milieux
 Réduction du colmatage
 Maintien de l’habitat en berge
 Installation d’une ripisylve diversifiée
 Réduction des MES
 Amélioration de la qualité de l’eau
 Réduction de la sédimentation, de l’ensablement ou de
l’envasement à l’aval

Période d’intervention
Mise en place au printemps, après les crues, et avant la
saison de pâturage. Retrait indispensable des clôtures
en travers, retrait éventuel des fils électriques à la fin du
pâturage.

Actions complémentaires
 Mise en place d’abreuvoir aménagé
 Plantation de ripisylve
 Protection et renaturation de berge
dégradée

Suivi prévu : Gestion et entretien
 Vérifier régulièrement la continuité de la clôture, notamment pour le bétail, et surtout
après une crue
 Empêcher les contacts entre la végétation et la clôture électrique pour éviter les pertes
de charge et les étincelles, en été, par exemple
 Faucher 1 à 2 fois par an, sous la clôture, quand les animaux ne peuvent pas brouter et
« nettoyer » naturellement
 Remplacer les poteaux endommagés ou arrachés, vérifier leur stabilité et leur solidité
 Aucune clôture ne doit en aucun cas traverser le cours d’eau
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention
sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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III.5.3 Gué ou passerelle à aménager


Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
-Diversifier les habitats du lit mineur et des berges ponctuellement (habitats benthiques)
-Réduire le risque de colmatage diffus provoqué par le piétinement des berges
-Réduire le risque de contamination bactériologique
Objectifs hydromorphologiques
-Limiter le colmatage du substrat
-Supprimer le piétinement des berges ou le risque de colmatage lié aux traversées d’engins
Autres gains attendus
-Assurer un accès sécurisé pour le bétail et les véhicules d’une rive à l’autre


Coût des interventions

Plusieurs solutions d’aménagement sont possibles pour limiter la dégradation du lit mineur et des
berges et permettre la traversée du cours d’eau. Le coût varie en fonction de la largeur du cours
d’eau, de la hauteur des berges et du type d’aménagement retenu.
Le tableau suivant indique le montant prévisionnel de cette action sur l’ensemble de la zone d’étude :
Tableau 11 : Détail des actions d'aménagements de gué ou passerelle pour le PPG

Cours d'eau
Code segment Nombre Coûts (€ HT)
Charente (la)
CHARSEG021
1
10000
Cibiou (ruisseau du)
CIBISEG002
3
12000
Cibiou (ruisseau du)
CIBISEG003
2
10000
Fontaine de Blanzac (ruisseau de la) FOBLSEG001
2
10000
Merdançon (ruisseau du)
MERDSEG002
3
15000
Cornac (ruisseau du)
CORNSEG001
2
7000

TOTAL

13

64000

Remarque : Concernant l’aménagement sur la Charente, il s’agit de remplacer un petit passage busé
par une passerelle sur un bras secondaire (il ne s’agit pas de l’aménagement d’une passerelle sur le
cours principal de la Charente).


Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 21, 22, 23, 24 - Gué ou passerelle à aménager
Carte 64 - Actions sur le lit mineur (Plan pluriannuel de Gestion)
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FICHE ACTION 21 : Gué ou passerelle à aménager
Dysfonctionnement

La divagation du bétail déstabilisant les berges et les aménagements inadaptés pour leur traversée du lit
mineur provoquent une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des limons
accentue le phénomène de colmatage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Charente « amont » (FRFR338)
Cours d’eau : Fontaine de Blanzac
Nombre : 2
Coût : 10 000 €

Techniques d’intervention


Gué à aménager

Objectif : réduire le colmatage du cours d’eau en créant un fond empierré pour le
passage des animaux et des engins agricoles
 Ouverture à la pelle mécanique des berges à l’endroit du franchissement
 Création d’un fond empierré à l’aide d’une première couche de pierres et blocs
de taille Ø 200 à 300 mm
 Recouvrement du fond par l’apport d’un substrat granulo-caillouteux de 30 à
150 mm (matériaux non anguleux, dans l’idéal d’origine alluvionnaire)
 Aménagement de barrières en bois sur les berges
Prévoir des granulats suffisant grossiers pour éviter leurs charriages durant les
périodes de hautes eaux.



Remplacement par une arche en PEHD

Objectif : assurer la protection de la qualité chimique de l’eau, et assurer la
protection de la qualité physique du cours d’eau, limiter le dérangement de la faune
aquatique





Décaisser le terrain afin d’y installer le busage
Mettre en place les fondations et les supports du passage
Remblayer le busage à mi-hauteur avec du substrat de rivière
Remblayer au-dessus du busage avec du remblai ou du béton

Pour faciliter le passage des animaux, on peut recouvrir de terre ou de graviers
Impacts usages
 Amélioration du franchissement de l’ouvrage
par les engins, y compris les engins lourds
 Traversée possible des animaux
 Maintien de l’usage agricole

Pour faciliter le passage des animaux, on peut recouvrir de terre
ou de graviers.

Impacts milieux





Actions complémentaires

Amélioration du franchissement piscicole
Restauration du lit et de la diversité des habitats
Préservation des zones de frayères
Diminution des matières en suspension et de la
sédimentation

Période d’intervention
Privilégier les périodes estivales pour avoir un
minimum d’impact sur l’écoulement et sur les
parcelles riveraines.

Passerelle à aménager

Objectif : assurer la protection de la qualité chimique de l’eau, et
assurer la protection de la qualité physique du cours d’eau,
limiter le dérangement de la faune aquatique
 Taluter les berges afin d’y installer les fondations de la
passerelle
 Mettre en place les fondations et les supports du passage
 Dans le cas d’une passerelle en bois, le tablier est fabriqué
et monté en atelier, puis démonté, transporté et remonté sur
place

 Franchissement
piscicole
des
ouvrages à l’aval
 Renaturation de cours d’eau
 Consolidation des berges en amont
et en aval

Suivi prévu : Gestion et entretien
 Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont et sur l’ouvrage
 Surveiller la bonne tenue des berges et du lit pour la stabilité de l’ouvrage
 Pas d’indicateurs de suivi prévus

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de
l’Environnement : Déclaration d’Intérêt
Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil en
long

Longueur < 100 m

D
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FICHE ACTION 22 : Gué ou passerelle à aménager
Dysfonctionnement

La divagation du bétail déstabilisant les berges et les aménagements inadaptés pour leur traversée du lit
mineur provoquent une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des limons
accentue le phénomène de colmatage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Charente « aval » (FRFR21)
Cours d’eau : Charente
Nombre : 1
Coût : 10 000 €

Techniques d’intervention


Gué à aménager

Objectif : réduire le colmatage du cours d’eau en créant un fond empierré pour le
passage des animaux et des engins agricoles
 Ouverture à la pelle mécanique des berges à l’endroit du franchissement
 Création d’un fond empierré à l’aide d’une première couche de pierres et blocs
de taille Ø 200 à 300 mm
 Recouvrement du fond par l’apport d’un substrat granulo-caillouteux de 30 à
150 mm (matériaux non anguleux, dans l’idéal d’origine alluvionnaire)
 Aménagement de barrières en bois sur les berges
Prévoir des granulats suffisant grossiers pour éviter leurs charriages durant les
périodes de hautes eaux.



Remplacement par une arche en PEHD

Objectif : assurer la protection de la qualité chimique de l’eau, et assurer la
protection de la qualité physique du cours d’eau, limiter le dérangement de la faune
aquatique





Décaisser le terrain afin d’y installer le busage
Mettre en place les fondations et les supports du passage
Remblayer le busage à mi-hauteur avec du substrat de rivière
Remblayer au-dessus du busage avec du remblai ou du béton

Pour faciliter le passage des animaux, on peut recouvrir de terre ou de graviers
Impacts usages
 Amélioration du franchissement de l’ouvrage
par les engins, y compris les engins lourds
 Traversée possible des animaux
 Maintien de l’usage agricole

Pour faciliter le passage des animaux, on peut recouvrir de terre
ou de graviers.

Impacts milieux

Actions complémentaires






Amélioration du franchissement piscicole
Restauration du lit et de la diversité des habitats
Préservation des zones de frayères
Diminution des matières en suspension et de la
sédimentation






Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont et sur l’ouvrage
Surveiller la bonne tenue des berges et du lit pour la stabilité de l’ouvrage
Pas d’indicateurs de suivi prévus
Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Période d’intervention
Privilégier les périodes estivales pour avoir un
minimum d’impact sur l’écoulement et sur les
parcelles riveraines.

Passerelle à aménager

Objectif : assurer la protection de la qualité chimique de l’eau, et
assurer la protection de la qualité physique du cours d’eau,
limiter le dérangement de la faune aquatique
 Taluter les berges afin d’y installer les fondations de la
passerelle
 Mettre en place les fondations et les supports du passage
 Dans le cas d’une passerelle en bois, le tablier est fabriqué
et monté en atelier, puis démonté, transporté et remonté sur
place

 Franchissement
piscicole
des
ouvrages à l’aval
 Renaturation de cours d’eau
 Consolidation des berges en amont
et en aval

Suivi prévu : Gestion et entretien

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de
l’Environnement : Déclaration d’Intérêt
Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil en
long

Longueur < 100 m

D
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FICHE ACTION 23 : Gué ou passerelle à aménager
Dysfonctionnement

La divagation du bétail déstabilisant les berges et les aménagements inadaptés pour leur traversée du lit
mineur provoquent une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des limons
accentue le phénomène de colmatage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Cibiou (FRFRR470_1)
Cours d’eau : Cibiou, Cornac
Nombre : 7
Coût : 29 000 €

Techniques d’intervention


Gué à aménager

Objectif : réduire le colmatage du cours d’eau en créant un fond empierré pour le
passage des animaux et des engins agricoles
 Ouverture à la pelle mécanique des berges à l’endroit du franchissement
 Création d’un fond empierré à l’aide d’une première couche de pierres et blocs
de taille Ø 200 à 300 mm
 Recouvrement du fond par l’apport d’un substrat granulo-caillouteux de 30 à
150 mm (matériaux non anguleux, dans l’idéal d’origine alluvionnaire)
 Aménagement de barrières en bois sur les berges
Prévoir des granulats suffisant grossiers pour éviter leurs charriages durant les
périodes de hautes eaux.



Remplacement par une arche en PEHD

Objectif : assurer la protection de la qualité chimique de l’eau, et assurer la
protection de la qualité physique du cours d’eau, limiter le dérangement de la faune
aquatique





Décaisser le terrain afin d’y installer le busage
Mettre en place les fondations et les supports du passage
Remblayer le busage à mi-hauteur avec du substrat de rivière
Remblayer au-dessus du busage avec du remblai ou du béton

Pour faciliter le passage des animaux, on peut recouvrir de terre ou de graviers
Impacts usages
 Amélioration du franchissement de l’ouvrage
par les engins, y compris les engins lourds
 Traversée possible des animaux
 Maintien de l’usage agricole

Objectif : assurer la protection de la qualité chimique de l’eau, et
assurer la protection de la qualité physique du cours d’eau,
limiter le dérangement de la faune aquatique
 Taluter les berges afin d’y installer les fondations de la
passerelle
 Mettre en place les fondations et les supports du passage
 Dans le cas d’une passerelle en bois, le tablier est fabriqué
et monté en atelier, puis démonté, transporté et remonté sur
place
Pour faciliter le passage des animaux, on peut recouvrir de terre
ou de graviers.

Impacts milieux

Actions complémentaires






Amélioration du franchissement piscicole
Restauration du lit et de la diversité des habitats
Préservation des zones de frayères
Diminution des matières en suspension et de la
sédimentation






Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont et sur l’ouvrage
Surveiller la bonne tenue des berges et du lit pour la stabilité de l’ouvrage
Pas d’indicateurs de suivi prévus
Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Période d’intervention
Privilégier les périodes estivales pour avoir un
minimum d’impact sur l’écoulement et sur les
parcelles riveraines.

Passerelle à aménager

 Franchissement
piscicole
des
ouvrages à l’aval
 Renaturation de cours d’eau
 Consolidation des berges en amont
et en aval

Suivi prévu : Gestion et entretien

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de
l’Environnement : Déclaration d’Intérêt
Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil en
long

Longueur < 100 m

D
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FICHE ACTION 24 : Gué ou passerelle à aménager
Dysfonctionnement

La divagation du bétail déstabilisant les berges et les aménagements inadaptés pour leur traversée du lit
mineur provoquent une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des limons
accentue le phénomène de colmatage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Merdançon (FRFRR338_2)
Cours d’eau : Merdançon
Nombre : 3
Coût : 15 000 €

Techniques d’intervention


Gué à aménager

Objectif : réduire le colmatage du cours d’eau en créant un fond empierré pour le
passage des animaux et des engins agricoles
 Ouverture à la pelle mécanique des berges à l’endroit du franchissement
 Création d’un fond empierré à l’aide d’une première couche de pierres et blocs
de taille Ø 200 à 300 mm
 Recouvrement du fond par l’apport d’un substrat granulo-caillouteux de 30 à
150 mm (matériaux non anguleux, dans l’idéal d’origine alluvionnaire)
 Aménagement de barrières en bois sur les berges
Prévoir des granulats suffisant grossiers pour éviter leurs charriages durant les
périodes de hautes eaux.



Remplacement par une arche en PEHD

Objectif : assurer la protection de la qualité chimique de l’eau, et assurer la
protection de la qualité physique du cours d’eau, limiter le dérangement de la faune
aquatique





Décaisser le terrain afin d’y installer le busage
Mettre en place les fondations et les supports du passage
Remblayer le busage à mi-hauteur avec du substrat de rivière
Remblayer au-dessus du busage avec du remblai ou du béton

Pour faciliter le passage des animaux, on peut recouvrir de terre ou de graviers
Impacts usages
 Amélioration du franchissement de l’ouvrage
par les engins, y compris les engins lourds
 Traversée possible des animaux
 Maintien de l’usage agricole

Pour faciliter le passage des animaux, on peut recouvrir de terre
ou de graviers.

Impacts milieux

Actions complémentaires






Amélioration du franchissement piscicole
Restauration du lit et de la diversité des habitats
Préservation des zones de frayères
Diminution des matières en suspension et de la
sédimentation






Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont et sur l’ouvrage
Surveiller la bonne tenue des berges et du lit pour la stabilité de l’ouvrage
Pas d’indicateurs de suivi prévus
Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Période d’intervention
Privilégier les périodes estivales pour avoir un
minimum d’impact sur l’écoulement et sur les
parcelles riveraines.

Passerelle à aménager

Objectif : assurer la protection de la qualité chimique de l’eau, et
assurer la protection de la qualité physique du cours d’eau,
limiter le dérangement de la faune aquatique
 Taluter les berges afin d’y installer les fondations de la
passerelle
 Mettre en place les fondations et les supports du passage
 Dans le cas d’une passerelle en bois, le tablier est fabriqué
et monté en atelier, puis démonté, transporté et remonté sur
place

 Franchissement
piscicole
des
ouvrages à l’aval
 Renaturation de cours d’eau
 Consolidation des berges en amont
et en aval

Suivi prévu : Gestion et entretien

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de
l’Environnement : Déclaration d’Intérêt
Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil en
long

Longueur < 100 m

D
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III.6
La gestion des espèces envahissantes est l’une des problématiques à l’échelle du territoire national.
En effet, le développement de certaines espèces aquatiques et rivulaires provoque l’homogénéisation
des hydrosystèmes continentaux en limitant considérablement le développement des espèces
endémiques. La lutte contre les plantes exotiques est l’une des préoccupations des acteurs de l’eau.
Sur le secteur d’étude, la Charente est l’endroit où sont concentrés les principaux foyers de jussie et
d’élodée sp. Il semble nécessaire de suivre avec attention ces sites et d’intervenir en cas de besoin.
III.6.1 Lutte contre les plantes envahissantes aquatiques


Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
-Assurer le développement d’herbiers aquatiques (espèces endémiques)
-Apparition de mosaïques d’habitats diversifiées en lit mineur et en pied de berges (fonction
écotone)
Objectifs hydromorphologiques
-Restaurer la fonctionnalité des bras secondaires (annexes hydrauliques)
Autres gains attendus
--Retrouver un paysage de bord de cours d’eau


Coût des interventions

Les principaux foyers de colonisation étant situés sur la Charente, un montant forfaitaire annuel est
budgétisé pour cette action.
Le tableau suivant indique le montant prévisionnel de cette action sur l’ensemble de la zone d’étude :
Tableau 12 : Détail des actions de lutte contre les espèces envahissantes aquatiques dans le cadre du PPG

Secteur d’intervention

Coût annuel

Coût € (HT)

Zone d’étude

forfait annuel 2 500 € / an

15 000

TOTAUX

15 000 €

Un montant forfaitaire de 2500 € HT/an est budgétisé pour cette action à l’échelle du secteur d’étude.


Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 25 - Lutte contre les plantes envahissantes aquatiques
Carte 41- Etat du lit : les espèces envahissantes
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FICHE ACTION 25 : Lutte contre les plantes envahissantes aquatiques
Dysfonctionnement

Le développement de certaines espèces aquatiques provoque l’homogénéisation des hydrosystèmes
continentaux en limitant considérablement le développement des espèces endémiques.
Secteur d’intervention

Le cours principal de la Charente
(aval de la confluence avec le Merdançon)

Techniques d’intervention


Arrachage : à privilégier sur bras secondaire et nouveaux foyers

Objectif : déraciner la plante envahissante de manière à supprimer le maximum de
plantes et freiner la dissémination et la multiplication asexuée





Placer un filet à petites mailles à l’aval de la zone à traiter, pour
récupérer les fragments de plante qui partent au fil de l’eau
Arracher les brins, sans les casser et les sortir de l’eau
Exporter et détruire les stocks de matières végétales arrachées
Ramasser et exporter tous les morceaux bloqués dans le filet

Cette technique est classiquement utilisée pour des plantes très envahissantes
comme la Jussie, le Myriophylle du Brésil ou l’Elodée du Canada. L’utilisation du
filet est indispensable.


Faucardage : particulièrement sur les secteurs très infestés

Objectif : faucher une végétation aquatique qui a un caractère envahissant moins
important, opération renouvelée régulièrement





L’opération peut être réalisée par un bateau faucardeur qui fauche et
récolte les plantes
Ou
Le fauchage peut être réalisé manuellement avec des faux ou des crocs
(prévoir un filet de protection)
La matière végétale est ensuite sortie de l’eau à la fourche à main
Les rémanents sont exportés et détruits de préférence

Cette technique permet de faucher régulièrement des herbiers qui repoussent
chaque année. Cette opération permet de diminuer la quantité de matière
organique qui va se décomposer dans l’eau.

(source : Endiver®)

REMARQUE : le traitement chimique est interdit
Impacts usages
 Amélioration de l’impact paysager
 Favorable à l’usage agricole
pâturage)
 Favorable à l’usage de pêche

Impacts milieux
(fauche,

Période d’intervention







Actions
complémentaires

Réduction de l’envasement par la dégradation de biomasse
Amélioration du potentiel piscicole et des habitats
 Entretien des
Amélioration de la qualité de l’eau (O2, matières organiques)
émissaires
Amélioration de la circulation hydraulique
hydrauliques
Réduction de la contamination
Suivi prévu : Gestion et entretien

Préférer le début d’été, par rapport au niveau d’eau et au
cycle des plantes (juillet-août), 1 à 2 passages par an
sont nécessaire suivant le degré de prolifération.

 Les déchets doivent être exportés et suivant les espèces, brûlés ou compostés
 Il faut surveiller la croissance mais un passage par an est normalement suffisant
 Un entretien annuel régulier est la manière la plus sûre d’éradiquer les foyers de ces
espèces
 Pas d’indicateurs de suivi prévus

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur
l’Eau
Action non concernée
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III.6.2 Lutte contre les plantes envahissantes de berges


Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
-Assurer le développement d’espèces arbustives et arborescentes endémiques
Objectifs hydromorphologiques
-Permettre le développement d’une ripisylve de qualité (diversification des essences, maintien des
berges, zone de lumière/ombre…)
Autres gains attendus
-Favoriser un paysage de cours d’eau naturel


Coût des interventions

Un montant forfaitaire annuel est budgétisé pour cette action. Le tableau suivant indique le montant
prévisionnel de cette action sur l’ensemble de la zone d’étude :
Tableau 13 : Détail des actions de lutte contre les espèces envahissantes animales dans le cadre du PPG

Secteur d’intervention

Coût annuel

Coût € (HT)

Zone d’étude

forfait annuel 2 000 € / an

12 000

TOTAUX

15 000 €

Un montant forfaitaire de 2000 € HT/an est budgétisé pour cette action à l’échelle du bassin.


Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 26 - Lutte contre les plantes envahissantes de berge
Carte 26- Etat des berges : les espèces envahissantes
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FICHE ACTION 26 : Lutte contre les plantes envahissantes de berge
Dysfonctionnement

Le développement de certaines espèces de berge provoque l’homogénéisation des hydrosystèmes continentaux en
limitant considérablement le développement des espèces endémiques.
Secteur d’intervention

L’ensemble de la zone d’étude est concernée

Techniques d’intervention




Fauchage

Objectif : affaiblir la station, par des broyages réguliers
chaque année. Empêcher la reproduction sexuée.




Faucher les stations de plantes envahissantes,
notamment la Renouée du Japon
Renouveler l’opération deux à trois fois par an au
minimum
Réaliser l’opération avant la floraison.




Arracher toutes les plantes envahissantes de la station, à n’importe quel stade
de la croissance
Avec un outil à main, arracher les racines ou les rhizomes du sol en laissant le
minimum de morceaux végétaux en terre.

Ou :


Cette technique nécessite du matériel adapté.

Arrachage

Objectif : affaiblir et faire disparaître à court terme (3 ans) une station de plantes
envahissantes en arrachant plantes, plantules et rhizomes.



Défoncer le sol avec un cultivateur et retirer ensuite les racines ainsi sortie de
terre, récupérer tous les morceaux
Brûler les rémanents.

L’arrachage fonctionne pour toutes les espèces. La régularité des interventions
augmente les chances de faire disparaître rapidement la station.
Impacts usages
 Amélioration de l’impact paysager
 Amélioration de l’usage tourisme par la lutte
contre la banalisation des sites

Impacts milieux
 Amélioration de la diversité floristique et faunistique
 Diversification des habitats en berge
 Diminution de la contamination du cours d’eau

Période d’intervention
On privilégie les interventions pendant la croissance
de la plante, à partir du printemps.
Ceci permet de repérer correctement les plantules et
d’affaiblir la station, alors que les plantes sont en
pleine sève. Le stade de croissance de la plante est
primordial à prendre en compte.

Actions complémentaires
 Plantation de ripisylve
 Renaturation de cours d’eau
 Sélection de jeunes pousses
indigènes

Suivi prévu : Gestion et entretien
 Les rémanents seront toujours exportés et brûlés, notamment les racines
 La surveillance régulière de la station est indispensable et permet de maîtriser les dates
d’intervention sur site
 L’intervention, par arrachage ou fauchage, doit être pluriannuelle pour être efficace
 Les traitements chimiques sur la station sont interdits, et gardent une efficacité limitée
 L’intervention doit être réalisée en fonction du stade de la plante, avant la floraison
 Pas d’indicateurs de suivi prévus

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour
toute intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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III.6.3 Lutte contre les espèces envahissantes animales


Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
-Assurer le développement d’espèces animales endémiques
Objectifs hydromorphologiques
-Améliorer la tenue des berges
-Améliorer la diversité des habitats de berges (présence d’hélophytes)
-Réduire l’envasement et amélioration de la qualité de l’eau (indirectement)
Autres gains attendus
-Favoriser le développement de la biodiversité


Coût des interventions

La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
(FDGDON 86) est chargée, à l'échelle départementale, de l'organisation des luttes collectives contre
les organismes nuisibles aux cultures, végétaux et produits végétaux. La FDGDON 86 est fortement
impliquée dans la surveillance des nouvelles espèces invasives qui présentent des menaces
potentielles tant pour la biodiversité que pour la santé publique.
Le SABAC intervient aussi dans la lutte contre les rongeurs Aquatiques nuisibles, avec la mise à
disposition de cages pour le piégeage des animaux. Afin de compléter le dispositif actuel, un montant
forfaitaire est intégré dans le plan pluriannuel de gestion.
Un montant forfaitaire annuel est budgétisé pour cette action. Le tableau suivant indique le montant
prévisionnel de cette action sur l’ensemble de la zone d’étude :
Tableau 14 : Détail des actions de lutte contre les espèces envahissantes animales dans le cadre du PPG

Secteur d’intervention

Coût annuel

Coût € (HT)

Zone d’étude

forfait annuel 1 600 € / an

9 600

TOTAUX

15 000 €

Un montant forfaitaire de 1 6000 € HT/an est budgétisé pour cette action à l’échelle du bassin.


Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 27 - Lutte contre les espèces envahissantes animales
Carte 26- Etat des berges : les espèces envahissantes
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Fiche action 27 : Lutte contre les ragondins et rats musqués
Dysfonctionnement

La présence de rongeurs aquatiques nuisibles présente des menaces potentielles tant pour la biodiversité que
pour la santé publique (leptospirose). En outre des dysfonctionnements sont observés au niveau des berges
(creusement de terriers) et au niveau des usages (détérioration de cultures).
Secteur d’intervention
L’ensemble de la zone d’étude est concernée
Techniques d’intervention


Lutte au moyen de cages

Ragondin pris au piège :

Objectif : renforcer la lutte existante menée par les GDON





Utiliser des cages avec morceaux de pommes pour attirer les
ragondins
Positionner plusieurs cages distantes de 50 à 100 mètres sur une
zone infestée
Relever quotidiennement les cages au lever du jour
Tuer les ragondins et les collecter pour envoyer vers un centre
d’équarrissage

Le piégeage requiert une grande disponibilité de la part des volontaires pour
poser les cages et vérifier chaque matin la présence de ragondins.
Une bonne connaissance du terrain et des zones infestées est également
nécessaire.

Impacts usages

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Amélioration de la tenue des berges
 Favorable à l’usage agricole (fauche,
pâturage)

 Amélioration de la tenue des berges
 Entretien des émissaires
 Amélioration de la diversité des habitats de berges
hydrauliques
(présence d’hélophytes)
 Lutte contre les plantes
 Réduction de l’envasement et amélioration de la qualité
envahissantes
de l’eau (indirectement)
Période d’intervention
Suivi prévu : Gestion et entretien
 Les animaux piégés doivent être collectés et envoyés dans un centre d’équarrissage
En marais, les périodes d’interventions favorables se
 Nécessite un suivi régulier, une bonne connaissance du terrain
situent à l’inter-saison (printemps et automne).
 Pas d’indicateurs de suivi prévus

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
Action non concernée

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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III.7
III.7.1 Contexte réglementaire
L’entretien de la végétation riveraine des cours d’eau est un devoir pour tout propriétaire riverain (art
L.215-14 du Code de l’Environnement).
Article L215-14 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du s d'eau.
L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de présent titre,
le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cour 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'Etat détermine les conditions d'application
du présent article
L’intervention de la collectivité en lieu et place des riverains constitue donc un service rendu. Ce
service permet d’éviter des entretiens irréguliers ou inadaptés et peut être déclaré d’intérêt général s’il
contribue à l’amélioration du patrimoine hydraulique du bassin versant. Toutefois, sur le long terme, il
conviendra de mettre en œuvre une démarche de sensibilisation auprès des propriétaires pour
pérenniser l’entretien.

III.7.2 Travaux sur la ripisylve : plantations
Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Création d’un corridor écologique
Objectifs hydromorphologiques
-Création d’un ripisylve dense
-Limiter les zones d’effondrement de berge
Autres gains attendus
-Favoriser un paysage de cours d’eau naturel

Coût des interventions
Les montants indiqués sont calculés à partir d’un coût moyen de 10€ HT/ml.
Les secteurs concernés par ce type d’intervention sont présentés dans le tableau ci-dessous. Ils sont
situés sur la Charente :
Tableau 15 : Détail des actions de plantations pour le PPG

Cours d'eau
Charente (la)
Charente (la)
Charente (la)
Charente (la)
Charente (la)

code segment Linéaire (ml) Coûts (€ HT)
CHARSEG003
750
7500
CHARSEG003
200
2000
CHARSEG004
250
2500
CHARSEG005
70
700
CHARSEG005
200
2000
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Cours d'eau
Charente (la)
Charente (la)
Charente (la)
Cornac (ruisseau du)

code segment Linéaire (ml) Coûts (€ HT)
CHARSEG016
270
2700
CHARSEG021
300
3000
CHARSEG024
168
1680
CORNSEG001
388
3880
TOTAL
25 960

Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 28, 29, 30 : Travaux sur la ripisylve - Plantations
Carte 65- Actions sur les berges et la ripisylve (Programme pluriannuel de gestion)
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FICHE ACTION 28 : Travaux sur la ripisylve - Plantations
Dysfonctionnement

L’absence de ripisylve, par un entretien trop drastique, dégrade la qualité écologique et structurante des berges.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Charente « amont » (FRFR338)
Cours d’eau : Charente
Linéaire : 1470 ml
Coût : 14 700 €

Techniques d’intervention


Préparation des plants

Objectif : préparer les plants d’arbustes uniquement, pour une reprise rapide
 Tailler les branches disgracieuses, trop longues, mal implantées ou
très abîmées
 Raccourcir les systèmes racinaires qui ne sont pas pivotants
 Tremper les racines dans un pralin, mélange de terre, d’eau et de
déjections animales.
La taille des branches et des racines des arbustes permet aux bourgeons de
former de nouveaux organes.
En laissant un tire-sève, la plante reprend avec vigueur dès le printemps.




Plantation

Objectif : disposer les différentes espèces de manière à implanter une ripisylve
équilibrée
 Disposer des tuteurs aux emplacements futurs des plants, en
quinconce, en respectant un intervalle d’un mètre
 Préparer un trou à la tarière, éviter une préparation du sol qui risque
de déstabiliser la berge
 Planter l’arbuste en tassant bien la terre au pied
 Arroser abondamment.
On cherchera à alterner les essences, toujours locales, et à bien répartir les
arbres de haut-jet sur la ligne.
Impacts usages
Impacts
 Intégration paysagère de
l’agriculture
 Exploitation du bois possible à moyen terme
 Aménagement pêcheurs

Période d’intervention







Protection des plants

Objectif : assurer aux plants une protection contre les adventices et les
animaux les premières années
 Enfoncer un tuteur au pied du plant pour le repérer lors des
opérations d’entretien
 Pailler chaque plant avec une natte biodégradable (chanvre,
lin, …) fixée au sol avec des crochets
 Disposer une chaussette en filet plastique autour du tuteur et
de la plante contre les attaques des animaux.
Le paillage par copeaux de bois ou paille de céréales n’est pas adapté
en bordure de rivière, en raison des montées d’eau.
milieux
Actions complémentaires

Amélioration de la qualité paysagère
Amélioration de la qualité de l’eau
Préservation des berges et réduction de l’érosion
Amélioration de l’habitat piscicole
Augmentation de la biodiversité du milieu
Suivi prévu : Gestion et

De préférence entre novembre et mars, période de repos
végétatif, en fonction des conditions climatiques. Préférer
une période où la température est inférieure à 10°C.
Cette période permet également de concilier les travaux
avec l’activité agricole, notamment le pâturage et la mise
en place des clôtures.

 Mise en place de clôture et
aménagement d’abreuvoir
 Protection de berge dégradée
 Sélection des rejets
entretien

 Un débroussaillage manuel ou mécanique est nécessaire une à deux fois par an, les trois
ou quatre premières années
 Certaines espèces arbustives nécessitent un recépage la première année, et une taille de
mise en forme en quatrième année
 L’année de la plantation, selon les conditions, un arrosage au pied peut être le bienvenu,
pour garantir la survie du plant
 La plantation produit du bois, à valoriser, et nécessite donc des travaux d’élagage et
d’entretien au bout d’une quinzaine d’années
 Pas d’indicateurs de suivi prévus

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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FICHE ACTION 29 : Travaux sur la ripisylve - Plantations
Dysfonctionnement

L’absence de ripisylve, par un entretien trop drastique, dégrade la qualité écologique et structurante des berges.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Charente « aval » (FRFR21)
Cours d’eau : Charente
Linéaire : 738 ml
Coût : 7 380 €

Techniques d’intervention


Préparation des plants

Objectif : préparer les plants d’arbustes uniquement, pour une reprise rapide
 Tailler les branches disgracieuses, trop longues, mal implantées ou
très abîmées
 Raccourcir les systèmes racinaires qui ne sont pas pivotants
 Tremper les racines dans un pralin, mélange de terre, d’eau et de
déjections animales.
La taille des branches et des racines des arbustes permet aux bourgeons de
former de nouveaux organes.
En laissant un tire-sève, la plante reprend avec vigueur dès le printemps.




Plantation

Objectif : disposer les différentes espèces de manière à implanter une ripisylve
équilibrée
 Disposer des tuteurs aux emplacements futurs des plants, en
quinconce, en respectant un intervalle d’un mètre
 Préparer un trou à la tarière, éviter une préparation du sol qui risque
de déstabiliser la berge
 Planter l’arbuste en tassant bien la terre au pied
 Arroser abondamment.
On cherchera à alterner les essences, toujours locales, et à bien répartir les
arbres de haut-jet sur la ligne.
Impacts usages
Impacts
 Intégration paysagère de
l’agriculture
 Exploitation du bois possible à moyen terme
 Aménagement pêcheurs

Période d’intervention







Protection des plants

Objectif : assurer aux plants une protection contre les adventices et les
animaux les premières années
 Enfoncer un tuteur au pied du plant pour le repérer lors des
opérations d’entretien
 Pailler chaque plant avec une natte biodégradable (chanvre,
lin, …) fixée au sol avec des crochets
 Disposer une chaussette en filet plastique autour du tuteur et
de la plante contre les attaques des animaux.
Le paillage par copeaux de bois ou paille de céréales n’est pas adapté
en bordure de rivière, en raison des montées d’eau.
milieux
Actions complémentaires

Amélioration de la qualité paysagère
Amélioration de la qualité de l’eau
Préservation des berges et réduction de l’érosion
Amélioration de l’habitat piscicole
Augmentation de la biodiversité du milieu
Suivi prévu : Gestion et

De préférence entre novembre et mars, période de repos
végétatif, en fonction des conditions climatiques. Préférer
une période où la température est inférieure à 10°C.
Cette période permet également de concilier les travaux
avec l’activité agricole, notamment le pâturage et la mise
en place des clôtures.

 Mise en place de clôture et
aménagement d’abreuvoir
 Protection de berge dégradée
 Sélection des rejets
entretien

 Un débroussaillage manuel ou mécanique est nécessaire une à deux fois par an, les trois
ou quatre premières années
 Certaines espèces arbustives nécessitent un recépage la première année, et une taille de
mise en forme en quatrième année
 L’année de la plantation, selon les conditions, un arrosage au pied peut être le bienvenu,
pour garantir la survie du plant
 La plantation produit du bois, à valoriser, et nécessite donc des travaux d’élagage et
d’entretien au bout d’une quinzaine d’années
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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FICHE ACTION 30 : Travaux sur la ripisylve - Plantations
Dysfonctionnement

L’absence de ripisylve, par un entretien trop drastique, dégrade la qualité écologique et structurante des berges.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Cibiou (FRFRR470_1)
Cours d’eau : Cornac
Linéaire : 388 ml
Coût : 3 880 €

Techniques d’intervention


Préparation des plants

Objectif : préparer les plants d’arbustes uniquement, pour une reprise rapide
 Tailler les branches disgracieuses, trop longues, mal implantées ou
très abîmées
 Raccourcir les systèmes racinaires qui ne sont pas pivotants
 Tremper les racines dans un pralin, mélange de terre, d’eau et de
déjections animales.
La taille des branches et des racines des arbustes permet aux bourgeons de
former de nouveaux organes.
En laissant un tire-sève, la plante reprend avec vigueur dès le printemps.




Plantation

Objectif : disposer les différentes espèces de manière à implanter une ripisylve
équilibrée
 Disposer des tuteurs aux emplacements futurs des plants, en
quinconce, en respectant un intervalle d’un mètre
 Préparer un trou à la tarière, éviter une préparation du sol qui risque
de déstabiliser la berge
 Planter l’arbuste en tassant bien la terre au pied
 Arroser abondamment.
On cherchera à alterner les essences, toujours locales, et à bien répartir les
arbres de haut-jet sur la ligne.
Impacts usages
Impacts
 Intégration paysagère de
l’agriculture
 Exploitation du bois possible à moyen terme
 Aménagement pêcheurs

Période d’intervention







Protection des plants

Objectif : assurer aux plants une protection contre les adventices et les
animaux les premières années
 Enfoncer un tuteur au pied du plant pour le repérer lors des
opérations d’entretien
 Pailler chaque plant avec une natte biodégradable (chanvre,
lin, …) fixée au sol avec des crochets
 Disposer une chaussette en filet plastique autour du tuteur et
de la plante contre les attaques des animaux.
Le paillage par copeaux de bois ou paille de céréales n’est pas adapté
en bordure de rivière, en raison des montées d’eau.
milieux
Actions complémentaires

Amélioration de la qualité paysagère
Amélioration de la qualité de l’eau
Préservation des berges et réduction de l’érosion
Amélioration de l’habitat piscicole
Augmentation de la biodiversité du milieu
Suivi prévu : Gestion et

De préférence entre novembre et mars, période de repos
végétatif, en fonction des conditions climatiques. Préférer
une période où la température est inférieure à 10°C.
Cette période permet également de concilier les travaux
avec l’activité agricole, notamment le pâturage et la mise
en place des clôtures.

 Mise en place de clôture et
aménagement d’abreuvoir
 Protection de berge dégradée
 Sélection des rejets
entretien

 Un débroussaillage manuel ou mécanique est nécessaire une à deux fois par an, les trois
ou quatre premières années
 Certaines espèces arbustives nécessitent un recépage la première année, et une taille de
mise en forme en quatrième année
 L’année de la plantation, selon les conditions, un arrosage au pied peut être le bienvenu,
pour garantir la survie du plant
 La plantation produit du bois, à valoriser, et nécessite donc des travaux d’élagage et
d’entretien au bout d’une quinzaine d’années
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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III.7.3 Travaux sur la ripisylve : restauration, entretien, débroussaillage


Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
- Création/développement d’un corridor écologique
- Retirer les arbres ou arbustes dépérissants ou mal implantés
- Améliorer l’état sanitaire de la végétation
Objectifs hydromorphologiques
- Améliorer la qualité de la ripisylve et sa fonctionnalité (diversification en âge, alternance
ombre/lumière, caches sous-berge)
- Création d’un ripisylve dense
- Limiter les zones d’effondrement de berge
- Limiter le risque de création de nouveaux embâcles
Autres gains attendus
- Favoriser un paysage de cours d’eau naturel
- Réduction de l’entretien pour les propriétaires riverains


Aspect quantitatif et coût des interventions

Les travaux sur la ripisylve prennent en compte l’entretien « normal » de la végétation lié à son
vieillissement. Ils prennent aussi en compte d’autres facteurs. Ils sont énumérés et quantifiés dans le
tableau suivant.
En fonction de l’état de la végétation rivulaire et d’une éventuelle intervention déjà réalisée dans le
passé, les travaux sur la ripisylve peuvent se décliner en différents types, détaillés plus bas dans les
fiches actions.
Pour le programme pluriannuel de gestion, l’ensemble des cours d’eau du territoire de la communauté
de communes sont concernés, et les coûts d’intervention sur la végétation riveraine ont été estimés
en fonction de la largeur et de la densité de la végétation à partir des données du diagnostic de
terrain.
Tableau 16 : Détail des coûts d'entretien de la ripisylve en fonction de la densité de la végétation et de la largeur du cours d'eau

Largeur du cours d'eau
< 5 mètres

> 5 mètres

Densité de la végétation
Herbacée
Clairsemée
Dense et très dense
Herbacée
Clairsemée
Dense et très dense

Coûts moyens d'intervention/ml
de berge (en €)
1
3,5
7
1
6
12

Pour le programme, il est proposé un forfait de 22 000 € HT/an.
A l’échelle de la zone d’étude, certains secteurs sont prioritaires. Il s’agit des secteurs où le manque
d’entretien de la végétation risque d’entraver le bon écoulement de l’eau. Cela est un facteur
aggravant du risque inondation.
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Référence aux cartes et aux fiches actions

FICHE ACTION 31 - Travaux sur la ripisylve : restauration
FICHE ACTION 32 - Travaux sur la ripisylve : entretien et sélection des rejets
FICHE ACTION 33 - Travaux sur la ripisylve : débroussaillage
Carte 65- Actions sur les berges et la ripisylve (Programme pluriannuel de gestion)

62
Programme d’action Charente

HYDRO CONCEPT 2015

FICHE ACTION 31 : Travaux sur la ripisylve – Restauration
Dysfonctionnement

La présence de branches basses entraîne la modification des écoulements (mise en charge du cours d’eau lors des
crues. Les branches trop lourdes et dépérissantes dégradent l’état sanitaire des arbres.
Secteur d’intervention

L’ensemble de la zone d’étude est concernée ponctuellement
(notamment le cours principal de la Charente)

Techniques d’intervention


Exemple de travaux d’élagage :

Élagage des branches basses et élagage d’arbres

Objectif : retirer les branches qui couvrent le lit et qui peuvent présenter un
risque lors des crues. Entretenir un arbre en élaguant les branches trop
lourdes, mal implantées, dangereuses ou dépérissantes.
 Faire une entaille sous la branche, à 10 cm de l’arbre, pour ne pas
arracher l’écorce
 Couper la branche de haut en bas par rapport à l’entaille
 Couper le chicot perpendiculairement (en biais) et non à la verticale
de l’arbre.
Le bois peut être exploité en chauffage, par exemple, les rémanents sont
valorisés ou exportés.

 Recépage des cépées dépérissantes
Objectif : conserver une cépée en bon état sanitaire en sélectionnant les
perches les plus jeunes et les plus vigoureuses.
 Couper les perches malades, mortes, dépérissantes ou instables

Impacts usages
 Amélioration des parcours de pêche et de
canoë, augmentation du linéaire accessible
 Augmentation de l’intérêt d’un usage de
randonnée
 Valorisation du bois
Période d’intervention

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Augmentation de la luminosité sur le cours d’eau
 Rémanent ou à exporter
 Préservation des habitats en berge
 Plantation de ripisylve
 Augmentation de la diversité des milieux et des
 Sélection des rejets et jeunes
habitats
pousses
 Amélioration de la diversité de la ripisylve
Suivi prévu : Gestion et entretien

Il est déconseillé d’intervenir au printemps afin de tenir
compte des périodes de nidification. La fin de l’automne
et l’hiver, périodes de repos végétatif, sont appropriés.
Ceci permet également de concilier les travaux avec
l’activité agricole et notamment le pâturage.






Recépage, taillage et entretien des plants sélectionnés pour stabiliser la berge.
Pose et entretien de clôtures pour protéger les travaux
Suivi des réactions aux premières crues et de la reconstitution de la berge
Pas d’indicateurs de suivi prévus

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur propriétés
privées
 Art. R215-14 du Code de l’Environnement : Devoir des riverains

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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FICHE ACTION 32 : Travaux sur la ripisylve – Entretien et sélection des rejets
Dysfonctionnement

L’absence de ripisylve, par un entretien trop drastique, dégrade la qualité écologique et structurante des berges.

Secteur d’intervention

L’ensemble de la zone d’étude est concernée ponctuellement
(notamment les affluents : Pas de la Mule, Merdançon et Cibiou)

Techniques d’intervention


Modification progressive des pratiques d’entretien

Objectif : constituer à terme une ripisylve diversifiée en âge et en espèce et de favoriser
ainsi la diversité des habitats aquatiques. Cette intervention ne concerne que les
secteurs de cours d’eau où un broyage systématique des deux berges est réalisé.

Impacts usages
 Augmentation de l’intérêt d’un usage de
randonnée
 Valorisation du bois

Exemple de résultat obtenu après régénérescence
progressive de la végétation :

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Augmentation de la luminosité sur le cours d’eau
 Préservation des habitats en berge
 Augmentation de la diversité des milieux et des
habitats
 Amélioration de la diversité de la ripisylve

Période d’intervention
Il est déconseillé d’intervenir au printemps afin de tenir
compte des périodes de nidification. La fin de l’automne
et l’hiver, périodes de repos végétatif, sont appropriés.
Ceci permet également de concilier les travaux avec
l’activité agricole et notamment le pâturage.

 Rémanent à brûler ou à exporter
 Plantation de ripisylve
 Sélection des rejets et jeunes
pousses

Suivi prévu : Gestion et entretien





Recépage, taillage et entretien des plants sélectionnés pour stabiliser la berge.
Pose et entretien de clôtures pour protéger les travaux
Suivi des réactions aux premières crues et de la reconstitution de la berge
Pas d’indicateurs de suivi prévus

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration d’Intérêt
Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur propriétés privées
 Art. R215-14 du Code de l’Environnement : Devoir des riverains

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur
l’Eau
Action non concernée
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FICHE ACTION 33 : Travaux sur la ripisylve – Débroussaillage
Dysfonctionnement

La fermeture du milieu empêche la lumière d’atteindre le cours d’eau et altère ses fonctions intrinsèques.

Secteur d’intervention

L’ensemble de la zone d’étude est concernée ponctuellement
(notamment les affluents : Merdançon et Pas de la Mule)

Techniques d’intervention


Débroussaillage sélectif

Objectif : débroussailler la berge pour redonner de la lumière au cours d’eau,
tout en conservant les plantes intéressantes pour implanter une ripisylve
équilibrée
 Repérer les plants à conserver dans les broussailles
 Dégager autour à environ 50 cm avec un outil manuel afin de ne pas
risquer d’abîmer la plante
 Débroussailler la végétation alentour afin de dégager les plants à
garder et de redonner de la lumière au cours d’eau
 Exporter les broussailles coupées et les traiter par
compostage,
broyage, incinération ou stockage.
Cette technique de débroussaillage sélectif peut être une bonne alternative aux
plantations de ripisylve. Elle demande plus de temps qu’un broyage simple,
mais, est plus durable.

Exemple de travaux de débroussaillage
en bordure de cours d’eau :

Seuls les arbustes et buissons à l’origine de ces problèmes seront éliminés. Il
est inutile de couper la végétation plus en retrait qui contribue à la stabilité de la
berge et à la diversité biologique du milieu.
Les altérations des écoulements et ainsi l’augmentation de la montée en charge
engendrées par les broussailles concernent principalement les petits cours d’eau
(largeur inférieure à 3 mètres). Au-delà d’un certains gabarit, le risque
occasionné est très limité.
Impacts usages
 Augmentation de l’intérêt d’un usage de
randonnée
 Valorisation du bois

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Augmentation de la luminosité sur le cours d’eau
 Préservation des habitats en berge
 Augmentation de la diversité des milieux et des
habitats
 Amélioration de la diversité de la ripisylve

Période d’intervention
Il est déconseillé d’intervenir au printemps afin de tenir
compte des périodes de nidification. La fin de l’automne
et l’hiver, périodes de repos végétatif, sont appropriés.
Ceci permet également de concilier les travaux avec
l’activité agricole et notamment le pâturage.

 Rémanent à brûler ou à exporter
 Plantation de ripisylve
 Sélection des rejets et jeunes
pousses

Suivi prévu : Gestion et entretien





Recépage, taillage et entretien des plants sélectionnés pour stabiliser la berge.
Pose et entretien de clôtures pour protéger les travaux
Suivi des réactions aux premières crues et de la reconstitution de la berge
Pas d’indicateurs de suivi prévus

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration d’Intérêt
Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur propriétés privées
 Art. R215-14 du Code de l’Environnement : Devoir des riverains

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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III.8
III.8.1 Zone humide : remblais à retirer


Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
-Restaurer les parcelles adjacentes
-Réhabiliter des zones humides en lit majeur
Objectifs hydromorphologiques
-Restaurer la fonctionnalité des annexes hydrauliques
-Favoriser la capacité de rétention des parcelles adjacentes
Autres gains attendus
-Limiter les inondations
-Amélioration de la biodiversité


Coût des interventions

Plusieurs sites sont concernés sur la zone d’étude et correspondent à des remblais en lit majeur de la
Charente (cf. photo ci-dessous).

Remblai dans le lit majeur de la Charente

Les secteurs concernés par ce type d’intervention sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Cours d'eau
Charente (la)
Charente (la)
Cornac (ruisseau du)



code segment Quantité (m3) Coûts (€ HT)
CHARSEG004
7
70
CHARSEG021
15
150
CORNSEG001
20
200
TOTAL
420

Référence aux cartes

Carte 66 - Actions sur les annexes et le lit majeur (Programme pluriannuel de Gestion)
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III.9
Les actions menées pour la réhabilitation de la continuité écologique concernent les sites
hydrauliques et les ouvrages de franchissement (passages busé ou ponts). Les actions qui seront
retenues dans le cadre du programme d’actions s’intègrent dans un objectif de libre circulation des
espèces piscicoles à l’échelle du cours d’eau voire du sous bassin. Si durant le contrat des
opportunités d’aménagements se présentaient, il sera possible pour le maître d’ouvrage de réaliser un
avenant au contrat.
Les résultats du bilan ont révélé que les actions de restauration de la continuité ont le meilleur ratio
coût/efficacité. Dans les cas de démantèlement ou d’arasement d’ouvrages hydrauliques, l’impact est
aussi positif pour le compartiment ligne d’eau.
Le résultat de la concertation avec les propriétaires des ouvrages hydrauliques est présenté dans
deux documents annexes.
III.9.1 Franchissement piscicole des petits ouvrages


Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
-Permettre d’améliorer le cycle biologique des espèces piscicoles ciblées
Objectifs hydromorphologiques
-Assurer la montaison et la dévalaison des espèces piscicoles
Autres gains attendus
-Redonner une valeur piscicole intéressante pour la pêche


Coût des interventions

Les ouvrages concernés sont les radiers de pont, buses ou seuils artificiels pour lesquels la
suppression de l’ouvrage ne peut être envisagée pour des raisons techniques.
Pour ces travaux, les techniciens de la Fédération de pêche ainsi que l’ONEMA seront invités à
donner un avis technique sur l’aménagement des ouvrages.
Le tableau suivant indique le montant prévisionnel de cette action par maître d’ouvrage, ainsi que les
sites concernés sur l’ensemble de la zone d’étude.
Tableau 17 : Détail des sites concernés par un aménagement du franchissement piscicole des petits ouvrages dans le PPG

Fontaine de Blanzac (ruisseau de la)
Merdançon (ruisseau du)

Code site
hydraulique
FOBLSIT004
MERDSIT013

Merdançon (ruisseau du)

MERDSIT003

Pas de Mule (ruisseau du)
Pas de Mule (ruisseau du)
Cibiou (ruisseau du)

PAMUSIT009
PAMUSIT008
CIBISIT022

Cours d'eau

Nom du site
Pont de Chez Bardon
Radier du pont de la Jaunerie
Passage busé en aval de
Charroux
Radier du pont de la D 36
Passage busé de Genouillé
Le Moulin de Guinot

Coûts
(€ HT)
1000
1000
3000
1000
1000
5000
67

Programme d’action Charente

HYDRO CONCEPT 2015

Cours d'eau
Cibiou (ruisseau du)



Code site
hydraulique
CIBISIT019
TOTAL

Nom du site
Pont de chez Perochon

Coûts
(€ HT)
3000
12000

Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 34 - Franchissement piscicole du site FOBLSIT004 sur le ruisseau de la
Fontaine de Blanzac
FICHE ACTION 35 : Franchissement piscicole du site MERDSIT003 sur le ruisseau du
Merdançon
FICHE ACTION 36 : Franchissement piscicole du site MERDSIT013 sur le ruisseau du
Merdançon
FICHE ACTION 37 : Franchissement piscicole du site PAMUSIT008 sur le ruisseau du Pas
de la Mule
FICHE ACTION 38 : Franchissement piscicole du site PAMUSIT009 sur le ruisseau du Pas
de la Mule
FICHE ACTION 39 : Franchissement piscicole du site CIBISIT019 sur le ruisseau du Cibiou
FICHE ACTION 40 : Franchissement piscicole du site CIBISIT022 sur le ruisseau du Cibiou

Carte 68- Actions sur la continuité (Plan pluriannuel de gestion)
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FICHE ACTION 34 : Franchissement piscicole du site FOBLSIT004 sur le ruisseau de la Fontaine de Blanzac
Dysfonctionnement

Il existe en aval de l’ouvrage, une rampe en enrochement, dont les blocs sont mal agencés (création d’une chute
> 20 cm), qui ne permet pas un franchissement piscicole optimum.
Secteur d’intervention

Masse d’eau : Charente « amont » (FRFR338)
Cours d’eau : Fontaine de Blanzac
Nom du site : Pont de Chez Bardon
Site : FOBLSIT004
Coût de l’aménagement : 1000 € HT
Techniques d’intervention


Franchissement à l’aide de mini-seuil

Objectif : Aménager un mini-seuil en aval de l’ouvrage pour élever la
ligne d’eau et faciliter le franchissement piscicole de l’obstacle
 Constituer un ou plusieurs micro-seuils successifs à l’aide d’un
mélange de blocs, cailloux et graviers en aval de l’ouvrage
 Aménager de manière à maintenir une lame d’eau
suffisamment épaisse et à créer une fosse de dissipation de
l’énergie hydraulique suffisante

Exemple de travaux dans le Maine-et-Loire :

 Franchissement par la recharge en matériaux
Objectif : constituer une rampe caillouteuse permettant de compenser un
dénivelé important
 Recharger en aval de l’ouvrage à l’aide de granulats gravelocaillouteux
 Créer une pente inférieure à 1%
 Aménager sur le nouveau lit des micro-seuils en pierre de
manière à constituer des bassins successifs
Schéma de principe d’aménagement de mini-seuil :

Impacts usages

Impacts milieux

 Impact juridique : modification du règlement d’eau et / ou du
droit fondé en titre s’il existe
 Impacts patrimonial et sur les usages : abaissement de la
ligne d’eau, modification de la configuration de l’ouvrage
 Maintien de l’usage de pêche
 Stabilité de l’ouvrage, intégration paysagère de l’ouvrage
Période d’intervention
Le printemps et l’été sont les périodes privilégiées du fait
des conditions de travail plus confortables.

Actions complémentaires

 Amélioration du franchissement
 Renaturation du lit et des berges
piscicole
 Protection des berges
 Diversité des écoulements et
 Plantation de ripisylve
des habitats du lit
 Conditions
d’autoépuration
favorable (oxygénation)
Suivi prévu : Gestion et entretien

 Vérifier régulièrement la stabilité et la solidité des aménagements
 Surveiller la dégradation des berges
 Pas d’indicateurs de suivi prévus

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.1.0

Obstacle à la
continuité

0.2 m < Dénivelé < 0.5 m

D

3.1.2.0

Modification profil
en long

Longueur < 100 m

D
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FICHE ACTION 35 : Franchissement piscicole du site MERDSIT003 sur le ruisseau du Merdançon
Dysfonctionnement

La longueur du passage busé (>10 m) et la faible lame d’eau (<10 cm) sont impactantes pour le franchissement
piscicole.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Merdançon (FRFRR338_2)
Cours d’eau : Merdançon
Nom du site : Passage busé en aval de Charroux
Site : FOBLSIT004
Coût de l’aménagement : 3 000 € HT

Techniques d’intervention


Franchissement à l’aide de mini-seuil

Objectif : Aménager un mini-seuil en aval de l’ouvrage pour élever la
ligne d’eau et faciliter le franchissement piscicole de l’obstacle
 Constituer un ou plusieurs micro-seuils successifs à l’aide d’un
mélange de blocs, cailloux et graviers en aval de l’ouvrage
 Aménager de manière à maintenir une lame d’eau
suffisamment épaisse et à créer une fosse de dissipation de
l’énergie hydraulique suffisante

Exemple de travaux dans le Maine-et-Loire :

 Franchissement par la recharge en matériaux
Objectif : constituer une rampe caillouteuse permettant de compenser un
dénivelé important
 Recharger en aval de l’ouvrage à l’aide de granulats gravelocaillouteux
 Créer une pente inférieure à 1%
 Aménager sur le nouveau lit des micro-seuils en pierre de
manière à constituer des bassins successifs
Schéma de principe d’aménagement de mini-seuil :

Impacts usages

Impacts milieux

 Impact juridique : modification du règlement d’eau et / ou du
droit fondé en titre s’il existe
 Impacts patrimonial et sur les usages : abaissement de la
ligne d’eau, modification de la configuration de l’ouvrage
 Maintien de l’usage de pêche
 Stabilité de l’ouvrage, intégration paysagère de l’ouvrage
Période d’intervention
Le printemps et l’été sont les périodes privilégiées du fait
des conditions de travail plus confortables.

Actions complémentaires

 Amélioration du franchissement
 Renaturation du lit et des berges
piscicole
 Protection des berges
 Diversité des écoulements et
 Plantation de ripisylve
des habitats du lit
 Conditions
d’autoépuration
favorable (oxygénation)
Suivi prévu : Gestion et entretien

 Vérifier régulièrement la stabilité et la solidité des aménagements
 Surveiller la dégradation des berges
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.1.0

Obstacle à la
continuité

0.2 m < Dénivelé < 0.5 m

D

3.1.2.0

Modification profil
en long

Longueur < 100 m

D
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FICHE ACTION 36 : Franchissement piscicole du site MERDSIT013 sur le ruisseau du Merdançon
Dysfonctionnement

La petite chute (>15 cm) est pénalisante pour le franchissement piscicole en période d'étiage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Merdançon (FRFRR338_2)
Cours d’eau : Merdançon
Nom du site : Radier du pont de la Jaunerie
Site : FOBLSIT004
Coût de l’aménagement : 1000 € HT

Techniques d’intervention


Franchissement à l’aide de mini-seuil

Objectif : Aménager un mini-seuil en aval de l’ouvrage pour élever la
ligne d’eau et faciliter le franchissement piscicole de l’obstacle
 Constituer un ou plusieurs micro-seuils successifs à l’aide d’un
mélange de blocs, cailloux et graviers en aval de l’ouvrage
 Aménager de manière à maintenir une lame d’eau
suffisamment épaisse et à créer une fosse de dissipation de
l’énergie hydraulique suffisante

Exemple de travaux dans le Maine-et-Loire :

 Franchissement par la recharge en matériaux
Objectif : constituer une rampe caillouteuse permettant de compenser un
dénivelé important
 Recharger en aval de l’ouvrage à l’aide de granulats gravelocaillouteux
 Créer une pente inférieure à 1%
 Aménager sur le nouveau lit des micro-seuils en pierre de
manière à constituer des bassins successifs
Schéma de principe d’aménagement de mini-seuil :

Impacts usages

Impacts milieux

 Impact juridique : modification du règlement d’eau et / ou du
droit fondé en titre s’il existe
 Impacts patrimonial et sur les usages : abaissement de la
ligne d’eau, modification de la configuration de l’ouvrage
 Maintien de l’usage de pêche
 Stabilité de l’ouvrage, intégration paysagère de l’ouvrage
Période d’intervention
Le printemps et l’été sont les périodes privilégiées du fait
des conditions de travail plus confortables.

Actions complémentaires

 Amélioration du franchissement
 Renaturation du lit et des berges
piscicole
 Protection des berges
 Diversité des écoulements et
 Plantation de ripisylve
des habitats du lit
 Conditions
d’autoépuration
favorable (oxygénation)
Suivi prévu : Gestion et entretien

 Vérifier régulièrement la stabilité et la solidité des aménagements
 Surveiller la dégradation des berges
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.1.0

Obstacle à la
continuité

0.2 m < Dénivelé < 0.5 m

D

3.1.2.0

Modification profil
en long

Longueur < 100 m

D
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FICHE ACTION 37 : Franchissement piscicole du site PAMUSIT008 sur le ruisseau du Pas de la Mule
Dysfonctionnement

La petite chute (>10 cm) est pénalisante pour son franchissement piscicole en période d'étiage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Pas de la Mule (FRFR470)
Cours d’eau : Pas de la Mule
Nom du site : Passage busé de Genouillé
Site : PAMUSIT008
Coût de l’aménagement : 1000 € HT

Techniques d’intervention


Franchissement à l’aide de mini-seuil

Objectif : Aménager un mini-seuil en aval de l’ouvrage pour élever la
ligne d’eau et faciliter le franchissement piscicole de l’obstacle
 Constituer un ou plusieurs micro-seuils successifs à l’aide d’un
mélange de blocs, cailloux et graviers en aval de l’ouvrage
 Aménager de manière à maintenir une lame d’eau
suffisamment épaisse et à créer une fosse de dissipation de
l’énergie hydraulique suffisante

Exemple de travaux dans le Maine-et-Loire :

 Franchissement par la recharge en matériaux
Objectif : constituer une rampe caillouteuse permettant de compenser un
dénivelé important
 Recharger en aval de l’ouvrage à l’aide de granulats gravelocaillouteux
 Créer une pente inférieure à 1%
 Aménager sur le nouveau lit des micro-seuils en pierre de
manière à constituer des bassins successifs
Schéma de principe d’aménagement de mini-seuil :

Impacts usages

Impacts milieux

 Impact juridique : modification du règlement d’eau et / ou du
droit fondé en titre s’il existe
 Impacts patrimonial et sur les usages : abaissement de la
ligne d’eau, modification de la configuration de l’ouvrage
 Maintien de l’usage de pêche
 Stabilité de l’ouvrage, intégration paysagère de l’ouvrage
Période d’intervention
Le printemps et l’été sont les périodes privilégiées du fait
des conditions de travail plus confortables.

Actions complémentaires

 Amélioration du franchissement
 Renaturation du lit et des berges
piscicole
 Protection des berges
 Diversité des écoulements et
 Plantation de ripisylve
des habitats du lit
 Conditions
d’autoépuration
favorable (oxygénation)
Suivi prévu : Gestion et entretien

 Vérifier régulièrement la stabilité et la solidité des aménagements
 Surveiller la dégradation des berges
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.1.0

Obstacle à la
continuité

0.2 m < Dénivelé < 0.5 m

D

3.1.2.0

Modification profil
en long

Longueur < 100 m

D
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FICHE ACTION 38 : Franchissement piscicole du site PAMUSIT009 sur le ruisseau du Pas de la Mule
Dysfonctionnement

La petite chute (>15 cm) et la longueur du glacis béton (7 m) sont pénalisantes pour le franchissement piscicole
en période d'étiage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Pas de la Mule (FRFR470)
Cours d’eau : Pas de la Mule
Nom du site : Radier du pont de la D 36
Site : PAMUSIT009
Coût de l’aménagement : 1000 € HT

Techniques d’intervention


Franchissement à l’aide de mini-seuil

Objectif : Aménager un mini-seuil en aval de l’ouvrage pour élever la
ligne d’eau et faciliter le franchissement piscicole de l’obstacle
 Constituer un ou plusieurs micro-seuils successifs à l’aide d’un
mélange de blocs, cailloux et graviers en aval de l’ouvrage
 Aménager de manière à maintenir une lame d’eau
suffisamment épaisse et à créer une fosse de dissipation de
l’énergie hydraulique suffisante

Exemple de travaux dans le Maine-et-Loire :

 Franchissement par la recharge en matériaux
Objectif : constituer une rampe caillouteuse permettant de compenser un
dénivelé important
 Recharger en aval de l’ouvrage à l’aide de granulats gravelocaillouteux
 Créer une pente inférieure à 1%
 Aménager sur le nouveau lit des micro-seuils en pierre de
manière à constituer des bassins successifs
Schéma de principe d’aménagement de mini-seuil :

Impacts usages

Impacts milieux

 Impact juridique : modification du règlement d’eau et / ou du
droit fondé en titre s’il existe
 Impacts patrimonial et sur les usages : abaissement de la
ligne d’eau, modification de la configuration de l’ouvrage
 Maintien de l’usage de pêche
 Stabilité de l’ouvrage, intégration paysagère de l’ouvrage
Période d’intervention
Le printemps et l’été sont les périodes privilégiées du fait
des conditions de travail plus confortables.

Actions complémentaires

 Amélioration du franchissement
 Renaturation du lit et des berges
piscicole
 Protection des berges
 Diversité des écoulements et
 Plantation de ripisylve
des habitats du lit
 Conditions
d’autoépuration
favorable (oxygénation)
Suivi prévu : Gestion et entretien

 Vérifier régulièrement la stabilité et la solidité des aménagements
 Surveiller la dégradation des berges
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.1.0

Obstacle à la
continuité

0.2 m < Dénivelé < 0.5 m

D

3.1.2.0

Modification profil
en long

Longueur < 100 m

D
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FICHE ACTION 39 : Franchissement piscicole du site CIBISIT019 sur le ruisseau du Cibiou
Dysfonctionnement

La chute (>15 cm) est pénalisante pour le franchissement piscicole en période d'étiage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Cibiou (FRFRR470_1)
Cours d’eau : Cibiou
Nom du site : Pont de chez Perochon
Site : CIBISIT019
Coût de l’aménagement : 3000 € HT

Techniques d’intervention


Franchissement à l’aide de mini-seuil

Objectif : Aménager un mini-seuil en aval de l’ouvrage pour élever la
ligne d’eau et faciliter le franchissement piscicole de l’obstacle
 Constituer un ou plusieurs micro-seuils successifs à l’aide d’un
mélange de blocs, cailloux et graviers en aval de l’ouvrage
 Aménager de manière à maintenir une lame d’eau
suffisamment épaisse et à créer une fosse de dissipation de
l’énergie hydraulique suffisante

Exemple de travaux dans le Maine-et-Loire :

 Franchissement par la recharge en matériaux
Objectif : constituer une rampe caillouteuse permettant de compenser un
dénivelé important
 Recharger en aval de l’ouvrage à l’aide de granulats gravelocaillouteux
 Créer une pente inférieure à 1%
 Aménager sur le nouveau lit des micro-seuils en pierre de
manière à constituer des bassins successifs
Schéma de principe d’aménagement de mini-seuil :

Impacts usages

Impacts milieux

 Impact juridique : modification du règlement d’eau et / ou du
droit fondé en titre s’il existe
 Impacts patrimonial et sur les usages : abaissement de la
ligne d’eau, modification de la configuration de l’ouvrage
 Maintien de l’usage de pêche
 Stabilité de l’ouvrage, intégration paysagère de l’ouvrage
Période d’intervention
Le printemps et l’été sont les périodes privilégiées du fait
des conditions de travail plus confortables.

Actions complémentaires

 Amélioration du franchissement
 Renaturation du lit et des berges
piscicole
 Protection des berges
 Diversité des écoulements et
 Plantation de ripisylve
des habitats du lit
 Conditions
d’autoépuration
favorable (oxygénation)
Suivi prévu : Gestion et entretien

 Vérifier régulièrement la stabilité et la solidité des aménagements
 Surveiller la dégradation des berges
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.1.0

Obstacle à la
continuité

0.2 m < Dénivelé < 0.5 m

D

3.1.2.0

Modification profil
en long

Longueur < 100 m

D
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FICHE ACTION 40 : Franchissement piscicole du site CIBISIT022 sur le ruisseau du Cibiou
Dysfonctionnement

La chute (>10 cm) au niveau du vannage de décharge du moulin est pénalisante pour le franchissement
piscicole en période d'étiage.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Cibiou (FRFRR470_1)
Cours d’eau : Cibiou
Nom du site : Le Moulin de Guinot
Site : CIBISIT022
Coût de l’aménagement : 5000 € HT
Techniques d’intervention


Franchissement à l’aide de mini-seuil

Objectif : Aménager un mini-seuil en aval de l’ouvrage pour élever la
ligne d’eau et faciliter le franchissement piscicole de l’obstacle
 Constituer un ou plusieurs micro-seuils successifs à l’aide d’un
mélange de blocs, cailloux et graviers en aval de l’ouvrage
 Aménager de manière à maintenir une lame d’eau
suffisamment épaisse et à créer une fosse de dissipation de
l’énergie hydraulique suffisante

Exemple de travaux dans le Maine-et-Loire :

 Franchissement par la recharge en matériaux
Objectif : constituer une rampe caillouteuse permettant de compenser un
dénivelé important
 Recharger en aval de l’ouvrage à l’aide de granulats gravelocaillouteux
 Créer une pente inférieure à 1%
 Aménager sur le nouveau lit des micro-seuils en pierre de
manière à constituer des bassins successifs
Schéma de principe d’aménagement de mini-seuil :

Impacts usages

Impacts milieux

 Impact juridique : modification du règlement d’eau et / ou du
droit fondé en titre s’il existe
 Impacts patrimonial et sur les usages : abaissement de la
ligne d’eau, modification de la configuration de l’ouvrage
 Maintien de l’usage de pêche
 Stabilité de l’ouvrage, intégration paysagère de l’ouvrage
Période d’intervention
Le printemps et l’été sont les périodes privilégiées du fait
des conditions de travail plus confortables.

Actions complémentaires

 Amélioration du franchissement
 Renaturation du lit et des berges
piscicole
 Protection des berges
 Diversité des écoulements et
 Plantation de ripisylve
des habitats du lit
 Conditions
d’autoépuration
favorable (oxygénation)
Suivi prévu : Gestion et entretien

 Vérifier régulièrement la stabilité et la solidité des aménagements
 Surveiller la dégradation des berges
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.1.0

Obstacle à la
continuité

0.2 m < Dénivelé < 0.5 m

D

3.1.2.0

Modification profil
en long

Longueur < 100 m

D
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III.9.2 Ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une
passerelle


Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
-Eviter le cloisonnement des milieux
-Diversifier les biocénoses du lit mineur
Objectifs hydromorphologiques
-Améliorer le fonctionnement hydraulique des cours d’eau au niveau des ouvrages
-Favoriser l’auto curage
-Amélioration de la continuité piscicole et sédimentaire
Autres gains attendus
-Réduire le risque inondation grâce à la diminution de la mise en charge


Coût des interventions

Le coût des travaux est variable pour chaque ouvrage. Il a été estimé à partir des dimensions
actuelles du cours d’eau :
- Coût de réalisation proche de 5000 € pour les petits ruisseaux (< 3 m de large) ;
- Coût de réalisation proche de 10000 € pour les petits ruisseaux de taille moyenne (de 3 à 5 m de
large) ;
- Coût supérieur à 10 000 € pour les cours d’eau de taille plus importante.
Les techniques de réalisation de ces aménagements sont à adapter au cas par cas en fonction du
souhait des propriétaires riverains, de la charge admissible sur les ouvrages, ou de la possibilité
réalisé des aménagements à l’aide d’hydrotube en PEHD.
Tableau 18 : Détail des sites concernés par un remplacement de l’ouvrage existant
par un pont cadre ou une passerelle dans le PPG

Code site
Nom du site
hydraulique
Cibiou (ruisseau du)
CIBISIT023
Pont sur le chemin de la Gilbertrie
Fontaine de Blanzac (ruisseau de la) FOBLSIT005
Passage busé du Bois de Villasson
Merdançon (ruisseau du)
MERDSIT005
Passage busé en aval de Charroux 2
Merdançon (ruisseau du)
MERDSIT006
Passage busé en aval de Charroux
Pas de Mule (ruisseau du)
PAMUSIT002
Passage busé de Malboeuf
Pas de Mule (ruisseau du)
PAMUSIT005 Passage busé sous la route de la Trafigère
Pas de Mule (ruisseau du)
PAMUSIT006
Passage busé du Piret Martin
Pas de Mule (ruisseau du)
PAMUSIT007
Passage busé de la Planole
TOTAL
Cours d’eau



Coûts
(€ HT)
10000
3500
20000
50000
10000
20000
20000
10000
163500

Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 41 : Remplacement du site CIBISIT023 par une passerelle sur le ruisseau
du Cibiou
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FICHE ACTION 42 : Remplacement du site FOBL005 par une passerelle sur le ruisseau de
la Fontaine de Blanzac
FICHE ACTION 43 : Remplacement du site MERDSIT005 par un pont cadre sur le ruisseau
du Merdançon
FICHE ACTION 44 : Remplacement du site MERDSIT006 par un pont cadre sur le ruisseau
du Merdançon
FICHE ACTION 45 : Remplacement du site PAMUSIT002 par un pont cadre sur le ruisseau
du Pas de la Mule
FICHE ACTION 46 : Remplacement du site PAMUSIT005 par un pont cadre sur le ruisseau
du Pas de la Mule
FICHE ACTION 47 : Remplacement du site PAMUSIT006 par un pont cadre sur le ruisseau
du Pas de la Mule
FICHE ACTION 48 : Remplacement du site PAMUSIT007 par un pont cadre sur le ruisseau
du Pas de la Mule

Carte 68- Actions sur la continuité (Plan pluriannuel de gestion)
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FICHE ACTION 41 : Remplacement du site CIBISIT023 par une passerelle sur le ruisseau du Cibiou
Dysfonctionnement

Le pont est obstrué (état de ruine)
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Cibiou (FRFRR470_1)
Cours d’eau : Cibiou
Nom du site : Pont sur le chemin de la Gilbertrie
Site : CIBISIT023
Coût de l’aménagement : 10 000 € HT

Techniques d’intervention


Passerelle à installer

Objectif : créer un passage pour traverser le cours d’eau pour les animaux
ou les engins, sans toucher au lit.
 Taluter les berges afin d’y installer les fondations de la passerelle
 Mettre en place les fondations et les supports du passage
 Dans le cas d’une passerelle en bois, le tablier est fabriqué et monté en
atelier, puis démonté, transporté et remonté sur place
 Pour faciliter le passage des animaux, on peut recouvrir de terre ou de
graviers.
Cette solution est une bonne alternative au passage busé à but agricole. Le
bois permet une intégration, dans le paysage, optimale et une bonne
résistance.
Deux alternatives sont possibles en fonction de l’usage :
 La passerelle en bois pour faire passer les animaux (en remplacement
d’un passage à gué)
 La passerelle en béton pour faire passer les engins agricoles
Exemple de remplacement d’un passage busé par une passerelle :
Impacts usages
 Amélioration
du
franchissement
de
l’ouvrage par les engins, y compris les
engins lourds
 Maintien de l’usage de pêche et des usages
liés à l’agriculture

Impacts milieux





Actions complémentaires
 Franchissement
piscicole
des
ouvrages à l’aval
 Renaturation de cours d’eau
 Consolidation des berges en amont
et en aval

Amélioration du franchissement piscicole
Restauration du lit et de la diversité des habitats
Réduction de l’effet retenue
Préservation des zones de frayères

Période d’intervention
Privilégier les périodes estivales pour avoir un minimum
d’impact sur l’écoulement et sur les parcelles riveraines.
Les travaux sont plus faciles en période d’étiage.

Suivi prévu : Gestion et entretien






Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont
Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de l’ouvrage
Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont
Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de l’ouvrage
Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil
en long

Longueur < 100 m

D
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FICHE ACTION 42 : Remplacement du site FOBL005 par une passerelle sur le ruisseau de la Fontaine de Blanzac
Dysfonctionnement

Le passage busé, situé sur la 2

ième

décharge du bief, est mal calé.
Secteur d’intervention

Masse d’eau : Charente « amont » (FRFR338)
Cours d’eau : Fontaine de Blanzac
Nom du site : Passage busé du Bois de Villasson
Site : FOBLSIT005
Coût de l’aménagement : 10 000 € HT

Techniques d’intervention


Passerelle à installer

Objectif : créer un passage pour traverser le cours d’eau pour les animaux
ou les engins, sans toucher au lit.
 Taluter les berges afin d’y installer les fondations de la passerelle
 Mettre en place les fondations et les supports du passage
 Dans le cas d’une passerelle en bois, le tablier est fabriqué et monté en
atelier, puis démonté, transporté et remonté sur place
 Pour faciliter le passage des animaux, on peut recouvrir de terre ou de
graviers.
Cette solution est une bonne alternative au passage busé à but agricole. Le
bois permet une intégration, dans le paysage, optimale et une bonne
résistance.
Deux alternatives sont possibles en fonction de l’usage :
 La passerelle en bois pour faire passer les animaux (en remplacement
d’un passage à gué)
 La passerelle en béton pour faire passer les engins agricoles
Exemple de remplacement d’un passage busé par une passerelle :
Impacts usages
 Amélioration
du
franchissement
de
l’ouvrage par les engins, y compris les
engins lourds
 Maintien de l’usage de pêche et des usages
liés à l’agriculture

Impacts milieux





Actions complémentaires
 Franchissement
piscicole
des
ouvrages à l’aval
 Renaturation de cours d’eau
 Consolidation des berges en amont
et en aval

Amélioration du franchissement piscicole
Restauration du lit et de la diversité des habitats
Réduction de l’effet retenue
Préservation des zones de frayères

Période d’intervention
Privilégier les périodes estivales pour avoir un minimum
d’impact sur l’écoulement et sur les parcelles riveraines.
Les travaux sont plus faciles en période d’étiage.

Suivi prévu : Gestion et entretien






Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont
Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de l’ouvrage
Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont
Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de l’ouvrage
Pas d’indicateurs de suivi prévus

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil
en long

Longueur < 100 m

D
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FICHE ACTION 43 : Remplacement du site MERDSIT005 par un pont cadre sur le ruisseau du Merdançon
Dysfonctionnement

La longueur du passage busé (>10 m) et la faible lame d’eau (<10 cm) sont impactantes pour le franchissement
piscicole.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Merdançon (FRFRR338_2)
Cours d’eau : Merdançon
Nom du site : Passage busé en aval de Charroux 2
Site : MERDSIT005
Coût de l’aménagement : 20 000 € HT

Techniques d’intervention
Exemple d’aménagement de pont cadre :


Pont cadre

Objectif : créer une continuité sur le cours d’eau en permettant le passage
pour traverser le cours d’eau pour les animaux ou véhicules, sans altérer le
lit.
 Ouverture à la pelle mécanique des berges à l’endroit du franchissement
 Pose du pont cadre en l’enfoncent de quelques centimètres pour pouvoir
remettre en place de la granulométrie sur le fond de la canalisation.
 Remblai des berges jusqu’au pont cadre.
 Remblaiement sur le pont cadre en matériau terreux, tassement du sol,
puis pose d’un revêtement si nécessaire.
Ce type de passage est bien adapté aux franchissements routiers.

Impacts usages
 Amélioration
du
franchissement
de
l’ouvrage par les engins, y compris les
engins lourds
 Maintien de l’usage de pêche et des usages
liés à l’agriculture

Impacts milieux





Actions complémentaires
 Franchissement
piscicole
des
ouvrages à l’aval
 Renaturation de cours d’eau
 Consolidation des berges en amont
et en aval

Amélioration du franchissement piscicole
Restauration du lit et de la diversité des habitats
Réduction de l’effet retenue
Préservation des zones de frayères

Période d’intervention
Privilégier les périodes estivales pour avoir un minimum
d’impact sur l’écoulement et sur les parcelles riveraines.
Les travaux sont plus faciles en période d’étiage.

Suivi prévu : Gestion et entretien






Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont
Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de l’ouvrage
Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont
Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de l’ouvrage
Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil
en long

Longueur < 100 m

D
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FICHE ACTION 44 : Remplacement du site MERDSIT003 par un pont cadre sur le ruisseau du Merdançon
Dysfonctionnement

La longueur du passage busé (>10 m) est impactante pour le franchissement piscicole
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Merdançon (FRFRR338_2)
Cours d’eau : Merdançon
Nom du site : Passage busé en aval de Charroux
Site : MERDSIT006
Coût de l’aménagement : 50 000 € HT

Techniques d’intervention
Exemple d’aménagement de pont cadre :


Pont cadre

Objectif : créer une continuité sur le cours d’eau en permettant le passage
pour traverser le cours d’eau pour les animaux ou véhicules, sans altérer le
lit.
 Ouverture à la pelle mécanique des berges à l’endroit du franchissement
 Pose du pont cadre en l’enfoncent de quelques centimètres pour pouvoir
remettre en place de la granulométrie sur le fond de la canalisation.
 Remblai des berges jusqu’au pont cadre.
 Remblaiement sur le pont cadre en matériau terreux, tassement du sol,
puis pose d’un revêtement si nécessaire.
Ce type de passage est bien adapté aux franchissements routiers.

Impacts usages
 Amélioration
du
franchissement
de
l’ouvrage par les engins, y compris les
engins lourds
 Maintien de l’usage de pêche et des usages
liés à l’agriculture

Impacts milieux





Actions complémentaires
 Franchissement
piscicole
des
ouvrages à l’aval
 Renaturation de cours d’eau
 Consolidation des berges en amont
et en aval

Amélioration du franchissement piscicole
Restauration du lit et de la diversité des habitats
Réduction de l’effet retenue
Préservation des zones de frayères

Période d’intervention
Privilégier les périodes estivales pour avoir un minimum
d’impact sur l’écoulement et sur les parcelles riveraines.
Les travaux sont plus faciles en période d’étiage.

Suivi prévu : Gestion et entretien






Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont
Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de l’ouvrage
Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont
Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de l’ouvrage
Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil
en long

Longueur < 100 m

D
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FICHE ACTION 45 : Remplacement du site PAMUSIT002 par un pont cadre sur le ruisseau du Merdançon
Dysfonctionnement

La faible section du busage entraine des vitesses d'écoulement accentuées, limitantes pour la faune piscicole
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Pas de la Mule (FRFR470)
Cours d’eau : Pas de la Mule
Nom du site : Passage busé de Malboeuf
Site : PAMUSIT002
Coût de l’aménagement : 10 000 € HT

Techniques d’intervention
Exemple d’aménagement de pont cadre :


Pont cadre

Objectif : créer une continuité sur le cours d’eau en permettant le passage
pour traverser le cours d’eau pour les animaux ou véhicules, sans altérer le
lit.
 Ouverture à la pelle mécanique des berges à l’endroit du franchissement
 Pose du pont cadre en l’enfoncent de quelques centimètres pour pouvoir
remettre en place de la granulométrie sur le fond de la canalisation.
 Remblai des berges jusqu’au pont cadre.
 Remblaiement sur le pont cadre en matériau terreux, tassement du sol,
puis pose d’un revêtement si nécessaire.
Ce type de passage est bien adapté aux franchissements routiers.

Impacts usages
 Amélioration
du
franchissement
de
l’ouvrage par les engins, y compris les
engins lourds
 Maintien de l’usage de pêche et des usages
liés à l’agriculture

Impacts milieux





Actions complémentaires
 Franchissement
piscicole
des
ouvrages à l’aval
 Renaturation de cours d’eau
 Consolidation des berges en amont
et en aval

Amélioration du franchissement piscicole
Restauration du lit et de la diversité des habitats
Réduction de l’effet retenue
Préservation des zones de frayères

Période d’intervention
Privilégier les périodes estivales pour avoir un minimum
d’impact sur l’écoulement et sur les parcelles riveraines.
Les travaux sont plus faciles en période d’étiage.

Suivi prévu : Gestion et entretien






Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont
Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de l’ouvrage
Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont
Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de l’ouvrage
Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil
en long

Longueur < 100 m

D
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FICHE ACTION 46 : Remplacement du site PAMUSIT005 par un pont cadre sur le ruisseau du Merdançon
Dysfonctionnement

Le glacis aval limite les capacités de la fosse et rend ce busage difficilement franchissable
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Pas de la Mule (FRFR470)
Cours d’eau : Pas de la Mule
Nom du site : Passage busé sous la route de la Trafigère
Site : PAMUSIT005
Coût de l’aménagement : 20 000 € HT

Techniques d’intervention
Exemple d’aménagement de pont cadre :


Pont cadre

Objectif : créer une continuité sur le cours d’eau en permettant le passage
pour traverser le cours d’eau pour les animaux ou véhicules, sans altérer le
lit.
 Ouverture à la pelle mécanique des berges à l’endroit du franchissement
 Pose du pont cadre en l’enfoncent de quelques centimètres pour pouvoir
remettre en place de la granulométrie sur le fond de la canalisation.
 Remblai des berges jusqu’au pont cadre.
 Remblaiement sur le pont cadre en matériau terreux, tassement du sol,
puis pose d’un revêtement si nécessaire.
Ce type de passage est bien adapté aux franchissements routiers.

Impacts usages
 Amélioration
du
franchissement
de
l’ouvrage par les engins, y compris les
engins lourds
 Maintien de l’usage de pêche et des usages
liés à l’agriculture

Impacts milieux





Actions complémentaires
 Franchissement
piscicole
des
ouvrages à l’aval
 Renaturation de cours d’eau
 Consolidation des berges en amont
et en aval

Amélioration du franchissement piscicole
Restauration du lit et de la diversité des habitats
Réduction de l’effet retenue
Préservation des zones de frayères

Période d’intervention
Privilégier les périodes estivales pour avoir un minimum
d’impact sur l’écoulement et sur les parcelles riveraines.
Les travaux sont plus faciles en période d’étiage.

Suivi prévu : Gestion et entretien






Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont
Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de l’ouvrage
Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont
Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de l’ouvrage
Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil
en long

Longueur < 100 m

D
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FICHE ACTION 47 : Remplacement du site PAMUSIT006 par un pont cadre sur le ruisseau du Merdançon
Dysfonctionnement

Le dénivelé (> 25 cm de chute) et la faible section du busage limitent le franchissement piscicole.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Pas de la Mule (FRFR470)
Cours d’eau : Pas de la Mule
Nom du site : Passage busé du Piret Martin
Site : PAMUSIT006
Coût de l’aménagement : 20 000 € HT

Techniques d’intervention
Exemple d’aménagement de pont cadre :


Pont cadre

Objectif : créer une continuité sur le cours d’eau en permettant le passage
pour traverser le cours d’eau pour les animaux ou véhicules, sans altérer le
lit.
 Ouverture à la pelle mécanique des berges à l’endroit du franchissement
 Pose du pont cadre en l’enfoncent de quelques centimètres pour pouvoir
remettre en place de la granulométrie sur le fond de la canalisation.
 Remblai des berges jusqu’au pont cadre.
 Remblaiement sur le pont cadre en matériau terreux, tassement du sol,
puis pose d’un revêtement si nécessaire.
Ce type de passage est bien adapté aux franchissements routiers.

Impacts usages
 Amélioration
du
franchissement
de
l’ouvrage par les engins, y compris les
engins lourds
 Maintien de l’usage de pêche et des usages
liés à l’agriculture

Impacts milieux





Actions complémentaires
 Franchissement
piscicole
des
ouvrages à l’aval
 Renaturation de cours d’eau
 Consolidation des berges en amont
et en aval

Amélioration du franchissement piscicole
Restauration du lit et de la diversité des habitats
Réduction de l’effet retenue
Préservation des zones de frayères

Période d’intervention
Privilégier les périodes estivales pour avoir un minimum
d’impact sur l’écoulement et sur les parcelles riveraines.
Les travaux sont plus faciles en période d’étiage.

Suivi prévu : Gestion et entretien






Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont
Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de l’ouvrage
Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont
Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de l’ouvrage
Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil
en long

Longueur < 100 m

D
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FICHE ACTION 48 : Remplacement du site PAMUSIT007 par un pont cadre sur le ruisseau du Merdançon
Dysfonctionnement

La faible section du busage limite le franchissement piscicole.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Pas de la Mule (FRFR470)
Cours d’eau : Pas de la Mule
Nom du site : Passage busé de la Planole
Site : PAMUSIT007
Coût de l’aménagement : 10 000 € HT

Techniques d’intervention
Exemple d’aménagement de pont cadre :


Pont cadre

Objectif : créer une continuité sur le cours d’eau en permettant le passage
pour traverser le cours d’eau pour les animaux ou véhicules, sans altérer le
lit.
 Ouverture à la pelle mécanique des berges à l’endroit du franchissement
 Pose du pont cadre en l’enfoncent de quelques centimètres pour pouvoir
remettre en place de la granulométrie sur le fond de la canalisation.
 Remblai des berges jusqu’au pont cadre.
 Remblaiement sur le pont cadre en matériau terreux, tassement du sol,
puis pose d’un revêtement si nécessaire.
Ce type de passage est bien adapté aux franchissements routiers.

Impacts usages
 Amélioration
du
franchissement
de
l’ouvrage par les engins, y compris les
engins lourds
 Maintien de l’usage de pêche et des usages
liés à l’agriculture

Impacts milieux





Actions complémentaires
 Franchissement
piscicole
des
ouvrages à l’aval
 Renaturation de cours d’eau
 Consolidation des berges en amont
et en aval

Amélioration du franchissement piscicole
Restauration du lit et de la diversité des habitats
Réduction de l’effet retenue
Préservation des zones de frayères

Période d’intervention
Privilégier les périodes estivales pour avoir un minimum
d’impact sur l’écoulement et sur les parcelles riveraines.
Les travaux sont plus faciles en période d’étiage.

Suivi prévu : Gestion et entretien






Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont
Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de l’ouvrage
Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont
Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de l’ouvrage
Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil
en long

Longueur < 100 m

D
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III.9.3

Création d’une passe à anguille

 Objectifs poursuivis
Objectifs écologiques
-Permettre d’améliorer le cycle biologique d’une espèce dont le statut de conservation est en danger
critique d’extinction
Objectifs hydromorphologiques
-Assurer la montaison de l’Anguille d’Europe
Autres gains attendus
-Maintien des usages sociaux et économiques
Il s’agit d’une action à réaliser sur un ouvrage qui est déjà équipé d’une passe à poissons, mais qui ne
permet pas la bonne montaison de l’anguille (cf. ci-dessous). Adapter la passe à poissons actuelle par
un aménagement de type « tapis brosse » permettrait de rétablir la continuité pour l’anguille.

Passe à poissons à adapter d’une passe à
anguille (Le Grand Moulin – ruisseau du Cibiou)



Coût des interventions

L’ouvrage concerné par ce type d’aménagement est listé dans le tableau ci-dessous :

Cours d'eau
Code site hydraulique
Nom
Coûts (€ HT)
Cibiou (ruisseau du)
CIBISIT007
Le Grand Moulin
8000
TOTAL
8000


Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 49 : Création de passe à anguilles
Carte 68- Actions sur la continuité (Plan pluriannuel de gestion)
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FICHE ACTION 49 : Mise en place d’une passe à anguilles sur le site CIBI007 sur le ruisseau du Cibiou
Dysfonctionnement

Les hauteurs de chutes dans la passe à poissons actuelle et les surverses du déversoir ne permettent pas un
franchissement optimal pour l’anguille.
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Cibiou (FRFRR470_1)
Cours d’eau : Cibiou
Nom du site : Le Grand Moulin
Site : CIBISIT007
Coût de l’aménagement : 8 000 € HT

Techniques d’intervention
La finalité de ces installations est d’améliorer la rugosité afin de favoriser la
reptation des anguilles sur l’ouvrage. En effet, les vitesses d’eau élevées sur
les déversoirs lisses sont rédhibitoires pour le franchissement de cette
espèce à la montaison. Pour être fonctionnels, ces dispositifs doivent être
entretenus régulièrement.


Exemple d’un tapis brosse :

Passe à anguilles

Objectif : restaurer la libre circulation pour l’anguille à la montaison.
Mise en place d’un tapis brosse pour les civelles, anguillettes et anguilles.
Ce tapis doit être maintenu humide en permanence.
Type civelles : l’espacement des faisceaux de soies est de 7 mm
Type anguillettes et anguilles : espacement 14 mm
La largeur de la passe est comprise entre 0.20 à 1m et d’une pente comprise
entre 5 à 45%
Ou
Mise en place d’’un plan faiblement incliné et rugueux pour permettre le
franchissement des civelles anguillettes et anguilles (evergreen)
La pente latérale du dispositif permet d’offrir une gamme de vitesses
d’écoulements diversifiées. Ainsi, quelle que soit la taille des juvéniles les
conditions favorable à la remontée sont présentes.

Impacts usages
 Maintien de l’usage de pêche
 Conservation de l’ouvrage
 Intégration paysagère de l’ouvrage

Exemple d’une rampe en evergreen :

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Amélioration du franchissement piscicole

Période d’intervention
Il est possible d’intervenir sur les ouvrages en toute
saison, en évitant cependant les périodes de crue. Le
printemps et l’été sont les périodes privilégiées du fait
des conditions de travail plus confortables.

 Réalisation de passe multi-espèce
(en fonction des habitats situés en
amont)

Suivi prévu : Gestion et entretien
 Vérifier régulièrement la stabilité et la solidité des aménagements
 Nettoyer le tapis brosse régulièrement
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur propriétés
privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Action non concernée
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III.9.4

Création d’une rampe d’enrochement à la place de l’ouvrage



Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
-Permettre d’améliorer le cycle biologique des espèces piscicoles ciblées
Objectifs hydromorphologiques
-Assurer la montaison et la dévalaison des espèces piscicoles
Autres gains attendus
-Redonner une valeur piscicole intéressante pour la pêche
Une rampe d’enrochements est proposée en lieu et place d’un déversoir dont la configuration ne
permet pas ou difficilement le franchissement piscicole.

Déversoir sur le Cibiou à adapter d’une rampe
en enrochement

Coût des interventions
L’ouvrage concerné par ce type d’aménagement est listé dans le tableau ci-dessous :

Cours d'eau
Code site hydraulique
Nom
Coûts (€ HT)
Cibiou (ruisseau du)
CIBISIT002
Le Moulin de Boisseguin
5000
TOTAL
5000


Référence aux cartes et fiches actions

Fiche action 50 : Création d’une rampe d’enrochement à la place de l’ouvrage
Carte 68- Actions sur la continuité (Plan pluriannuel de gestion)
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FICHE ACTION 50 : Création d’une rampe d’enrochement à la place du site CIBISIT002 sur le ruisseau du Cibiou
Dysfonctionnement

La configuration du déversoir (dénivelé + vitesses d’écoulement) ne permet pas ou difficilement le franchissement
piscicole
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Cibiou (FRFRR470_1)
Cours d’eau : Cibiou
Nom du site : Le Moulin de Boisseguin
Site : CIBISIT002
Coût de l’aménagement : 8 000 € HT

Techniques d’intervention


Les rampes en enrochemement

Les rampes rugueuses en enrochements maçonnés permettent une
dissipation d’énergie et une diminution de la vitesse d’écoulement grâce à
l’agencement de blocs en saillis.
Ce type d’aménagement permet de maintenir une ligne d’eau parallèle au
fond. La rugosité du fond permet de limiter les vitesses d’eau, ce qui permet
le franchissement des espèces qui nagent dans la lame d’eau aussi bien
que celles qui se déplacent sur le fond (anguille, lamproie)
L’aménagement est constitué d’un tapis de blocs maçonnés de diamètre 20
à 40 cm posé sur un lit de béton, dans lequel sont enchâssés des blocs de
type "menhir" d’au moins 50 cm de diamètre et de 40 cm de hauteur utile.
La pente longitudinale recommandée est inférieure à 7 %. Une pente
transversale peut également être réalisée pour rendre la rampe fonctionnelle
malgré le marnage du plan d’eau amont.
Impacts usages
 Maintien de l’usage de pêche
 Conservation de l’ouvrage
 Intégration paysagère de l’ouvrage

Rampe sur la Vienne (source Hydro Concept)

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Amélioration du franchissement piscicole

 Confortement de berges amont / aval
 Consolidation des ouvrages

Période d’intervention

Suivi prévu : Gestion et entretien

Il est possible d’intervenir sur les ouvrages en toute saison, en évitant
cependant les périodes de crue. Le printemps et l’été sont les périodes
privilégiées du fait des conditions de travail plus confortables.

 Vérifier régulièrement la stabilité et la solidité des aménagements
 Nettoyer le tapis brosse régulièrement
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGNDCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration
d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur
propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

Modification
profil en long

Longueur < 100 m

D

3.1.2.0

Longueur > 100 m

A
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III.9.5

Démantèlement d’ouvrage

Le démantèlement d’ouvrage est préconisé lorsqu’il s’agit d’ouvrages qui ont un impact sur la
continuité écologique. Les ouvrages concernés n’ont plus d’usage associé ou ne sont pas
réglementés.
Le démantèlement d’un ouvrage ne remet pas en cause le patrimoine bâti associé.


Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
-Restaurer des écosystèmes d'eau courante et assurer le retour d'espèces rhéophiles
-Permettre le brassage des populations reconnectées
-Améliorer les capacités auto-épuratoires grâce aux échanges avec la zone hyporhéïque
-Eliminer les nuisances liées à la retenue (eutrophisation, évaporation, réchauffement de l’eau)
Objectifs hydromorphologiques
-Diversifier la dynamique hydraulique (vitesses, profondeurs)
-Restaurer la dynamique géomorphologique du cours d'eau (processus dépôt/érosion)
-Restaurer la pente, le profil en long et en travers du cours d'eau
Autres gains attendus
-Amélioration de l’activité nautique
-Valoriser le paysage d'une rivière dynamique et les usages associés
-Développement de pratique de pêche en milieu lotique


Coût et interventions

Deux types de démantèlements sont à considérer pour les ouvrages :
- Intervention légère : il s’agit de travaux ne nécessitant pas l’utilisation d’engins. A l’instar, des
démantèlements de seuils en enrochements non scellés. De plus, dans la majeure partie des cas, il
n’y a pas de mesures compensatoires associées à ces aménagements.
Il s’agit de seuils en enrochements non scellés, dont la hauteur de chute est en moyenne de 0,50 cm.
La modification de la disposition des blocs permet de rétablir la continuité toute l’année.
- Intervention lourde : Ces travaux concernent les aménagements d’ouvrages qui nécessitent
l’utilisation d’engins : retrait de clapets, démolition d’ouvrages bétonnés…
Les principaux ouvrages concernés par le démantèlement en intervention lourde sont des ouvrages
pour lesquelles la diminution de la hauteur d’eau en amont ne présente pas d’impact significatif sur les
usages.
Tableau 19 : Détail des actions de démantèlement pour le PPG

Cibiou (ruisseau du)

Code site
hydraulique
CIBISIT03

Cibiou (ruisseau du)

CIBISIT013

Cibiou (ruisseau du)
Fontaine de Blanzac (ruisseau de la)
Fontaine de Blanzac (ruisseau de la)

CIBISIT016
FOBLSIT002
FOBLSIT003

Cours d'eau

Nom
Vannage de chez Poton illé
Seuil artificiel en aval de la route de
Genouillé
Ancien vannage des Réchez
Seuil du Grand Blanzac
Seuil de Chez Bardon
TOTAL

Coûts
(€ HT)
5000
2000
3000
3000
500
13500
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Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 51 : Démantèlement du site CIBISIT003 sur le ruisseau du Cibiou
FICHE ACTION 52 : Démantèlement du site CIBISIT013 sur le ruisseau du Cibiou
FICHE ACTION 53 : Démantèlement du site CIBISIT016 sur le ruisseau du Cibiou
FICHE ACTION 54 : Démantèlement du site FOBLSIT002 sur le ruisseau de la Fontaine de
Blanzac
FICHE ACTION 55 : Démantèlement du site FOBLSIT003 sur le ruisseau de la Fontaine de
Blanzac

Carte 69- Actions sur la ligne d’eau (Plan pluriannuel de gestion)
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FICHE ACTION 51 : Démantèlement du site CIBI003 sur le ruisseau du Cibiou
Dysfonctionnement

La configuration des anciennes vannes (dénivelé > 20 cm) ne permet pas ou difficilement le franchissement piscicole
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Cibiou (FRFRR470_1)
Cours d’eau : Cibiou
Nom du site : Vannage de chez Poton
Site : CIBISIT003
Coût de l’aménagement : 5 000 € HT

Techniques d’intervention


Seuil effacé sur le Couesnon :

Démantèlement d’ouvrage

Objectif : restaurer l’écoulement naturel en effaçant les vannages et
équipements de l’ouvrage afin de restaurer la ligne d’eau et assurer le
franchissement.
 Relever les vannages, démonter les pelles et retirer les crémaillères
 Descendre les clapets au maximum, démonter et retirer les
mécanismes
 Retirer toutes les planches des batardeaux.
Cette intervention doit permettre de supprimer toutes les structures mobiles des
ouvrages que sont les vannages, clapets, pelles et batardeaux. La partie en dur
(chaussée, seuil, radier) peut ensuite être arasée totalement.

Impacts usages

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Cas des moulins : abandon de la possibilité de valorisation énergétique de
la ressource
 Impact juridique : modification du règlement d’eau et / ou du droit fondé en
titre s’il existe
 Impacts patrimonial et sur les usages : abaissement de la ligne d’eau,
modification de la configuration de l’ouvrage
 Usage de randonnée nautique parfois plus difficile à l’étiage
 Evolution du contexte piscicole : modification des habitudes de pêche

 Restauration de l’écoulement libre
 Diversification des écoulements,
des substrats et des habitats
 Amélioration du franchissement
piscicole
 Rétablissement du cours d’eau

 Renaturation du lit et des
berges
 Diversification des
habitats
 Plantation de ripisylve

Période d’intervention

Suivi prévu : Gestion et entretien

La période d’étiage est favorable pour les conditions de
travail. Cependant, il faut rester vigilant sur le mélange
de deux volumes d’eau, amont et aval de l’ouvrage, et
sur une mise en suspension de matériaux dans un cours
d’eau déjà fragilisé.

 Effectuer un suivi régulier du site par différents indicateurs de faune et de flore pour justifier
l’impact sur le milieu
 Suivre l’évolution des berges, notamment dans les premiers mois suivant les travaux et
éventuellement les renforcer
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration d’Intérêt
Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau

Rubrique

Détail

Seuil

Régime

Modification
profil en long

Longueur < 100 m

D

3.1.2.0

Longueur > 100 m

A
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FICHE ACTION 52 : Démantèlement du site CIBI013 sur le ruisseau du Cibiou
Dysfonctionnement

La configuration du déversoir (dénivelé > 25 cm) ne permet pas ou difficilement le franchissement piscicole
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Cibiou (FRFRR470_1)
Cours d’eau : Cibiou
Nom du site : Seuil artificiel en aval de la route de Genouillé
Site : CIBISIT013
Coût de l’aménagement : 2 000 € HT

Techniques d’intervention


Seuil effacé sur le Couesnon :

Démantèlement d’ouvrage

Objectif : restaurer l’écoulement naturel en effaçant les vannages et
équipements de l’ouvrage afin de restaurer la ligne d’eau et assurer le
franchissement.
 Relever les vannages, démonter les pelles et retirer les crémaillères
 Descendre les clapets au maximum, démonter et retirer les
mécanismes
 Retirer toutes les planches des batardeaux.
Cette intervention doit permettre de supprimer toutes les structures mobiles des
ouvrages que sont les vannages, clapets, pelles et batardeaux. La partie en dur
(chaussée, seuil, radier) peut ensuite être arasée totalement.

Impacts usages

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Cas des moulins : abandon de la possibilité de valorisation énergétique de
la ressource
 Impact juridique : modification du règlement d’eau et / ou du droit fondé en
titre s’il existe
 Impacts patrimonial et sur les usages : abaissement de la ligne d’eau,
modification de la configuration de l’ouvrage
 Usage de randonnée nautique parfois plus difficile à l’étiage
 Evolution du contexte piscicole : modification des habitudes de pêche

 Restauration de l’écoulement libre
 Diversification des écoulements,
des substrats et des habitats
 Amélioration du franchissement
piscicole
 Rétablissement du cours d’eau

 Renaturation du lit et des
berges
 Diversification des
habitats
 Plantation de ripisylve

Période d’intervention

Suivi prévu : Gestion et entretien

La période d’étiage est favorable pour les conditions de
travail. Cependant, il faut rester vigilant sur le mélange
de deux volumes d’eau, amont et aval de l’ouvrage, et
sur une mise en suspension de matériaux dans un cours
d’eau déjà fragilisé.

 Effectuer un suivi régulier du site par différents indicateurs de faune et de flore pour justifier
l’impact sur le milieu
 Suivre l’évolution des berges, notamment dans les premiers mois suivant les travaux et
éventuellement les renforcer
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration d’Intérêt
Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau

Rubrique
3.1.2.0

Détail

Seuil

Régime

Modification
profil en long

Longueur < 100 m

D

Longueur > 100 m

A
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FICHE ACTION 53 : Démantèlement du site CIBI016 sur le ruisseau du Cibiou
Dysfonctionnement

La configuration du déversoir (dénivelé > 12 cm) ne permet pas ou difficilement le franchissement piscicole
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Cibiou (FRFRR470_1)
Cours d’eau : Cibiou
Nom du site : Ancien vannage des Réchez
Site : CIBISIT016
Coût de l’aménagement : 3 000 € HT

Techniques d’intervention


Seuil effacé sur le Couesnon :

Démantèlement d’ouvrage

Objectif : restaurer l’écoulement naturel en effaçant les vannages et
équipements de l’ouvrage afin de restaurer la ligne d’eau et assurer le
franchissement.
 Relever les vannages, démonter les pelles et retirer les crémaillères
 Descendre les clapets au maximum, démonter et retirer les
mécanismes
 Retirer toutes les planches des batardeaux.
Cette intervention doit permettre de supprimer toutes les structures mobiles des
ouvrages que sont les vannages, clapets, pelles et batardeaux. La partie en dur
(chaussée, seuil, radier) peut ensuite être arasée totalement.

Impacts usages

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Cas des moulins : abandon de la possibilité de valorisation énergétique de
la ressource
 Impact juridique : modification du règlement d’eau et / ou du droit fondé en
titre s’il existe
 Impacts patrimonial et sur les usages : abaissement de la ligne d’eau,
modification de la configuration de l’ouvrage
 Usage de randonnée nautique parfois plus difficile à l’étiage
 Evolution du contexte piscicole : modification des habitudes de pêche

 Restauration de l’écoulement libre
 Diversification des écoulements,
des substrats et des habitats
 Amélioration du franchissement
piscicole
 Rétablissement du cours d’eau

 Renaturation du lit et des
berges
 Diversification des
habitats
 Plantation de ripisylve

Période d’intervention

Suivi prévu : Gestion et entretien

La période d’étiage est favorable pour les conditions de
travail. Cependant, il faut rester vigilant sur le mélange
de deux volumes d’eau, amont et aval de l’ouvrage, et
sur une mise en suspension de matériaux dans un cours
d’eau déjà fragilisé.

 Effectuer un suivi régulier du site par différents indicateurs de faune et de flore pour justifier
l’impact sur le milieu
 Suivre l’évolution des berges, notamment dans les premiers mois suivant les travaux et
éventuellement les renforcer
 Indicateurs de suivi : suivis physico-chimique et biologiques (IBGN-DCE, IBD et IPR)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration d’Intérêt
Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau

Rubrique

Détail

Seuil

Régime

Modification
profil en long

Longueur < 100 m

D

3.1.2.0

Longueur > 100 m

A
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FICHE ACTION 54 : Démantèlement du site FOBL002 sur le ruisseau de la Fontaine de Blanzac
Dysfonctionnement

La configuration du déversoir (dénivelé > 1 m) entrave les écoulements naturels du cours d’eau
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Cibiou (FRFRR470_1)
Cours d’eau : Fontaine de Blanzac
Nom du site : Seuil du Grand Blanzac
Site : FOBLSIT002
Coût de l’aménagement : 3 000 € HT

Techniques d’intervention


Seuil effacé sur le Couesnon :

Démantèlement d’ouvrage

Objectif : restaurer l’écoulement naturel en effaçant les vannages et
équipements de l’ouvrage afin de restaurer la ligne d’eau et assurer le
franchissement.
 Relever les vannages, démonter les pelles et retirer les crémaillères
 Descendre les clapets au maximum, démonter et retirer les
mécanismes
 Retirer toutes les planches des batardeaux.
Cette intervention doit permettre de supprimer toutes les structures mobiles des
ouvrages que sont les vannages, clapets, pelles et batardeaux. La partie en dur
(chaussée, seuil, radier) peut ensuite être arasée totalement.

Impacts usages

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Cas des moulins : abandon de la possibilité de valorisation énergétique de
la ressource
 Impact juridique : modification du règlement d’eau et / ou du droit fondé en
titre s’il existe
 Impacts patrimonial et sur les usages : abaissement de la ligne d’eau,
modification de la configuration de l’ouvrage
 Usage de randonnée nautique parfois plus difficile à l’étiage
 Evolution du contexte piscicole : modification des habitudes de pêche

 Restauration de l’écoulement libre
 Diversification des écoulements,
des substrats et des habitats
 Amélioration du franchissement
piscicole
 Rétablissement du cours d’eau

 Renaturation du lit et des
berges
 Diversification des
habitats
 Plantation de ripisylve

Période d’intervention
La période d’étiage est favorable pour les conditions de
travail. Cependant, il faut rester vigilant sur le mélange
de deux volumes d’eau, amont et aval de l’ouvrage, et
sur une mise en suspension de matériaux dans un cours
d’eau déjà fragilisé.

Suivi prévu : Gestion et entretien




Effectuer un suivi régulier du site par différents indicateurs de faune et de flore pour
justifier l’impact sur le milieu
Suivre l’évolution des berges, notamment dans les premiers mois suivant les travaux
et éventuellement les renforcer
Pas d’indicateurs de suivi prévus)

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration d’Intérêt
Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau

Rubrique

Détail

Seuil

Régime

Modification
profil en long

Longueur < 100 m

D

3.1.2.0

Longueur > 100 m

A
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FICHE ACTION 55 : Démantèlement du site FOBL003 sur le ruisseau de la Fontaine de Blanzac
Dysfonctionnement

La configuration du déversoir (dénivelé > 0,55 cm) entrave les écoulements naturels du cours d’eau
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Cibiou (FRFRR470_1)
Cours d’eau : Fontaine de Blanzac
Nom du site : Seuil de Chez Bardon
Site : FOBLSIT003
Coût de l’aménagement : 500 € HT

Techniques d’intervention


Seuil effacé sur le Couesnon :

Démantèlement d’ouvrage

Objectif : restaurer l’écoulement naturel en effaçant les vannages et
équipements de l’ouvrage afin de restaurer la ligne d’eau et assurer le
franchissement.
 Relever les vannages, démonter les pelles et retirer les crémaillères
 Descendre les clapets au maximum, démonter et retirer les
mécanismes
 Retirer toutes les planches des batardeaux.
Cette intervention doit permettre de supprimer toutes les structures mobiles des
ouvrages que sont les vannages, clapets, pelles et batardeaux. La partie en dur
(chaussée, seuil, radier) peut ensuite être arasée totalement.

Impacts usages

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Cas des moulins : abandon de la possibilité de valorisation énergétique de
la ressource
 Impact juridique : modification du règlement d’eau et / ou du droit fondé en
titre s’il existe
 Impacts patrimonial et sur les usages : abaissement de la ligne d’eau,
modification de la configuration de l’ouvrage
 Usage de randonnée nautique parfois plus difficile à l’étiage
 Evolution du contexte piscicole : modification des habitudes de pêche

 Restauration de l’écoulement libre
 Diversification des écoulements,
des substrats et des habitats
 Amélioration du franchissement
piscicole
 Rétablissement du cours d’eau

 Renaturation du lit et des
berges
 Diversification des
habitats
 Plantation de ripisylve

Période d’intervention
La période d’étiage est favorable pour les conditions de
travail. Cependant, il faut rester vigilant sur le mélange
de deux volumes d’eau, amont et aval de l’ouvrage, et
sur une mise en suspension de matériaux dans un cours
d’eau déjà fragilisé.

Suivi prévu : Gestion et entretien




Effectuer un suivi régulier du site par différents indicateurs de faune et de flore pour
justifier l’impact sur le milieu
Suivre l’évolution des berges, notamment dans les premiers mois suivant les travaux
et éventuellement les renforcer
Pas d’indicateurs de suivi prévus

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration d’Intérêt
Générale (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau

Rubrique

Détail

Seuil

Régime

Modification
profil en long

Longueur < 100 m

D

3.1.2.0

Longueur > 100 m

A
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III.10
III.10.1

Protection de berges, technique végétale


Objectifs poursuivis

Objectifs écologiques
Habitats en berges

Objectifs hydromorphologiques
Pas ou peu de gain hydromorphologique

Autres gains attendus
-Maintien des berges dans des zones à fort enjeux (urbains, stabilisation d’ouvrages)


Coût des interventions

Deux secteurs sont concernés sur la zone d’étude. Ils sont situés sur la Charente. Ces érosions font
parties du fonctionnement naturel de la Charente. Elles s’intègrent dans une logique d’équilibre
géomorphologique de la rivière. Au regard des enjeux de maintien de berge, la réalisation d’un
aménagement du profil de la berge est préconisé. Une protection en génie végétale (tressage avec
géotextile par exemple) est la solution la plus adaptée. Le coût des interventions est estimé à 8000 €
HT.
Tableau 20 : Détail des actions de protection de berge pour le PPG

Cours d'eau

code segment Linéaire (ml)

Charente (la)
Charente (la)

CHARSEG001
CHARSEG001
TOTAL



10
70

Coûts
(€ HT)
1000
7000
8000

Référence aux cartes et fiches actions

FICHE ACTION 56 – Protections de berge – Technique végétale
Carte 65- Actions sur les berges et la ripisylve (Programme pluriannuel de gestion)
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Fiche action 56 : Protections de berge - Technique végétale
Dysfonctionnement

Des érosions de la berge ont été observées sur la Charente sur un profil non naturel du fleuve (influencé par un
ouvrage transversal)
Secteur d’intervention

Masse d‘eau : Charente « amont » (FRFR338)
Cours d’eau : Charente
Linéaire : 80 ml
Coût : 8 000 €

Techniques d’intervention




Techniques végétales de tressage et fascinage

Techniques végétales par boutures

Objectif : reconstituer et stabiliser une berge dégradée grâce à du
matériel végétal capable de repousser
 Si la berge est effondrée dans le cours d’eau, décaisser et
préparer la berge à la pelleteuse
 Battre mécaniquement ou manuellement, des pieux Ø 10 cm
profondément, tous les 50 à 80 cm, en suivant le contour
choisi de la future berge
 Tresser entre les pieux des branchages ou fixer sur les pieux
des fagots de branchages
 Retaluter l’arrière de la berge et semer un mélange de
graminées et d’hélophytes
On utilise principalement du bois de saule, bien adapté à la repousse
rapide du matériau, et qui s’enracine facilement

Objectif : reconstituer et stabiliser une berge dégradée grâce à du matériel
végétal capable de repousser
 Récupérer des segments de branches dont le diamètre est
compris entre 2 et 4 cm, et sa longueur idéale est d’environ 80cm.
 Introduire le segment dans un trou de diamètre légèrement
inférieur à son propre diamètre, fait avec une barre à mine
perpendiculairement au talus.
 Le segment est introduit au trois quart et l’implantation doit
respecter la polarité de la branche.
Pour favoriser la diversité, le choix des espèces doit être diversifié dans
celles qui ont une reproduction végétative importantes, et la répartition se
fait par mosaïque en groupe de 2 à 5 pièces par m².

Schéma explicatif de la technique du fascinage :

Schéma explicatif du bouturage :

Impacts usages
 Amélioration de la sécurité des biens et des
personnes
 Préservation des usages de randonnée et de
pêche

Impacts milieux

Actions complémentaires
 Clôture à installer en retrait de la
berge
 Plantation de ripisylve
 Renaturation de lit mineur

Réduction du colmatage du lit
Amélioration de la stabilité des berges
Préservation des habitats
 Réduction du linéaire érodé
 Amélioration de la qualité paysagère

Période d’intervention
L’intervention en période de basses eaux est plus facile
pour travailler à vue et bien cerner le pied de berge.
Eviter les périodes de frai.






Suivi prévu : Gestion et entretien
Suivi des réactions aux premières crues et de la reconstitution de la berge
Suivi de la reprise de la végétation
Sélection de la végétation
Pas d’indicateurs de suivi prévus

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire pour toute
intervention sur propriétés privées

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil en long
et travers

Longueur > 100
m

A
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III.11
III.11.1 Les indicateurs de suivi des actions
Le contrôle de l’efficacité des actions entreprises peut être réalisé grâce à la mise en place
d’indicateurs. On pourrait facilement imaginer l’attribution d’un indicateur pour chaque type d’action
réalisée mais la multiplication entraînerait une méthodologie complexe et un poids financier
conséquent pour le maître d’ouvrage.


Les indicateurs généraux

Ainsi, plusieurs indicateurs peuvent être mis en place par le ou les techniciens de rivières et mis à jour
annuellement suite à des relevés de terrain réguliers.
Le tableau suivant s’attache donc à définir pour chaque indicateur préconisé, ses composantes, sa
localisation, sa fréquence et les intervenants.
Indicateurs

Composantes

Lieux

Fréquence

Compétence

Débits réservés

Suivi des assecs des
cours d’eau
Suivi des pompages
Suivi des plans d’eau

Vérification à
l’étiage
étiage
étiage

Gestion hydraulique des
ouvrages

Tous les ouvrages
manoeuvrables

quotidienne

CCPCC,
Police de l’Eau
Police de l’Eau
Police de l’Eau
Propriétaire des
ouvrages, police de
l’eau

RE3 : stabilité des
berges

Erosion latérale
Berges fragilisées par le
piétinement / ragondins

cours d’eau

RE5 : mobilité des
alluvions

Intensité, localisation des
atterrissements

cours d’eau

Assecs
RE1 : hydrologie

RE6 : qualité des
eaux

RE7 : rétention des
polluants par les
zones riveraines
végétalisées

nombre d’abreuvoirs
aménagés + linéaire clôtures
installées
linéaire de berges traité par
désherbant
suivi de la qualité des rejets
des stations d’épuration
linéaire artificiellement
dépourvu de zone tampon
végétalisée ou de ripisylve
linéaire de berge reconquis
pour favoriser les zones
tampons

réactualisation
annuelle de la
cartographie
réactualisation
annuelle de la
cartographie

RE9 : habitats
piscicoles

Suivi des frayères à brochet
espèces animales et végétales
à dynamique colonisatrice
structure des habitats et
représentativité,
franchissabilité des ouvrages
(équipement)
paramètre de fonctionnalité
des habitats (granulométrie,
faciès, berges…)

CCPCC
Etude bilan

cours d’eau

réactualisation
annuelle de la
cartographie

Police de l’Eau,
CCPCC
+ Etude bilan

Bassin versant

annuelle

SATESE

cours d’eau

réactualisation
annuelle de la
cartographie

CCPCC
+ Etude bilan

cours d’eau

réactualisation
annuelle de la
cartographie

CCPCC,
Police de l’eau,
FDAPPMA
+ Etude bilan

cours d’eau
au niveau des
ouvrages et sur les
secteurs restaurés

réactualisation
de la
cartographie
Etude avant et
après travaux

Fédération de pêche,
AAPPMA,
CCPCC
Etude bilan

Suivi des frayères à truite
RE8 : habitats et
espèces

CCPCC
Etude bilan
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Indicateurs

Composantes

RE10 : protection
des espèces et des
habitats

recensement des zones
naturelles, zones humides et
surfaces d’emprise
Localisation des frayères
prise en compte des paramètres
limitant la recolonisation (qualité,
quantité, usages)
indice de présence ou de
reproduction
état du boisement homogène
(linéaire, largeur, densité,
essences…)

RE11 :
reproduction
soutien des
populations
piscicoles
RE12 : dynamique
de la végétation

RE14 : médiation

RE15 : conciliation
des usages de
loisirs

Lieux

Fréquence

Compétence

cours d’eau

réactualisation
de la
cartographie

CCPCC
Etude bilan

cours d’eau : suivi de
la restauration du lit

réactualisation
de la
cartographie

ONEMA, fédération
de pêche, et
AAPPMA,
CCPCC
Etude bilan

cours d’eau

Réactualisation
de la
cartographie

CCPCC
Etude bilan

Bilan de la communication sur la
réalisation des travaux auprès
des riverains

Plaquette
d’information, réunions
d’informations cours
d’eau

annuelle

CCPCC

Conciliation inter-usagers :
propriétaires de moulins,
agriculteurs, pêcheurs,
kayakistes, etc…

Cours d’eau

annuelle

CCPCC,
Comité
Départemental de
Tourisme,
collectivités
concernées,
Syndicat de Pays,
Etude bilan

CCPCC
Etude bilan

linéaire de chemins praticables
pour la randonnée
linéaire de parcours de pêche
Parcours de canoë

chemins de
randonnées à
proximité des cours
d’eau
sites accessibles pour
la pratique de la pêche
Suivi annuel des
parcours de canoë

RE16 : satisfaction
des usagers

retour d’information auprès des
usagers (riverains, pêcheurs,
randonneurs…)

cours d’eau

annuelle

ZH1 : zones
humides

Inventaire des zones humides à
l’échelle du cadastre de chaque
commune

Bassin versant

Cartographie
générale puis
insertion dans
les PLU

OH1 : ouvrages
hydrauliques

Etat des ouvrages

cours d’eau

annuelle



CCPCC et
collectivités
porteuses de SCOT
/ SAGE
CCPCC
Etude bilan

Les indicateurs physico-chimiques

Les stations de mesure de la qualité physico-chimique sur la zone d’étude sont les suivantes :
Tableau 21 : Stations de mesure de la qualité physico-chimique sur les masses d’eau de la zone d’étude

Nom usuel masse d’eau (code)

Cours
d’eau

Maître d’ouvrage

Code station

La Charente amont (FRFR338)

Charente

Agence de l’eau

5024200

La Charente aval (FRFR21)

Charente

Agence de l’eau

5024000

Le Pas de la Mule (FRFR470)

Sonnette

EPTB Charente

5023200

Indicateurs suivis
Physico-chimie
IBGN
IBD
IPR
Physico-chimie
IBGN
IBD
IPR
Physico-chimie
IBGN
IBD

Un suivi physico-chimique est prévu sur les 3 autres masses d’eau de la zone d’étude dans le cadre
du PPG :
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Tableau 22 : Stations de mesure de la qualité physico-chimique proposées dans le cadre du PPG

Nom usuel masse d’eau

Code
masse
d‘eau

Station

Le Cibiou

FRFRR470_1

Cibiou

Le Transon

FRFR469

Transon

Le Merdançon

FRFRR338_2 Merdançon

Année

Nombre

Coûts
(€ HT)

Année 2
Année 4
Année 6
Année 2
Année 4
Année 6
Année 2
Année 4
Année 6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

300
300
300
300
300
300
300
300
300
2700

TOTAL


Les indicateurs biologiques

Afin de mesurer l’impact des travaux sur la qualité écologique des cours d’eau, il est préconisé de
compléter le dispositif de mesure par la réalisation des indices suivants :




IBG-DCE compatible (Indice Biologique Global Normalisé - norme NF T90-333) ;
IBD (Indice Biologique Diatomée - norme NF T90-354) ;
Indice Poisson Rivière (norme NF T90-383) avec 2 passages pour une meilleure efficacité de
piégeage.

Les différentes stations analysées sur la zone d’étude et les suivis sont présentés dans le tableau
suivant :
Tableau 23 : Stations de mesure de la qualité biologique sur les masses d’eau de la zone d’étude

Nom usuel masse d’eau (code)

Cours
d’eau

Maître d’ouvrage

Code station

La Charente amont (FRFR338)

Charente

Agence de l’eau

5024200

La Charente aval (FRFR21)

Charente

Agence de l’eau

5024000

Le Pas de la Mule (FRFR470)

Sonnette

EPTB Charente

5023200

Indicateurs suivis
Physico-chimie
IBGN
IBD
IPR
Physico-chimie
IBGN
IBD
IPR
Physico-chimie
IBGN
IBD

Les suivis biologiques prévus dans le cadre du futur PPG répondent à deux objectifs différents :


Stations de suivi régulier dans le cadre du PPG

Sur ce programme, il est proposé un suivi régulier sur 4 stations, en complément des stations
analysées dans le cadre des réseaux de suivis des masses d’eau (RCS/RCO), notamment sur la
Charente et des stations analysées par l’EPTB Charente dans le cadre du suivi des cours d’eau du
bassin de la Charente.
Nous préconisons un suivi régulier sur 4 stations de référence qui ont été localisées (cf tableau cidessous).
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Ce suivi régulier représente 30 mesures sur la durée du programme. Il sera possible d’intégrer ces
mesures dans le cadre du suivi des cours d’eau du bassin versant de la Charente, opéré par l’EPTB
Charente. L’objectif est de pouvoir communiquer sur l’évolution de la qualité du milieu pendant la
durée du contrat sur des secteurs où des actions sont prévues.
Un suivi biologique est prévu sur 4 masses d’eau de la zone d’étude dans le cadre du PPG :
Tableau 24 : Stations de suivi régulier PPG

Nom usuel masse
d’eau

Code
masse d‘eau

Station

Le Cibiou

FRFRR470_1

Cibiou à Lizant – La
Fouchardière

Le Transon

FRFR469

Transon à Chatain –
Les Chopinettes

Le Merdançon

FRFRR338_2

Merdançon à
Charroux Chantegrolle

Type
d’indicateur
IBG
IBD
IPR
IBG
IBD
IPR
IBG
IBD
IPR

Le Pas de la Mule

FRFR470

Sonnette à Lizant

IPR

Année
1, 3 et 5
Année
1, 3 et 5
Année
1, 3 et 5
Année
1, 3 et 5

9 IBG
9 IBD
12 IPR

TOTAL



Année

Coûts (€
HT)
2250
900
3900
2250
900
3900
2250
900
3900
3900
6750
2700
15600

Stations de suivi avant / après travaux :

L’objectif est de réaliser des suivis occasionnels avant et après travaux sur secteurs où des travaux
sont prévus. A titre d’exemple, ces suivis peuvent être réalisés :
- Dans le cadre d’opérations d’abaissement de la ligne d’eau en amont des ouvrages ;
- Dans le cadre des chantiers de renaturations de cours d’eau ;
- Dans le cadre des travaux de restauration de végétation avec mise en place de clôtures et
d’abreuvoirs ;
- Autres actions…
Les stations de mesures n’ont pas été localisées précisément mais l’objectif est que le maître
d’ouvrage puisse mettre en œuvre des suivis pendant la durée du contrat au gré des réalisations :
Tableau 25 : Stations de suivi avant/après travaux

Nom usuel masse
d’eau

Code
masse d‘eau

Station (exemple)

Le Cibiou

FRFRR470_1

Cibiou - continuité

Le Transon

FRFR469

Le Merdançon

FRFRR338_2

TOTAL

Transon abreuvoirs
Merdançon –
diversification des
habitats

Type
Année
d’indicateur
IBG
Année
IBD
1, 3 et 5
IPR
IBG
Année
IBD
1, 3 et 5
IBG
Année
IBD
1, 3 et 5
IPR
3 IBG
3 IBD
3 IPR

Coûts (€
HT)
2250
900
3900
2250
900
3900
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Concernant la station sur le Cibiou et la station sur le Transon, il a été décidé de mutualiser leurs
suivis avec ceux des stations de suivi régulier sur ces mêmes cours d’eau. En effet, la localisation des
stations de suivi régulier est située à proximité de secteur de travaux ; travaux de continuité pour le
Cibiou et travaux sur la réduction du colmatage (abreuvoir à aménager et piétinement des berges) sur
le Transon.

Carte 70- Indicateurs de suivi (Programme pluriannuel de gestion)

III.11.2 Etudes complémentaires


Etudes hydrauliques, ouvrages et loi sur l’eau

Les travaux sur certains ouvrages nécessitent des études spécifiques. Ces études permettent de
définir plus précisément le contenu des travaux à la suite d’un avant-projet, puis d’un projet détaillé.
Elles aboutissent, si nécessaire à un dépôt de dossier d’incidence : procédure d’autorisation ou de
déclaration au titre du Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau et Milieux Aquatiques ou LEMA).
L’intérêt de ces études est de pouvoir étudier à l’échelle de chaque ouvrage chaque scénario et de les
présenter à tous les usagers concernés afin de limiter les incidences sur les usages. L’objectif est
d’intégrer une concertation large avec l’ensemble des usagers pour définir le type d’action à mettre en
œuvre sur chaque ouvrage. Enfin, l’étude permet au maître d’ouvrage de réaliser le dossier de
consultation des entreprises pour la réalisation des travaux et de choisir un maître d’œuvre si
nécessaire.
Le coût total de ces études a été estimé à 300 000 € HT, comprenant :


Le lever topographique et la réalisation des plans d’état des lieux à l’échelle du cadastre ;



L’élaboration du projet de travaux, y compris l’estimation détaillée des dépenses, les critères
techniques et le dimensionnement des ouvrages, et les plans de travaux (élévation, coupe) ;



Le dossier d’incidence au titre de la LEMA et si nécessaire un projet de règlement d’eau
associé aux nouveaux ouvrages.

Le tableau suivant indique le montant prévisionnel de cette action par cours d’eau sur l’ensemble de la
zone d’étude :

Cours d'eau

Charente (la)

Code site hydraulique
CHARSIT001
CHARSIT004
CHARSIT006
CHARSIT007
CHARSIT009
CHARSIT011
CHARSIT012
CHARSIT013
CHARSIT016
CHARSIT017
CHARSIT018
CHARSIT020
CHARSIT021

Nom du site
Moulin de l'Ane Vert
Moulin de Tézier
Barrage de la Vergne
Moulin de Rousille
Barrage de l'Asnière
Barrage de Jouet
Clapet de Périlloux
Moulin de Rochemeau
Moulin des Roches
Clapets de Périgné
Moulin de Savigné
Moulin de Tan
Moulin des Ages

Coûts (€ HT)
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
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Cours d'eau

Code site hydraulique
Nom du site
Coûts (€ HT)
CHARSIT022
Moulin de Roche
10000
CHARSIT027
Moulin Neuf
10000
CHARSIT029
Moulin de Dalidant
10000
CHARSIT031
Barrage de Leray
10000
CHARSIT033
Moulin de Roche Papillon
10000
CHARSIT034
Moulin de Comporté
10000
CHARSIT036
Barrage de St Macoux
10000
CHARSIT037
Moulin de Roche sous Nieuil
10000
CHARSIT038
Barrage de Mérane
10000
CHARSIT039
Moulin de l'Etourneau
10000
CHARSIT042
Moulin de la Chambe
10000
CHARSIT044
Moulin de Follemprise
10000
CIBISIT005
Le Moulin de la Forge
10000
Cibiou (ruisseau du)
CIBISIT009
Pisciculture du Cibiou
10000
CIBISIT011
Le Moulin de la Gazouille
10000
Transon (ruisseau du)
TRANSIT001
Barrage de Beauvais
10000
Cornac (ruisseau du)
CORNSIT006
Moulin de Lizant
10000
TOTAL
300 000



Etude sur le Cornac

Au début de cette étude le Cornac (affluent en rive droite du Cibiou sur la commune de Lizant) ne
faisait pas partie du réseau hydrographique à expertiser. Afin de prendre en compte l’ensemble des
cours d’eau dont la gestion incombe à la communauté de communes des Pays Civraisiens et
Charlois, il est prévu de réaliser une étude sur le Cornac. Cette étude doit permettre :



De comprendre le fonctionnement hydrologique et morphologique du Cornac ;
De définir un politique globale pour une gestion durable et intégrée des cours d’eau à l’échelle
du bassin versant.

Le coût total de cette étude a été estimé à 3 000 € HT, comprenant :


Un état des lieux et un diagnostic de la dynamique fluviale du cours d’eau et identification des
éléments perturbateurs ;



Concertation, partage et validation du diagnostic avec les membres de la communauté de
communes, du comité de pilotage, des élus des communes concernées par l’étude, les
associations, les usagers, les riverains. Cette démarche aboutira à la hiérarchisation des
enjeux et la définition des objectifs par secteur ;



Définition et chiffrage, en fonction des altérations identifiées et des enjeux hiérarchisés, un
programme de travaux pour une période définie.

Enfin, un dossier d’incidence au titre de la LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques) sera
nécessaire à la réalisation d’actions sur le Cornac.
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Etude bilan

Lorsque le programme d’action sera terminé, une étude bilan sera réalisée afin d’évaluer la conformité
des actions réalisées par rapport aux actions prévues, ainsi que l’incidence des travaux réalisés sur le
milieu.
Le coût de cette étude est estimé à 20 000 € HT. Il intègre une partie de terrain, le bilan financier et
technique ; et le cas échéant, la définition d’un nouveau programme d’action.

III.11.3 Les techniciens de rivière
Les Agences de l’eau définissent la mission du technicien de rivière de la façon suivante :
« Chargé de la planification, de la coordination, de l’organisation et du suivi des travaux de
restauration et d’entretien des rives et du lit de la rivière ainsi que du suivi général du cours d’eau en
relation avec les services chargés de la police de l’eau et de la police de la pêche. »
Le technicien de rivière est nécessaire pour mettre en place les actions définies dans cette étude. Les
missions du technicien sont les suivantes :


La gestion des travaux et la concertation avec les entreprises au cas par cas ;



La concertation avec les riverains ;



La gestion des ouvrages.

Le technicien de rivière assure le lien sensible entre les riverains, les élus, le maître d’ouvrage et
l’entrepreneur avec un rôle d’animateur et de contrôleur. Il porte également un regard critique sur les
grands problèmes rencontrés au niveau du bassin versant :


Problèmes d’entretien de cours d’eau, et plus particulièrement l’entretien de la végétation
riveraine qui restera à la charge des riverains sur une grande partie du linéaire du bassin ;



Problèmes d’inondation ;



Problèmes de piétinement des berges par les bovins ;



Problèmes d’obstacles à la libre circulation piscicole ;



Problèmes de présence de plantes envahissantes.

Le technicien de rivière poursuivra les travaux d’entretien du lit et des berges, en veillant à ce que les
prescriptions de cette étude soient respectées. Les actions qui nécessitent des compétences
techniques particulières (ouvrages, protections de berge) seront réalisées avec l’appui d’un maître
d’œuvre.
L’ensemble de ces missions nécessite de pérenniser le poste à 100% de technicien de rivière
actuellement présent sur la zone d’étude, pour un coût estimé à 24 800 € TTC/an.
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III.11.4 Communication
Ce volet parallèle à la réalisation de cette étude doit s’inscrire dans la durée. L’information par la
communication auprès des riverains et des élus est l’élément essentiel à l’aboutissement de l’étude
c’est-à-dire la réalisation des travaux.
Les élus et les riverains (privés et publics, exploitants et propriétaires) doivent absolument être tenus
au courant des divers projets concernant les rivières, les travaux étant réalisés pour tout ou partie sur
des terrains privés ou communaux (ou tout du moins pour le passage).
Cette phase de prise en considération des habitants peut se dérouler de la manière suivante :









Réunion publique dès la fin de l’étude avec les riverains pour présenter les conclusions de
l’étude et leur faire part des orientations qui vont être prises durant les 6 ans du programme.
Réalisation d’un fichier riverains informatisé qui permet d’avoir toutes les informations de
propriété du parcellaire et des ouvrages.
Réalisation d’une plaquette d’information destinée aux communes et à tous les riverains,
elle comprendra :
 Présentation et localisation des secteurs de travaux ;
 Le montant des travaux réalisés ;
 Les projets à venir à court terme ;
 Les résultats obtenus (photo avant et après travaux) ;
 Des conseils pratiques (abreuvoirs…) ;
 Des problèmes particuliers ;
 Le bilan des indicateurs de suivi de l’étude.
Cette liste n’est pas exhaustive et peut intégrer de nombreux autres domaines. Il est
préconisé de diffuser cette plaquette 2 fois par an de manière à conserver une bonne
dynamique de communication avec les riverains.
Réalisation de 2 réunions par an ouvertes au public (riverains).
Rencontres sur le terrain : visites de sites à destination des élus et des riverains.
Création d’un site Internet avec une newsletter mensuelle ou bimensuelle.
Participation à des évènements de rencontre avec les habitants : « semaine régionale
des rivières », « semaine du développement durable »…

La communication et la sensibilisation déjà portées par le technicien de rivière doivent être
poursuivies pour le futur PPG.
Un montant forfaitaire de 1600 € HT/an est proposé pour le volet communication (édition de
plaquettes, événements particuliers sur le thème des milieux aquatiques, etc…).
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IV COUT ET PROGRAMATION DES ACTIONS
IV.1
IV.1.1 Coût du programme sur 6 ans
Le montant prévisionnel du programme d’action est estimé à environ 1 391 750 € HT. Les actions sont
regroupées par catégorie. Celles-ci sont définies en fonction des compartiments hydromorphologiques
ou des altérations recensées.
Le tableau et la figure ci-dessous présentent la répartition des actions par classement
d’actions/compartiment :
Tableau 26 : Répartition des coûts par classement

Classement
Coûts (€ HT)
communication
9600
études
323000
indicateurs de suivi
34800
lutte contre les espèces envahissantes
36600
restauration de la continuité
171500
restauration de la ligne d'eau
13500
restauration des annexes et du lit majeur
420
restauration des berges et de la ripisylve 413460
restauration du lit mineur
240070
technicien de rivière
148800

1%

communication
études

11%

indicateurs de suivi

23%

lutte contre les espèces envahissantes

17%

restauration de la continuité

2%
3%

restauration de la ligne d'eau
restauration des annexes et du lit majeur

12%
30%

restauration des berges et de la ripisylve

restauration du lit mineur

0%

1%
technicien de rivière

Figure 3 : Graphique représentant la répartition des coûts par catégorie d'actions pour le PPG
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Les actions de restauration des berges et de la ripisylve représentent le pourcentage de coût le plus
élevé, soit 30% pour 413 460 € HT. Le programme se veut ambitieux en ce qui concerne les actions
d’entretien et de restauration de la ripisylve (action déjà en routine depuis plusieurs années sur le
secteur d’étude), et l’aménagement des berges (abreuvoirs, clôtures,..).
Les actions sur le lit mineur représentent 17% du coût total du programme (réduction de
l’encombrement, du colmatage et amélioration de la diversité des habitats aquatiques). Les actions
d’amélioration de la continuité représentent 12% du coût total du programme, notamment par
l’aménagement des ouvrages de la liste 2 (Cibiou et Pas de la Mule). Ces actions ont le meilleur
rapport coût/efficacité.
Une part importante est aussi allouée aux études. Cette action représente 23% du coût total du
programme, notamment pour la réalisation d’étude complémentaires sur les ouvrages.
L’amélioration de la fonctionnalité du lit majeur représente une part très faible du PPG. Une action
appartient à cette catégorie. Il s’agit du retrait de remblais dans le lit majeur des cours d’eau.

IV.1.2 Répartition des interventions par année
La programmation est purement prévisionnelle et ne préfigure en rien des dates exactes de
réalisation des travaux. En outre, la programmation ne précise pas l’année de début des travaux car
celle-ci ne peut être connue avec certitude. Les actions sont déclinées sur 6 ans à partir de « l’année
1 ». La programmation des actions est une proposition et pourra évoluer en fonction des délais
nécessaires :
 Délai d’instruction des dossiers d’autorisation au titre du Code de l’Environnement ;
 Délai d’obtention des subventions ;
 Prises de décisions des élus (délibérations nécessaires) ;
 Délai d’appels d’offres dans le cadre des marchés publics ;
 Temps nécessaires pour obtenir l’accord des propriétaires ;
La programmation proposée par année est la suivante :

151500
247480
année 1
238490

année 2
année 3
année 4

259380

année 5
année 6
264125
230775
Figure 4 : Répartition des coûts en € HT sur les six années du programme

La présentation du programme s’articule autour de trois critères :




Le découpage par catégorie d’actions ;
Le regroupement des actions par années ;
Le regroupement des actions par masses d’eau.
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IV.1.3 Le programme PPG par catégorie d’actions
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IV.1.4 Le programme d’actions par année
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IV.1.5 Le programme d’actions par masses d’eau
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V CONCLUSION
La mise en œuvre d’un programme de restauration et d’entretien des milieux aquatiques doit
permettre d’améliorer significativement la qualité du milieu. Le gain espéré à l’issue du programme de
travaux dépend en grande partie du respect de la programmation prévisionnelle, mais aussi de
l’engagement des autres maîtres d’ouvrage pour engager des actions d’amélioration de la qualité du
milieu :






Engagement des communes : pour l’amélioration de l’assainissement, la lutte contre le
ruissellement de surface dû aux zones imperméabilisées et la diminution d’application des
pesticides ;
Engagement des industriels pour réduire les consommations d’eau et améliorer les rejets ;
Engagement des agriculteurs pour le respect des bandes enherbées, la mise aux normes des
bâtiments d’élevage et des pratiques culturales plus respectueuses de l’environnement ;
Engagement des citoyens pour réduire leur consommation d’eau ;
Etc…

En effet, si les actions prévues dans le cadre de ce projet de plan pluriannuel de gestion ne
s’accompagnent pas d’actions visant la qualité de l’eau en travaillant sur les sources de pollution, le
résultat risquerait d’être décevant.
Dans le cadre du futur programme d’action, un scénario a été retenu:
Scenario Bon état hydromorphologique : l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau
nécessite un programme d’action conséquent. Ce scénario permet de corriger les altérations
pénalisantes, suivant les objectifs de la DCE. En outre, le gain sur la Charente dépendra des projets
retenus dans le cadre des études complémentaires.
Ce programme n’exclue par l’opportunité pour le maître d’ouvrage d’intervenir sur d’autres secteurs
jugés moins prioritaires. La notion d’opportunité d’intervention est valable sur l’ensemble du territoire
de compétence de la communauté de communes.
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