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Le programme de travaux défini ci-après s’inscrit dans un cadre réglementaire précis.
La gestion de l’eau et plus particulièrement des rivières et ruisseaux non domaniaux s’appuie sur les
articles L.210-1 et L.211-1 du Code de l’Environnement qui posent le principe d’une gestion équilibrée
de la ressource en eau qui est d’intérêt général.
Pour mener à bien cette gestion, la Loi sur l’Eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006 habilite la
collectivité à entreprendre toute opération présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, et
visant notamment à l’entretien et l’aménagement des cours d’eau non domaniaux et la protection, la
restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines, dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(S.D.A.G.E.).

Le présent dossier concerne la Déclaration d’Intérêt Général et la demande d’autorisation des travaux
réalisés par le Syndicat de bassin de la Taude.
Cette démarche réglementaire est nécessaire à l’intervention de la collectivité sur terrains privés et
répond aux exigences mentionnées dans l’article R214-99 du Code de l’environnement :
-

D’une enquête publique relative à une Déclaration d’Intérêt Général :
Nom et adresse du demandeur,
Mémoire explicatif,
Calendrier prévisionnel des travaux,
Mémoire justifiant l’intérêt général.

-

D’un dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement et de la loi sur l’eau :
Cadre juridique, références à la nomenclature,
Nom et adresse du demandeur
Emplacement sur lesquels les travaux doivent être réalisés
Nature, consistance et volume des travaux
Etat initial
Incidence des travaux
Incidence du projet au regard des objectifs de conservation du site NATURA 2000, incluant
les incidences sur les habitats et espèces et mesures compensatoires associées
Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021et le SAGE
Mesures compensatoires
Moyens de surveillance et d’intervention en cas d’accident

-

Un document annexé est constitué de la cartographie des travaux à l’échelle du 1/5 000ème
permettant de localiser les travaux sur le fond de la BD Topo.

Ce programme de travaux est soumis, aux régimes de déclaration et d’autorisation de police des eaux
(rubriques 3.1.1.0., 3.1.2.0. et 3.1.5.0.) définis dans le cadre de l’article L.214-1 du Code de
l’Environnement.
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Les autres rubriques ne sont pas visées par cette demande d’autorisation. Certains travaux
nécessiteront une DIG et des études complémentaires à l’échelle de chaque projet. Ces études
permettront notamment de définir plus précisément les rubriques visées, les incidences et les mesures
compensatoires associées.

Les travaux ciblés dans le présent document de déclaration d’intérêt général et de demande
d’autorisation concernent les travaux sur les cours d’eau de la commune de Souvigné sur Sarthe, à
savoir :
-

La Taude
Le ruisseau des Vallées (affluent Sarthe)
Le ruisseau du Douet (affluent Taude)

Les travaux qui ont été définis font suite à la réalisation d’une étude préalable à un Contrat Territorial
Milieux Aquatiques (CTMA) et ont vocation à améliorer le fonctionnement physique des cours d’eau
pour atteindre le bon état écologique demandés par la Directive cadre Européenne sur l’eau (DCE).
Le programme de travaux s’établit donc sur la restauration de plusieurs compartiments :

-

Lit mineur par des travaux de :
o lutte contre le colmatage
o restauration des écoulements par gestion des encombres

-

Berge et ripisylve avec :
o la lutte contre le piétinement
o la restauration de la végétation des berges

-

Continuité et ligne d’eau avec :
o l’amélioration des conditions de circulation piscicole et de transit des sédiments
o la restauration d’écoulements naturels

Ces actions sont localisées et détaillées dans les chapitres suivants.
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1. DESIGNATION DU DEMANDEUR
SYNDICAT DE BASSIN DE LA TAUDE
Mairie de saint Brice
11, rue de l’Eglise
53 290 SAINT BRICE

Président : Monsieur HERIVEAUX
Contact technicien : Cécilia ANDRE
 : 06.73.58.33.61
SIRET : 255 300 865 00029

Le Syndicat de Bassin de la Taude œuvre, depuis sa création en 1981, pour l’aménagement et
l’entretien de la rivière la Taude et ses affluents sur le territoire des 5 communes adhérentes du
Syndicat.
-

St Denis d’Anjou
Bouère
Gréz en Bouère
St Brice
Souvigné sur Sarthe (adhésion en 2013)

Le Syndicat a pour objet, dans le périmètre des communes adhérentes au syndicat et plus
particulièrement dans le périmètre du lit de ces cours d’eau, d’assurer et de promouvoir toutes les
actions utiles et nécessaires à la meilleure utilisation du patrimoine hydraulique concerné.

Parmi ces actions, peuvent être distinguées en particulier :
-

Les actions hydrauliques visant :
o à la connaissance des ressources en eau d’écoulement des eaux superficielles
(mise en place de station de jaugeage),
o à la conservation quantitative et qualitative des eaux de la rivière,
o à l’aménagement des conditions de l’écoulement de l’eau par défense des rives,
amélioration du lit, assainissement des terres riveraines, défense directe ou
indirecte contre l’érosion, particulièrement en période de crues ,
o à l’entretien régulier du cours de la rivière : restauration du lit, protection des
berges, etc . " .

-

les actions d’entretien des cours d’eau et des ouvrages qui ont été initialement remis en
état
13
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2. PERIMETRE DES TRAVAUX
2.1. CARTE DE SITUATION GENERALE
Les travaux sont situés sur le bassin versant de la Taude, uniquement sur la commune de
Souvigné/Sarthe. Les autres communes adhérentes au Syndicat ont déjà fait l’objet d’une DIG
précédente.
La Taude est un petit affluent de rive droite de la Sarthe qui prend sa source sur la commune de Gréz
en Bouère pour rejoindre la Sarthe sur la commune de Souvigné sur Sarthe. Elle s’écoule suivant une
orientation Nord-Ouest/Sud-Est.
Les cartes suivantes permettent de localiser :
-

le bassin de la Taude à l’échelle régionale,
la commune de Souvigné/Sarthe à l’échelle du bassin versant de laTaude

Le bassin versant de la Taude présente une superficie voisine de 83 km².
Les cours d’eau qui composent ce bassin versant représentent un linéaire d’environ 74 km dont près
de 25 km uniquement pour la Taude.
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Figure 1 : carte de présentation du bassin versant de la Taude
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2.2. SITUATION DES TRAVAUX
Les travaux présentés dans la DIG concernent :

-

Le cours de la Taude, du ruisseau des Vallées et du ruisseau du Douet, uniquement sur
l’emprise communale de Souvigné sur Sarthe.

La carte ci-dessous présente à l’échelle de la commune de Souvigné/Sarthe la localisation des cours
d’eau concerné par les travaux inscrits dans la présente demande de DIG.
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Figure 2 : carte de localisation de la commune de Souvigné sur Sarthe sur le bassin de la Taude
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Figure 3 : carte de présentation du réseau hydrographique de la commune de Souvigné sur Sarthe
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3. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE ET
TEXTES REGISSANTS L’ENQUETE
3.1. INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE
Rappel d’une procédure pour la réalisation d’un programme d’actions sur les milieux aquatiques
Choix du bureau d’études

Diagnostic et préparation du programme

Validation de la collectivité

Enquête Publique
Durée minimum : 1 mois
stade actuel dans la procédure

Remise du rapport et des conclusions
du commissaire enquêteur

Le projet est éventuellement complété
suite à l'enquête publique

Passage au CODERST si dossier soumis
à autorisation

Arrêté préfectoral de Déclaration
d’Intérêt Général et d’autorisation de travaux au titre du
Code de l’Environnement

Réalisation du programme de travaux
par la collectivité
19
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Les formalités de clôture de l’enquête

A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur
et clos par lui.
A l’expiration du délai d’enquête, Monsieur le commissaire-enquêteur disposera d’un délai de 30 jours
pour transmettre au préfet le dossier avec son rapport et ses conclusions motivées en précisant si elles
sont favorables, favorables avec réserves ou défavorables.
Le public pourra consulter, pendant un an, le rapport et les conclusions de Monsieur le commissaireenquêteur dans chaque mairie concernée par les travaux et à la Communauté de Communes du
Canton de Champtoceaux, aux jours et heures habituels d’ouverture au public.

3.2. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE
Le code de l’environnement
L'enquête publique est régie par les articles L.123-1 à L.123-19 du Code de l'Environnement et par les
articles R.123-1 à R.123-27 de ce même code, modifiés par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant
Engagement National pour l’Environnement (dite « Grenelle II ») et du décret n°2011-2018 du 29
décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique.
Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l’enquête publique prévue par le Code
de l’Environnement.
A ce titre :
-

il encadre la durée de l’enquête, dont le prolongement peut désormais être de trente jours

-

il facilite le regroupement d’enquête en une enquête unique, en cas de pluralité de
maîtres d’ouvrage ou de règlementation distincte

-

il fixe la composition du dossier d’enquête, lequel devra comporter, dans un souci de
cohérence, un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan ou
programme en fait l’objet

-

il précise les conditions d’organisation, les modalités de publicité de l’enquête ainsi que les
moyens dont dispose le public pour formuler ses observations, en permettant, le cas
échéant, le recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication

-

il autorise la personne responsable du projet, plan ou programme, à produire des
observations sur les remarques formulées par le public durant l’enquête

-

il facilite le règlement des situations nées de l’insuffisance ou du défaut de motivation des
conclusions du Commissaire Enquêteur en permettant au Président du Tribunal
Administratif, saisi par l’autorité organisatrice de l’enquête ou de sa propre initiative, de
demander des compléments au Commissaire Enquêteur

-

il améliore la prise en considération des observations du public et des recommandations
du Commissaire Enquêteur par de nouvelles procédures de suspension d’enquête ou
d’enquête complémentaire
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-

il définit enfin les conditions d’indemnisation des Commissaires Enquêteurs

Certains articles sont reproduits ci-dessous :
Durée de l'enquête
« Art. R. 123-6. - La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et
organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf
le cas où les dispositions des articles R, 123-22 ou R. 122-23 sont mises en œuvre.
Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête
peut, après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci
pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion
d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête.
Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête au plus tard huit
jours avant la fin de l'enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue
initialement pour la fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues au II de
l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du présent article,
l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-18 est reporté à la clôture de l'enquête ainsi
prorogée.

Composition du dossier soumis à enquête :
« Art. R123-8 - Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les
législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation
environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas
par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de
l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent
code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme ;
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation
précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme,
l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et
présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette
enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi
que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture
de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très volumineux, une
consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ;
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à
L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les
textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision.
Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;
6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en
application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou
des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. »
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Organisation de l'enquête
«Art. R. 123-9 - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au
moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête :
1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la
date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ;
2° La ou les décisions pouvant être adoptée (s) au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour
prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;
3° Le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, et de
leurs suppléants ;
4° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses
observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté désigne
parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée au
commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête ;
5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un
ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;
6° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ;
7° La durée et les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
8° L'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier
comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces
documents peuvent être consultés ;
9° L'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou de l'article L. 121-12 du code de
l'urbanisme et le lieu où il peut être consulté ;
10° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre
Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur
l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel
le projet est susceptible d'avoir des incidences notables ;
11° L'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès
de laquelle des informations peuvent être demandées ;
12° Le cas échéant, l'adresse du site internet sur lequel des informations relatives à l'enquête pourront
être consultées, ou les moyens offerts au public de communiquer ses observations par voie électronique.
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête
publique auprès de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête dès la publication de l'arrêté
d'ouverture de l'enquête. »

Observations, propositions et contre-propositions du public
« Art. R. 123-13. - Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et
contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à leur disposition dans chaque
lieu où est déposé un dossier.
Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par
correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de
l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique indiqués dans l'arrêté
d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l'enquête dans les
meilleurs délais.
En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire enquêteur
ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et
annoncés dans les conditions prévues aux articles R. 123-9 à R. 123-11.
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la
demande pendant toute la durée de l'enquête. »
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Communication de documents à la demande du commissaire
« Article R123-14 - Lorsqu'il entend faire compléter le dossier par des documents utiles à la bonne
information du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête en fait la demande au responsable du projet, plan ou programme
; cette demande ne peut porter que sur des documents en la possession de ce dernier.
Les documents ainsi obtenus ou le refus motivé du responsable du projet, plan ou programme sont versés
au dossier tenu au siège de l'enquête.
Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d'enquête, un bordereau joint au dossier d'enquête
mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d'enquête. »

Suspension et enquête complémentaire
« Article L123-14 - I. ― Pendant l'enquête publique, si la personne responsable du projet, plan ou
programme visé au I de l'article L. 123-2 estime nécessaire d'apporter à celui-ci des modifications
substantielles, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête peut, après avoir entendu le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, suspendre l'enquête pendant une
durée maximale de six mois. Cette possibilité de suspension ne peut être utilisée qu'une seule fois.
Pendant ce délai, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du
rapport environnemental intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du
présent code et à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme. A l'issue de ce délai et après que le public a
été informé des modifications apportées dans les conditions définies à l'article L. 123-10 du présent code,
l'enquête est prolongée d'une durée d'au moins trente jours. II. ― Au vu des conclusions du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé
au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en
modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête
complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour
l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être
organisée que sur les territoires concernés par la modification. Dans le cas d'enquête complémentaire, le
point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de
clôture de la seconde enquête. Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau
projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport environnemental intégrant
ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement prévue, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 12112 du code de l'urbanisme.

Visite des lieux par le commissaire enquêteur
« Art. R123-15 - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés par le projet, plan ou programme, à
l'exception des lieux d'habitation, le commissaire enquêteur en informe au moins quarante-huit heures à
l'avance les propriétaires et les occupants concernés, en leur précisant la date et l'heure de la visite
projetée.
Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou
la commission d'enquête en fait mention dans le rapport d'enquête. »

Audition de personnes par le commissaire enquêteur
« Article R123-16 - Dans les conditions prévues à l'article L. 123-13, le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête peut auditionner toute personne ou service qu'il lui paraît utile de
consulter pour compléter son information sur le projet, plan ou programme soumis à enquête publique.
Le refus éventuel, motivé ou non, de demande d'information ou l'absence de réponse est mentionné par
le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête dans son rapport. »

Réunion d'information et d'échange avec le public
« Article R123-17 - Sans préjudice des cas prévus par des législations particulières, lorsqu'il estime que
l'importance ou la nature du projet, plan ou programme ou les conditions de déroulement de l'enquête
publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion d'information et d'échange avec le public, le
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête en informe l'autorité en charge de
l'ouverture et de l'organisation de l'enquête ainsi que le responsable du projet, plan ou programme en
leur indiquant les modalités qu'il propose pour l'organisation de cette réunion.
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Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête définit, en concertation avec
l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête et le responsable du projet, plan ou
programme, les modalités d'information préalable du public et du déroulement de cette réunion.
En tant que de besoin, la durée de l'enquête peut être prolongée dans les conditions prévues à l'article
R. 123-6 pour permettre l'organisation de la réunion publique.
A l'issue de la réunion publique, un compte rendu est établi par le commissaire enquêteur ou par le
président de la commission d'enquête et adressé dans les meilleurs délais au responsable du projet, plan
ou programme, ainsi qu'à l'autorité en charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête. Ce
compte rendu, ainsi que les observations éventuelles du responsable du projet, plan ou programme sont
annexés par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d'enquête au rapport de fin
d'enquête.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, aux fins d'établissement de
ce compte rendu, procéder à l'enregistrement audio ou vidéo de la réunion d'information et d'échange
avec le public. Le début et la fin de tout enregistrement doit être clairement notifié aux personnes
présentes. Ces enregistrements sont transmis, exclusivement et sous sa responsabilité, par le commissaire
enquêteur ou le président de la commission d'enquête avec son rapport de fin d'enquête à l'autorité en
charge de l'ouverture et de l'organisation de l'enquête.
Les frais d'organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou
programme. »

Clôture de l'enquête
« Article R123-18 - A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du
commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de
lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la
commission d'enquête et clos par lui.
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui
communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le
responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses
observations éventuelles. »

Rapport et conclusions
«Art. R. 123-19. - Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le
déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies.
Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces
figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions
et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du
projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses
conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au
projet.
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité compétente
pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de l'enquête,
accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées. Il
transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au président du tribunal
administratif.
Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur
n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité compétente pour organiser
l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article L. 123-15, une demande motivée de
report de ce délai, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.123-15.
« Art. R. 123-20. - A la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, l'autorité compétente pour organiser l'enquête, lorsqu'elle constate une insuffisance ou un
défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure,
peut en informer le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui dans un délai de
quinze jours, par lettre d'observation.
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Si l'insuffisance ou le défaut de motivation est avéré, le président du tribunal administratif ou le
conseiller qu'il délègue, dispose de quinze jours pour demander au commissaire enquêteur ou à la
commission d'enquête de compléter ses conclusions. En l'absence d'intervention de la part du
président du tribunal administratif ou du conseiller qu'il délègue dans ce délai de quinze jours, la
demande est réputée rejetée. La décision du président du tribunal administratif ou du conseiller
qu'il délègue n'est pas susceptible de recours.
Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou
de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut
également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il
constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une
irrégularité dans la procédure.
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête est tenu de remettre ses conclusions complétées
à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et au président du tribunal administratif dans un délai
d'un mois.
« Art. R. 123-21. - L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du
rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme.
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où
s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai
tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Lorsqu'elle a publié l'avis d'ouverture de l'enquête sur son site internet, l'autorité compétente pour
organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête sur ce même site et le tient à la disposition du public pendant un an. »

Article R214-8
L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le dossier est
complet et régulier.
A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière
d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le dossier est
transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévuespar les articles R. 123-1 à R. 123-27.
L'arrêté pris en application de l'article R. 123-9 désigne les communes où un dossier et un registre
d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches
dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où
l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment
des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.
Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner
son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération
que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête.
Par dérogation à l'article R. 123-19, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête
envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze jours à compter
de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse.
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MEMOIRE EXPLICATIF
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Ce dossier d’enquête publique apporte les indications pour la compréhension des modalités
d’intervention et des techniques utilisées.
Un cahier des charges sera rédigé préalablement aux travaux par le syndicat. Pour la réalisation de ces
documents, le syndicat aura l’appui d’organismes, d’associations ou d’experts dans chaque domaine
d’actions. Les riverains concernés par les travaux seront contactés préalablement à chaque
intervention.

1. NATURE DES TRAVAUX
Les travaux à réaliser pour la restauration et la préservation de la Taude et de ses affluents visent
différentes composantes physiques et dynamiques des cours d’eau :

1.1. DESCRIPTION
Actions concernées par la Déclaration d’Intérêt Général :
-

Actions pour maintenir la structure des berges, restaurer ou conserver les fonctionnalités
de la végétation rivulaire (appelé ripisylve) :
o Lutte contre le piétinement des animaux :
o Pose de clôtures,
o Aménagement de zones d’abreuvement pour les animaux,
o Réalisation de zone localisée de passage pour les animaux et des engins pour
lutter contre la divagation du bétail dans le lit des cours d’eau,
o Travaux sur la ripisylve et les encombres (amoncellement de bois et autres
flottants dans le lit du cours d’eau) : cette action comprend notamment les
interventions de restauration et d’entretien comme la conduite de cépée (les plus
souvent sur des aulnes, des frênes et des noisetiers), le retrait des encombres ainsi
que l’entretien des grands arbres (vivants et morts) par abattage, débroussaillage,
taille en têtard…
o La gestion des espèces envahissantes de berge (renouée du Japon), afin de lutter
contre le développement d’une végétation mono spécifique.

-

Actions pour améliorer la continuité écologique (transport sédimentaire et circulation des
espèces aquatiques) :
o Rétablissement de la continuité écologique : cette action concerne des
interventions sur des petits ouvrages (pont, passages busés…) et vise à réduire les
impacts de l’ouvrage (obstacle à la circulation des espèces).
o Les actions concernent les opérations d’effacement et de franchissement piscicole
(pour les petits ouvrages)
o Etude complémentaire sur les ouvrages hydrauliques

29
Déclaration d’Intérêt Général – Dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement. CTMA Taude – Commune de Souvigné sur Sarthe

-

Actions pour améliorer la qualité du lit mineur des cours d’eau :
o Retrait d’ouvrage de franchissement ne présentant plus d’usages (ponts,
passerelles ou buses) abandonnés dans le lit des cours d’eau,
o Gestion des encombres y compris clôtures en travers.

Actions non concernées par la Déclaration d’Intérêt Général :
-

Actions de communication, de sensibilisation et d’information,

-

Réalisation d’indicateurs de suivi permettant de suivre l’évolution de la qualité des milieux
aquatiques et la perception des riverains et usagers des cours d’eau,

-

Postes de technicien de rivière assurant la préparation, le suivi et la communication autour
des travaux engagés par le syndicat.

-

Etude bilan des interventions en fin de programme.

Ces divers éléments s’ils ne sont pas concernés par la DIG sont toutefois présentés dans le rapport à
titre d’information, car ils font partie intégrante du programme de travaux et sont indispensables à
leur réalisation.
Le tableau ci-dessous permet de récapituler les actions concernées par la DIG et par la nomenclature
de la loi sur l’eau :
Typologie

Travaux sur les berges et
la ripisylve

Travaux sur le lit mineur
Travaux pour rétablir la
continuité écologique

Concernées
par DIG

Régime nomenclature
loi sur l’eau

Rubriques visées

Pose de clôtures

Oui

Non visée

-

Aménagement d’abreuvoirs

Oui

Déclaration

3.1.2.0.

Franchissement bovin/engin

Oui

Déclaration

3.1.2.0.

Travaux sur la ripisylve

Oui

Non visée

-

Gestion des encombres

OUI

Non visée

-

Réfection d’ouvrage de
franchissement

Oui

Déclaration

3.1.2.0.

Effacement ouvrage hydraulique

Oui

Déclaration

3.1.2.0.

Actions

1.2. INTERET DES ACTIONS
Les actions proposées ont pour intérêt de répondre aux objectifs de bon état fixés par la DCE. Les
principales altérations de la Taude concernent la continuité écologique au regard de la succession
d’ouvrages (ancien moulin), l’état morphologique de la rivière par la banalisation des écoulements et
des habitats en relation avec l’artificialisation de la rivière par les ouvrages, l’état sanitaire de la
végétation et l’état des berges dégradé par le piétinement bovin.
L’ensemble des actions préconisées va largement contribuer à améliorer le fonctionnement général de
la rivière en lui restaurant ses composantes naturelles. Ce sont notamment les actions relatives à la
restauration de la continuité écologique et de la ligne d’eau (issues de l’étude complémentaire
ouvrage) qui seront les plus contributrices à l’amélioration.
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2. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX
2.1. DESCRIPTION DES ACTIONS SUR LES BERGES ET LA RIPISYLVE
2.1.1.

TRAVAUX SUR LA RIPISYLVE
2.1.1.1.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Cette typologie d’action comprend essentiellement les travaux de restauration de la ripisylve comme
la conduite de cépée (les plus souvent sur des aulnes, des frênes et des noisetiers), l’abattage des
arbres morts et dessouchés, ainsi que le traitement des stations de renouée du Japon.
Les secteurs fortement encombrés sont aussi concernés en termes de traitement de la ripisylve et des
encombres.
Des travaux d’entretien sont également pris en compte comme l’élagage et le débroussaillage.

Une surveillance particulière des zones colonisées par la renouée du Japon sera réalisée pour éviter la
propagation de cette plante. Un traitement en deux phases de ces foyers est préconisé (Compagnie
Nationale du Rhône) :
 première phase : traitement mécanique par arrachage des rhizomes et exportation du site pour la
destruction par brûlage,
 deuxième phase : mise en place d’un géotextile et renaturation par plantations ou entretiens
sélectifs favorisant l’émergence d’une flore compétitive autochtone.

Des fauches successives au nombre de 3 à 4 par an pourront être réalisées avec exportation des
produits de coupe en centre spécialisé afin de fragiliser les systèmes racinaires et à terme conduire à
l’appauvrissement et à la disparition de la station.
Cette action est préventive au cas où des stations seraient présentes sur la commune de Souvigné sur
Sarthe.

2.1.1.2.

REGLEMENTATION CONCERNEE

Rubriques visées par la nomenclature :

Aucune

Procédure :

Aucune

Etude d’incidence :

Non

Action concernée par la DIG :

Oui
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2.1.1.3.

LOCALISATION ET COUT DE L’ACTION

Le tableau ci-dessous présente la répartition des actions de lutte contre le piétibnement par cours
d’eau avec les coûts associés.

Type d’aménagement
Débroussaillage

Abattage, recépage…
Total

Cours d’eau concernés

Unité

Coût en € TTC

Taude

15 400 ml

36 960.00

Douet

2 700 ml

6 480.00

Vallées

4 000 ml

9 600.00

Taude

77 u

3 348.00

Vallées

24 u

336.00
56 724.00
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2.1.2.

LUTTE CONTRE LE PIETINEMENT DES ANIMAUX
2.1.2.1.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Pour lutter contre le piétinement des animaux, des aménagements sur plusieurs parcelles sont
proposés. Le but est :
-

d’éviter les dégradations physiques apportées à la structure de la berge,

-

d’éviter le départ de matières en suspension et de matières fécales au cours d’eau,

-

de favoriser la présence d’une végétation adaptée,

-

de reconstituer à terme des habitats de berge pour la faune aquatique.

Les actions programmées sont :
-

l’aménagement de points d’abreuvement pour le bétail,

-

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

-

l’aménagement de points de passage pour les animaux ou pour les engins pour franchir les
cours d’eau,

Aménagement d’abreuvoir
Sur les cours d’eau étudiés, la solution d’aménagement la plus adaptée est la descente aménagée et
stabilisée. Cette technique présente une capacité d’alimentation variable suivant la taille du dispositif.

D’autres solutions comme la pompe de prairie ou le bac à eau alimenté en gravitaire, par le vent et par
l’énergie solaire sont également possibles mais ne sont pas adaptées ou présentent l’inconvénient
d’un coût plus élevé.

Exemple d’une pompe de prairie

Abreuvoirs directs et non aménagés
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Les abreuvoirs classiques
-

Il s’agit de réaliser des descentes stabilisées en limitant au maximum la zone de contact
entre les bêtes et le cours d’eau

Les madriers ou diverses pièces de bois utilisés ne devront en aucun cas avoir fait l’objet de traitement
chimique susceptible de dégrader la qualité de l’eau.
L’emploi de la traverse de chemin de fer par exemple (traitée à la créosote) est à proscrire.

Le choix du site d’implantation du point d’abreuvement, indispensable à son bon fonctionnement, sera
déterminé conjointement par l’exploitant et/ou par le propriétaire et le prestataire de service, en
collaboration avec le technicien de rivière.

Source : CATER BN
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D’autres solutions comme la pompe de prairie sont également possibles au cas par cas mais ne semble
pas faire l’unanimité sur le bassin versant.

Exemples d’abreuvoirs aménagés.

Les pompes de prairie
-

Il s’agit de réaliser un dispositif d’abreuvement du bétail sans aucun contact avec le cours
d’eau

-

Ce dispositif peut être élaboré à partir du cours d’eau ou à partir de la nappe via un puits
(plus coûteux)

Ce type de dispositif s’adapte à la quasi-totalité des cours d’eau, y compris les petits affluents à
condition de disposer localement d’une profondeur d’eau suffisante pour l’implantation de la crépine,
sans qu’elle ne s’approche du fond y compris en étiage.
Il est préférable de choisir une zone portante pour éviter les dégradations engendrées par le
piétinement du bétail qui risque de déstabiliser l’assise de la pompe. Afin d’éviter ces dégradations il
est possible de stabiliser la zone de piétinement avec du remblai.

Exemple de pompe de prairie sur zone stabilisée en
bordure de cours d’eau.

Selon les cas, et en concertation avec les exploitants la solution de l’abreuvoir gravitaire pourra
également être retenue. Cette solution doit s’adapter à un cours d’eau avec une forte pente
d’écoulement.
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Pose de clôture

Plusieurs types de clôtures peuvent être installés en bordure de cours d’eau :
-

Les clôtures électriques : clôture électrifiée avec piquets en bois de châtaignier ou acacia
fendu de 2 mètres de longueur, de 10 à 15 centimètres de diamètre espacés de 6 mètres
en moyenne, avec un minimum de 4 m et un maximum de 8 mètres. Un fil de fer galvanisé
est fixé entre 0.8 et 1 mètre du sol avec pose d’un isolateur à vis bois sur chaque piquet.
Deux diamètres de fil peuvent être proposés :
o Diamètre de 1.8 mm,
o Diamètre de 2.5 mm.

-

Les clôtures barbelées : clôture avec deux rangs de ronces artificielles (21 Kilogrammes,
type « léopard ») avec piquets en bois de châtaignier ou acacia fendu (de deux mètres de
longueur et de 10 à 15 centimètres de diamètre) espacés de 3 mètres en moyenne. Des
raidisseurs et des crampillons galvanisés permettent de fixer le fil sur les piquets.

-

Les clôtures de type URSUS : Clôture nouées adaptée pour l’élevage des moutons avec
piquets en bois de châtaignier ou acacia fendu (de deux mètres de longueur et de 10 à 15
centimètres de diamètre) espacés de 3 mètres en moyenne. Des raidisseurs et des
crampillons galvanisés permettent de fixer le grillage sur les piquets.

Clôture électrique

Clôture barbelée

Les parcelles concernées par la mise en place de clôtures se trouvent uniquement en bordure de la
Taude, il s’agit des parcelles suivantes :
-

Section A
o Parcelles n°: 396, 404, 405, 539, 540, 564, 657, 1042 et 1293

-

Section C
o Parcelles n°: 77 et 91

Une discussion préalable avec les exploitants et les propriétaires doit être engagée de manière à
adapter le type de clôtures au cheptel. Une participation financière des riverains à hauteur du solde
est demandée par le Syndicat de Bassin de la Taude.
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Franchissement bovin

Afin d’éviter ou de limiter le départ de matières fécales et de matières en suspension dans les cours
d’eau, les points de passage dans le lit des cours d’eau doivent être limités au maximum.

Deux types d’aménagement sont proposés :
-

Pour les cours d’eau dont la largeur n’excède pas 2.5 m : une passerelle pourra être
aménagée pour le passage des bovins sur le cours d’eau.

-

Pour les cours d’eau plus larges, des gués peuvent être aménagés à l’aide de descentes de
part et d’autre du cours d’eau et l’implantation de glissières amovibles permettant le
passage ponctuel des animaux.

Plusieurs possibilités d’aménagement sont envisageables sachant qu’elles seront vues avec les
riverains concernés et qu’il est préférable de limiter les contacts directs avec le milieu aquatique :
réalisation de passerelles bovins,
réalisation d’un passage à gué avec deux descentes aménagées permettant l’abreuvement des bovins,
le système reste le même pour le passage des engins.

Technique d’aménagement

Les abreuvoirs sauvages servent aussi parfois de gué (passage) entre deux prairies ; les détériorations
engendrées par la divagation du bétail dans le lit du cours d’eau sont plus importantes encore qu’au
niveau d’un simple abreuvoir sauvage.
Pour éviter cela, il est possible de créer un passage à gué aménagé de façon à réduire la perturbation.

Cet ouvrage est constitué de deux abreuvoirs « classiques » placés face-à-face, chacun sur une rive du
cours d’eau.
Les caractéristiques techniques sont identiques à celles présentées pour l’abreuvoir classique, la seule
différence concerne les lisses pleines qui sont dans ce cas de figure amovibles ou avec une poignée à
ressort. La barre de seuil n’est pas présente lorsqu’il s’agit de faire passer des engins agricoles.

Lors du passage des animaux, l’exploitant veillera à fermer l’accès au cours d’eau entre les deux
abreuvoirs par une clôture de son choix.
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Source : CATER BN

Le passage à gué ne doit être utilisé que dans le cas ou les parcelles sont isolées et que la mise en
place de passerelles ou d’hydrotubes ne convient pas.
Pour le franchissement des engins, le principe est le même avec un gué sera empierré. Toutefois et
selon les cas une passerelle ou un hydrotube pourra être proposé.

Les photos présentent des exemples de gué aménagé,
passerelle et hydrotube*.

*Aménagements réalisés sur le BV de la
Sienne
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2.1.2.2.

REGLEMENTATION CONCERNEE

Rubriques visées par la nomenclature :

3.1.2.0. (Franchissement bovin/engin et
d’abreuvoirs), aucune pour les autres actions

aménagement

Procédure :

Déclaration (Franchissement bovin/engin et aménagement
d’abreuvoirs), aucune pour les autres actions

Etude d’incidence :

Présente dans ce dossier, non concernée pour les autres
actions

Action concernée par la DIG :

Oui

Le 5ème programme régional d’actions nitrates fixe les mesures obligatoires dans les zones vulnérables
de la région des Pays de la Loire.
Selon l’arrêté du 21 décembre 2012, la commune de Souvigné sur Sarthe est classée en zone
vulnérable au titre de la Directive Nitrates.

Arrêté 2014 n°132 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région des Pays de la Loire :
V-3. A compter du 1er septembre 2017, l’abreuvement direct des animaux dans les cours d’eau et
sections de cours d’eau définis conformément au I de l’article D.615-46 du code rural et de la pêche
maritime, sera interdit, sauf en cas de présence d’aménagement spécifique évitant les risques de
pollution directe du cours d’eau par les animaux. Cette disposition ne s’applique pas dans les zones très
régulièrement soumises à inondation (iles de la Loire, Basses Vallées Angevines), ni aux canaux des zones
de marais.

Un avis des services de l’état (DDT) devra être ainsi émis sur le type d’aménagement recevable.
La carte ci-dessous présente la localisation de la zone vulnérable sur le département de la Sarthe.

2.1.2.3.

LOCALISATION ET COUT DE L’ACTION

Le tableau ci-dessous présente la répartition des actions de lutte contre le piétinement par cours d’eau
avec les coûts associés.

Type d’aménagement

Cours d’eau concernés

Unité

Taude

17 u

20 400.00

Douet

1u

960.00

Vallées

3u

3 600.00

Taude

2 848 ml

17 088.00

Vallées

143 ml

Franchissement bovin

Taude

2u

2 880.00

Franchissement engin

Taude

1u

1 800.00

Aménagement d’abreuvoir

Pose de clôture

Total

Coût en € TTC

858.00

47 586.00

Les travaux sont précisément localisés sur les cartes détaillées de travaux présentées dans un
document annexe, les riverains ont en charge l’entretien des dispositifs après leur réalisation.
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2.2. DESCRIPTION DES ACTIONS SUR LE LIT MINEUR
2.2.1.

GESTION DES ENCOMBRES
2.2.1.1.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Boisements en lit mineur
Les encombres sont des accumulations de débris végétaux, auxquels viennent souvent s'ajouter des
déchets d'autre nature, qui sont retenus par un obstacle placé accidentellement dans le lit mineur. Il
peut s'agir d'une souche proéminente, d'un arbre qui a chuté dans le lit mineur, de troncs flottants qui
se sont calés entre deux piles de pont, etc.
Un encombre, comme tout obstacle placé dans le lit mineur, est susceptible de provoquer des
turbulences ou des déviations de courant à l'origine de nouvelles érosions de berges. Les encombres
peuvent également constituer de véritables barrages (embâcles filtrants) qui augmentent la ligne
d'eau en amont, ce qui peut favoriser les inondations en cas de crue, limiter la connexion amont/aval
pour la faune, favoriser la sédimentation et donc le colmatage des substrats plus grossiers.

Les encombres, lorsqu'ils ne sont pas généralisés, contribuent à diversifier les écoulements,
participent à la stabilisation du profil en long du cours d’eau, peuvent favoriser la création de mouilles
et constituent de ce fait des facteurs de diversification des habitats aquatiques. Ils contribuent
également à l'approvisionnement en matières organiques, nécessaires aux consommateurs primaires,
et notamment à certains représentants de la faune benthique.
Enfin les embâcles peuvent constituer d'excellentes caches à poissons, servir de support de ponte et
de reproduction pour les macro invertébrés.

La gestion des encombres est donc nécessaire pour conserver la qualité physique et biologique des
cours d’eau. Cette action doit s’inscrire dans la continuité de l’action engagée dans le premier contrat
de restauration et d’entretien.
Pour diversifier les habitats aquatiques, le maintien d’encombres ancrés permet de participer à la
diversification des habitats aquatiques. Cette possibilité est à cibler particulièrement où les
compartiments lit et berges-ripisylve sont altérés.

Retrait de clôtures en travers
Placées en travers du cours d’eau pour permettre l’abreuvement des animaux ou pour empêcher la
divagation du bétail quand les berges ne sont clôturées, ces clôtures sont sources de formation
d’encombres.

Dans le cadre du programme, il est proposé de retirer ces clôtures afin de rétablir le libre écoulement
des cours d’eau.
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Des solutions de remplacement sont prévues dans le cadre des actions à réaliser et sont adaptées aux
différents cas de figure :
-

Clôtures à installer le long du cours d’eau,

-

Abreuvoir à aménager,

-

Retrait simple de la clôture (prairies abandonnées)…

2.2.1.2.

REGLEMENTATION CONCERNEE

Rubriques visées par la nomenclature :

Aucune

Procédure :

Aucune

Etude d’incidence :

Non

Action concernée par la DIG :

Oui

2.2.1.3.

LOCALISATION ET COUT DE L’ACTION

Cours d’eau
Taude, Douet, Vallées

Unité
50 u

Coût en € TTC
3 864.00
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2.2.2.

RETRAIT D’OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT (PONT, BUSE, PASSERELLE…)
2.2.2.1.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Les cours d’eau sont souvent équipés de dispositif de franchissement à destination des usagers,
comme les promeneurs (pêcheurs, randonneurs…), les exploitants agricoles ou encore le bétail.
Ces dispositifs sont donc à destination des piétons, des engins et du bétail.

Parfois ces ouvrages sont anciens et plus ou moins abandonnés, ils présentent alors des obstacles réels
ou potentiels aux écoulements des cours d’eau et à l’accumulation des flottants.
Parfois, l’usage de franchissement semble encore avéré et l’ouvrage doit faire l’objet d’un
remplacement, dans certains autres cas l’usage n’est plus avéré.
Il s’agit dans le cas présent de l’enlèvement d’un ancienne passage busé à vocation agricole vétuste en
bois qui ne se trouve pas en contact avec le lit mouillé.

2.2.2.2.

REGLEMENTATION CONCERNEE

Rubriques visées par la nomenclature :

Aucune

Procédure :

Aucune

Etude d’incidence :

Non

Action concernée par la DIG :

Oui

2.2.2.3.

Cours d’eau
Taude, Vallées

LOCALISATION ET COUT DE L’ACTION

Unité
2u

Coût en € TTC
3 720

Exemple d’ouvrage de franchissement dégradé sur le
ruisseau des Vallées entrainant une chute aval et n’étant
plus utilisé. L’ouvrage doit être démantelé.
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2.2.3.

REFECTION

D’OUVRAGE

DE

FRANCHISSEMENT

(PONT,

BUSE,

PASSERELLE…)

2.2.3.1.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Les cours d’eau sont souvent équipés de dispositif de franchissement à destination des usagers,
comme les promeneurs (pêcheurs, randonneurs…), les exploitants agricoles ou encore le bétail.
Ces dispositifs sont donc à destination des piétons, des engins et du bétail.
Parfois, l’usage de franchissement semble encore avéré et l’ouvrage doit faire l’objet d’un
remplacement pour des question de sécurité notamment, dans certains autres cas l’usage n’est plus
avéré.
Il s’agit dans le cas présent du remplacement d’une ancienne passerelle (type poteau EDF) sur la Taude
et d’un passage busé sur le ruisseau des vallées.

2.2.3.2.

REGLEMENTATION CONCERNEE

Rubriques visées par la nomenclature :

Aucune

Procédure :

Aucune

Etude d’incidence :

Non

Action concernée par la DIG :

Oui

2.2.3.3.

Cours d’eau
Taude, Vallées

LOCALISATION ET COUT DE L’ACTION

Unité
2u

Coût en € TTC
1 920

Exemples d’ouvrages de franchissement utilisés mais dégradés sur la Taude et le ruisseau des Vallées. Les ouvrages doiventt
être remplacés.
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2.3. DESCRIPTION DES ACTIONS SUR LA CONTINUITE ET LA LIGNE D’EAU
2.3.1.

ETUDE

COMPLEMENTAIRE POUR LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE

ECOLOGIQUE

2.3.1.1.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Plusieurs ouvrages structurants sont présents sur le cours de la Taude sur la commune de Souvigné sur
Sarthe. Il s’agit d’anciens systèmes hydrauliques de moulins qui présentent encore des chutes plus ou
moins importantes et qui impactent directement le fonctionnement hydromorphologique de la rivière,
avec une artificialisation des écoulements et des habitats.
L’étude approfondie des scénarios sur chaque ouvrage n’a pas pu être réalisée dans le cadre de l’étude
préalable au CTMA, par manque de temps, notamment vis-à-vis de la concertation à établir avec les
différents propriétaires.
Aussi et afin de considérer l’ensemble des éléments inhérents à la problématique il est décidé de
porter une étude complémentaire sur l’ensemble de ces ouvrages pour aboutir, après l’établissement
de plusieurs scénarios, à un projet d’aménagement pour chaque site.
Les travaux ne sont donc pas encore définis, mais à l’issue de l’étude ils feront l’objet d’un avenant à la
présente DIG et seront alors intégrés au programme de travaux du CTMA de la Taude sur la commune
de Souvigné sur Sarthe.
L’étude se déroulera en année 1 du programme de travaux (2016).
Les conclusions de l’étude permettront la définition des actions sur les ouvrages d’une part mais
éventuellement également sur le lit mineur en terme de restauration morphologique.

Sept sites sont concernés par ces études et leur description succincte apparaît dans les fiches
suivantes :
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Moulin de Talbot
Rivière : la Taude
Lieu-dit : Moulin de Talbot
Moulin privé
Usage : aucun usage directement associé au moulin. Les ouvrages tiennent la ligne d’eau en bordure
du bourg de Souvigné. Le tracé actuel de la Taude correspond à l’ancien bief et le cours naturel
n’est plus visible.
Ouvrage : clapet sur déversoir + déversoir latéral de crue
Cet ouvrage qui est le plus aval sur la Taude constitue un verrou majeur infranchissable. Un second
pont existe sous la D.309 et emprunte le fond de vallée. L’étude complémentaire devra prendre en
compte la possibilité de restaurer la continuité écologique avec ou sans conservation de la ligne d’eau
actuelle (effacement de l’ouvrage ou contournement).
L’étude devra également définir les aménagements de restauration morphologique du lit.
Coût étude : 7 000 € HT

Vue aval de l’ouvrage.
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Moulin de Vauvert (La Cour)
Rivière : la Taude
Lieu-dit : Bourg de Souvigné (La Cour)
Usage : ancien moulin sans aucun usage associé. Pas d’utilisation de la force motrice. L’ancien moulin
sert de hangar. Les vannes permettent l’alimentation de douve.
Ouvrage : le système hydraulique est composé d’un déversoir de décharge amont à forte pente et
des anciennes vannes du moulin.
Cet ancien moulin se situe immédiatement en amont du moulin de Talbot et est également
infranchissable.
Des possibilités de contournement du déversoir amont existent avec la restauration partielle
(longueur à définir) du lit dans le fond de vallée.
L’étude devra considérer différents scénario avec la répartition des débits.
Coût étude : 7 000 € HT

Vue du déversoir amont et des vannes de l’ancien moulin.
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Moulin de Herse Meule
Rivière : la Taude
Lieu-dit : Herse Meule
Usage : le moulin qui sert d’habitation est en cours de restauration de ses organes de manœuvre
dans un but patrimonial et paysager.
Ouvrage : le système hydraulique est composé d’un système de vannes de décharge amont et d’une
vanne usinière oblique au droit du moulin.
Le manque d’entretien du bief et de ses berges s’est traduit par la formation de brèches en
amont du vannage.
Le moulin se trouve en dérivation de la Taude à l’extrémité d’un bief de faible longueur (50 ml).
L’unique possibilité de franchissement piscicole se trouve au niveau des vannes, infranchissables. Le
cours d’eau a été déplacé pour la mise en bief et une possibilité d’aménagement existe par
restauration d’une partie des écoulements dans le talweg.
Plusieurs scénarios devront être définis dans le cadre de l’étude.
Coût étude : 5 000 € HT

Vue du vannage de décharge et de la brèche amont.
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Moulin de Boureau
Rivière : la Taude
Lieu-dit : Bourreau
Usage : le moulin n’existe plus, projet de restauration complète. Aucun usage associé à l’heure
actuelle.
Ouvrage : le système hydraulique est composé d’un déversoir amont de faible dénivelé qui alimente
le bras de décharge qui permet le contournement des vannages, et des vannes de décharge
et usinière de l’ancien moulin.
Les ouvrages sont en mauvais état.
Le moulin se trouve en dérivation de la Taude à l’extrémité d’un bief de faible longueur (45 ml).
L’unique possibilité de franchissement piscicole se trouve par le bras de décharge.
Selon le projet de restauration du moulin, l’étude complémentaire devra principalement cibler la
possibilité de restaurer la circulation piscicole par le bras de contournement en y favorisant l’attrait
par un débit d’appel suffisant, ce qui peut nécessiter de recaler le déversoir de décharge.
Coût étude : 5 000 € HT

Vues de l’ancienne vanne usinière et du déversoir de décharge amont.
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Ancien moulin de Chantepie
Rivière : la Taude
Lieu-dit : Chantepie
Usage : le moulin n’existe plus, le site est totalement à l’abandon, aucun usage associé au site.
Ouvrage : le système hydraulique est en très mauvais état, il est composé des vestiges du moulin en
rive droite à la terminaison d’un bief d’environ 80 ml, d’un déversoir et d’un système de
décharge amont et de 2 brèches qui ne permettent plus de tenir la cote du plan d’eau.
L’ouvrage, même s’il est en très mauvais état, constitue encore un verrou majeur à la continuité
écologique (poissons et sédiments). Compte tenu de l’état d’abandon, le démantèlement du
déversoir amont est la solution logique. Mais les scénarios d’ouverture de la brèche ou d’évolution
naturelle du site sont à envisager.
L’étude devra également envisager des travaux d’accompagnement de restauration morphologique
de la zone d’influence.
Coût étude : 6 000 € HT

Vues de de la brèche principale et du déversoir de décharge amont.
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Moulin du Petit Molancé
Rivière : la Taude
Lieu-dit : Petit Molancé
Usage : le moulin est encore présent mais sans organe permettant l’utilisation de la force motrice.
Ouvrage : le système hydraulique est composé de 2 déversoirs et d’un système de vannage de
décharge. Le dénivelé est relativement important et la configuration du site ne permet pas
d’assurer la continuité écologique.
Le bâti est en bon état, les ouvrages sont infranchissables. L’étude devra prendre en compte la
vocation que souhaite donner le propriétaire à ce site.
Des possibilités d’aménagement du déversoir amont existent si volonté de conserver la ligne d’eau.
Le scénario d’effacement devra également être proposé.
Coût étude : 6 000 € HT

Vues de de la brèche principale et du déversoir de décharge amont.
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Ancien moulin de la Basse Porte
Rivière : la Taude
Lieu-dit : La Basse Porte
Usage : le moulin n’existe plus, le site est totalement à l’abandon, aucun usage associé au site.
Ouvrage : le système hydraulique est en mauvais état, il est composé d’un déversoir principal amont
et d’un système de vannes de décharge associé.
Une brèche alimente un bras de contournement et ne permet pas le maintien de la ligne
d’eau.
Le système hydraulique constitue encore un verrou majeur à la continuité écologique (poissons et
sédiments). Compte tenu de l’état d’abandon, le démantèlement du déversoir amont est la solution
logique.
L’étude devra également envisager des travaux d’accompagnement de restauration morphologique
de la zone d’influence.
Coût étude : 6 000 € HT

Vue aval du déversoir de décharge amont.

2.3.1.2.

REGLEMENTATION CONCERNEE

Il s’agit d’un volet Etude, non ciblé par la rubrique des travaux.
Rubriques visées par la nomenclature :

Aucune

Procédure :

Aucune

Etude d’incidence :

Néant

Action concernée par la DIG :

Non

Les conclusions de cette étude de restauration de la continuité écologique feront l’objet
ultérieurement d’un dossier d’autorisation unique.

2.3.1.3.

LOCALISATION ET COUT DE L’ACTION

L’étude porte sur 7 systèmes hydrauliques sur le cours de la Taude, sur la commune de Souvigné sur
Sarthe.
Le montant de l’étude est fixé à 43 200 € TTC.
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2.3.2.

ACTIONS D’EFFACEMENT D’OUVRAGE
2.3.2.1.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Il s’agit ici d’anciens ouvrages en très mauvais état ne présentant plus d’usage et d’ouvrages de prises
d’eau d’étang dont nous n’avons pas la conformité réglementaire.

Ces actions d’effacement visent à rétablir la continuité écologique au niveau de ces obstacles après
une prise de contact avec les propriétaires concernés.
Il peut s’agir d’ouvrage permettant de tenir une lame d’eau amont pour l’abreuvement des bêtes,
pour un prélèvement d’eau quelconque (arrosage jardin, prise d’eau plan d’eau…).
Ces ouvrages présentent généralement des faibles dénivelés de lame d’eau, mais impactent
directement les conditions de circulation piscicole et de transfert des sédiments.
Les ouvrages concernés sont des batardeaux en bois, des seuils maçonnés ou non, des petits
déversoirs, etc…. Dans certains cas, aucun usage ne semble associé aux ouvrages auquel cas l’ouvrage
devra être démantelé.

Dans d’autres cas, l’ouvrage peut être clairement associé à un usage, mais nous n’avons pas la preuve
légale de son existence. Il est alors nécessaire de fournir les documents prouvant son existence
réglementaire et si ce n’est pas le cas, l’ouvrage devra être démantelé.

Exemples d’ouvrages à effacer ou devant faire l’objet d’une vérification réglementaire sur la Taude.

2.3.2.2.

REGLEMENTATION CONCERNEE

Rubriques visées par la nomenclature :

3.1.1.0., 3.1.2.0., 3.1.5.0.

Procédure :

Autorisation

Etude d’incidence :

Présente dans ce dossier

Action concernée par la DIG :

Oui
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2.3.2.3.

LOCALISATION ET COUT DE L’ACTION

Cours d’eau
Taude

Unité

Coût en € TTC

2u

1 320

Pour les actions qui concernent les ouvrages et plus particulièrement celles qui résulteront de
l’étude sur les 6 ouvrages du cours de la Taude, des actions de restauration morphologique du lit
mineur peuvent être envisagées.
Cependant ce sont les conclusions de cette étude qui en définiront les principes comme les détails.
Le descriptif de ces actions, comme l’ensemble des incidences associées constituera un dossier
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau à part.

3. CARTES DETAILLEES
Les cartes détaillées des travaux (échelle 1/5 000ème) figurent dans le rapport cartographique annexé.
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4. MONTANT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
Le coût détaillé des actions apparait dans le tableau ci-dessous :

4.1.1.

ACTIONS D’EFFACEMENT D’OUVRAGE
4.1.1.1.

DESCRIPTION DE L’ACTION

Il s’agit ici d’anciens ouvrages en très mauvais état ne présentant plus d’usage et d’ouvrages de prises
d’eau d’étang dont nous n’avons pas la conformité réglementaire.

Ces actions d’effacement visent à rétablir la continuité écologique au niveau de ces obstacles après
une prise de contact avec les propriétaires concernés.
Il peut s’agir d’ouvrage permettant de tenir une lame d’eau amont pour l’abreuvement des bêtes,
pour un prélèvement d’eau quelconque (arrosage jardin, prise d’eau plan d’eau…).
Ces ouvrages présentent généralement des faibles dénivelés de lame d’eau, mais impactent
directement les conditions de circulation piscicole et de transfert des sédiments.
Les ouvrages concernés sont des batardeaux en bois, des seuils maçonnés ou non, des petits
déversoirs, etc…. Dans certains cas, aucun usage ne semble associé aux ouvrages auquel cas l’ouvrage
devra être démantelé.

Dans d’autres cas, l’ouvrage peut être clairement associé à un usage, mais nous n’avons pas la preuve
légale de son existence. Il est alors nécessaire de fournir les documents prouvant son existence
réglementaire et si ce n’est pas le cas, l’ouvrage devra être démantelé.

Exemples d’ouvrages à effacer ou devant faire l’objet d’une vérification réglementaire sur la Taude.

4.1.1.2.

REGLEMENTATION CONCERNEE

Rubriques visées par la nomenclature :

3.1.1.0., 3.1.2.0., 3.1.5.0.

Procédure :

Autorisation
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Etude d’incidence :

Présente dans ce dossier

Action concernée par la DIG :

Oui

4.1.1.3.

LOCALISATION ET COUT DE L’ACTION

Cours d’eau
Taude

Unité

Coût en € TTC

2u

1 320

Pour les actions qui concernent les ouvrages et plus particulièrement celles qui résulteront de
l’étude sur les 6 ouvrages du cours de la Taude, des actions de restauration morphologique du lit
mineur peuvent être envisagées.
Cependant ce sont les conclusions de cette étude qui en définiront les principes comme les détails.
Le descriptif de ces actions, comme l’ensemble des incidences associées constituera un dossier
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau à part.
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Commune

Cours d'eau

Travaux

SOUVIGNE-SUR-SARTHE

2 848

14 240,00

17 088,00

15 400

30 800,00

36 960,00

9

900,00

1 080,00

abattage arbre mort Ø < 10 cm

16

160,00

192,00

abattage arbre mort Ø > 10 et < 30 cm

36

440,00

528,00

abattage arbre mort Ø > 30 et < 60 cm

6

230,00

276,00

abattage arbre mort Ø > 60 et < 100 cm

2

200,00

240,00

aménagement d’abreuvoir

17

17 000,00

20 400,00

arbre dessouché à traiter

2

200,00

240,00

effacement ouvrage hydraulique

1

800,00

960,00

effacement si non-conformité réglementaire

1

300,00

360,00

étude complémentaire ouvrage

6

36 000,00

43 200,00

extraction encombre léger

1

60,00

72,00

extraction encombre lourd

7

840,00

1 008,00

extraction encombre moyen

4

320,00

384,00

franchissement bovin

2

2 400,00

2 880,00

franchissement engin

1

1 500,00

1 800,00

recépage Ø > 100 cm

3

360,00

432,00

recépage Ø > 60 et < 100 cm

3

300,00

360,00

réfection ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...)

1

100,00

120,00

retrait de clôture en travers

2

60,00

72,00

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...)

1

100,00

120,00

21

880,00

1 056,00

retrait mécanique arbre en travers

4

320,00

384,00

aménagement d’abreuvoir

1

800,00

960,00

débroussaillage

2 700

5 400,00

6 480,00

débroussaillage

4 000

8 000,00

9 600,00

pose de clôture

143

715,00

858,00

23

230,00

276,00

abattage arbre mort Ø > 30 et < 60 cm

1

50,00

60,00

aménagement d’abreuvoir

3

3 000,00

3 600,00

extraction encombre léger

1

60,00

72,00

extraction encombre lourd

2

240,00

288,00

extraction encombre moyen

4

320,00

384,00

réfection ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...)

1

1 500,00

1 800,00

retrait de clôture en travers

2

60,00

72,00

retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...)

2

3 000,00

3 600,00

retrait manuel arbre en travers

2

60,00

72,00

abattage arbre mort Ø < 10 cm

VALLEES

TOTAL

coût €TTC

débroussaillage

retrait manuel arbre en travers

DOUET

coût €HT

pose de clôture

abattage arbre instable Ø > 60 et < 100 cm

TAUDE

unité

131 945,00

158 334,00
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5. MODALITES D'ENTRETIEN OU D'EXPLOITATION DES
OUVRAGES, DES INSTALLATIONS OU DU MILIEU QUI
DOIVENT FAIRE L'OBJET DES TRAVAUX ET
ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANTES
Modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l’objet
des travaux
Actions sur les berges et la ripisylve
▫ Travaux sur la ripisylve et les
encombres

L’entretien des berges après la réalisation des travaux reste de la responsabilité
des riverains conformément à l’article L.215-14 du Code de l’Environnement.

▫ Pose de clôture

L’entretien des clôtures, des abreuvoirs et des franchissements incomberont
aux riverains après travaux.
Le syndicat se garde la possibilité de réaliser un suivi des aménagements pour
en vérifier l’entretien.

▫ Aménagement d’abreuvoir
▫ Franchissement bovin/engin

Actions sur le lit mineur
▫ Retrait/Réfection
d’ouvrages (pont, buse,
passerelle)

L’entretien des berges après la réalisation des travaux reste de la responsabilité
des riverains conformément à l’article L.215-14 du Code de l’Environnement.

▫ Gestion des encombres et
des clôtures en travers

La gestion des encombres dépend des conditions climatiques et hydrologiques :
des événements exceptionnels peuvent induire des modifications en cours de
programme.
Le coût d’une intervention dépend de la dimension des obstacles à retirer. Après
intervention, la gestion des débris et bois morts déposés en berge est négociée
avec les riverains concernés. A défaut d’un accord, la gestion incombe aux
riverains concernés.
Actions sur la continuité et la ligne d’eau

▫ Rétablissement de
continuité écologique

la

Si les modifications du milieu induites par l’action réalisée par le syndicat
engendrent un risque pour les biens et les personnes, le syndicat réalisera à sa
charge des travaux complémentaires et correctifs.

Les cartes détaillées des travaux (échelle 1/5 000ème) figurant dans le rapport cartographique annexé.
La carte ci-dessous présente la répartition pluriannuelle des travaux.
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6. PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux sont prévus d’être réalisés sur 3 ans à compter de 2016.
Les tableaux ci-dessous listent la répartition financière des actions année par année.

La programmation pluriannuelle sur les cours d’eau de la commune de Souvigné sur Sarthe s’établit sur le principe suivant :
-

Année 1 (2016) :
o La Taude de la limite communale amont (confluence Ru de St Martin) à l’ancien moulin de Boureau

-

Année 2 (2017)
o La Taude de l’ancien moulin de Boureau à la confluence avec la Sarthe

-

Année 3 (2018)
o Le ruisseau des Vallées (en rive gauche) et le ruisseau du Douet (en rive droite) sur tout leur cours dans l’emprise communale

L’étude complémentaire sur les systèmes hydrauliques de la Taude sur la commune de Souvigné sur Sarthe apparaît pas dans les différents tableaux, car il
s’agit d’une étude et non de travaux. Cette action n’est pas soumise à une réglementation particulière ni à enquête publique. Cependant les informations
qui lui sont relatives sont présentées à titre informatif, et les actions qui en découleront seront quant à elles soumises à procédure dans le cadre d’un
avenant à la présente demande de déclaration d’intérêt général des travaux, via une note technique d’information complémentaire.
L’étude est prévue en année 1 (2016).
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Année 1 - 2016

PROPOSITION PROGRAMME CTMA TAUDE Souvigné sur Sarthe 2016-2018
Subventions potentielles
Type de Travaux

plafond 80%
taux max
retenu dans le
calcul

Nombre

Unité

Coût € TTC

étude complémentaire sur les ouvrages hydrauliques

1

unité

33 000 €

50%

16 500 €

20%

6 600 €

20%

6 600 €

80%

effacement d'ouvrage hydraulique

1

unité

960 €

50%

480 €

20%

192 €

20%

192 €

80%

AE-LB

Conseil général 72

Région PDL

Solde maître
d'ouvrage

Action sur la continuité et la ligne d'eau

montant total des actions sur le compartiment

33 960 €

16 980 €

6 792 €

6 600 €
192 €

6 792 €

6 792 €

Actions sur le lit mineur
retrait ouvrage de franchissement (passerelle)

2

unité

3 720 €

50%

1 860 €

20%

744 €

20%

744 €

80%

744 €

réfection ouvrage de franchissement

2

Unité

1 920 €

50%

960 €

20%

384 €

20%

384 €

80%

384 €

gestion des encombres dans le lit

20

unité

1 116 €

50%

558 €

20%

223 €

20%

223 €

80%

montant total des actions sur le compartiment

6 756 €

3 378 €

1 351 €

223 €

1 351 €

1 351 €

Actions sur les berges et la ripisylve
débroussaillage (entretien)

5186

ml

12 446 €

50%

6 223 €

20%

2 489 €

0%

0€

70%

3 734 €

aménagement d'abreuvoir

6

unité

7 200 €

50%

3 600 €

20%

1 440 €

20%

1 440 €

80%

1 440 €

899

ml

5 394 €

50%

2 697 €

20%

1 079 €

20%

1 079 €

80%

1 079 €

franchissement bovin

1

unité

1 440 €

0%

0€

20%

288 €

20%

288 €

40%

864 €

travaux d'entretien de la ripisylve

25

unité

1 297 €

50%

649 €

20%

259 €

20%

259 €

80%

pose de clôture

montant total des actions sur le compartiment

13 169 €

27 777 €
68 493 €

49%

33 527 €

5 555 €
20%

13 699 €

259 €

3 066 €
16%

11 209 €

7 376 €
-

€

15 519 €
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Année 2 - 2017

PROPOSITION PROGRAMME CTMA TAUDE Souvigné sur Sarthe 2016-2018
Subventions potentielles
Type de Travaux

Nombre

Unité

1

unité

Coût € TTC

AE-LB

Conseil général 72

plafond 80%
taux max
retenu dans le
calcul

Région PDL

Solde maître
d'ouvrage

Action sur la continuité et la ligne d'eau
effacement d'ouvrage si non-conformité réglementaire
montant total des actions sur le compartiment

360 €

50%

360 €

180 €

20%

180 €

72 €

20%

72 €

72 €

80%

72 €

72 €
72 €

Actions sur le lit mineur
réfection ouvrage de franchissement

1

Unité

120 €

50%

60 €

20%

24 €

20%

24 €

80%

24 €

gestion des encombres dans le lit

19

unité

1 860 €

50%

930 €

20%

372 €

20%

372 €

80%

372 €

montant total des actions sur le compartiment

1 980 €

990 €

396 €

396 €

396 €

Actions sur les berges et la ripisylve
débroussaillage (entretien)

10214

ml

24 514 €

50%

12 257 €

20%

4 903 €

0%

0€

70%

7 354 €

aménagement d'abreuvoir

11

unité

13 200 €

50%

6 600 €

20%

2 640 €

20%

2 640 €

80%

2 640 €

1949

ml

11 694 €

50%

5 847 €

20%

2 339 €

20%

2 339 €

80%

2 339 €

franchissement bovin

1

unité

1 440 €

0%

0€

20%

288 €

20%

288 €

40%

864 €

franchissement engin

1

unité

1 800 €

0%

0€

20%

360 €

20%

360 €

40%

1 080 €

travaux d'entretien de la ripisylve

51

unité

1 932 €

50%

966 €

20%

386 €

20%

386 €

80%

pose de clôture

montant total des actions sur le compartiment

25 670 €

54 580 €
56 920 €

47%

26 840 €

10 916 €
20%

11 384 €

6 013 €
11%

6 481 €

386 €
14 663 €
15 131 €
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Année 3 - 2018

PROPOSITION PROGRAMME CTMA TAUDE Souvigné sur Sarthe 2016-2018
Subventions potentielles
Type de Travaux

Nombre

Unité

Coût € TTC

AE-LB

Conseil général 72

plafond 80%
taux max
retenu dans le
calcul

Région PDL

Solde maître
d'ouvrage

Actions sur le lit mineur
retrait ouvrage de franchissement (passerelle)

2

unité

3 600 €

50%

1 800 €

20%

720 €

20%

720 €

80%

720 €

réfection ouvrage de franchissement

1

Unité

1 800 €

50%

900 €

20%

360 €

20%

360 €

80%

360 €

gestion des encombres dans le lit

11

unité

888 €

50%

444 €

20%

178 €

20%

178 €

80%

montant total des actions sur le compartiment

6 288 €

3 144 €

1 258 €

1 258 €

178 €
1 258 €

Actions sur les berges et la ripisylve
débroussaillage (entretien)

6700

ml

16 080 €

50%

8 040 €

20%

3 216 €

0€

70%

4 824 €

aménagement d'abreuvoir

4

unité

4 560 €

50%

2 280 €

20%

912 €

20%

912 €

80%

912 €

143

ml

858 €

50%

429 €

20%

172 €

20%

172 €

80%

172 €

24

unité

336 €

50%

168 €

20%

67 €

20%

67 €

80%

pose de clôture
travaux d'entretien de la ripisylve
montant total des actions sur le compartiment

10 917 €

21 834 €
28 122 €

50%

14 061 €

0%

4 367 €
20%

5 624 €

1 151 €
9%

2 408 €

67 €
5 975 €
7 232 €
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Figure 4 : carte de programmation pluriannuelle des travaux sur la commune de Souvigné sur Sarthe
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7. PERIODE DE REALISATION DES TRAVAUX
Les périodes d’interventions définies s’inscrivent dans le respect des cycles biologiques et périodes
sensibles des espèces.
Elles restent néanmoins modulables selon les conditions hydrologiques, soit du niveau d’étiage qui
ne serait pas atteint et empêcherait un bon calage des ouvrages de restauration du lit par exemple,
soit de niveau de crue qui annulerait la présence d’un chantier en automne ou en hiver pour une
intervention sur la végétation des berges.
Toutes les interventions dans le lit des cours d’eau seront réalisées en dehors de la période la plus
sensible (entre novembre et mars). Seules des interventions d’urgence sur les encombres menaçant
la sécurité de biens et de personnes pourront être réalisées sur cette période.
Les travaux de restauration de la ripisylve et des encombres seront réalisés entre août et mars et
tiendront compte de la période de nidification de l’avifaune.
Les périodes de travaux pourront être réajustées ultérieurement en fonction de l’état de
connaissance sur la présence de certaines espèces sensibles nécessitant le décalage de travaux.

8. NOMENCLATURE
La demande d’autorisation du présent dossier est formulée au titre des rubriques suivantes de la
nomenclature annexée au décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié par le décret 2008-283 du 25 mars
2008 :

▪3.1.1.0.Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues ;

(A)

2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la
ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation
(A)
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D)

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
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▪ 3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
- 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
- 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).

▪ 3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de
nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune
piscicole, des crustacés et des batraciens :
- 1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ;
- 2° Dans les autres cas (D).

L'autorisation est valable pour une durée maximale de huit ans. L'autorisation prend également en
compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
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Le tableau ci-dessous présente les rubriques concernées en fonction des différents travaux
programmés.
TRAVAUX
▫ Travaux sur la ripisylve et les encombres
▫ Gestion des encombres et des clôtures en
travers
▫ Pose de clôture
▫ Aménagement d’abreuvoir

RUBRIQUE

Pas d’impact sur le profil en long et le profil en
travers du cours d’eau
Non visées
Pas d’impact négatif sur le cycle biologique des
espèces aquatiques notamment sur les frayères
Modification possible du profil en long et du
profil en travers du cours d’eau

3.1.2.0.

▫ Retrait d’ouvrages (pont, buse, passerelle)
hors services ou susceptibles de gêner
l’écoulement des eaux et la circulation des
espèces

Pas d’impact sur le profil en long et le profil en
travers du cours d’eau

3.1.4.0.

▫ Rétablissement de la continuité écologique

Modification du profil en long et du profil en
travers du cours d’eau
Impacts sur le cycle biologique des espèces
aquatiques notamment sur des frayères

3.1.1.0.
3.1.2.0.
3.1.5.0.

▫ Franchissement bovin/engin

9. FINANCEMENTS DES TRAVAUX
Les partenaires financiers sont :
-

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne qui finance la plupart des actions à hauteur de 50 %.

-

le département de la Sarthe, avec des financements allant de 0 à 30% sur certaines
opérations dans la limite de l’enveloppe prévue et du règlement rivière.

-

la Région Pays de la Loire :
o

en complément du financement Agence et département

Le montant total des financements ne peut dépasser 80%

10. PARTICIPATION FINANCIERE DES RIVERAINS AUX
TRAVAUX
Le Syndicat de Bassin de la Taude demande une contribution financière aux riverains pour la pose de
clôture. Cette contribution est égale au solde restant après financement.
Les dégradations physiques des cours d’eau trouvent des origines et des périodes multiples rendant
difficile voir impossible l’identification des personnes ayant rendu les travaux nécessaires.
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PROPOSITION PROGRAMME CTMA TAUDE Souvigné sur Sarthe 2016-2018
Subventions potentielles
Type de Travaux

plafond 80%
taux max retenu
dans le calcul

Solde maître
d'ouvrage

Nombre

Unité

Coût € TTC

étude complémentaire sur les ouvrages hydrauliques

1

unité

33 000 €

50%

16 500 €

20%

6 600 €

20%

6 600 €

80%

effacement d'ouvrage si non-conformité réglementaire

1

unité

360 €

50%

180 €

20%

72 €

20%

72 €

80%

72 €

effacement d'ouvrage hydraulique

1

unité

960 €

50%

480 €

20%

192 €

20%

192 €

80%

192 €

AE-LB

Conseil général 72

Région PDL

Action sur la continuité et la ligne d'eau

montant total des actions sur le compartiment

34 320 €

17 160 €

6 864 €

6 600 €

6 864 €

6 864 €

Actions sur le lit mineur
retrait ouvrage de franchissement (passerelle)
réfection ouvrage de franchissement
gestion des encombres dans le lit

2
2
50

unité
Unité
unité

montant total des actions sur le compartiment

3 720 €
1 920 €
3 864 €

50%
50%
50%

9 504 €

1 860 €
960 €
1 932 €

20%
20%
20%

4 752 €

744 €
384 €
773 €

20%
20%
20%

1 901 €

744 €
384 €
773 €

80%
80%
80%

744 €
384 €
773 €

1 901 €

1 901 €

Actions sur les berges et la ripisylve
débroussaillage (entretien)

22100

ml

53 040 €

50%

26 520 €

20%

10 608 €

0%

0€

70%

15 912 €

aménagement d'abreuvoir

21

unité

24 960 €

50%

12 480 €

20%

4 992 €

20%

4 992 €

80%

4 992 €

2991

ml

17 946 €

50%

8 973 €

20%

3 589 €

20%

3 589 €

80%

3 589 €

franchissement bovin

2

unité

2 880 €

0%

0€

20%

576 €

20%

576 €

40%

1 728 €

franchissement engin

1

unité

1 800 €

0%

0€

20%

360 €

20%

360 €

40%

1 080 €

101

unité

3 684 €

50%

1 842 €

20%

737 €

20%

737 €

80%

pose de clôture

travaux d'entretien de la ripisylve
montant total des actions sur le compartiment

104 310 €
148 134 €

49 815 €
48% 71 727 €

20 862 €
20%

29 627 €

737 €

10 254 €
13% 19 019 €

28 038 €
-

€

36 803 €
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10.1. BILAN DE LA CONCERTATION DANS LE CADRE DE L’ETUDE
Afin d’associer au mieux et de sensibiliser les riverains à la réalisation de l’étude d’une part et de les
préparer à la mise en place du programme de travaux, le syndicat a largement communiqué lors de la
réalisation de l’étude préalable puis lors du commencement des travaux sur les autres communes du
bassin versant.

Dans le cadre de l’étude, cette concertation s’est faite à plusieurs niveaux :
-

Parution d’articles dans la presse pour prévenir du passage sur le terrain

-

Avis de passage affiché en mairie

-

Organisation de 2 réunions publiques à destination des élus et des riverains
o Semaine 12 2011, à St Denis d’Anjou et à St Brice
o Pour présentation du déroulement de l’étude et prise de contact avec les
riverains

-

Prospection commune sur le terrain avec les riverains désireux d’être rencontrés
o Cas de la traversée du Fondrieux sur la commune de Bouère pour le volet de
restauration morphologique
o Idem concernant la carrière de Bouère

-

Rendez-vous avec les propriétaires de moulins pour la visite des systèmes hydrauliques
et la réalisation des levés topographiques

-

Réalisation d’une réunion spécifique sur la problématique ouvrage le 23-09-2011 à St
Denis d’Anjou en présence des représentants techniques et des services de l’Etat
o Aspect réglementaire
o Présentation des résultats
o Discussion sur les aménagements à prévoir

A l’issue de l’étude, une réunion syndicale a été tenue pour présenter à l’ensemble des communes
adhérentes le programme de travaux.

La technicienne de rivière du syndicat de la Taude rencontrera l’ensemble des riverains de la Taude
sur les parcelles concernées par les travaux des cours d’eau.
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DOSSIER JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont d’intérêt
général ». (Code de l’Environnement art. L.210-1)
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Le programme d’action sur les milieux aquatiques du bassin de la Taude est issu d’une étude
préalable au Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques (CTMA) réalisée sur l’ensemble du linéaire
de la masse d’eau de la Taude (FRGR0490).
Le programme d’actions validé par le syndicat vise à tendre vers les objectifs règlementaires définis
par la Directive Cadre Européenne 2000/60/CEE du 23 octobre 2000 : atteindre le bon état
écologique des milieux aquatiques.

1. DEFINITION DES ENJEUX
Les enjeux définis dans le cadre de l’étude préalable au CTMA sont issus d’une analyse de la qualité
physico-chimique des eaux, de l’état hydromorphologique des cours d’eau et donc des pressions
anthropiques exercées sur les milieux aquatiques.

Le bon état des eaux de surface est atteint lorsque sont simultanément au moins bons :
- l'état écologique : la biologie du milieu et la physico-chimie supportant la vie biologique, traduisant
la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de
surface,
- l'état chimique : le respect des concentrations de substances prioritaires fixées par certaines
directives européennes).

Figure 3 : Satisfaction du bon état écologique des eaux de surface

Un indicateur biologique ou bio-indicateur est un organisme vivant ou une communauté de vie qui
réagit par diverses modifications (physiologique, comportementale, …) à la présence d’une substance
toxique ou à une modification du milieu (mortalité, raréfaction, pullulation, …). En théorie, les
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indicateurs biologiques sont génétiquement homogènes et assez sensibles, et réagissent assez
spécifiquement et quantifiablement aux produits toxiques.
L’étude des bio-indicateurs permet d’évaluer les altérations physiques, chimiques ou organiques à
des degrés divers de précision. Les méthodes « globales » standardisées sont facilement exploitables
et reproductibles, et des procédés plus spécifiques permettent d’effectuer une surveillance de la
qualité fonctionnelle de certains milieux spécifiques.

Dans le cadre du suivi biologique des masses d’eau, trois indicateurs sont utilisés :
-

IBGN : Indice Biologique Global Normalisé (analyse des peuplements d’invertébrés
bentiques),

-

IBD : Indice Biologique Diatomée (analyse des peuplements d’algues),

-

IPR : Indice Poisson Rivière (analyse des peuplements de poissons).

1.1. PROBABILITE DE RESPECT DES OBJECTIFS DE LA DIRECTIVE CADRE SUR
L’EAU
Les objectifs définis par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour la masse d’eau de la Taude
(FRGR0490) se basent sur les données Milieu observées à la station n°04122300 pour la masse d’eau
Taude (station RCO depuis 2008) et sont les suivants :

Source : CREOME - AELB

73
Déclaration d’Intérêt Général – Dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement. CTMA Taude – Commune de Souvigné sur Sarthe

Les compartiments les plus dégradés sont la ligne d’eau, les annexes/lit majeur et la continuité, en
relation avec la présence des ouvrages.
Le bon état écologique est ciblé pour 2027.

1.2. METHODE D’EVALUATION DE L’ETAT HYDROMORPHOLOGIQUE
1.2.1.

PRINCIPE DE LA METHODE

La Directive Cadre européenne sur l’Eau impose l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau.
La méthodologie utilisée doit donc permettre de caractériser l’état des masses d’eau du territoire.
Les espèces aquatiques sont dépendantes de la qualité des habitats. A chaque dégradation du
biotope, les conséquences sur la biocénose induisent une modification des peuplements (baisse des
effectifs voire disparition des espèces les plus polluo-sensibles et augmentation des effectifs et du
nombre d’espèces polluo-résistantes ou peu exigeantes en terme d’habitats ou de qualité de l’eau).
Le principe important mis en œuvre dans le REH est d’estimer la qualité de l’habitat non pas
directement mais indirectement par la quantification des modifications anthropiques qu’il a subi
(altérations).

1.2.2.

EXPERTISE DU DEGRE D’ALTERATION

L’évaluation de la modification d’un état implique obligatoirement la prise en compte de références.
La méthodologie s’appliquera donc par référence à un milieu naturel de même type écologique, c’est
à dire non modifié ou plutôt faiblement modifié par les activités anthropiques.

La méthode du REH distingue clairement une chronologie d’expertise :
-

une description du milieu dans son état actuel (récupération et analyse des données de
terrain…),

-

une description des principales activités humaines ayant une influence significative sur
l’habitat (causes de perturbation et activités),

-

une expertise du niveau d’altération de l’habitat résultant de l’incidence des activités
humaines sur le milieu.

Le Réseau d’Évaluation des Habitats (REH) renseigne l’état hydromorphologique des cours d’eau par
l’expertise des différents compartiments qui les composent :
-

Trois compartiments physiques :
o Le lit mineur,
o Les berges et la ripisylve,
o Les annexes et le lit majeur,
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-

Trois compartiments dynamiques :
o Le débit,
o La ligne d’eau,
o La continuité écologique.

La qualité du compartiment est déterminée par une analyse croisée entre le degré d’altération
(faible, moyen, fort) et le linéaire touché sur l’unité géographique d’application de la méthode (le
segment).

Le tableau ci-dessous permet ainsi de déterminer l’altération du compartiment et donc sa classe de
qualité. Plus un segment connaît des altérations intenses et étendues, plus ces caractéristiques
hydromorphologiques s’éloignent du critère de bon état.

Etendue (% de linéaire touché)

Degré
d’altération

<20%

20-40%

40-60%

60-80%

80-100%

Faible

Très bon

Très bon

Bon

Bon

Bon

Moyen

Très bon

Bon

Moyen

Moyen

Mauvais

Fort

Bon

Moyen

Moyen

Mauvais

Très mauvais

Figure 3 : classes de qualité de l'intégrité de l'habitat

Les couleurs bleue et verte déterminent un niveau de qualité satisfaisant qui correspond au bon état
physique.

1.2.3.

SATISFACTION DE LA NOTION DE BON ETAT « PHYSIQUE »

La valeur de référence correspond à une valeur d’indice attendue en situation naturelle. La gamme
du « très bon état » correspond à une variabilité naturelle des indices, et à des situations où l’impact
des activités anthropiques est difficilement discernable de cette variabilité naturelle. La gamme du
« bon état » correspond à un impact déjà significatif des activités anthropiques.

Les travaux menés à l’échelle européenne ont conduit à une normalisation des classes de qualité sur
une échelle allant de 0 (très mauvais état) à 1 (situation de référence). La limite du bon état
correspond à une perte de 25 % de biodiversité et correspond donc à la valeur seuil de 0.75 (75 %).
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Conditions de référence

Très bon

100%

Bon

75%

Moyen
Mauvais
Très mauvais

0%

A l’échelle d’une masse d’eau, la transposition de ces valeurs seuils permet de prendre une valeur
limite pour caractériser la notion de « bon état physique ». Cette valeur correspond donc à 75 % du
linéaire présentant des caractéristiques physiques satisfaisantes avec donc une dégradation acceptée
de 25 % du linéaire.

1.3. CARACTERISATION DE L’ETAT DES MASSES D’EAU
1.3.1.

LA TAUDE DE LA SOURCE A LA CONFLUENCE AVEC LA SARTHE

Qualité physico-chimique et biologique
Une station de mesures du Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) se trouve sur le cours de la
Taude :
-

Rivière : Taude

-

Commune : St Brice

-

Code station : 04122300

La station fait l’objet d’un suivi classique des paramètres physico-chimiques depuis 2007 et des
pesticides sur 2009.
Ces données nous ont été fournies par le service de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

Le tableau suivant indique les classes de qualité avec les valeurs seuils pour les différents paramètres
analysés.
très bonne

bonne

moyenne

médiocre

NKJ
0,7
0,96
0,76

NH4
0,06
0,088
0,094

COD
3,95
4,59
4,75

MOOX
2008
2009
2010

02 diss
9,1
9,67
8,77

O2 sat
86,75
85,92
84,92

DBO5
1,89
2,37
1,69

mauvaise
Mat Azotées
NO2
NO3
0,12
33,8
0,125
32,4
0,125
37,3

Mat Phosphotées
Ph tot
orthophosph
0,18
0,33
0,3
0,11
0,18
0,09

Qualité hydromorphologique
L’état de chaque compartiment de la masse d’eau apparaît dans l’histogramme ci-dessous et permet
déjà de cibler les objectifs et les orientations d’actions que ce soit en linéaire à reconquérir ou en
phasage de travaux.
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Le bilan comparatif de l’état des compartiments montre des distinctions assez nettes pour un bilan
général assez satisfaisant.
-

Le compartiment de la ligne d’eau présente une légère altération
o Le nombre important d’ouvrage associé à des dénivelés moyens impactent
sensiblement la ligne d’eau sur son cours aval

-

Les compartiments débit et annexes sont assez proches du bon état
o Le bon état semble largement envisageable sur la masse d’eau via un
aménagement des ouvrages pénalisants.

-

Le compartiment berge/ripisylve présente un résultat plutôt moyen avec
o une bonne qualité globale de la ripisylve
o l’absence de végétation sur les affluents de tête de bassin
o l’impact des travaux hydrauliques et du piétinement sur les affluents, qui altèrent
la qualité du compartiment

-

le compartiment continuité présente de fortes altérations avec
o la présence d’ouvrages structurants sur le cours aval de la Taude
o de nombreux petits ouvrages sur les affluents
o la présence de plans d’eau sur cours

-

le compartiment du lit est très fortement altéré par :
o l’ensemble des modifications morphologiques qu’il a subit suite aux travaux
hydrauliques de remembrement (curage, déplacement, recalibrage…)
o l’intensité du colmatage d’origine sédimentaire en provenance des apports du
bassin versant et amplifié par la capacité de rétention du cours suite à
l’augmentation de son gabarit.

L’analyse comparative des différents compartiments de l’intégrité de l’habitat à l’échelle de la masse
d’eau montre une forte altération du lit en relation avec l’intensité du colmatage des substrats d’une
part et l’importance des travaux hydrauliques réalisés sur les affluents essentiellement d’autre part.

La continuité par la présence des ouvrages anciens (moulin) sur la Taude et les ouvrages agricoles et
routiers sur les affluents, est fortement déclassée.
Les résultats observés montrent un écart avec les objectifs définis au niveau de la masse d’eau, sur
les compartiments physiques et en faisant abstraction du débit.
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Répartition des classes de qualité des compartiments en % du
linéaire sur la masse d'eau Taude
100%
90%
80%
70%
60%

très mauvais

50%

mauvais

40%

moyen

30%

bon

20%
10%

très bon

0%

Figure 4 : bilan hydromorphologique de la masse d’eau de la Taude

Enjeux ciblés
Les paramètres hydro morphologiques sont déclassés sur cette masse d’eau avec un risque de non
atteinte des objectifs de bon état.
Les caractéristiques hydrologiques ainsi que la continuité constituent les paramètres déclassants de
la masse d’eau.
 Restauration de la qualité du lit et des berges
-

Compartiment hydro-morphologique associé : Lit mineur, Berge/ripisylve

-

Cet enjeu se justifie par la qualité souvent dégradée des compartiments lit mineur et
berges analysés lors de la première phase.

 Restauration de la continuité et de la ligne d’eau
-

Compartiment hydro-morphologique associé : Continuité, Ligne d’eau

-

Cet enjeu se justifie par la présence de nombreux ouvrages qui constituent des obstacles
au franchissement piscicole et au transit sédimentaire et altère la ligne d’eau.

-

Le classement par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 de la masse d’eau Taude en
réservoir biologique constitue un impératif réglementaire, ainsi que la procédure
Grenelle actuellement en cours sur le classement en listes 1 et 2, imposent la
restauration de la continuité. Continuité qui devra être également prioritairement
assurée sur l’axe Taude.
Des fiches ouvrages font l’objet d’un atlas spécifique

 Amélioration de la qualité de l’eau
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-

Compartiment hydro-morphologique
indirectement concernés

associé :

Tous

les

compartiments

sont

 Préservation des zones humides latérales
-

Compartiment hydro-morphologique associé : Lit majeur et Débit

-

Les zones humides latérales sont peu présentes en bordure de la Taude et leur maintien
joue un grand rôle dans la régulation des débits et dans le fonctionnement de
l’écosystème aquatique. Il est important de les préserver voire d’en restaurer certaines.

 Préservation des usages associés aux cours d’eau
-

Compartiment hydro-morphologique
indirectement concernés

-

La prise en compte de cet enjeu est essentielle pour la mise en œuvre du programme
d’action. En effet, les actions devront être définies en tenant compte des usages locaux
souvent situés en bordure de cours d’eau.

associé :

Tous

les

compartiments

sont

La satisfaction des enjeux passe par l’atteinte des objectifs, via la mise en place d’un programme
d’actions.

Source : CREOME - AELB
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Cette masse d’eau est classée « en risque » vis-à-vis de l’atteinte des objectifs DCE pour le
paramètre « macropolluants ». Ce classement justifie l’affichage d’un enjeu qualité sur cette masse
d’eau.
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2. LEGITIMITE DU SYNDICAT A PORTER L’INTERET
GENERAL
Le programme d’actions porté par le syndicat doit permettre l’amélioration de la qualité écologique
des cours d’eau, par la réalisation de travaux sur le milieu physique : lit, berges, lit majeur, ouvrages
hydrauliques.

De part ses compétences, le Syndicat de Bassin de la Taude est l’unique structure publique à pouvoir
intervenir sur le milieu avec une vision globale des problématiques.

Le Syndicat de Bassin de la Taude porte la responsabilité des engagements pris par l’Etat français
pour respecter les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. Il présente non seulement la pleine
légitimité à porter l’intérêt général, mais également le devoir de faire aboutir ce programme
d’action.

2.1. LES INTERVENTIONS JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL
Actions sur les berges et la ripisylve
Ces travaux permettent de maintenir ou de restaurer les fonctionnalités de la
ripisylve :

▫ Travaux sur la ripisylve et
les encombres

-

Diversité des habitats aquatiques et terrestres (branches basses,
sous-berges, alternance de zones ombragées et éclairées),

-

Maintien des berges,

-

Régulation des flux contribuant à améliorer le fonctionnement
hydraulique des cours d’eau et à absorber une partie des éléments
provenant des versants,

-

▫
Gestion
espèce
envahissante de berge

▫ Pose de clôture
▫
Aménagement
d’abreuvoir
▫
Franchissement
bovin/engin

Régulation thermique par l’ombrage de la végétation arbustive et
arborescente.
La gestion de la végétation rivulaire permet de maintenir des conditions
d’écoulements permettant d’éviter l’homogénéisation des milieux.
L’intervention permet de maintenir des conditions d’écoulements lotiques tout
en maintenant les habitats aquatiques par une gestion raisonnée.
Ces travaux visent l’amélioration de la qualité physicochimique des eaux
notamment au niveau de la réduction des apports de matières en suspension et
en matières fécales aux cours d’eau.
Ces interventions vont permettre d’éviter la dégradation des habitats
aquatiques mais également terrestre (ripisylve).
Ces interventions permettent de maintenir des usages sur le cours d’eau.
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Actions sur le lit mineur
▫
Retrait/Réfection
d’ouvrages (pont, buse,
passerelle)
▫ Gestion des encombres et
des clôtures en travers

La gestion des encombres permet de maintenir des conditions d’écoulements
permettant d’assurer la sécurité des biens et des personnes mais également la
qualité des milieux. L’intervention permet de maintenir des conditions
d’écoulements lotiques tout en maintenant l’habitat aquatique par la
conservation des parties immergées stables.

Actions sur la continuité et la ligne d’eau
▫ Rétablissement de la
continuité
écologique/Etude
complémentaire ouvrage

Cette action vise à rétablir la circulation des espèces pour favoriser
l’accomplissement de leur cycle biologique, mais également des sédiments
(nécessaires aux rééquilibrages morphodynamiques des cours d’eau, support de
la qualité biologique).
Des études complémentaires sont nécessaires pour définir les aménagements à
réaliser.

2.2. PARTICIPATION DES PERSONNES AYANT RENDU LES TRAVAUX
NECESSAIRES
Le Syndicat de Bassin de la Taude demande une contribution financière aux riverains pour la pose de
clôture. Cette contribution est égale au solde restant.
Les dégradations physiques des cours d’eau trouvent des origines et des périodes multiples rendant
difficile voir impossible l’identification des personnes ayant rendu les travaux nécessaires.

2.3. JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL
Les indicateurs de suivi de la qualité physico-chimique et de la qualité biologique de la masse d’eau
de la Taude témoignent de dégradations liées aux activités anthropiques.
L’analyse hydromorphologique de ces masses d’eau confirme la nécessité d’élaborer un programme
de travaux ambitieux visant à reconquérir la qualité des cours d’eau.

Dans la limite de ses compétences, l’intervention du Syndicat de Bassin de la Taude est d’intérêt
général avec pour ambition de répondre :
-

A la Directive Cadre sur l’Eau visant le bon état écologique des milieux aquatiques,

-

Aux objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE LoireBretagne 2016-2021) affichant des objectifs de reconquête de la qualité des milieux
aquatiques,

-

Aux objectifs du Code de l’Environnement (article 211-1) visant la préservation des
écosystèmes aquatiques

-

Aux objectifs du SAGE du Bassin Sarthe Aval.
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2.4. RETROCESSION DU DROIT DE PECHE
L’article L.435-5 du Code de l’environnement fixe les termes de la rétrocession du droit de pêche. Le
texte réglementaire est présenté en annexe.

Le propriétaire riverain d’un cours d’eau est propriétaire du droit de pêche jusqu’au milieu de la
rivière.
Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics,
le droit de pêche est alors rétrocédé gratuitement à l’AAPPMA gestionnaire pour une durée de 5 ans.
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DOSSIER D’AUTORISATION AU TITRE DU
L214-1 A L214-6 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
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1. CADRE JURIDIQUE
Plusieurs typologies de travaux prévues dans le cadre du programme de travaux du Syndicat de
Bassin de la Taude rentrent dans le cadre de la nomenclature des opérations soumises à déclaration
ou à autorisation au titre du Code de l’Environnement.
Une étude d’incidences de ces travaux est donc nécessaire pour obtenir l’autorisation de
l’administration.

Dans le cadre de la demande d’autorisation, plusieurs cas de figure sont à distinguer :
-

Les travaux ne nécessitant pas une étude d’incidences car n’étant pas concernés par les
rubriques de la nomenclature,

-

Les travaux nécessitant une étude d’incidences car étant concernés par les rubriques de
la nomenclature. Le présent dossier fixe les exigences de la réglementation et fait office
de demande d’autorisation et/ou de déclaration. Ces travaux permettent une
amélioration de la qualité physico-chimique et physique des cours d’eau et ne présentent
pas ou peu d’incidences sur le régime hydraulique des cours d’eau.

Les travaux sont cartographiés et présentés dans un atlas cartographique au 1/5 000ème. Le cadastre
et le fond BD Topo permettent une meilleure localisation des travaux concernés.

1.1. LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT (LOI SUR L’EAU CODIFIEE)
L’article L.214-1 du Code de l’Environnement précise le cadre d’application du Code de
l’Environnement :
« Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la
nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non
domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des
prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau
ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou
d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou
indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. »

Les travaux du programme sont visés par l’art. L. 214-1 du Code de l’Environnement et sont soumis
aux dispositions des articles L.214-2 à L.214-6 du Code de l’Environnement :
« Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une
nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à
autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la
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ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et
périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. » (L’Art L.214-2 du Code de
l’environnement)

1.2. LA PROCEDURE D’AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
Le maître d’ouvrage est tenu d’accompagner sa demande d’autorisation d’un document d’incidence
qui doit indiquer les éléments suivants repris dans le présent rapport (art. R. 214-6 du Code de
l’Environnement) :

« I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à
autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.
II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité
envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
4° Un document :
a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau,
le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des
procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages
ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des
variations saisonnières et climatiques;
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des
objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R.
414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette
première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement
et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article
L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de
qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de
l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce
document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas
d'incident ou d'accident ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de
celles mentionnées aux 3° et 4°.
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III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs
d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des
immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître,
lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et sa
délimitation cartographique ;
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges entrant
dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi
que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;
d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte ;
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des
eaux réceptrices ;
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration
peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées,
notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de rejet, et
les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux
usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.
IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande comprend
en outre :
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, parvenant au
déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi
qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements
pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes
circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B.
VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes
circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
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VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier
d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité
des sports nautiques non motorisés ;
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours
d'eau.
VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages,
travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec
l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le milieu
aquatique. »

1.3. LA NOMENCLATURE DES OPERATIONS SOUMISES A AUTORISATION ET
DECLARATION
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles est codifiée dans le Code de l’Environnement, partie
règlementaire livre II.
Les travaux programmés peuvent concerner plusieurs rubriques de la nomenclature. Le contenu de
chaque rubrique et les travaux concernés par une procédure sont décrits ci-dessous.
Le tableau ci-dessous présente les rubriques visées en fonction des typologies de travaux
programmées.
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Rubrique

Travaux concernés par la rubrique

Rubrique 3.1.1.0.
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues ;
procédure d’autorisation
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit ▫ La restauration de la continuité écologique avec des aménagements
peuvent engendrer une différence de niveau entre l’amont et l’aval
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
entre 20 et 50 cm pour le débit moyen annuel.
l'installation
procédure d’autorisation
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50
Les travaux sont soumis à AUTORISATION
cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de Les autres travaux ne sont pas concernés par la rubrique.
l'ouvrage ou de l'installation
procédure de déclaration
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se
définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement
du transport naturel des sédiments.
Rubrique 3.1.2.0.
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en
long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux
visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m :
procédure d’autorisation
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m :
procédure de déclaration

▫ La réalisation d’abreuvoirs et notamment de descentes aménagées peut
modifier le profil en travers du cours d’eau.
▫ La réalisation de zones de franchissement pour les bovins et les engins
peut modifier le profil en travers du cours d’eau.
▫ Le rétablissement de la continuité écologique induit des interventions
sur les ouvrages avec des modifications des hauteurs de chute. Des
modifications du profil en long et du profil en travers des cours d’eau
sont donc induites par cette action.

Les travaux sont soumis à AUTORISATION
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins Les autres travaux ne sont pas concernés par la rubrique.
bords avant débordement.
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Rubrique 3.1.4.0
Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par
des techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
procédure d’autorisation
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
procédure de déclaration
Rubrique 3.1.5.0.
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens :
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères
procédure d’autorisation
2° Dans les autres cas
procédure de déclaration

Ces travaux concernent la stabilisation des berges au niveau de la mise en
place de 2 passerelles en remplacement d’ouvrages existants. La longueur
cumulée est inférieure à 200 m.
Les travaux sont soumis à DECLARATION

Les travaux programmés permettent de préserver ou de restaurer la qualité
écologique des cours d’eau concernés.
Cependant, lors de la réalisation des travaux, les aménagements peuvent
entraîner ponctuellement et temporairement la destruction de frayères ou
de zones de croissance de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens.
Les travaux sont soumis à AUTORISATION

92
Déclaration d’Intérêt Général – Dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement. CTMA Taude – Commune de Souvigné sur Sarthe

1.4. LES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES
1.4.1.

ARTICLE L332-9 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Article L332-9
Modifié par Ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 - art. 7
Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans
leur aspect, sauf autorisation spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du
représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse, l'autorisation relève de
l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la décision de classement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation, notamment la consultation
préalable des organismes compétents.
Toutefois, les travaux urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes peuvent être
réalisés après information de l'autorité compétente, sans préjudice de leur régularisation ultérieure.

Aucune zone classée en réserve naturelle nationale n’est présente sur le territoire concerné par les
travaux, cette procédure d’autorisation n’est donc pas concernée par le programme de travaux.

1.4.2.

ARTICLE L.341-7 ET L341-10 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Article L341-7
A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel
ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à
l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous
réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au
maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.

Article L341-10
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou
leur aspect sauf autorisation spéciale.

Aucun monument naturel ou site classé ne sont présents sur le territoire concerné par les travaux,
cette procédure d’autorisation n’est donc pas concernée par le programme de travaux.

1.4.3.

ARTICLE L.411-2 (4°) DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Article L411-2
Modifié par Ordonnance n°2013-714 du 5 août 2013 - art. 5
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :
1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non
cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi
protégés ;
2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L.
411-1 ;
3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public
maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ;
93
Déclaration d’Intérêt Général – Dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement. CTMA Taude – Commune de Souvigné sur
Sarthe

4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux
pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des
conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et
pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des
plantes ;
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une
mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou
de son, et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans
lesquelles s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;
6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel
des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation
et de reproduction de ces espèces ;
7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites
d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de
prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.

Aucune zone relative à cet article n’est présente sur le territoire concerné par les travaux, cette
procédure d’autorisation n’est donc pas concernée par le programme de travaux.

1.4.4.

ARTICLE L.341-3 DU CODE FORESTIER

Article L341-3
Créé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une
autorisation.
L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat.
La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret.
L'autorisation est expresse lorsque le défrichement :
1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre
Ier du code de l'environnement ;
2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V
du même code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des
surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée
peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée
sans effet, l'autorisation est suspendue.

Les actions du programme travaux ne concernent pas d’opération de défrichement de bois et de
forêt, cette procédure d’autorisation n’est donc pas concernée par le programme de travaux.
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1.5. LA DCE
1.5.1.

PRESENTATION

Adoptée le 23 Octobre 2000, la Directive Cadre sur l’Eau entend impulser une réelle politique
européenne de l'eau, en posant le cadre d'une gestion et d'une protection des eaux par district
hydrographique équivalent à nos « bassins hydrographiques » à savoir le bassin Loire-Bretagne. Cette
directive-cadre a été transposée en droit français le 21 avril 2004.
Cette Directive innove en définissant un cadre européen pour la politique de l'eau, en instituant une
approche globale autour d'objectifs environnementaux avec une obligation de résultats.
Elle fixe un objectif clair et ambitieux : le bon état des eaux souterraines, superficielles et côtières en
Europe en 2015, date butoir pour obtenir l’objectif. Des dérogations sont admises et encadrées à
condition de les justifier.

Ce bon état est défini par des paramètres écologiques, chimiques et quantitatifs et s’accompagne :
▫ d’une réduction ou d’une suppression des rejets de certaines substances classées comme
dangereuses ou dangereuses prioritaires
▫ d’absence de dégradation complémentaire pour les eaux de surface et les eaux
souterraines,
▫ du respect des objectifs dans les zones protégées c’est à dire là où s’appliquent déjà des
textes communautaires dans le domaine de l’eau.

Pour la France, la Directive confirme la gestion par bassin hydrographique (bassin Loire-Bretagne), et
place le milieu naturel comme l’élément central de la politique de l'eau. Elle renforce le principe
d’une gestion équilibrée de la ressource selon les dispositions de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 et
affirme le principe pollueur – payeur, le rôle des acteurs de l'eau et la participation du public. Le
grand public doit être est associé à la démarche avec consultation au moment des choix à faire, gage
d'une réelle transparence, voulue par la Commission Européenne.
Par ailleurs, la directive reprend à son compte l’ensemble des directives existantes et intègre les
thématiques de l'aménagement du territoire et de l'économie dans la politique de l'eau. La directive
se veut en fait un véritable outil de planification, intégrateur des différentes politiques sectorielles,
pour mieux maîtriser les investissements ayant un impact direct ou indirect sur l’eau.
Les trois volets, participation du public, économie et objectifs environnementaux font de la directive
l'instrument d'une politique de développement durable dans le domaine de l'eau.

1.5.2.

ECHEANCIER

La DCE fixe un calendrier précis aux Etats Membres afin d’atteindre les objectifs qu'elle leur assigne.
Les grandes étapes, auxquelles ont été ajoutées les étapes nationales de mise en œuvre de la DCE
sont les suivantes :
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▫ 2004 : présentation de l’état des lieux. Il permet l'identification des masses d'eau
susceptibles de ne pas atteindre le bon état en 2015 et les questions importantes qui se
posent au niveau du bassin,
▫ 2005 : début de la démarche de révision des schémas directeurs d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE),
▫ Décembre 2006 : mise en place d'un programme de surveillance de l'état des eaux et date
limite pour la consultation du public sur le calendrier d'élaboration du plan de gestion,
▫ Décembre 2008 : Date limite pour la consultation du public sur le projet de plan de gestion
(Art. 14),
▫ 2009 : Publication du premier plan de gestion et du programme de mesures correspondant
au SDAGE révisé,
▫ Décembre 2015 : Vérification de l'atteinte des objectifs, assortie si besoin d'un second plan
de gestion ainsi que d’un nouveau programme de mesures,
▫ Décembre 2021 : Date limite pour le premier report de réalisation de l'objectif,
▫ Décembre 2027 : Dernière échéance pour la réalisation des objectifs.

1.5.3.

APPLICATION A L’ECHELLE DE LA ZONE D’ETUDE

La Directive Cadre sur l’Eau affiche un objectif de bon état écologique des cours d’eau, repris par le
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et qui est intégré dans SAGE du Bassin de la Sarthe Aval. La
morphologie des cours d’eau (état physique) est le support de la biologie. Elle est donc un facteur
prépondérant dans le cadre de l’atteinte du bon état des cours d’eau.

L’analyse effectuée dans le cadre de l’état des lieux des masses d’eau met en évidence un risque de
non atteinte du bon état écologique des eaux.
Les critères qui expliquent ce classement sont les excès de macro polluants et de nitrates, et la
morphologie des cours d’eau, altérée au niveau de la continuité et de l’hydrologie.

Les actions du programme de travaux engagés par le Syndicat de Bassin de la Taude s’inscrivent
dans cette logique d’intervention sur les altérations recensées dans la limite de ses compétences et
des ses moyens financiers.

1.6. LE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 ET LE SAGE SARTHE AVAL
1.6.1.

LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 2016-2021

Les décisions administratives doivent être compatibles avec les objectifs du SDAGE Loire Bretagne
2016-2021 validé le 18 novembre 2015.
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« Art. 3 de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 modifiée le 30 décembre 2006 :
Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou
groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en
eau, telle que prévue à l'article 1er. »

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de
mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre
approuve le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et arrête le programme de mesures.
Les décisions administratives doivent être compatibles avec les objectifs du SDAGE Loire Bretagne.

« Art. 3 de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 modifiée le 30 décembre 2006 :
Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou
groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en
eau, telle que prévue à l'article 1er. »

Créé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le SDAGE décrit les
priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs.
-

Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau.

-

Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan
d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral.

-

Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer
l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques.

-

Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les
actions (techniques, financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour atteindre les
objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des dispositions et des mesures qui
permettra d’atteindre les objectifs.

Aujourd’hui, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. C’est pourquoi l’objectif de 61
% des eaux, déjà énoncé en 2010, est maintenu pour 2021. C’est un objectif ambitieux, qui nécessite
que chacun se mobilise : l’État à travers ses missions de coordination, de programmation et de police
des eaux, les élus gestionnaires des collectivités et des établissements publics locaux, les divers
usagers et leurs groupements socio-professionnels et associatifs et les citoyens car les gestes de
chacun conditionnent la réussite des politiques environnementales.
Le SDAGE fixe des orientations fondamentales :
- Repenser les aménagements de cours d'eau
- Réduire la pollution par les nitrates
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- Réduire la pollution organique et bactériologique
- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
- Maîtriser les prélèvements d'eau
- Préserver les zones humides
- Préserver la biodiversité aquatique
- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
- Préserver le littoral
- Préserver les têtes de bassin versant
- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques
- Mettre en place des outils réglementaires et financiers
- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

1.6.2.

LE SAGE SARTHE AVAL

Figure 4 : Le périmètre du SAGE Sarthe Aval
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1.6.2.1.

LA PORTEE JURIDIQUE DU SAGE

Le SAGE (comme le SDAGE) est opposable aux tiers.
Le Code de l’Environnement énonce que « lorsque le schéma a été approuvé, les décisions prises
dans le domaine de l’eau par les autorités administratives et applicables dans le périmètre qu’il
définit doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ce schéma. Il vise les décisions prises
par les « autorités administratives » entendues dans le sens large (Etat, collectivités locales et leurs
groupements, établissements publics).
Les autres dispositions administratives doivent prendre en compte les dispositions du schéma ».
Après l’approbation du SAGE, la CLE, qui continue de fonctionner, « connaît les réalisations,
documents ou programmes portant effet dans le périmètre du SAGE » et les décisions des autorités
administratives. Elle pourrait donc être amenée à formuler un avis sur les projets des maîtres
d’ouvrages.
Toutefois, le SAGE et le SDAGE ne créent pas directement de droit nouveau vis-à-vis des « tiers »
(comme les particuliers, les entreprises…).

1.6.2.2.

LES PRINCIPAUX ENJEUX DU SAGE

L'avancement du SAGE
Le SAGE du bassin de la Sarthe Aval est en phase d'élaboration.
Son périmètre a été arrêté le 16 juillet 2009.
L'arrêté de constitution de la Commission locale de l'eau est intervenu le 25 novembre 2010.

Le périmètre du SAGE
Arrêté le 16 juillet 2009, le périmètre du SAGE couvre la totalité du bassin versant de la Sarthe Aval (2
727 km²) à cheval sur les départements de la Sarthe, de la Mayenne et du Maine-et-Loire.
Au total, ce sont 194 communes qui sont comprises en totalité ou en partie dans ce périmètre.

La Commission locale de l'eau
La Commission locale de l'eau, dont la composition a été arrêtée initialement le 25 novembre 2010
par le Préfet de la Sarthe (coordonnateur du SAGE), compte 53 membres titulaires répartis en trois
collèges :

Les représentants du collège des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (28
membres) sont nommés pour moitiés au moins, sur proposition des associations départementales
des maires. Chaque région et département désignent au moins un représentant sur proposition des
assemblées délibérantes respectives. Le président de la CLE est élu par et parmi les membres de ce
collège.
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Les représentants du collège des usagers, propriétaires riverains, des associations et organisations
professionnelles (14 membres) comptent dans leur rang au moins un représentant des chambres
d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie, des associations ou syndicats de riverains
ainsi que des associations représentants d'autres usagers.

Les représentants de l'Etat et des établissements publics (11 membres). Ce collège comprend
obligatoirement un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'Agence
de l'eau.
La CLE est présidée par Mme Ghislaine BODARD-SOUDÉE (Présidente du Syndicat du Bassin de
l'Erve et du Treulon, élue à Sablé/Sarthe). Ses trois vice-présidents sont M. Antoine d'AMECOURT
(Maire d'Avoise), M.Christian ANCELLE (Maire de Cheffes) et M. Gérard LOCHU (Conseiller général du
canton de Meslay-du-Maine).
Le bassin versant de la Sarthe Aval fait partie du bassin de la Sarthe (8005 km², 636 communes,
679500 habitants) : la Sarthe conflue avec la Mayenne et le Loir en amont d'Angers pour former la
Maine (bassin de 22000 km²).
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2. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR
Le demandeur de l’autorisation est identique à la DIG.

Syndicat de Bassin de la Taude
Mairie de saint Brice
11, rue de l’Eglise
53 290 SAINT BRICE

Président : Monsieur HERIVEAUX
Contact technicien : Cécilia ANDRE
 : 06.73.58.33.61
SIRET : 255 300 865 00029
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3. EMPLACEMENT SUR LEQUEL
DOIVENT ETRE REALISEES

LES

TRAVAUX

Les cartes des travaux figurent dans le dossier cartographique annexe, ils portent uniquement sur les
cours d’eau de la commune de Souvigné sur Sarthe.

4. NATURE, CONSISTANCE, VOLUME DES TRAVAUX ET
RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
La description des travaux est réalisée dans le paragraphe 2. du mémoire explicatif (p 27 et
suivantes).

Les rubriques de la nomenclature sont décrites dans le paragraphe 1.3. du dossier d’autorisation (p
26 et suivantes).
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5. ETAT INITIAL
5.1. LA GEOLOGIE
Très sinueuses et encaissées, les vallées principales ont épousé la forme de grands méandres. Cette
morphologie est fréquente, lorsqu'un réseau hydrographique s'est enfoncé dans un vieux socle
gréseux. Les directions prédominantes des cours d'eau sont NW-SE et NNE-SSW; la première
correspond à celle des structures principales ; la seconde à une direction de fracturation.

Le sous-sol du territoire couvert par la feuille est essentiellement constitué de terrains anciens d'âge
Protérozoique supérieur à Paléozoique supérieur (Carbonifère). Ils se répartissent selon une
structure majeure du Massif armoricain, de direction NW-SE : le Synclinorium de Laval.
Entre les terrains cambrions de la Charnie au Nord-Est et la large zone d'affleurement des terrains
briovériens au Sud-Ouest, ce dernier a permis la conservation de terrains d'âge Ordovicien à
Carbonifère. La lithologie est à dominante schisto-gréseuse, les masses de grès, souvent intercalées
de siltites, n'étant pas suffisamment épaisses pour donner des reliefs notables. La faible extension
des affleurements de roches volcaniques du Tournaisien supérieur et du Viséen n'a pas permis le
développement d'une morphologie spécifique.
Les terrains anciens sont partiellement recouverts par des sables et graviers d'âge Piocène présumé
ou des altérites, plus ou moins solifluées, renfermant localement des blocs de grès tertiaires
résiduels. Quelques placages de limons lœssiques du Quaternaire récent sont préservés.

5.2. HYDROLOGIE
Le débit de la Taude a été observé sur une période de 30 ans (1981-2011), à Saint-Brice, localité du
département de la Mayenne située peu avant son confluent avec la Sarthe. Le bassin versant de la
rivière y est de 48 km² (soit la presque totalité de celui-ci).
Le débit moyen interannuel ou module de la rivière à Saint-Brice est de 0,271 m³ par seconde.

La Taude présente des fluctuations saisonnières de débit fort marquées, comme très souvent dans le
bassin de la Loire, avec des hautes eaux d'hiver-printemps portant le débit mensuel moyen à un
niveau situé entre 0,445 et 0,738 m³ par seconde, de décembre à mars inclus (avec un maximum très
net en janvier), et des basses eaux d'été, de juin à octobre inclus, avec une baisse du débit moyen
mensuel jusqu'à 0,051 m³ au mois d'août. Mais ces moyennes mensuelles ne sont que des moyennes
et cachent des fluctuations bien plus prononcées sur de courtes périodes.
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Aux étiages, le VCN3 peut chuter jusque 0,007 m³ par seconde, soit sept litres par seconde ce qui
peut être considéré comme assez sévère, mais correspond à ce que l'on trouve parmi les autres
cours d'eau de la région.
Quant aux crues, elles peuvent être assez importantes compte tenu de la petitesse de la rivière et de
son bassin. Ainsi le débit instantané maximal enregistré a été de 11,8 m³ par seconde le 14 mars
2001, tandis que la valeur journalière maximale était de 7,86 m³ par seconde le 28 décembre 1999.
Les QIX 2 et QIX 5 ou débits instantanés calculés de crue biennale et quinquennale valent
respectivement 5,0 et 7,9 m³ par seconde. Le QIX 10 ou débit instantané calculé de crue décennale
est de 9,9 m³ par seconde, le QIX 20 de 12 m³ et le QIX 50 de 14 m³ par seconde. On constate ainsi
que les crues de mars 2001, dont mention a été faite, étaient d'ordre vicennal, et donc destinées à se
répéter au moins tous les vingt ans en moyenne.

La Taude n'est pas une rivière très abondante. La lame d'eau écoulée dans son bassin versant est de
183 millimètres annuellement, ce qui est largement inférieur à la moyenne d'ensemble de la France
(320 millimètres), ainsi qu'à la moyenne de la totalité du bassin de la Sarthe (203 millimètres). Le
débit spécifique (ou Qsp) atteint le chiffre de 5,8 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin.

5.3. HYDROGEOLOGIE
Le secteur ne comprend, au sens strict, qu'une nappe aquifère : celle des calcaires carbonifères, très
sollicitée. Les calcaires dévoniens, très mêlés de schistes, ne renferment pas de nappe étendue. Les
autres terrains, constitués essentiellement de schistes et de grès quartzitiques plissés, ne sont
susceptibles de donner des débits intéressants que dans les zones de fractures.
L'exploitation des eaux souterraines se fait principalement par puits et sondages.
Les sources, mises à part quelques émissaires de la nappe des calcaires carbonifères, ne donnent que
des débits très faibles ; elles ne sont donc guère utilisées que pour abreuver le bétail dans les
prairies.
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5.4. LE CLIMAT
Le climat de la Mayenne est tempéré, soumis aux influences océaniques. La température annuelle
moyenne est de 12 °C, les précipitations varient de 650 à 800 mm par an.

5.5. QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE DES COURS D’EAU
5.5.1.

QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE

Une station de mesures du Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) se trouve sur le cours de la
Taude :
-

Rivière : Taude

-

Commune : St Brice

-

Code station : 04122300

La station fait l’objet d’un suivi classique des paramètres physico-chimiques depuis 2007 et des
pesticides sur 2009.
Ces données nous ont été fournies par le service de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

5.5.1.1.

RESULTATS

Le tableau suivant indique les classes de qualité avec les valeurs seuils pour les différents paramètres
analysés.
très bonne

bonne

moyenne

médiocre

NKJ
0,7
0,96
0,76

NH4
0,06
0,088
0,094

COD
3,95
4,59
4,75

MOOX
2008
2009
2010

02 diss
9,1
9,67
8,77

O2 sat
86,75
85,92
84,92

DBO5
1,89
2,37
1,69

mauvaise
Mat Azotées
NO2
NO3
0,12
33,8
0,125
32,4
0,125
37,3

Mat Phosphotées
Ph tot
orthophosph
0,18
0,33
0,3
0,11
0,18
0,09

La grille complète de qualité est fournie en annexe.
Ces valeurs sont calculées sur la base de la fréquence des prélèvements réalisés à savoir une
douzaine par année.
L’analyse des résultats porte essentiellement sur l’analyse des valeurs moyennes avec une
appréciation des valeurs extrêmes.

Les MOOX
Les matières organiques et oxydables (MOOX) représentent l'ensemble des substances dont la
présence est susceptible de provoquer une consommation de l'oxygène dissous des cours d'eau.
Ces matières ont cependant leur place dans le milieu naturel.
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Seul un apport excessif (principalement dû aux rejets industriels et domestiques) engendre une
nuisance.
La conséquence quasi immédiate de la pollution des eaux par les matières organiques et oxydables
est une diminution de la teneur en oxygène dissous.
Celle-ci résulte de l'action des bactéries qui naturellement en assurent la dégradation.
Les cours d'eau disposent donc d'une capacité d'assimilation et de transformation par l'édifice
biologique qu'il convient de ne pas dépasser. Ce type de pollution peut à l'extrême provoquer une
desoxygénation massive des eaux avec pour conséquence une mortalité de poissons.

Le bilan de l’ensemble des paramètres est bon sur la station.

Matières azotées
Substances issues des transformations de l’azote au cours de son cycle, par interaction avec les
différents milieux aquatiques, terrestres et aériens. Par exemple, dans un bassin, les
microorganismes (cyanobactéries et bactéries) vivant en symbiose avec les plantes favorisent la
transformation de l’azote en ammonium. De même, certaines bactéries sont à l’origine de la
nitrification, réaction d’oxydation permettant la transformation en nitrites (NO2-) puis en nitrates
(NO3-) assimilables par les plantes.
Les nitrites présentent une bonne qualité.
Les nitrates (no3-)
Substances chimiques naturelles qui entrent dans le cycle de l'azote.
Les nitrates sont à la fois des nutriments pour les végétaux et des éléments indésirables pour la
fabrication d’eau potable.
La pollution par les nitrates provient des rejets directs urbains et industriels mais aussi des rejets
agricoles plus diffus, par le lessivage des sols à l'occasion d'épisodes pluvieux.
Les nitrates contribuent en conjonction avec le phosphore à l'apparition de phénomènes
d'eutrophisation.
Ce paramètre est à l’origine du déclassement de la qualité physico chimique de l‘eau avec des
résultats médiocres et des valeurs moyennes annuelles comprises entre 32 et 37 mg/l.

Matières phosphorées
La pollution par les matières phosphorées résulte essentiellement des rejets urbains (rejets de
stations d'épuration et pertes par les réseaux d'assainissement) et de rejets industriels.
Le phosphore est considéré comme l'élément essentiel d'apparition du phénomène d'eutrophisation.
Les résultats sont plutôt bons pour les 2 paramètres sauf en 2009 pour le phosphore total avec une
classe moyenne.
Bilan
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Les paramètres analysés sur la station de Sty Brice sur le cours de la Taude pour la période 2008 –
2010, traduisent une qualité d’eau globalement bonne.
Les nitrates constituent le paramètre déclassant avec une qualité médiocre.

5.5.2.

QUALITE BIOLOGIQUE
5.5.2.1.

CONTEXTE PISCICOLE

Contexte cyprino ésocicole
Bassin versant : Taude
Les cours d’eau de la zone d’étude sont classés en 2nde catégorie piscicole du domaine privé de
typologie cyprino-ésocicole et dont le brochet est l’espèce repère.
L’anguille est la seule espèce migratrice connue.

Aucune AAPPMA ne gère les cours d’eau de la zone d’étude.
Les conclusions du PDPG de la Mayenne sont les suivantes :
Le principal facteur perturbant mis en évidence pour les brochets est la faible densité des zones
inondables qui rendent aléatoires la reproduction de cette espèce. La rareté des sites de frai et les
conditions de submersion particulières rendent l’espèce très sensible sur tout le département de la
Mayenne.

Sur la rivière La Taude, il n’existe pas de zones potentielles pour la reproduction du brochet.
De plus, sur la rivière la Taude, la qualité de l’eau est fortement altérée par la station de
dénitrification de Grez-en-Bouère. Ce rejet bouleverse l’écosystème aquatique et réduit totalement
la capacité d’accueil pour la totalité des populations piscicoles en aval immédiat.
Sur le contexte de la Taude, le nombre de plans d’eau est important avec notamment des plans d’eau
en direct, occupant le cours principal de la Taude ou ses affluents.
Pour exemple, sur la rivière de la Taude : le plan d’eau de Rochefort ; sur les affluents : plan d’eau de
Curecy sur ruisseau de l’Etang de Curecy ou plan d’eau des rochers sur ruisseau de st Martin.

La gestion est orientée vers une gestion halieutique en connaissant les perturbations affectant le
milieu. Peu fréquentée par les pêcheurs, des opérations halieutiques doivent être organisées pour
valoriser cet espace. Cependant, la gestion halieutique nécessite malgré tout, une amélioration de la
qualité de l’eau (problématique de la station de dénitrification de Grez-en-bouère).

Il faut encourager également la dynamique autour de cette rivière et pourquoi pas, sa gestion par
une association agréée.
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5.5.2.2.

ANALYSE
(IPR)

DES DONNEES DE PECHE ET INDICE

POISSON RIVIERE

Les données disponibles pour la connaissance des peuplements piscicoles sur les cours d’eau étudiés
sont peu nombreuses.
Les données relatives au peuplement piscicole de la Taude fournies par la fédération de pêche de la
Mayenne sont les suivantes :

 Indice Poisson Rivière (IPR)
L’IPR demeure, à l’heure actuelle, l’un des indices les plus représentatifs vis-à-vis de l’état chimique,
hydrologique et physique des cours d’eau.
La méthode consiste à mesurer, sur un linéaire de cours d’eau, l’écart entre la composition du
peuplement observé à partir d’une pêche électrique, et la composition attendue en situation de
référence.
Dans la pratique, la valeur de l’indice peut varier de 0 (lorsque le peuplement est parfaitement
conforme au peuplement de référence) à ...150 (dans les situations les plus altérées). C’est sur cette
amplitude que 5 classes de qualité ont été définies :

IPR

Excellente

Bonne

Médiocre

Mauvaise

Très mauvaise

<7

7 à 16

16 à 25

25 à 36

> 36

Un IPR a été réalisé à la station de St Brice (pont de Launay) sur la Taude en 2008.
Les résultats donnent un indice de 37.41, ce qui traduit une très mauvaise qualité.
Répartition du peuplement piscicole sur la Taude en % de l'effectif
et de la biomasse pour 100 m²
60,00
50,00
40,00
30,00

% effectif 100 m²
% biomasse 100 m²

20,00
10,00
0,00
ang brb cas cco cha che ept gar gou lpp lof per pch vai
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5.5.2.3.

LA GESTION HALIEUTIQUE

La Taude et les 2 affluents concernés par la présente demande de DIG font partie du domaine privé.
Ils sont intégralement classés en 2nde catégorie piscicole et l’espèce repère est le brochet.
La police de l’eau est assurée par les services respectifs des DDT et de l’ONEMA de la Sarthe.

Aucune AAPPMA ne s’occupe de la gestion des cours d’eau sur la zone d’étude.

5.5.2.4.

LES CLASSEMENTS

La Taude n’est pas considérée comme axe migrateur par le SDAGE.
Elle ne fait pas non plus l’objet de classement migrateur au titre de l’actuel L.432-6 du Code de
l’Environnement.
Les cours d’eau de la masse d’eau de la Taude sont classés en réservoir biologique par le SDAGE.

Définition par article R. 214-108
✔"les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens

du 1o du I de l’article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou
d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique
invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du
bassin versant."

✔Le réservoir biologique n’a ainsi de sens que si la libre circulation des espèces est (ou peut être)

assurée en son sein et entre lui-même et les autres milieux aquatiques dont il permet de soutenir les
éléments biologiques. Cette continuité doit être considérée à la fois sous l’angle longitudinal
(relations amont-aval) et latéral (annexes fluviales, espace de liberté des cours d’eau).

Procédure classement L. 214-17 CDE

Élaboration de deux listes :
- Liste 1 : cours d’eau (CE), parties de cours d’eau ou canaux :
- en très bon état écologique,
- en réservoir biologique du SDAGE,
- en axes grands migrateurs.

→ Obligations :
- interdiction construction nouveaux ouvrages obstacles à la continuité
- renouvellement concessions / autorisations = prescriptions maintien continuité
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-Liste 2 : cours d’eau (CE), parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire
d’assurer :
- le transport suffisant des sédiments
- la libre circulation des poissons migrateurs

→ Obligations : dans les 5 ans, ouvrage doit être rendu transparent (par gestion, entretien ou
équipement)

La masse d’eau de la Taude est classée en liste 1 par arrêté du 10 juillet 2012.

Aucun ouvrage n’est classé comme prioritaire au titre du Grenelle par le SDAGE Loire-Bretagne.
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5.5.2.5.

INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL NORMALISE (IBGN DCE).

Le fond des cours d'eaux est peuplé de petits animaux (invertébrés visibles à l'œil nu), qui vivent sur
ou sous les cailloux, dans le sable ou les vases, fixés aux rochers ou encore accrochés aux feuilles ou
aux tiges des végétaux aquatiques. Il s'agit de larves d'insectes, de mollusques, de crustacés ou de
petits vers dont la présence est indispensable au bon équilibre de la rivière.

Ils constituent la ressource alimentaire de nombreux poissons.
L'altération de la qualité de l'eau ou du milieu naturel est susceptible de provoquer des modifications
plus ou moins importantes de la faune :
-

disparition des espèces sensibles ou très exigeantes,

-

prolifération d'autres plus tolérantes.

La composition du peuplement d'invertébrés constitue une image de la qualité globale du milieu (eau
et habitat).
Ces peuplements benthiques intègrent dans leur structure toute modification de leur
environnement.
Cet indice permet d'évaluer la qualité biologique générale en un point de surveillance à partir de
l'analyse de la composition des peuplements d'invertébrés benthiques (ex. larves d'insectes,
mollusques, vers, etc.).
Intégrant la sensibilité des groupes d'organismes et leur biodiversité, il mesure à la fois la qualité de
l'eau (notamment vis-à-vis des matières organiques) et la qualité du milieu (qualité et diversité des
habitats).

Dans le cadre du programme de surveillance de la Directive Cadre sur l’Eau, l’Etat se doit de suivre
l’état écologique et chimique des différentes masses d’eau : rivières, lacs, côtières et transition. Dans
ce but le programme comporte quatre volets : le contrôle de surveillance, le contrôle opérationnel, le
contrôle d’enquête et le programme additionnel.

Le volet Réseau de Contrôle de Surveillance a été établi en 2006 et notifié le 30 Mars 2007,
il préconise un prélèvement représentatif des principaux habitats présents sur une station afin de
disposer d’un suivi à long terme pour évaluer les conséquences des modifications climatiques et
anthropiques. Ce protocole reprend les avantages et réduit les inconvénients de deux méthodes :
l’AQEM et l’IBGN. En effet, l’AQEM ne considère pas les habitats qui représentent moins de 5% de la
mosaïque benthique abritant néanmoins une faune spécifique très informative sur l’état écologique
d’un milieu et au contraire l’IBGN favorise trop ces milieux marginaux.

Il est réalisé dans le but de fournir une image représentative du peuplement d’invertébrés d’une
station, en séparant la faune des habitats dominants et des habitats marginaux ; de permettre le
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développement et la mise en œuvre d’un nouvel indice multi-métrique d’évaluation de l’état
écologique et de permettre le calcul, avec une marge d’incertitude acceptable, de la note IBGN 92
qui restera la méthode officielle d’évaluation de l’état écologique pendant une période transitoire,
jusqu’à l’adoption du nouvel indice.

Méthode IBGN.DCE
Le prélèvement :
Choix de la station : la station est callée préférentiellement sur des séquences de faciès radier /
mouille. Quelle que soit la taille du cours d’eau la station doit être aussi représentative que possible
de la morphologie du tronçon.
Pratique d’échantillonnage : contrairement à l’IBGN classique, ce ne sont plus huit mais douze
prélèvements qui sont effectués. Deux types d’échantillonnage sont réalisés : un échantillonnage des
habitats dominants basé sur 8 prélèvements unitaires et un échantillonnage des habitats marginaux,
basé sur 4 prélèvements, assurant une conformité suffisante avec le protocole IBGN. Les 12
prélèvements sont réalisés en 3 groupes de 4 relevés (ou 3 « bocaux »).
La démarche est la suivante :

-

réaliser un groupe de 4 prélèvements sur les supports marginaux, suivant l’ordre
d’habitabilité (bocal 1) ;

-

réaliser un deuxième groupe de 4 prélèvements sur les supports dominants, suivant
l’ordre d’habitabilité (bocal 2) ;

-

réaliser un troisième groupe de 4 prélèvements sur les supports dominants, en
privilégiant la représentativité des habitats (bocal 3).

Il faut ensuite exprimer les résultats sous la forme de 3 listes faunistiques par échantillon. Ces listes
permettant par différentes combinaisons de recalculer : une liste «équivalente IBGN» (B1 + B2);une
liste «habitats dominants» (B2 + B3); une liste «habitats marginaux» (B1); une liste « faune globale »
(B1 + B2 + B3). Il existe une méthodologie adaptée pour chaque type de substrat.

Tri, identification et comptage :
Tri : il s’effectue pour chaque «bocal» regroupant les quatre prélèvements effectués au cours de la
sortie sur le terrain. Le but étant d’obtenir une liste faunistique quantifiée.

-

Identification : celle-ci est réalisée par le laboratoire de la DIREN. Les macro invertébrés
sont observés à la loupe binoculaire tout comme pour l’IBGN et sont déterminés en
fonction de clés de détermination. La détermination s’arrête au genre contrairement à
l’IBGN qui s’arrête à la famille.

-

Comptage : il n’y a pas de différence avec la méthode des IBGN.
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Détermination de l’indice : ce protocole permet de calculer des IBGN approchés. Cet IBGN permet de
corréler les mesures réalisées avec le protocole RCS à l’historique que le laboratoire avait, étant
établit avec le protocole IBGN 92. Cette comparaison permettant au final d’avoir un suivi des stations
malgré le changement de protocole.
Résultats :
Plusieurs données sont disponibles sur la station de St Brice pour la Taude.

1999
Taude

2009

2010

15

15

Les notes traduisent une bonne qualité biologique sur la Taude

5.5.2.6.

INDICE BIOLOGIQUE DIATOMIQUE (IBD).

Les diatomées sont des algues unicellulaires qui peuvent vivre en solitaire ou former des colonies
libres ou fixées, en pleine eau ou au fond de la rivière ou bien encore fixées sur les cailloux, rochers,
végétaux.

La rapidité de leur cycle de développement et leur sensibilité aux pollutions, notamment organiques,
azotées et phosphorées en font des organismes intéressants pour la caractérisation de la qualité d'un
milieu. A partir d'un prélèvement d'algues dans la rivière, effectué sur un support solide immergé, il
est possible, en examinant au microscope les espèces d'algues présentes, de faire l'inventaire du
peuplement et d'établir des indices : note variant de 1 (eaux polluées) à 20 (eau pure).
Le peuplement est déterminé par les teneurs en matières organiques et en nutriments (azote et
phosphore).

IBD

Très bonne

Bonne

Moyenne

Mauvaise

Très mauvaise

> 17

13 à 17

9 à 13

5à9

<5
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Les résultats sont les suivants :

Taude

2009

2010

15.3

15.4

La qualité biologique vis-à-vis de l’IBD est bonne pour les 2 prélèvements.

● La renouée du Japon (Fallopia japonica)
La renouée du Japon (qui a également porté le nom de polygonum cuspidatum) a été introduite
comme plante ornementale, fourragère, et fixatrice en Europe au milieu du XIXème siècle avec sa
sœur, Fallopia sachalinensis. Elle fit son arrivée en France en 1939 et se caractérise par une
croissance très rapide et une très grande capacité à coloniser les milieux, même les plus extrêmes ce
qui permet de qualifier cette plante invasive.

Sa capacité à se reproduire, à éliminer ses concurrents en font une ennemie de la biodiversité. Elle a
développé une véritable stratégie de compétition envers les autres plantes :
-

la sécrétion de substances a été mise en évidence au niveau des racines de la plante qui
font mourir les racines des plantes avoisinantes.

-

la densité des feuilles empêche tout développement d’autres plantes par manque de
lumière

Cette plante a des préférences pour les sols acides, humides, son optimum se situant à un ou deux
mètres au dessus du niveau du lit de la rivière. Les périodes d’immersion doivent être courtes car elle
ne supporte pas l’asphyxie racinaire.

Sitôt installée dans un milieu propice, la renouée se développe rapidement, on aura toutes les peines
du monde à l’en déloger, et cela pour plusieurs raisons :
-

Sa capacité à se reproduire de façon végétative (c’est à dire, sans floraison) : des tiges
souterraines se développent en tout sens et portent des bourgeons dont la durée de vie
est de 10 ans : une fauche, un brûlis, sont par conséquents inefficaces : les bourgeons
souterrains réapparaissent grâce à des organes de réserves. Seul un arrachage parfait,
avec enlèvement de toutes les tiges souterraines (ce qui est quasi impossible !) pourrait
réussir à l’éliminer.

-

Sa production importante de graines

Malheureusement, les moyens de lutte sont très limités, les fauches ne sont efficaces qu’à long
terme, la plante disposant de réserves dans ses rhizomes. Mis à part un arrachage méthodique et
très soigné avec brûlage des plantes, les autres moyens de lutte s’avèrent peu efficaces.
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Par contre, préventivement, on pourrait éviter l’installation de la plante en favorisant des
inondations répétées des berges et la diversité de la végétation (qui opposera une plus grande
résistance à la renouée). Enfin, l’enrichissement de l’eau en azote (eutrophisation) est un facteur
favorisant sa prolifération.
Des milieux aquatiques de qualité, avec une végétation rivulaire dense et variée sont les seuls
garants d’une protection efficace contre l’arrivée de la renouée.

Aucune station de renouée n’est répertoriée sur la commune de Souvigné sur Sarthe, mais la
présence de cette espèce sur le bassin versant implique une surveillance accrue et la prise en compte
potentielle de son développement. En cas de présence et hormis toutes les précautions d’usage
concernant son élimination la technicienne de rivière devra se rapprocher de l’Agrocampus de
Rennes ou du Conservatoire Botanique de Brest pour traiter cette problématique.

5.5.3.

LES ZONES NATURELLES

La zone d’étude est pauvre en zone naturelle.
Les fiches de localisation et de description sont présentées en annexes 3.
Les données sont également consultables sur le site de la DREAL.

5.5.3.1.

ZNIEFF

 ZNIEFF de type I :
30550001 : "Etang de Curécy"
00003056 : « Carrières et four à chaux de Bois Jourdan »
00003098 : « Anciennes carrières de L’Hommeau »
00003153 : « Coteau rocheux de la Pilardière »
00003152 : « Bocage de la Corbelière »

 ZNIEFF de type II :
31000000 : « Bois du Puy »
30550000 : « Forêt de Bellebranche et bocage des coteaux de la Taude »
30910000 : « Coteau de Baltazar »

5.5.3.2.

NATURA 2000

La zone d’étude n’est pas concernée par un site NATURA 2000.
Le site NATURA 2000 le plus proche est le suivant :
-

FR5200630 : « Basses vallées angevines, aval de la rivière Mayenne et prairies de la
Baumette »
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Description
Les caractéristiques et contraintes écologiques du site ainsi que le maintien d'activités socioéconomiques extensives permettent le maintien de milieux aquatiques, palustres et bocagers
spécifiques. Cependant, ces milieux restent de superficie limitée. La gestion du site devrait permettre
de les développer qualitativement et quantitativement.

Vulnérabilité
Le maintien de l'élevage extensif est un facteur majeur de la conservation du site. Par définition
l'équilibre naturel du site est très sensible à la dégradation de la qualité de l'eau issue des pollutions
diffuses du bassin versant et aux perturbations hydrauliques (niveaux d'eau, inondations d'hiver).
Enfin, le développement d'espèces envahissantes doit faire l'objet d'une surveillance et d'actions
adaptées afin d'éviter des dégradations écologiques (jussie notamment).

Caractéristiques
Vaste complexe de zones humides formé par la confluence de la Sarthe, de la Mayenne et du Loir en
amont d'Angers puis de la Maine avec la Loire. La forte inondabilité associée à une mise en valeur
agricole forme des milieux et des paysages originaux. Importance fondamentale pour la régulation
des crues et la protection des implantations humaines en aval (agglomération d'Angers puis vallée de
la Loire).

Le site d’intérêt communautaire concerne la vallée alluviale de la Sarthe en aval de la zone d’étude et
les habitats concernés ne sont pas présents sur les cours d’eau de la zone d’étude dont le
fonctionnement hydrologique est très différent.
Les cours d’eau concernés par la DIG ne débordent pas et les espèces susceptibles d’être présentes
sur le site NATURA 2000, n’y sont pas présentes.

Les travaux inscrits dans la DIG sont sans incidences sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaires.

Les ZNIEFF présentes sur la zone d’étude ne son t pas directement concernées par l’emprise des
travaux.
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5.6. INCIDENCES DES TRAVAUX
Les incidences des travaux programmés sont détaillées dans les paragraphes suivant par typologie de
travaux. Certains travaux ne sont pas concernés par les rubriques de la nomenclature du Code de
l’Environnement, leurs incidences sont néanmoins décrites.

5.6.1.

ACTIONS SUR LES BERGES ET LA RIPISYLVE

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

5.6.1.1.

LES FONCTIONNALITES DE LA RIPISYLVE

La ripisylve est une composante essentielle du fonctionnement des cours d’eau et présente plusieurs
fonctionnalités :

- Régulation des écoulements fluviaux
La végétation riveraine a le pouvoir de ralentir les déplacements de l'onde de crues et écrête ainsi
son maximum. En sens inverse, elle peut servir de réservoir temporaire, capable de stocker les
surplus d'eau que la rivière ne peut évacuer dans l'instant, cette eau sera relâchée lentement au fur
et à mesure de la décrue. La régulation touche aussi les matériaux solides : matières en suspension,
sables…

- Protection de berges
La végétation naturelle d'une ripisylve composée d’espèces végétales diversifiées et au système
racinaire développé favorise l'ancrage, donc limite l'érosion des berges

- Qualité des eaux
La végétation riveraine agit comme un filtre épurateur :
. en favorisant l'infiltration au dépend du ruissellement,
. en éliminant les nitrates,
. en fixant les phosphates.
. en retenant les particules solides,
. en évitant par son ombrage le réchauffement des eaux…

- Richesse biologique et refuge pour la faune
La ripisylve offre à la faune, caches et abris (arbres creux, sous-caves, embâcles, etc.), nourriture
(baies, débris végétaux, insectes tombant des arbres, etc.) et sites favorables à la reproduction
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(herbiers, racines etc.). De plus, ces longs corridors sont un facteur structurant, reliant les massifs
forestiers, et servant de refuge à la faune sauvage (notion de trame verte reprise par le Grenelle de
l’Environnement : maillage écologique, local ou régional, dont la conception et le suivi s'appuient sur
une approche scientifique et généralement accompagnée d'une cartographie ainsi que d'indicateurs
de résultats.)
Sans oublier bien sûr le rôle de structuration et de diversification paysagère que joue une ripisylve
diversifiée, d’ombrage pour les randonneurs en quête de fraîcheur

Incidences des interventions
Pour maintenir les fonctionnalités de la ripisylve, des travaux sont essentiels pour procéder
progressivement au renouvellement de la ripisylve :
- le recépage de la végétation en place : résultats fortement conditionnés par la propagation
et les effets du phytophtora,
- la préservation et mise en valeur des strates arbustives et buissonneuses,
- des plantations diversifiées et pluristratifiées / essences adaptées,
- arrachage renouée du Japon

L’ensemble des travaux prévus sur cette composante va permettre :
-

De reconstituer ou de préserver une ripisylve équilibrée et diversifiée (âge, essences),

-

De maintenir et de restaurer des habitats aquatiques en berge (sous-berges, souches,
branches basses),

-

De limiter les risques d’érosion de berge,

-

De maintenir une alternance de zones ombragées et éclairées permettant d’apporter une
diversité d’habitats,

-

D’améliorer les conditions d’écoulements et donc d’améliorer le transport solide dans le
lit du ruisseau en favorisant le décolmatage des substrats,

-

De diminuer le risque d’accumulation de bois le long des ouvrages hydrauliques ou des
ouvrages d’art.

-

De lutter contre la prolifération de la renouée du Japon

Les encombres constituent des habitats primordiaux pour de nombreuses espèces. Une attention
particulière sera donc apportée aux habitats qu’ils constituent. Les interventions seront donc
minimaliste sur les cours d’eau présentant un enjeu biologique avec le maintien au maximum des
parties immergées et des parties en berge.

5.6.1.2.

LUTTE CONTRE LE PIETINEMENT DES ANIMAUX

Ces travaux sont soumis au régime de déclaration et d’autorisation au titre du Code de
l’Environnement. Les travaux permettant de lutter contre le piétinement des animaux sont :
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-

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

-

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

-

La réalisation de zones de franchissement pour les animaux et les engins,

Incidences des travaux :
Ces travaux permettent :
-

La réduction des apports de sédiments et de matières organiques aux cours d’eau et
donc la réduction des phénomènes de colmatage des substrats,

-

L’amélioration de la qualité physique des berges en évitant le piétinement. A terme, les
habitats de berge se reconstitueront progressivement suite à la colonisation des berges
par les hélophytes et les ligneux.

-

L’aménagement de points d’abreuvement et de points de franchissement pour les
animaux permet de maintenir l’usage sur les parcelles concernées.

5.6.2.

ACTIONS SUR LE LIT MINEUR
5.6.2.1.

RETRAIT/REFECTION D’OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT

Ces travaux ne sont pas soumis au régime de déclaration ou d’autorisation au titre du Code de
l’Environnement.
Le retrait d’ouvrages de franchissement ne présentant plus d’usage (passerelles, passages busés)
permet de restaurer les conditions d’écoulement dans le lit mineur des cours d’eau en évitant le
risque d’accumulation de bois flottés.

5.6.2.2.

GESTION DES ENCOMBRES

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

Incidences des travaux :
Ces travaux permettent :
-

La restauration des écoulements naturels des cours d’eau

-

La préservation d’habitats piscicoles et rivulaires diversifiés

-

De réduire les zones ponctuelles de débordement et d’érosion des berges par
contournement hydraulique
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5.6.3.

RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Les travaux programmés favorisent la circulation des espèces en agissant sur des ouvrages bloquants.
Ces travaux sont soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement.
L’objectif est d’améliorer le franchissement piscicole et le transfert des sédiments par la disposition
de blocs et mini-seuils en aval de manière à créer une pente douce et à élever la ligne d’eau en aval.

5.6.3.1.

IMPACT HYDRAULIQUE

Cette action aura un effet bénéfique sur le franchissement piscicole de l’obstacle. Les autres impacts
(hydrauliques notamment) sont négligeables car l’intervention ne touche que l’aval des ouvrages et
non la structure.

5.6.3.2.

IMPACT SUR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

Circulation des espèces
Les ouvrages dans le lit mineur d’un cours d’eau constituent des obstacles à la libre circulation des
espèces aquatiques. Les actions engagées visent à rétablir la circulation des espèces pour permettre
la réalisation dans les meilleures conditions possibles de l’ensemble de leur cycle biologique.

Circulation des sédiments
La plupart des ouvrages, quel que soit le type de cours d’eau, bloquent la plus grande partie de la
charge alluviale grossière de fond (celle transportée par charriage). Cet effet de piégeage perdure en
général jusqu’à ce que le seuil soit plein et devienne « transparent » au transport solide.
Cependant, même si l’amont de l’ouvrage est comblé par des sédiments, le seuil réduit la vitesse de
transit des sédiments grossiers par :
-

la pente hydraulique en amont est généralement très inférieure à la pente naturelle du
cours d’eau,

-

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

Le remplissage du lit par les sédiments se traduit par une réduction de la capacité du lit et peut
conduire à une augmentation de la fréquence des débordements en amont de l’ouvrage.
En aval, le déficit de transport solide engendre une reprise d’érosion pouvant conduire à la
disparition des substrats les plus fins (sables et graviers notamment) et à l’incision du lit.

Le déficit de transport solide modifie les équilibres morphodynamiques et conduit à un impact
écologique avec des modifications des peuplements aquatiques mais également terrestres.

Les actions prévues dans le cadre du programme visent à restaurer le transport sédimentaire sur les
sites ciblés.
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Impact sur la ligne d’eau
Pour les interventions qui découleront des résultats de l’étude complémentaire sur les ouvrages,
toutes les mesures d’accompagnement nécessaires au maintien des usages (abreuvement des
animaux, pompage de jardin) seront prises de manière à ne pas léser les propriétaires et exploitants
riverains : mise en place de clôtures, réalisation d’abreuvoirs aménagés, repositionnement de
crépines dans les fosses et réalisation d’une recharge en granulats permettant d’améliorer les
composantes physiques et dynamiques du ruisseau pour une meilleure intégration paysagère des
aménagements projetés.
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5.7. INCIDENCE DU PROJET AU REGARD DES OBJECTIFS DE CONSERVATION
DU SITE NATURA 2000
5.7.1.

PREAMBULE : ASPECTS REGLEMENTAIRES LIES A NATURA 2000

Les articles R214-6 et R214-32 ont été modifiés suite à la parution du décret sur l'évaluation des
incidences Natura 2000 :
-

R214-6 modifié par Décret n°2012-1268 du 16 novembre 2012 - art. 3 et 4,

-

R214-32 modifié par Décret n°2010-365 du 9 avril 2010 - art. 2.

Les travaux étant soumis à autorisation, l’article R214-6 est concerné :

Article R214-6
Modifié par Décret n°2012-1268 du 16 novembre 2012 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-1268 du 16 novembre 2012 - art. 4
I.-Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à
autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être
réalisés.
II.-Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de
l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être
rangés ;
4° Un document :
a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource
en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement,
en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du
fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées
ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des
objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à
l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès
lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques
d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à
l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre
chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, elle est jointe à ce
document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en
cas d'incident ou d'accident ;
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6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,
notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs
d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement
des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant
apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la
constituent et sa délimitation cartographique ;
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges
entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à
collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes
pluies ;
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de
qualité des eaux réceptrices ;
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances
d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions
traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point de
rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des
eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non
collectif.
IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande
comprend en outre :
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles,
parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement
ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou
égale à ce niveau ;
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements
pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en
toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B.
VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en
toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien
régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en
outre :
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1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la
sécurité des sports nautiques non motorisés ;
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le
cours d'eau.
VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations, ouvrages,
travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité
avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les eaux ou le
milieu aquatique.

Concrètement, il est demandé à chaque étude dite « loi sur l’eau » de réaliser une étude
d’incidences Natura 2000, même si le projet n’est pas sur un périmètre Natura 2000 puisque
les incidences environnementale peuvent se répercutées au-delà des limites aménagées.

Le contenu de l’étude d’incidence est défini dans l’article R 414-23.
Globalement elle comporte :
-

Une présentation simplifiée du projet

-

Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir
une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000

-

Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés,
le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents,
directs ou indirects

-

S'il résulte de l'analyse que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, le
dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire
ces effets dommageables.

-

Lorsque, malgré les mesures prévues, des effets significatifs dommageables subsistent
sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la
désignation du ou des sites Natura 2000, le dossier d'évaluation expose, en outre :
 La description des solutions alternatives envisageables
 les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre solution que celle retenue
 La description des mesures envisagées pour compenser les effets
dommageables que les mesures prévues au III ci-dessus ne peuvent supprimer.
 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge
des mesures compensatoires,

Les travaux ne concernent aucun site NATURA 2000.

5.7.2.

LES TRAVAUX SUR
NATURA 2000

LES COURS D’EAU DANS LE PERIMETRE DE SITES

Les travaux ne concernent aucun site NATURA 2000 (cf. carte p.114).
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5.8. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 20162021 ET LE SAGE SARTHE AVAL
5.8.1.

LE SDAGE LOIRE BRETAGNE 2016-2021
5.8.1.1.

GENERALITES

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de
mesures correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre
approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures.
Les décisions administratives doivent être compatibles avec les objectifs du SDAGE Loire Bretagne.

« Art. 3 de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 modifiée le 30 décembre 2006 :
Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou
groupement de bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en
eau, telle que prévue à l'article 1er. »

Créé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le SDAGE fixe pour chaque bassin hydrographique les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Le SDAGE décrit les
priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs.
-

Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau.

-

Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan
d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral.

-

Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer
l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques.

-

Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les
actions (techniques, financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour atteindre les
objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des dispositions et des mesures qui
permettra d’atteindre les objectifs.

Aujourd’hui, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. C’est pourquoi l’objectif de 61
% des eaux, déjà énoncé en 2010, est maintenu pour 2021. C’est un objectif ambitieux, qui nécessite
que chacun se mobilise : l’État à travers ses missions de coordination, de programmation et de police
des eaux, les élus gestionnaires des collectivités et des établissements publics locaux, les divers
usagers et leurs groupements socio-professionnels et associatifs et les citoyens car les gestes de
chacun conditionnent la réussite des politiques environnementales.
Le SDAGE fixe des orientations fondamentales :
- Repenser les aménagements de cours d'eau
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- Réduire la pollution par les nitrates
- Réduire la pollution organique et bactériologique
- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
- Maîtriser les prélèvements d'eau
- Préserver les zones humides
- Préserver la biodiversité aquatique
- Préserver le littoral
- Préserver les têtes de bassin versant
- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques
- Mettre en place des outils réglementaires et financiers
- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

5.8.1.2.

CONFORMITE VIS-A-VIS
BRETAGNE 2016-2021

DES OBJECTIFS DU

SDAGE LOIRE-

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

Les actions prévues dans le programme de travaux permettent de répondre aux orientations du
SDAGE (dans le domaine de compétence du Syndicat de la Taude).

Orientation du SDAGE Loire –
Bretagne 2016-2021

Conformité du projet
par rapport aux
orientations

Justification

Repenser les aménagements de
cours d'eau

Oui

Le programme répond à cette orientation
dans la limite de ses compétences.

Réduire la pollution par les
nitrates
Réduire la pollution organique
Maîtriser la pollution par les
pesticides
Maîtriser les pollutions dues aux
substances dangereuses
Protéger la santé en protégeant
l'environnement
Maîtriser les prélèvements
d'eau

Non concerné

Ce programme de travaux n’est pas
adapté pour répondre à ces orientations
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Préserver le littoral
Réduire le risque d'inondations
par les cours d'eau
Mettre en place des outils
réglementaires et financiers
Préserver les zones humides

Préserver la biodiversité
aquatique

Préserver le littoral
Préserver les têtes de bassin
versant

Oui

Les actions de restauration des annexes
hydrauliques
répondent
à
ces
orientations

Oui

Les actions d’effacement de certains
ouvrages comme l’étude spécifique sur
les ouvrages hydrauliques permettent de
répondre à cette orientation suivant
différentes techniques.

Non concerné

Ce programme de travaux n’est pas
adapté pour répondre à cette orientation

Oui

Les actions sur les affluents de la Taude
permettent de répondre à cette
orientation.

Renforcer la cohérence des
territoires et des politiques
publiques

Oui

Informer, sensibiliser, favoriser
les échanges

Oui

Le programme a été élaboré de manière
cohérente sur le bassin versant composé
de plusieurs communes adhérentes au
syndicat de bassin de la Taude.
Le volet communication du programme
permettra de répondre à cette
orientation du SDAGE

Tableau : Conformité du programme de travaux du CTMA par rapport aux orientations du SDAGE

Les actions préconisées répondent aux objectifs du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et plus
particulièrement au :
-

Chapitre 1 : Repenser les aménagements des cours d’eau
o Dispositions 1 A, 1 C et 1 D

-

Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique
o Disposition 9 A

5.8.2.

LE SAGE SARTHE AVAL

Le SAGE du bassin Sarthe aval est en cours d’élaboration, mais les actions prévues dans le
programme de travaux répondent aux orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, auquel
devront se conformer les objectifs du SAGE Sarthe aval (dans le domaine de compétence du
Syndicat).
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Le programme de mesures du SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2010-2015 a identifié deux enjeux
pour le SAGE du bassin de la Sarthe Aval. Il s'agit de :
-

la qualité des eaux (réduire les pollutions par les produits phytosanitaires et les
pollutions d'origine industrielle),

-

la morphologie (restaurer la continuité écologique des cours d'eau et la qualité des
milieux aquatiques).

5.9. PRESCRIPTIONS ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
5.9.1.

PRESCRIPTIONS GENERALES
5.9.1.1.

COMMUNICATION AVANT TRAVAUX

Les propriétaires riverains concernés seront avertis des travaux par le syndicat sous forme de réunion
ou par courrier personnalisé sur lequel seront mentionnées :
-

la localisation des travaux,

-

les opérations à effectuer,

-

les dates d’intervention,

-

la procédure sommaire.

Le public sera informé sur le contenu, les objectifs et la nature des travaux, par voie de presse et
d’affichage en mairie. Des panneaux de signalisation informeront le public pendant la durée des
travaux sur les chantiers ou en des lieux stratégiques pour un ensemble coordonné d’opérations sur
un même secteur.

5.9.1.2.

INFORMATION DES SERVICES DE POLICE

Le service de Police de l’eau ainsi que la brigade départementale de l'Office National de l'Eau et des
Milieux Aquatiques sont prévenus quinze jours à l'avance du commencement des travaux, et sont
informés immédiatement en cas d'incident mettant en cause la protection du milieu aquatique.

5.9.1.3.

PREVENTION DES POLLUTIONS

Tout écoulement de substance nuisible au milieu aquatique est empêché par des moyens appropriés.
Les systèmes hydrauliques et les réservoirs de carburant des engins sont contrôlés et vérifiés afin
d’écarter tout risque de pollution par les hydrocarbures.
En cas de parcage et d'entretien sur place des engins de chantier, les eaux de ruissellement de l’aire
de parcage ainsi que celles de nettoyage sont dirigées vers un bassin de rétention équipé d’un
dispositif de blocage des eaux polluées.
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5.9.1.4.

PECHES DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE PISCICOLE

Certaines interventions peuvent nécessiter localement et temporairement la mise en assec du cours
d’eau par la mise en place de batardeaux. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra prendre contact
avec la Fédération de Pêche et l’ONEMA afin de définir en cas de besoin les modalités d’une pêche
de sauvegarde de la faune piscicole.

5.9.1.5.

PERIODE DE TRAVAUX

Pour limiter l’impact des travaux sur la faune terrestre et aquatique, les travaux seront réalisés au
maximum en dehors des périodes de nidification de l‘avifaune et de fraie des poissons. La période
d’étiage semble la plus appropriée (du 15 juillet au 15 octobre).
Entre les mois de novembre et jusqu’au mois de mai (si des interventions sont décalées), il est
préférable de ne pas pénétrer dans les secteurs recensés comme des frayères ou en présentant
toutes les caractéristiques. Seules les interventions d’urgence pour la préservation de biens et de
personnes peuvent déroger à cette règle.
Les interventions sur les parcelles cultivées se feront sans préjudices pour les exploitants avec leur
accord.

5.9.1.6.

PROBLEMES D’ACCES

L’accès aux sites de travaux est possible grâce à des chemins d’exploitations ou des sentiers, suivant
ou donnant sur les cours d’eau. La multiplication des zones d’accès sera évitée pour limiter les
détériorations éventuelles.

5.9.1.7.

REMISE EN ETAT

Après les travaux, les abords du chantier sont nettoyés. Le cas échéant, les déblais sont régalés de
telle façon que toute possibilité qu’ils soient entraînés vers le cours d’eau soit écartée et sans
constitution de rehaussement des berges.

5.9.2.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAUX
5.9.2.1.

MESURES

RELATIVES AUX ACTIONS SUR LES BERGES ET LA

RIPISYLVE

Les plantations, la mise en place de clôtures et les interventions sur les encombres ne sont pas
soumises aux procédures de déclaration ou d’autorisation au titre du Code de l’Environnement et ne
nécessitent donc pas de mesures compensatoires.

Les travaux sur la ripisylve ne sont également pas soumis aux procédures de déclaration et
d’autorisation au titre du Code de l’Environnement. Ils ne nécessitent donc pas de mesures
compensatoires. Des prescriptions sont toutefois énoncées :
- Pour limiter les détériorations éventuelles, les zones d’accès seront limitées au minimum,
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- Les travaux doivent s’inscrire dans le respect de la qualité des habitats des espèces
protégées présentes :
▫ Les travaux devront éviter autant que possible la dégradation du lit mineur et des
berges,
▫ Les encombres ne seront pas retirés systématiquement. Les parties ancrées ou
immergées devront être conservées pour préserver la diversité des habitats,
▫ Les secteurs fermés par une végétation trop dense devront être ouverts selon des
techniques légères pour permettre l’éclairement du lit.
▫ Les périodes de nidification de l’avifaune doivent être prises en considération.
▫ Les produits de coupe (rémanents) devront soit être évacués vers un centre de
déchets verts, soit être broyés, soit être mis en dépôt dans une zone hors d’eau dans
le respect de la législation sur le traitement des déchets.
- Les produits de coupe valorisables seront entreposés sur les terrains bordant la rive
restaurée. Exceptionnellement, en cas d’inaccessibilité à la parcelle, ils pourront être
entreposés sur une autre parcelle limitrophe avec accord du propriétaire.

Après l’intervention de la collectivité, l’entretien reviendra aux propriétaires riverains (article L214-14
du Code de l’Environnement).

L’aménagement de zones de franchissement pour les bovins et les engins est soumis à déclaration au
titre du Code de l’Environnement. Une note technique et descriptive sera transmise avant travaux au
service de la police de l’eau.

Afin d’éviter les départs de matières en suspension dans le cours d’eau, des bottes de pailles devront
être installées afin de retenir les matières en suspension autour de la zone de chantier.
Les conditions d’accès au chantier par les engins devront être négociées au préalable avec les
riverains afin de ne pas dégrader les terrains. Les travaux devront être réalisés après une période
sèche d’au moins 10 jours pour éviter les dégradations des terrains par les engins.
Ces travaux devront être réalisés entre le 30 juin et le 31 octobre, sous réserve de conditions
climatiques favorables.

Cas de la réalisation de passages à gués :
L’utilisation de béton est proscrite pour ces aménagements. Le gué sera créé par l’empierrement du
lit et des berges du cours d’eau sans provoquer de dénivelé entre l’amont et l’aval supérieur à 20 cm.
La largeur maximale d’emprise de l’empierrement sur la berge sera inférieure à 10 mètres.
Aucune clôture fixe en travers du cours d’eau ne devra être aménagée. Si nécessaire, le transfert des
bovins à travers le cours d’eau sera permis au moyen de clôtures amovibles.
Les gués seront aménagés sur les traversées de berges par les engins ou les bovins déjà existantes.
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Cas de l’implantation de passerelles :
L’implantation d’une passerelle ne doit pas engendrer de modification du profil en travers des cours
d’eau excédent 10 mètres de large.
L’utilisation de blocs pour stabiliser les berges ne devra pas excéder 10 mètres de longueur.
Le dispositif devra être dimensionné pour ne pas constituer un obstacle à l’écoulement des crues de
plein bord.

5.9.2.2.

MESURES RELATIVES AUX ACTIONS SUR LE LIT MINEUR

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

Mesures relatives aux travaux
Afin d’éviter les départs de matières en suspension dans le cours d’eau, des bottes de pailles devront
être installées afin de retenir les matières en suspension en aval de la zone de chantier.
Les conditions d’accès au chantier par les engins devront être négociées au préalable avec les
riverains afin de ne pas dégrader les terrains. Les travaux devront être réalisés après une période
sèche d’au moins 10 jours pour éviter les dégradations des terrains par les engins.
Ces travaux devront être réalisés entre le 30 juin et le 31 octobre, sous réserve de conditions
climatiques favorables.

Les engins ne devront pas descendre dans le lit des petits cours d’eau. Les matériaux seront déposés
et positionnés dans le lit au godet depuis la berge.
Les travaux seront réalisés en respectant la ripisylve en place : des ouvertures seront réalisées dans la
ripisylve pour atteindre le lit des cours d’eau.

Si des coupes à blanc s’avèrent nécessaires lors de la réalisation des travaux, des plantations
d’essences locales pourront être réalisées. Des boutures de saules et plantations d’hélophytes (iris,
phragmites, massettes) peuvent facilement être mises en œuvre en utilisant les essences déjà
existantes sur les lieux.
La dynamique naturelle du cours d’eau et l’espace de mobilité du lit doivent être conservés. Les
travaux ne doivent pas « contraindre » les écoulements dans un espace restreint.

5.9.2.3.

MESURES

RELATIVES AUX ACTIONS DE RETABLISSEMENT DE LA

CONTINUITE ECOLOGIQUE SUR LES PETITS OUVRAGES

Ces travaux sont soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement.
Le rétablissement de la continuité écologique nécessite la création de mini-seuils successifs en aval
de l’ouvrage. Lorsque l’intervention nécessite le retrait d’un ouvrage existant, la mise en place de
plusieurs mini-seuils sera étudiée et négociée avec les propriétaires riverains dans le cas où ces
ouvrages respectent la réglementation.
132
Déclaration d’Intérêt Général – Dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement. CTMA Taude – Commune de Souvigné sur Sarthe

Les travaux devront être réalisés de telle sorte qu’il n’y ait pas d’interférence entre les seuils sur la
ligne d’eau pour la valeur du débit moyen annuel.
Il ne devra pas y avoir d’interruption des écoulements. La continuité hydraulique doit être maintenue
pour assurer la libre circulation des espèces aquatiques.
Les travaux ne devront pas conduire au reprofilage systématique des berges, au recalibrage ou à la
rectification du ruisseau.
Afin de limiter le risque d’érosion et d’affouillement à l’aval de chaque seuil, un petit enrochement
sur une longueur qui n’excède pas 5 mètres pourra être réalisé à l’aide de blocs de 30 à 40 cm.
Lors de la réalisation des travaux, l’abattage d’arbres systématique sera évité.

5.9.3.

PROTOCOLE DE SUIVI DU PROGRAMME D’ACTIONS

Le Syndicat de Bassin de la Taude va mettre en place lors de l’élaboration du programme d’actions,
des indicateurs de suivi.

Les indicateurs de suivi des actions du programme sont indispensables pour :
-

Suivre et évaluer les actions par la vérification de la mise en œuvre du programme selon
les termes du contrat (conformité entre les actions prévues et réalisées, indicateurs
financiers…),

-

Evaluer socio-économiquement les actions engagées (satisfaction des usages,
enquêtes…),

-

Evaluer l’efficacité des actions sur le milieu.

5.9.3.1.

LES

INDICATEURS PERMETTANT DE VERIFIER LA MISE EN ŒUVRE

DU PROGRAMME

La mise en œuvre du programme devra faire l’objet d’une mise à jour de la base de données. Des
champs permettent en effet de renseigner :
-

la réalisation ou non de l’action prévue,

-

la date des travaux,

-

le ou les prestataires,

-

le coût réel de l’action,

-

les financeurs,

-

des commentaires avec en particulier les difficultés d’intervention,

-

l’impact de l’action sur les compartiments hydromorphologiques.
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5.9.3.2.

LES

INDICATEURS PERMETTANT DE MESURER L’IMPACT SOCIO-

ECONOMIQUE

Ces indicateurs de suivi sont importants à mettre en place dans le cadre du programme pour
poursuivre l’analyse de l’appréciation du fond de vallée par les différents groupes d’usagers.
Des mesures au travers d’outils interactifs seront mises en place pour suivre l’impact socioéconomique des actions du programme : sondage, enquête, collecte de mémoire dans le
prolongement des travaux sur l’appréciation sociale des paysages de rivières par les habitants,
réalisés par le syndicat

5.9.3.3.

LES

INDICATEURS PERMETTANT DE MESURER L’IMPACT DES

ACTIONS SUR LE MILIEU

La directive-cadre sur l'eau (DCE), établie au niveau européen, requiert, dans son article 8, la mise en
œuvre de programmes de surveillance pour suivre l’état écologique, ou le "potentiel écologique", et
l’état chimique des eaux superficielles, souterraines, côtières, etc., de chaque district
hydrographique. Les différents réseaux de mesures, mis en place dans le cadre du programme de
surveillance DCE, sont les suivants :
-

Le réseau de contrôle et de surveillance du département. Il permet d’évaluer l’état
général des eaux et les tendances d’évolution au niveau d’un bassin. Il est constitué de
stations de mesures représentatives du fonctionnement global de la masse d’eau,

-

La mise en pace d’une nouvelle station de suivi dans le cadre du programme dont le rôle
est :
▪ d’assurer le suivi des améliorations des eaux, suite aux actions mises en place dans le
cadre des programmes de mesures,
▪ et le cas échéant de préciser les raisons de la dégradation des eaux.

Etude bilan de fin de programme
Afin de répondre aux objectifs d’amélioration de la qualité des milieux et de connaître l’impact des
travaux une étude bilan doit être réalisée en fin de programme.
Le bilan doit être effectué au niveau technique comme au niveau financier.
Le bilan technique sera établi sur la base des résultats de l’intégrité de l’habitat réalisé lors de la 1ère
phase de cette étude préalable et permettra d’en faire la comparaison avec les résultats issus après
les travaux. Il s’appuiera bien évidemment également sur le bilan des indicateurs de suivi, qui auront
du être réalisé sur la durée du programme.

Le coût évalué pour cette étude bilan est de 30 000 € HT.
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Parallèlement à ces indicateurs, le technicien rivière aura à charge de réaliser le suivi des indicateurs
de réalisation :
-

Comparatif entre :
o Actions prévues et réalisées
o Coûts prévisionnels et coûts effectifs
o Secteurs prévus et secteurs réalisés…

Le suivi de ce poste est important dans le cadre, notamment, de la réalisation de l’étude bilan de fin
de contrat qui devra intégrer l’ensemble de ces conclusions annuelles.

La présente demande de DIG relative aux travaux du CTMA de la Taude sur la commune de Souvigné
sur Sarthe s’inscrit dans le contrat global du CTMA du bassin de la Taude. Des indicateurs de suivi de
la qualité biologique et physico-chimique sont déjà planifiés en plusieurs endroits sur le bassin
versant et l’analyse des résultats permettra d’en apprécier l’évolution.
Aussi il n’est pas prévu de suivi de ces paramètres sur la Taude sur la commune de Souvigné,
cependant dans le cas d’opération de restauration de la ligne d’eau (en conclusion de l’étude
complémentaire sur les ouvrages hydrauliques), la technicienne établira un bilan morphologique de
la zone d’influence après travaux.
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5.10. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT
Les travaux situés sur des terrains publics ou à proximité des lieux fréquentés par le public devront
dans la mesure du possible être signalés par des panneaux d’information. Ces panneaux porteront les
informations suivantes :
-

Chantier interdit d’accès au public

-

Objectif et nature des travaux

-

Nom et adresse du maître d’ouvrage

-

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

Les riverains et propriétaires concernés devront être avertis des dates de travaux. Des réunions
d’informations pourraient également être organisées, précisant les objectifs poursuivis et les
prescriptions à appliquer.

5.10.1.

MOYENS D’INTERVENTION

Un accès au chantier sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours. Les véhicules
emprunteront les voies de circulations publiques, puis les chemins des propriétés privées sur
lesquelles les travaux seront effectués.
Les entreprises et le personnel qui opèreront sur le chantier seront équipés des moyens de
communication nécessaires à la prévention des secours (téléphone portable). Ils devront également
être équipés des moyens de sécurité adaptés et prévus par la législation pour ce type d’opération.

5.10.2.

AUTRES MESURES

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

Disposition des engins et du matériel à distance du bord,

-

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

-

Disposition des matériaux en dehors des zones inondables.
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CONCLUSIONS
Le Syndicat de Bassin de la Taude et communes voisines du bassin versant, en portant une étude
préalable au CTMA sur le Bassin de la Taude, (et d’une partie du Baraize) souhaite rentrer dans la
démarche de restauration du bon état écologique des milieux aquatiques imposés par la Directive
Cadre européenne sur l’Eau (DCE).
L’adhésion tardive de la commune de Souvigné sur Sarthe permet de réaliser les travaux à l’échelle
du bassin versant et de la masse d’eau associée.

Le programme de travaux établi vise l’amélioration de l’état physique des cours d’eau, le volet
qualité de l’eau n’étant que très partiellement pris en compte par les actions définies dans ce
programme.

L’application de la méthode du Réseau d’Evaluation des Habitats (REH) permet de quantifier les
altérations des divers compartiments, mais aussi de faire prendre conscience aux acteurs locaux des
altérations qu’ont pu engendrer les travaux hydrauliques réalisés à une certaine époque sur les cours
d’eau d’une part et du potentiel que peuvent présenter certains autres cours d’eau d’autre part.

Les altérations hydromorphologiques des masses d’eau sont identifiées et permettent de cibler les
actions à entreprendre.
Ainsi, les actions de restauration de la continuité écologique et les actions de restauration du lit
mineur et des habitats de berge (lutte contre les dégradations engendrées par les travaux
hydrauliques) sont primordiales pour atteindre les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau.

Les actions visées vont permettre, en plus de l’effet vitrine qu’elles vont produire au niveau local et
régional, de mettre en place un véritable programme de suivi de l’évolution biologique et physique
des milieux.
Le poids des indicateurs définis ce programme se justifie au regard de la faiblesse des données
biologiques.

Ces actions constituent un véritable tournant dans les pratiques d’entretien des cours d’eau
jusqu’alors réalisées.

Mais comme en témoigne le bilan des caractéristiques morphologiques des cours d’eau, c’est à ce
prix que des résultats sensibles pourront être obtenus pour tendre vers les objectifs fixés par la DCE.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : COPIE DE DELIBERATION DU SYNDICAT
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ANNEXE 2 : ADHESION DE SOUVIGNE SUR SARTHE
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ANNEXE 3 : CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET CONSEQUENCES SUR
L’INTERVENTION DES COLLECTIVITES PUBLIQUES SUR LE DOMAINE
PRIVE
Les devoirs des propriétaires riverains
Le Code de l’Environnement définit le devoir d’entretien des cours d’eau dans les articles suivants :

« L.215-2 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié
du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription
contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits
naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le
régime des eaux et d'en exécuter l'entretien conformément à l'article L. 215-14.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des
cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds. »

« L.215-14 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent
titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a
pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel
des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel
écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non,
par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions d'application du présent article. »

Si le devoir des riverains n’est pas respecté, le Code de l’Environnement précise :

« L.215-16 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006
Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L.
215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en
demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les
dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé.
Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire
un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au
recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat
compétent, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »
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« Art.L.432-1 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006
Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas
échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau,
nécessaires au maintien de la vie aquatique.
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée
de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le
droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée
par convention.
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des
milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux
frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la
fédération qui l'a prise en charge. »

Les recours contre l’insuffisance d’entretien des riverains
Pour compenser l’abandon de l’exploitation des rives par les propriétaires riverains, les textes
prévoient la possibilité par le préfet d’ordonner des travaux d’office en cas de risque de salubrité
publique ou de mise en péril de la sécurité de biens ou de personnes.
L’intervention d’une collectivité publique prenant en charge les travaux reste néanmoins la solution
la plus répandue.

« Art.211-7 du code de l’Environnement : modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application
de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L.
151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et
l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt
général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et
visant :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
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8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ;
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en
eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un
système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies
navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.
I bis.-Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé
dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet
saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
l'avis est réputé favorable.
II.-L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des
sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations
prévues à l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime.
III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre
passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées
en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les
berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de
l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.
V.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de
l'Etat.
VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

« Art.L.151-36 du Code Rural et de la pêche maritime : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre
2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes
créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent
prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent,
du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement
des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale
ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;
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2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;
3° Entretien des canaux et fossés ;
4° et 5° (alinéas abrogés) ;
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires
intermédiaires de stockage de bois.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont
prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire
participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les
personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt.
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux
du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière
son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le
prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale,
prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. »

« Art.L.151-37 du Code Rural et de la pêche maritime : modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 art. 68
Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit
la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre
la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de
cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux
nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de
l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le
programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre
II du livre Ier du code de l'environnement.
L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation
des travaux.
Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des
opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté
ministériel ou par arrêté préfectoral.
Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour
faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître
d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est
cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages
causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation
et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes
intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L.
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212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle
en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celleci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Il est cependant procédé
comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.
Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation
et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes
intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant
procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.
Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des
collectivités qui en ont pris l'initiative. »

« Art.L.151-37-1 du Code Rural et de la pêche maritime :
Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que
l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête
publique. L'enquête mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants
des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au
dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer
l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été
instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique. »

« Art.L.151-38 du Code Rural et de la pêche maritime : modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 art. 68
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes
créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, ainsi que
leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont
disposent les associations syndicales autorisées.
Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions
directes.
Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de
l'environnement ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques
mentionnés au 8° du même I, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non,
des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de
forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique.
Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des
chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement.
Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de
débardage par câble sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit du
demandeur. »
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« Art.L.151-39 du Code Rural et de la pêche maritime : Lorsque le programme des travaux
mentionnés à l'article L. 151-37 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à
une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où cette
association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, par
décision préfectorale. »

« Art.L.151-40 du Code Rural et de la pêche maritime : modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai
2010 - art. 7 (V)

Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des
articles L. 151-36 à L. 151-39 ont un caractère obligatoire.
Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Une Déclaration d’Intérêt Général doit être prononcée par l’Etat après réalisation d’une enquête
publique.

Les procédures réglementaires pour l’intervention des collectivités publiques
L’intervention d’une collectivité publique sur des terrains privés nécessite une procédure
administrative : une Déclaration d’Intérêt Général (DIG). L’absence de DIG expose le porteur de
projet à une contestation de la légalité des travaux.

1. La Déclaration d’intérêt Général

« Code de l’Environnement, article R214-88 à R214-100 :
Art R214-88
Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations
énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 15136 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural, les dispositions de la présente section leur sont
applicables.

Art R214-89
I. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est
précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R.
11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
II. - L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du
même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la
disposition du public.
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III. - Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
1º Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
2º Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête,
lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces
activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
3º Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir
ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces
migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux.

Art R214-90
Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des
eaux dans les conditions prévues par l'article L. 215-3, soit pour procéder aux acquisitions
d'immeubles ou de droits réels immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête
préalable à la déclaration d'utilité publique.

Art R214-91
La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires,
au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont
pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier
cas, le préfet du département où la plus grande partie de l'opération doit être réalisée coordonne
l'enquête.
Lorsque le pétitionnaire est une communauté locale de l'eau, elle joint obligatoirement au dossier
de l'enquête son programme pluriannuel d'intervention, qui mentionne l'opération dont elle demande
la déclaration du caractère d'intérêt général ou d'urgence.
Lorsque, pour l'application des dispositions des articles R. 435-34 à R. 435-39 il y a lieu de procéder
à une déclaration d'utilité publique, le dossier de l'enquête comporte un état des propriétés incluses
dans l'emprise de l'opération indiquant, par propriétaire riverain, le montant des travaux et le taux
des subventions prévues, le rappel de ses droits et obligations ainsi que les contreparties relatives à
l'exercice du droit de pêche fixées par l'article L. 435-5.

Art R214-92
En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le
président de l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût
supérieur à 1 900 000 euros.

Art R214-93
Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres
que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du
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commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente
les observations recueillies concernant :
1º L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;
2º La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;
3º Les critères retenus pour la répartition des charges.

Art R214-94
Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la
connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter
éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

Art R214-95
Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural le caractère d'intérêt général ou
d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le
préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du
dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la
déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du
présent code.
Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou
installations s'étendent sur plus d'un département.

Art R214-96
Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les
conditions prévues à l'article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est
substituée à celle-ci :
1º Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses,
entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations
des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ;
2º Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés
dans le cadre d'une opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de
fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d'une décision administrative
prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.

Art R214-97
Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou
d'urgence devient caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets.
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En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général
ou d'urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou
installations qu'elle concerne n'ont pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce
délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont
rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.

Art R214-98
Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural relatives aux modalités de mise en
oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux
travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code.
Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural, la demande d'institution de la servitude de
passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L.
211-7 du présent code.
Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural sont
applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code.

Art R214-99
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L.
214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête
mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées à l'article R. 214-6 :
I. - Dans tous les cas :
1º Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
2º Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui
doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;
3º Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des
installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.
II. - Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou
qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
1º La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à
participer à ces dépenses ;
2º La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes
mentionnées au 1º, en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les
frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages ou des installations ;
3º Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge
par les personnes mentionnées au 1º ;
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4º Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des
participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1º ;
5º Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;
6º L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes
mentionnées au 1º, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces
participations.

Art R214-100
Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique,
conformément aux dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27 et R. 214-6 à R. 214-31 »

2. Le Code de l’Environnement : régimes d’autorisation ou de déclaration

« Art. L.214-1
Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la
nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non
domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des
prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau
ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou
d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou
indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 les canalisations de
transport mentionnées à l'article L. 555-1

Art. L.214-2.
Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une
nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à
autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la
ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et
périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques.
Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà
duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact
sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à
déclaration.

Art. L.214-3.
I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et
activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre
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écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation,
de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux
peuplements piscicoles.
Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de
surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou
d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires
pris postérieurement.
La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du
milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou interdépartementales agréées de la
pêche professionnelle en eau douce sont tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages,
travaux, activités et installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou
d'alimentation de la faune piscicole.
II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas
susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en
application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération
projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou
porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune
prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce
délai.
Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des
prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à
tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires.
III. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont
établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles plusieurs demandes
d'autorisation et déclaration relatives à des opérations connexes ou relevant d'une même activité
peuvent faire l'objet d'une procédure commune.

Art. L.214-3-1.
Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à
défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à
l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité
administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment
lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles
91 et 92 du code minier.
Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables aux installations, ouvrages et travaux
des entreprises hydrauliques concédées au titre de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de
l'énergie hydraulique.
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Art. L.214-4.
I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement des autorisations et
l'autorisation de travaux, installations ou activités présentant un caractère temporaire et sans effet
important et durable sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique préalable.
II. - L'autorisation peut être retirée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses
pouvoirs de police, dans les cas suivants :
1º Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque ce retrait ou cette modification est
nécessaire à l'alimentation en eau potable des populations ;
2º Pour prévenir ou faire cesser les inondations ou en cas de menace pour la sécurité publique ;
3º En cas de menace majeure pour le milieu aquatique, et notamment lorsque les milieux aquatiques
sont soumis à des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec leur préservation ;
4º Lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l'objet d'un entretien
régulier.
II bis. - A compter du 1er janvier 2014, en application des objectifs et des orientations du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou
canaux classés au titre du I de l'article L. 214-17, l'autorisation peut être modifiée, sans indemnité de
la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dès lors que le fonctionnement des ouvrages ou des
installations ne permet pas la préservation des espèces migratrices vivant alternativement en eau
douce et en eau salée.
III. - Tout refus, retrait ou modification d'autorisation doit être motivé auprès du demandeur.
IV. - Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations de travaux ou d'activités
présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu
naturel seront accordées, sans enquête publique préalable, aux entreprises hydroélectriques
autorisées qui en feront la demande pour la durée du titre à couvrir. Les dispositions des décrets en
vigueur à la date de la publication de la loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique seront abrogées si elles ne sont pas en conformité avec les
dispositions du décret visé ci-dessus.

Art. L.214-6.
I. - Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
II. - Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou
réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en
application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages
fondés en titre.
III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont
été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à
une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à
fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, a fourni à l'autorité
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administrative les informations prévues par l'article 41 du décret nº 93-742 du 29 mars 1993, au plus
tard le 31 décembre 2006.
Toutefois, s'il apparaît que le fonctionnement de ces installations et ouvrages ou la poursuite de ces
activités présente un risque d'atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité
administrative peut exiger le dépôt d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation.
Au-delà du 31 décembre 2006, les informations mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent
être reçues et examinées par l'autorité administrative. Si la preuve est apportée de la régularité de la
situation de l'installation, ouvrage ou activité à la date à laquelle il s'est trouvé soumis à autorisation
ou à déclaration par l'effet d'un décret pris en application de l'article L. 214-3, si l'exploitation n'a pas
cessé depuis plus de deux ans et si ces opérations ne présentent pas un danger ou un inconvénient
grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'autorité administrative peut accepter la
continuation du fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage ou la poursuite de l'activité
considérée.
IV. - Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service
ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration ou à autorisation en vertu d'une modification de la
nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut le
propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un
an à compter de la date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celleci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par
décret en Conseil d'Etat.
V. - Les dispositions des II et III sont applicables sous réserve des décisions de justice passées en force
de chose jugée intervenues avant la date de publication de l'ordonnance nº 2005-805 du 18 juillet
2005.
VI. - Les installations, ouvrages et activités visés par les II, III et IV sont soumis aux dispositions de la
présente section.

Code de l’environnement, livre II partie règlementaire :
Code de l’Environnement art. R. 214-6
I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité
soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils
doivent être réalisés.
II.- Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :
1° Le nom et l'adresse du demandeur;
2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou activité doivent être réalisés;
3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de
l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être
rangés;
4° Un document :
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a) indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la
ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de
ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de
l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des
eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
b) comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens
de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs
de conservation du site ;
c) justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à
l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par le
décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 ;
d) précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre
chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R.
122-9 du code de l'environnement, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les
informations demandées. "
5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention
en cas d'incident ou d'accident;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,
notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.
III.-Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération d'assainissement ou de dispositifs
d'assainissement non collectif, la demande comprend en outre :
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement
des immeubles desservis, ainsi que les déversements d'eaux usées non domestiques existants, faisant
apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la
constituent et sa délimitation cartographique ;
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des
charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ;
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à
collecter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes
pluies ;
d) Le calendrier de mise en oeuvre du système de collecte ;
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant :
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de
qualité des eaux réceptrices ;
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b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment
;
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances
d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de
pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif et du point
de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ;
e) Le calendrier de mise en oeuvre des ouvrages de traitement ;
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des
eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non
collectif.
IV.-Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, la demande
comprend en outre :
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles,
parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ;
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement
ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou
égale à ce niveau ;
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction des événements
pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.
V.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en
toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B.
VI.-Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l'article R. 214-1 :
1° En complément des informations prévues au 5° du II, des consignes de surveillance de l'ouvrage en
toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
2° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A, B ou C.
VII.-Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien
régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en
outre :
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à
la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension
dans le cours d'eau.
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VIII.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations,
ouvrages, travaux ou activités exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur
connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à participer aux incidences sur les
eaux ou le milieu aquatique.

Art. R. 214-7
Le préfet délivre un avis de réception au demandeur.
S'il estime que la demande est irrégulière ou incomplète, le préfet invite le demandeur à régulariser
le dossier.
Le préfet saisit le préfet de région en application du 4º de l'article 8 du décret nº 2004-490 du 3 juin
2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive,
lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont
subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du
titre II du livre Ier.

Art. R. 214-8
L'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est soumise à enquête publique dès que le
dossier est complet et régulier.
A cette fin, le dossier est assorti de l'avis de l'autorité administrative compétente en matière
d'environnement si cet avis est requis en application de l'article L. 122-1 et s'il est disponible. Le
dossier est transmis au préfet de chacun des départements situés dans le périmètre d'enquête.
L'enquête publique est réalisée dans les conditions prévuespar les articles R. 123-1 à R. 123-27.
L'arrêté pris en application de l'article R. 123-9 désigne les communes où un dossier et un registre
d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie
d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres
communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie
aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode
d'écoulement des eaux.
Le conseil municipal de chaque commune où a été déposé un dossier d'enquête est appelé à donner
son avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. Ne peuvent être pris en
considération que les avis exprimés, au plus tard, dans les quinze jours suivant la clôture du registre
d'enquête.
Par dérogation à l'article R. 123-19, le commissaire enquêteur ou le président de la commission
d'enquête envoie le dossier de l'enquête au préfet, avec ses conclusions motivées, dans les quinze
jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour
donner cette réponse.
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L’exercice du droit de pêche consécutivement à la Déclaration d’Intérêt Général
Droit de pêche des riverains :

« Code de l’Environnement art. L.432-1
Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas
échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau,
nécessaires au maintien de la vie aquatique.
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de
pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le
droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée
par convention.
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des
milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux
frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la
fédération qui l'a prise en charge. »

« Code de l’Environnement art. L.433-3
L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci
comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures
nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou
morale qui exerce le droit de pêche. »

« Code de l’Environnement art. L.435-4
Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, les propriétaires riverains
ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de
droits contraires établis par possession ou titres. »
Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, le droit de pêche appartient au
propriétaire du fonds.

« Code de l’Environnement art. L.435-5
Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics,
le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les
jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du
milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique.
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Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la
pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Décret d’application de l’art L.435-5 : Décret 2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l’exercice du droit
de pêche des riverains d’un cours d’eau non domanial.

« Code de l’Environnement art. R.435-34.
I Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par
des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois
avant le début des opérations.
« Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette
personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur
financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un
plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.
« Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces
informations dans un délai qu'il fixe.
« II. Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée
d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête
prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I.

Art. R.435-35
S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des
propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de
l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu
aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section
de cours d'eau concernée.
« Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et
assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux
aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.

Art.R. 435-36
A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de
celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que
l'exercice de ce droit lui revient.
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Art.R. 435-37
La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour
une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des
opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles
doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première
phase ou de la phase principale.

Art.R. 435-38
« Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 :
« - identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de
pêche du propriétaire riverain ;
« - fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;
« - désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique qui en est bénéficiaire ;
« - et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les
opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date.

Art.R. 435-39
« L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune
des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau,
identifié.
« Il est en outre publié dans deux journaux locaux.
« Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu
aquatique bénéficiaire. »
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ANNEXE 4 : MODELE DE CONVENTION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX
DE RESTAURATION DE COURS D’EAU

Par arrêté préfectoral n°…………………………………………………….., le Syndicat de Bassin de la Taude est
autorisé à effectuer des travaux de restauration de cours d’eau du bassin de la Taude sur les
communes du Syndicat.

Entre :
Le Syndicat de Bassin de la Taude, 53290 SAINT BRICE, représenté par son Président, Monsieur
Raymond Hériveaux, ci-après désigné le Syndicat,

Et :
M…………………………………………, propriétaire des parcelles mentionnées ci-dessous, ci après désigné le
Bénéficiaire,

M………………………………………….., exploitant des parcelles mentionnées ci-dessous,

Section

Parcelle

Commune

Cours d’eau

Il est convenu entre les trois parties ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention
Elle a pour but d’autoriser le Syndicat, sur la propriété du bénéficiaire, à entreprendre des travaux de
restauration et d’entretien des berges et du lit, à intervenir sur la végétation rivulaire et à aménager
des clôtures et des abreuvoirs le long des cours d’eau, afin de limiter l’impact du bétail sur les
parcelles référencées ci-dessus. A la suite de l’aménagement le bénéficiaire est tenu d’installer dans
un délai de 2 mois, un dispositif pour empêcher aux animaux de descendre dans le cours d’eau.
M

et M

autorisent en conséquences :

le libre passage sur les parcelles, de l’entreprise et/ou de l’association chargée de réaliser les travaux,
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le libre passage occasionnel du technicien de rivière du Syndicat de bassin, chargé de coordonner et
de vérifier la bonne exécution des travaux sur le terrain
les visites de la parcelle à condition qu’elles soient encadrées par un membre du Syndicat ou de la
Fédération de Protection des Milieux Aquatiques
Le Bénéficiaire n’impose aucune sujétion technique particulière au Syndicat.

Article 2 : Nature des travaux

Les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau ont pour but de protéger la ressource en
eau et permette le libre écoulement de l’eau.

Les travaux qui pourront être réalisés par le Syndicat sont les suivants :
coupe sélective du bois des berges, bois qui restera sur place à la disposition du riverain,
pose de blocs ou déflecteurs dans le lit du cours d’eau
enlèvement ou la stabilisation de certains embâcles,
abattage de certains arbres basculés dans le lit ou risquant de basculer,
enlèvement des déchets dans le lit du cours d’eau,
aménagement de points d’abreuvement pour animaux : abreuvoirs classiques, pompes de prairie, …
aménagement de gué

Les travaux à réaliser ont été déterminés sur les bases de l’étude préalable et en concertation entre
le Bénéficiaire, l’exploitant et le Syndicat de bassin, représenté par le technicien de rivière. Ces
travaux font l’objet d’un descriptif annexé à la présente convention.

Les travaux immobilisés (ceux ne relevant pas de l’entretien courant) seront transférés au terme de
l’ensemble de l’opération au propriétaire des sites.

Article 3 : Réalisation des travaux

Les travaux seront réalisés partiellement ou en totalité par une entreprise privée ou par une
association compétente dans ce domaine, choisie par le Syndicat de Bassin. Le Bénéficiaire ne peut
remettre en cause le choix du (des) titulaire(s) de la commande publique effectuée par le Syndicat.

Ils seront exécutés conformément au descriptif annexé à la présente convention, et réalisés de
manière à ne pas nuire aux exploitations.
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Le Bénéficiaire et l’exploitant seront avertis en temps opportun du début des travaux.

Article 4 : Traitement des produits de coupe

Les débris végétaux de l’élagage ou de l’abattage ne présentant aucune valeur seront brûlés sur le
site en accord avec le propriétaire ou réutilisés pour consolider les berges par l’entrepreneur ou
l’association.

Le bois sera entreposé sur la berge réceptrice sur des secteurs hors crue. Le Bénéficiaire s’engage à
évacuer avant la période de crue, afin d’éviter qu’il soit emporté par la rivière. Dans le cas contraire,
la responsabilité du Syndicat de Bassin ne saurait être engagée.

Le Bénéficiaire dispose d’un délai de deux mois pour exploiter les arbres retirés par l’entrepreneur ou
l’association. Il est à sa charge d’évacuer ou de faire disparaître les rémanents dans le délai imparti.

Article 5 : Financement des travaux

Conformément à l’attribution déléguée n°001-2012 du……………, le montant maximum prévisionnel
de l’opération (marché de 3 ans renouvelable 1 fois) est de :
………..

Le Syndicat procédera au règlement des travaux, en qualité de maître d’ouvrage, avec la participation
financière de l’agence de l’eau Loire Bretagne, du Conseil Général de la Mayenne, du Conseil
Régional des Pays de Loire, et de tout autre partenaire.

S’agissant de la gestion de la ripisylve, des embâcles, des restaurations du lit, la totalité des sommes
engagées sera réglée par le Syndicat. Aucune participation financière ne sera requise auprès du
Bénéficiaire.

Le nombre, la nature, ainsi que la localisation des travaux sur la propriété du bénéficiaire ont été
définis lors d’une visite de terrain avec la technicienne de rivière en charge du suivi des travaux.

Les modalités de mise en œuvre techniques sont précisées en annexe de la présente.

Un état des mandats sera établi par le mandataire pour les dépenses immobilisées (celles ne relevant
pas de l’entretien courant) au terme de l’ensemble de l’opération, puis remis au mandant : il vaudra
autorisation de transfert du bien réalisé au propriétaire des sites. Les opérations correspondantes,
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enregistrées dans la comptabilité du mandataire au compte 458, seront alors opérées après
constatation du financement propre du Syndicat.

Article 6 : Maintien en bon état des aménagements

L’objectif majeur des travaux étant de restaurer le bon état écologique du cours d’eau, l’exploitant et
le Bénéficiaire s’engagent à assurer le maintien en bon état des aménagements réalisés sur les
parcelles concernées.

Le Bénéficiaire veillera notamment au maintien en bon état des clôtures installées par le syndicat et
à leur remplacement éventuel, ainsi qu’à la fonctionnalité des abreuvoirs.

Il lui appartient de remédier à ses frais aux anomalies dues à une dégradation des ouvrages ou à une
mauvaise utilisation de ceux-ci.

L’ensemble des travaux réalisés par le Syndicat sera vérifié par ce dernier pendant la durée de la
convention. Ainsi le propriétaire s’engage à maintenir l’ensemble des aménagements accessibles à la
visite du Syndicat, et de la Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques.

Le bénéficiaire s’engage à conserver les aménagements réalisés (clôtures et abreuvoirs) et, dans le
cas de clôtures électriques, à maintenir ces dernières en bon état de fonctionnement.

En cas de vente de la(les) parcelle(s) concernée(s), le nouveau propriétaire devra assurer l’entretien
et le maintien des aménagements réalisés pendant la durée de la convention. Un avenant à la
convention sera établi à son nom. Le bénéficiaire s’engage à prévenir de l’existence de cette
convention le nouveau propriétaire en cas de vente de la(les) parcelles concernée(s).

Article 7 : Maintien de la végétation rivulaire

Le Bénéficiaire s’engage à entretenir la ripisylve, en maintenant la végétation des berges en l’état
résultant des travaux effectués.

Toutefois, dans l’hypothèse où des travaux modificatifs s’avèreraient nécessaires, le Bénéficiaire
s’engage à prévenir à l’avance la technicienne de rivière du syndicat qui se rendra sur place afin de se
prononcer sur les travaux envisagés.

Article 8 : Droit de propriété
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Les travaux réalisés par le Syndicat de Bassin n’entraînent aucune restriction du droit de propriété
pour l’avenir.

Article 9 : Rétrocession temporaire du droit de pêche (Code de l’Environnement - Article L 435-5 et
R435.34)

« Les travaux d’entretien et de restauration étant financés majoritairement par des fonds publics, en
l’absence totale et manifeste d’entretien de la ripisylve depuis plus de 10 ans, pouvant notamment
se traduire par des encombres et l’inaccessibilité du cours d’eau, la rétrocession temporaire du droit
de pêche, pendant une durée de 5 ans, est envisagée car il relève de l’obligation d’entretien
conformément à l’article L. 215-14 du Code de l’Environnement. »

Article 10 : Durée de la convention

Cette convention est acceptée pour une durée de sept ans non reconductible à compter de la date
mentionnée ci-dessous. Le bénéficiaire s’engage à entretenir l’ouvrage mis en place malgré la fin de
la convention.

Fait à……. …………, le …… / …… / 20..

Le propriétaire, M………………………

Le Président du Syndicat de la Taude

Raymond Hériveaux

L’exploitant, M…………………………
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ANNEXE A LA CONVENTION

LISTE DES TRAVAUX A REALISER

Section

Parcelle

Commune

Désignation

Cours d’eau

Unité

Quantité

Traitement sélectif de la végétation et plantation en berge
Gestion de la végétation

ml

Enlèvement d’embâcle naturel

u

Stabilisation d’embâcle

u

Aménagement d’abreuvoirs
Pompe de prairie

u

Descente au cours d’eau

u

Abreuvoir gravitaire

u

Aménagement de clôtures en bordure de cours d’eau
Classique deux rangs de ronces (à proximité de
l’abreuvoir)
Restauration du lit du cours d’eau

Le Propriétaire, M

Le Président du Syndicat de la Taude

Raymond Hériveaux

L’exploitant, M
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