Incinération des rémanents de travaux d’entretien des
ripisylves des rivières Sarthe et Loir
Demande de dérogation relative à l’article 84 du Règlement Sanitaire
Départemental

Département de la Sarthe
DRHANT – Service hydraulique

I.

Objet de la demande

Le présent dossier consiste en une demande de dérogation relative à l’interdiction de brûlage à
l’air libre des déchets verts prévue à l’article 84 du règlement sanitaire départemental (RSD).
Cette demande de dérogation vise la gestion des rémanents issus des travaux d’entretien
raisonné de la végétation des berges des rivières Sarthe et Loir.

II.

Coordonnées du demandeur
Département de la Sarthe
Hôtel du Département
Place Aristide Briand
72072 LE MANS CEDEX 9

Direction des Réseaux, de l’Hydraulique et de l’Aménagement Numérique des Territoires
Service Hydraulique
160 Avenue Bollée
72072 LE MANS CEDEX 9
02 43 54 72 71

III.

Contexte

Le Département de la Sarthe est propriétaire et gestionnaire du domaine public fluvial sur les
rivières Sarthe et loir. A ce titre, il se doit d’entretenir la végétation présente sur les berges
afin de favoriser l’écoulement naturel de l’eau, l’équilibre et la stabilité des berges.
Pour assurer la cohérence de ses actions dans le respect du SDAGE Loire Bretagne, le
Département s’est engagé dans un programme de restauration des milieux aquatiques. Il a
pour cela signé, en partenariat avec l’agence de L’eau Loire Bretagne deux contrat
Territoriaux Milieux Aquatiques :
-

le CTMA Sarthe aval pour la période 2012-2016 ;
le CTMA Loir pour la période 2013-2017.
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Ces contrats définissent un programme pluriannuel d’actions en faveur des milieux
aquatiques, avec entre autres l’entretien de la ripisylve par des méthodes douces et
respectueuses de l’environnement.
Ces travaux engendrent une quantité de bois et de branchages à évacuer relativement
importante. La gestion du bois bûche est confiée aux propriétaires riverains en échange de
l’autorisation d’accès à leurs parcelles et en compensation des légères dégradations qui
pourraient être causées.
En revanche, la gestion des rémanents d’abattage est confiée aux entreprises missionnées par
le Département. A ce titre, ils peuvent être soit broyés, soit évacués, soit laissés en place ou
encore brûlés.
Compte tenu de l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts, tel que prévu dans le
Règlement Sanitaire Départemental, ainsi que des contraintes de chantier énumérées cidessous, le Département souhaite disposer d’une dérogation l’autorisant à brûler
ponctuellement les rémanents de chantier lorsque il n’y a pas de solution technique
alternative, au vu notamment de la portance des sols, du manque de voiries ou encore de l’état
sanitaire des arbres.
Chaque fois qu’il le pourra, dans des conditions de chantier suffisantes, en fonction de la
situation, le Département mettra en œuvre les techniques alternatives présentées ci-dessous, à
savoir :
- le broyage ;
- la mise en andains hors zones inondables ;
- l’exportation.

IV.

Méthodologie développée

Les travaux sont réalisés sur le domaine public fluvial du Département. Cependant ceux-ci
sont réalisés à partir des parcelles riveraines, propriétés privées.
Pour la réalisation de ces travaux, le Département dispose de marchés à bons de commandes.
Les prestations d’abattage, de recépage et de retrait des encombres tombées dans le lit mineur
des rivières sont réalisées par des entreprises spécialisées de génie écologique.
Le matériel et les méthodes mises en œuvre sont respectueux de l’environnement afin de
respecter les niveaux de portance des parcelles et les exigences du milieu.
Les périodes d’intervention permettent de respecter la faune et la flore (repos, reproduction,
alimentation) et prennent en compte les besoins des usages affectés aux cours d’eau
(agriculture, chasse/pêche…).
Les relations avec les propriétaires riverains et les exploitants sont privilégiées afin de réduire
les coûts pour la collectivité. Ainsi, en échange des autorisations d’accès aux parcelles, le bois
issu des travaux est laissé à disposition des riverains qui peuvent le récupérer en bois de
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chauffage. Les rémanents (branchages) sont éliminés ou évacués, plusieurs options peuvent
alors être mises en œuvre : le broyage, la mise en andains, l’incinération…

Figure n° 1 : matériel léger et puissant équipé de treuil forestier pour limiter l’impact sur les parcelles

V.

Contraintes

Les contraintes de ce type de travaux sont nombreuses et elles impactent leur bon
déroulement.

V.1. Une réglementation forte :
PPRNI : Les travaux ayant lieu dans le lit majeur des rivières, ils sont soumis aux exigences
des PPRNI. Il n’est donc pas possible de laisser en place les tas de bois trop longtemps
puisqu’ils pourraient être repris par les crues.
Règlement Sanitaire Départemental : les bois issus des travaux sont considérés comme des
déchets verts des collectivités par le Règlement Sanitaire Départemental. A ce titre leur
gestion doit respecter les prescriptions du RSD.
Arrêté feux : l’Arrêté feux fixe des périodes de limitation ou d’interdiction de brûlage du bois
à proximité des massifs forestiers.
NATURA 2000 : l’incidence des travaux sur les sites NATURA 2000 est quasiment nulle
grâce à l’adaptation des matériels de chantier et au calendrier d’intervention en dehors des
périodes de reproduction des espèces.

V.2. Accès :
La première contrainte vient de la difficulté de trouver des accès suffisamment bien aménagés
pour approcher le matériel au plus près du chantier tout en limitant au maximum les dégâts
occasionnés sur des voiries ne supportant pas des tonnages importants. Ces difficultés
contraignent les entreprises à n’utiliser que des engins de chantier relativement légers, qui
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doivent emprunter de nombreux chemins d’exploitation et traverser des parcelles en prairies
ou en cultures, plus ou moins humides.

Figure n°2 : Chemin d’exploitation non stabilisé d’accès aux rives de la Sarthe

V.3. Périodes d’intervention :
Les périodes d’intervention sont définies afin de préserver la faune et la flore et d’assurer le
maintien des différents usages. De ce fait, les travaux ne peuvent avoir lieu qu’entre la fin de
l’été et le début du printemps, ce qui les rend très dépendants des conditions météorologiques.
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Figure n° 3 : intervention sous la neige

V.4. Portance des parcelles :
Les parcelles riveraines des cours d’eau ne bénéficient pas toujours de conditions de portance
optimales. Les engins doivent être particulièrement adaptés et les déplacements pendant le
chantier doivent être rigoureusement étudiés et limités. La méthodologie mise en œuvre veille
particulièrement à ce qu’il n’y ait pas de débardage, ou très peu. Le bois est donc géré
directement sur place.
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Figure n° 4 : Parcelle facilement inondable

Figure n°5 : marques au sol laissées par le passage du tracteur

Figure n°6 : parcelle peu porteuse limite exploitable

L’objectif est de limiter le tassement des sols et la création d’ornières qui engendreraient
derrière des pertes d’exploitation pour les agriculteurs et des frais de remise en état trop
important, ce qui nécessite de limiter le nombre et le poids des engins ainsi que les
déplacements.
V.5. Etat sanitaire des arbres :
Depuis plusieurs années, l’état sanitaire des arbres composant la ripisylve s’est fortement
dégradé, en particulier pour les aulnes et les frênes, touchés tous les deux par deux
champignons : le phytphtora de l’aulne (Phytophtora alnus) et la chalarose (Chalara fraxinea)
du frêne. Pour lutter contre ces maladies, il peut s’avérer nécessaire de brûler le bois
contaminé afin de limiter la propagation du champignon aux individus voisins.
Les fiches descriptives de ces deux maladies cryptogamiques sont présentées en annexe.
Le Phytophtora de l’aulne est présent en Sarthe depuis une bonne dizaine d’années, les
premières interventions sur les rivières Sarthe et Loir lors des Contrats Restauration Entretien
sont plutôt encourageantes dans la lutte contre cette maladie. Néanmoins, la propagation du
champignon d’un arbre à l’autre est très rapide et on se retrouve très vite avec des cépées de
plusieurs brins entièrement contaminées les unes à côté des autres.
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Figures 7 et 8 : tâches typiques de la présence du Phytophtora

Figures n°9 et 10 : Aulnes atteints par le Phytophtora

Concernant la Chalarose du frêne, son apparition en Sarthe est plus récente. Elle n’est
recensée officiellement que depuis 2015 dans le sud-est du Département. Cependant, dès 2012
les premiers signes sont apparus sur le Loir dans le secteur de Nogent sur Loir et de la Flèche
avec de nombreux frênes dépérissants et produisant beaucoup de bois mort. Cette maladie est
souvent comparée à la graphiose de l’orme qui a décimé les populations d’orme dans les
années 70.
Extrait d’un article publié dans le Figaro :

Les frênes pourraient bientôt disparaître en France




Par Yves Miserey , Service infographie du Figaro



Mis à jour le 31/10/2012 à 19:34
Publié le 30/10/2012 à 18:44

INFOGRAPHIE - Un champignon pathogène qui fait dépérir cette espèce est déjà présent dans tout le nord du pays.

En France et dans toute l'Europe, les ormes ont été rayés de la carte entre les années 1970 et 1990, à cause de la graphiose,
une redoutable maladie véhiculée par un champignon microscopique. Or, cela pourrait bientôt être le tour des frênes. Ces
beaux arbres au feuillage flamboyant en automne sont en effet attaqués par une nouvelle espèce de champignon baptisée
Chalara fraxinea.
Les symptômes de la chalarose du frêne sont caractéristiques. Le champignon pénètre dans l'arbre par les feuilles, dont il
provoque le flétrissement. Il gagne ensuite les ramures, qui se nécrosent, le bois prenant alors une teinte grise. Les jeunes
arbres meurent rapidement tandis que les vieux sujets dépérissent lentement. Plusieurs essais d'inoculation ont montré que le
champignon est très virulent. Dans les zones infestées, la totalité des jeunes frênes issus de graines ayant germé naturellement
sur place sont décimés.
L'impact de ce fléau sur le paysage pourrait être considérable, car il y a quinze fois plus de frênes qu'il n'y avait d'ormes dans
les années 1970. C'est la cinquième essence en France après le chêne, le hêtre, le charme et le châtaignier. On en trouve
partout, dans les forêts, les haies, les parcs, en ville dans les jardins.
La disparition des frênes devrait être moins foudroyante que celle des ormes, mais elle semble inexorable, reconnaît-on à la
Direction de la santé des forêts (DSF), au ministère de l'Agriculture. Même si, contrairement à ce qui s'est passé pour les
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ormes, un petit nombre d'individus semblent résister à la maladie (entre 2 % et 5 %), ce ne sera pas suffisant pour maintenir
les peuplements. «Ces arbres résistants pourront peut-être éviter la disparition totale de l'espèce d'ici quelques décennies»,
estime Claude Husson, chercheur à l'Inra (Nancy). L'Office national des forêts a d'ores et déjà recommandé de suspendre
toute plantation de frênes en France. Il n'y a en effet aucun moyen de lutte contre le champignon.

V.6. Lit majeur et risque inondations :
Les travaux sont soumis au risque d’inondation, aussi l’évacuation des produits de coupes (bois
bûches et branchages) doit-elle être réalisée relativement rapidement après la réalisation des travaux. Il
y a alors une interaction forte entre cette contrainte nécessitant d’accéder aux parcelles avec des
tracteurs lourds équipés de remorque et les capacités de portance des terrains.

Figure n° 11 : Débordement du Loir

V.7. Coûts de la gestion des rémanents :
Les différentes méthodes de gestion des rémanents représentent des coûts importants en
fonction de leur difficulté de mise en œuvre. Selon les différents résultats d’appel d’offre
passés depuis plusieurs années, il est possible d’établir le coût généré par la gestion des
rémanents par rapports au coût global d’une prestation d’abattage. Bien évidemment, ce coût
est variable en fonction du diamètre de l’arbre.
Ainsi, le billonnage du bois et la gestion des rémanents par broyage sans exportation
représente entre 50 et 66 % de la prestation d’abattage.
Lorsqu’on rajoute l’exportation, cela revient entre 70 et 90 % de la prestation d’abattage.
A contrario, l’incinération permet de mieux maîtriser les coûts, puisque cela représente plus
environ 30 % de la prestation d’abattage.
Au final, le broyage engendre une plus-value d’environ 25 % par rapport à l’incinération et
jusqu’à 100 % d’augmentation en cas d’exportation.
V.8. Synthèse :
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Face à ces contraintes, différentes solutions sont envisageables, aucune ne permet de lever
l’ensemble des contraintes :
Solutions techniques

Broyage

Andains sur place

Exportation

Incinération

Avantages

Contraintes

Incompatibilités

- Accès avec le matériel (voiries,
parcelles).
- Portance des terrains, risque de
dégradations et tassement des
- Valorisation énergétique et sols.
écologique.
- Temps de séchage nécessaire.
- Valorisation économique Stockage.
PPRNI
possible selon l’accessibilité et - Délai de chantier plus long.
les quantités.
- Exportation nécessaire pour
limiter les risques de reprise par
les crues.
- Risque sanitaire lié à la
propagation des champignons.
- Impact écologique potentiel
(habitats pour la faune).
Exportation
hors
zones
Convient
aux
terrains inondables.
PPRNI
surélevés et non cultivés (bois - Risque sanitaire lié à la
sur talus).
propagation des champignons.
- Coût.
- Accès avec le matériel (voiries,
parcelles).
- Portance des terrains, risque de
dégradations et tassement des
sols.
Surfaces
de
stockage
importantes avant enlèvement en
bennes.
- Risque sanitaire lié à la
propagation des champignons.
- Coût.
- Elimination des maladies.
- Faible impact sur l’état des
- Réglementaires.
parcelles (déplacements limités,
- Pollution de l’air. Fumées
engins légers).
- Nécessité de surveillance.
- Relative maîtrise des coûts.
- Gain de temps.

RSD
Arrêté feux

Il semble cependant nécessaire de conserver une possibilité d’utiliser le feu comme moyen de
gestion des produits de coupes, en particulier dans les situations suivantes :
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- impact sanitaire sur les arbres, en particulier en cas de présence du phytophtora de l’aulne
et/ou de la chalarose du frêne ;
- parcelles particulièrement mouillantes ne permettant pas l’accès aux engins de chantier,
broyeurs, camions bennes et remorques et l’évacuation des produits de coupes ;
- voiries inexistantes.

VI.

Programmation des travaux

Le programme est établi de manière pluriannuelle. Actuellement la fréquence de passage est
d’environ 5 à 7 ans.
Cette programmation a été déterminée à l’issue des études préalables aux Contrats
Restauration Entretien des rivières Sarthe et Loir (Hydroconcept, 2004), puis réajustées lors
de la signature des Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques (CTMA) signés en 2012 pour la
Sarthe et en 2013 pour le Loir.
De ce fait, le Département a segmenté chacune des rivières en tronçons de manière à pouvoir
gérer de manière cohérente l’ensemble du linéaire sur la période définie.
A l’issu de chaque CTMA, un bilan sera réalisé et une nouvelle programmation sera définie.
Elle devra mettre en évidence la meilleure périodicité d’intervention (5,7 ou 10 ans).
Programmation du CTMA Sarthe aval :
CTMA
n°

KM

Désignation

2013

2014

SARTSEG001

4,46

du barrage de l'enfer à l'entrée du canal de l'écluse

2015

2016

SARTSEG002

2,4

du barrage de St Georges à la sortie du canal de l'écluse

2,4

SARTSEG003

0,8

canal de la Raterie

0,8

SARTSEG004

1,2

de l'écluse de la Raterie à l'éluse de Chaoué

1,2

SARTSEG005

9,25

du barrage de Chaoué à l'écluse de Spay

SARTSEG006

3,8

du barrage de Spay à la sortie du canal de l'écluse de Roézé

SARTSEG007

4,5

de la sortie du canal de Roézé à l'écluse de Roézé

SARTSEG008

3,8

du barrage de Fillé au barrage de la Beunêche

SARTSEG009

4,1

du barrage de la Beunêche à l'entrée de l'écluse de Roézé

SARTSEG010

5,1

de l'écluse de Roézé à l'écluse de la Suze

5,1

SARTSEG011

6,7

du barrage de la Suze à l'écluse de Fercé

6,7

SARTSEG012

8,1

de l'écluse de Fercé à l'écluse de Noyen

SARTSEG013

7,1

du barrage de Noyen à l'écluse de M alicorne

SARTSEG014

9,4

du barrage de M alicorne à l'écluse d'Hiéré

SARTSEG015

3,15

du barrage d'Hiéré à l'écluse de Parcé

SARTSEG016

5,2

du barrage de Parcé à l'écluse de Courtigné

SARTSEG017

5,4

de l'écluse de Courtigné à l'écluse de Juigné

SARTSEG018

1,75

de l'écluse de Juigné à l'écluse de Solesmes

1,75

SARTSEG019

2,55

de l'écluse de Solesme à l'écluse de Sablé

2,55

SARTSEG020

8,45

de l'écluse de sablé à l'écluse de Beffes

SARTSEG021

4,7

de l'écluse de Beffes au M aine et Loire

TOTAL

101,91

2017

4,46

9,25
3,8
3,8
4,1

8,1
7,1
5

4,4

3,15
5,2
5,4

8,45
4,7
17,21
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Programmation du CTMA Loir :
KM

N° STR
LO_T_02A

13,4

LO_T_02B

Désignation

2013

2014

CTMA
2015

2016

3,4

LO_T_02C

5,3

de moulin Saint Jacques à moulin de Nogent-sur-Loir

LO_T_02D

1,9

Bras de Bannes

LO_T_03A

5,8

de moulin de Nogent-sur-Loir à moulin Bruant

LO_T_03B

2,1

de moulin Bruant à moulin de Vaas

LO_T_03C

5,3

de moulin de Vaas à Varennes

LO_T_03D

4,6

de Varennes à moulin de Cherré

LO_T_03E

7

LO_T_03F

6,2

de moulin de M alidor à moulin de Thienval

LO_T_03G

2,4

de moulin de Thienval à moulin de la Courante

2,4

LO_T_03H

1,9

de moulin de la Courante à moulin de la Courbe

1,9

LO_T_03I

2,5

de moulin de la Courbe à moulin de Vilaine

LO_T_03J

1,9

de moulin de Vilaine à moulin de Luché Pringé

1,9

LO_T_03K

2,1

de M oulin de Luché Pringé à moulin de M ervé

2,1

LO_T_03L

3,2

du moulin de M ervé au moulin des Iles

3,2

LO_T_03M

3,6

de moulin des Iles à moulin des Belles Ouvrières

3,6

LO_T_03N

3,6

de moulin des Belles ouvrières à moulin de la Bruère

3,6

LO_T_03O

1,8

de moulin de Bruère à moulin de la Flèche

LO_T_03P

4,9

LO_T_03Q

5,3
5,8
2,1
5,3
4,6
7

de moulin de Cherré à moulin de M alidor

6,2

2,5

1,8
3

de moulin de la Flèche à moulin des Pins

1,9

LO_T_03R

1,9

de moulin des Pins à moulin des Navrans

1,9

LO_T_03S

3,6

de moulin des Navrans à moulin de Bazouges

3,6

LO_T_03T

1,5

de moulin de Bazouges à moulin de la Barbée

1,5

LO_T_03U

1,8

de moulin de la Barbée à moulin Neuf

1,8

LO_T_03V

1,9

de moulin Neuf à moulin de Chalou

1,9

LO_T_03W

0,9

de moulin de Chalou à la limite départementale

TOTAL

91,1

VII.

2017

10

de la Pointe à moulin Saint Jacques

0,9
18,7

20,1

17,2

18,3

14,9

Cartographie

Pour la réalisation du chantier, le Département fournit au titulaire du marché de travaux une
cartographie précise sur fond de vue aérienne avec l’ensemble du parcellaire. Grâce à cette
cartographie, le titulaire peut définir l’ensemble des voies d’accès disponibles, les zones de
stockage éventuelles, ainsi que les zones sensibles (zones humides, bois, terrains
d’agréments…).
Sarthe :
La carte ci-dessous d’occupation du sol des parcelles riveraines de la Sarthe montre que la
majorité des propriétés riveraines du cours d’eau est composée de cultures, de prairies et de
zones humides, ce qui complique considérablement les accès au chantier avec des engins
lourds. La configuration est identique sur le Loir.
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Travaux 2016
Travaux 2017

Loir :

Travaux 2016
Travaux 2017
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Analyse cartographique en phase chantier :
En phase chantier, une analyse fine à l’échelle de la parcelle est réalisée afin d’identifier les
voies d’accès, la portance des sols et le matériel à utiliser.
L’extrait de carte ci-dessous représente un secteur au niveau de Bazouges sur le Loir. On peut
remarquer que les accès en rive gauche sont quasi inexistants et ceinturés par des filières du
Loir (émissaires dans le lit majeur) ce qui rend les parcelles très sensibles au passage des
engins.
Sur un tel secteur, seuls des tracteurs légers peuvent accéder aux périodes de réalisation des
travaux. Ne pouvant accéder avec des engins, il est difficile d’imaginer d’autre solutions que
l’incinération des rémanents.

Parcelles peu accessibles et
particulièrement mouillantes

Filières toujours en eau

Unique chemin d’exploitation exploitable

VIII.

Evaluation

A la fin de chaque chantier, un bilan sera réalisé afin d’évaluer les difficultés rencontrées mais
aussi les opportunités pour améliorer la gestion des rémanents.
Ainsi, une analyse à la parcelle permettra de faire apparaître le pourcentage de bois
éventuellement brûlé, broyé, exporté ou autre. Un ratio sera réalisé par rapport au linéaire de
cours d’eau concerné.
Cette évaluation sera transmise annuellement aux services de la Préfecture de la Sarthe.
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Conclusion
Face aux multiples contraintes et à la diversité des situations rencontrées, le Département
souhaite disposer d’un panel de solutions pour la gestion des rémanents issus de ses travaux
d’entretien raisonné des rivières. C’est pourquoi il semble important de pouvoir disposer
d’une dérogation permettant ponctuellement l’incinération des branchages. Cette solution
permettrait selon les cas :
- de limiter la propagation de maladie cryptogamiques ;
- de limiter l’impact des travaux sur les parcelles et les milieux.
Cependant, le Département s’engage à mettre en œuvre des solutions alternatives comme le
broyage, la mise en andains ou l’exportation chaque fois que cela est réalisable dans les
meilleures conditions, et ce malgré les surcoûts importants que cela engendre pour la
collectivité. Le recours au feu ne se fera que lorsqu’il apparaît que c’est la solution la mieux
adaptée.
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