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INTRODUCTION
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.
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 sur la commune de Souvigné sur Sarthe.
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.
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., 3.1.5.0.) définis dans le cadre de l’article L.214-1 du Code de
l’Environnement.
Les autres rubriques ne sont pas visées par cette demande d’autorisation.

3
Déclaration d’Intérêt Général – Dossier d’autorisation au titre du Code de l’Environnement. CTMA Taude – Commune de Souvigné sur Sarthe

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

NATURE ET PROGRAMMATION DES TRAVAUX
1.1.

CONTEXTE GLOBAL

La Directive Cadre sur l’eau fixe un objectif global de bon état des eaux. Cet objectif 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 1 : Satisfaction du bon état écologique des eaux de surface

La dégradation des cours d’eau impose des programmes d’actions ambitieux s’attaquant aux
différentes causes d’altérations de la qualité des milieux aquatiques.
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La mise en œuvre de ces programmes d’actions s’appuie sur des outils de planification de la gestion de
l’eau : le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne, et plus localement
le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin.

1.2.

CONTEXTE LOCAL

Les travaux sont situés sur le bassin versant de la Taude sur le territoire de la commune de Souvigné
sur Sarthe. La carte suivante permet de localiser le bassin à l’échelle régionale.

Figure 2 : carte de localisation du bassin versant de la Taude

1.2.1.

SITUATION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés uniquement sur les cours d’eau de la commune de Souvigné sur Sarthe à
savoir la Taude, le Douet et le ruisseau des Vallées.
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1.3.

DESCRIPTION ET LOCALISATION DES TRAVAUX
1.3.1.

DESCRIPTION DES ACTIONS
1.3.1.1.

ACTIONS SUR LES BERGES ET LA RIPISYLVE
1.3.1.1.1.

TRAVAUX SUR LA RIPISYLVE : RESTAURATION LEGERE ET
MOYENNE

Localisation et coût 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

Cours d’eau concernés

Unité

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

Débroussaillage

Abattage, recépage…

Coût en € TTC

Total

56 724.00

Description de l’action
Dans le cadre du programme, le syndicat va réaliser les travaux de restauration de la ripisylve :
abattage des arbres déstabilisés, rééquilibrage, abattage des arbres dépérissants.

Réglementation
Rubriques visées par la nomenclature :

Aucune

Procédure :
Etude d’incidence :

Aucune
Non

Action concernée par la DIG :

Oui

1.3.1.1.2.

LUTTE CONTRE LE PIETINEMENT DES ANIMAUX

Localisation et coût 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
Aménagement d’abreuvoir

Cours d’eau concernés

Unité

Coût en € TTC

Taude

17 u

20 400.00

Douet

1u

960.00

Vallées

3u

3 600.00
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Pose de clôture

Taude

2 848 ml

17 088.00

Vallées

143 ml

Franchissement bovin

Taude

2u

2 880.00

Franchissement engin

Taude

1u

1 800.00

Total

858.00

47 586.00

Description de l’action
Pour lutter contre le piétinement des animaux, des aménagements 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 :
- la mise en place de clôtures le long des cours d’eau,
- l’aménagement de points d’abreuvement pour le bétail,
- l’aménagement de points de passage pour les animaux et les engins.
Aménagement d’abreuvoir
Sur les cours d’eau étudiés, 3 solutions d’aménagement sont proposées :
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.
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Exemple de pompe de prairie sur zone
stabilisée.

Les abreuvoirs gravitaires (source CATER BN)
Selon les cas, et en concertation avec les exploitants la solution de l’abreuvoir gravitaire pourra
également être retenue. Cette solution ne peut s’adapter que sur un cours d’eau à forte pente (>= à 3
%).
Ce système nécessite un bac d’abreuvement avec trop-plein, un flexible d’alimentation et une crépine
amont disposés dans une zone assez profonde du cours d’eau.
Le coût moyen de 900 € HT (1 080 € TTC)/ abreuvoir est utilisé pour le chiffrage des travaux.
Les abreuvoirs classiques (source CATER BN)
Il s’agit de réaliser des descentes stabilisées en limitant au maximum la zone de contact entre
les bêtes et le cours d’eau.

Vue en coupe d’un abreuvoir classique de type descente aménagée (source : CATER Basse-Normandie)
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Les madriers ou diverses pièces de bois utilisées 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. Le choix de l’implantation doit tenir compte de la
localisation par rapport aux méandres en évitant les courbes (points d’inflexion des méandres) et en
favorisant les zones courantes aux zones stagnantes.

Vue de dessus d’un abreuvoir classique de type descente aménagée (source : CATER Basse-Normandie)

Exemples d’abreuvoirs aménagés.
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.
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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.
Pose de clôture
L'emplacement de la clôture en bordure de rivière est déterminé conjointement par le technicien de
rivière, le prestataire et le propriétaire riverain en prenant notamment en compte les paramètres
suivants :
- la stabilité de la berge ;
- l'entretien prévu ultérieurement pour la végétation rivulaire ;
- l'usage local du cours d'eau : pratique de la pêche, randonnée, etc. ;
- le type de clôture choisi ;
- l'ampleur et la puissance des crues.
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.
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Clôture électrique

Clôture barbelée

Une discussion préalable avec les exploitants et les propriétaires doit être engagée de manière à
adapter le type de clôtures au cheptel.
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.
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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.

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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Réglementation
Rubriques visées par la nomenclature :

3.1.2.0.
(aménagement
d’abreuvoirs,
franchissement engin et animaux), aucune pour
la pose de clôtures

Procédure :

Déclaration
(aménagement
d’abreuvoirs,
franchissement bovin), aucune pour la pose de
clôtures

Etude d’incidence :

Présente dans ce dossier

Action concernée par la DIG :

Oui
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1.3.1.2.

ACTIONS SUR LE LIT MINEUR
1.3.1.2.1.

GESTION DES ENCOMBRES

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.
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,
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-

Retrait simple de la clôture (prairies abandonnées)…

Réglementation concernée
Rubriques visées par la nomenclature :

Aucune

Procédure :

Aucune

Etude d’incidence :

Non

Action concernée par la DIG :

Oui

Localisation et coût de l’action
Cours d’eau
Taude, Douet, Vallées

Unité
50 u

Coût en € TTC
3 864.00
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1.3.1.2.2.

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

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.

Réglementation concernée
Rubriques visées par la nomenclature :

Aucune

Procédure :

Aucune

Etude d’incidence :

Non

Action concernée par la DIG :

Oui

Localisation et coût de l’action
Cours d’eau
Taude, Vallées

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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1.3.1.2.3.

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

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.

Réglementation concernée
Rubriques visées par la nomenclature :

Aucune

Procédure :

Aucune

Etude d’incidence :

Non

Action concernée par la DIG :

Oui

Localisation et coût de l’action
Cours d’eau
Taude, Vallées

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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1.3.1.3.

ACTIONS POUR RETABLIR LA CONTINUITE ECOLOGIQUE
1.3.1.3.1.

ETUDE COMPLEMENTAIRE POUR LA RESTAURATION DE LA
CONTINUITE ECOLOGIQUE

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.

Réglementation concernée
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

Localisation et coût 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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1.3.1.3.2.

ACTIONS D’EFFACEMENT D’OUVRAGE

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.

Réglementation concernée
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

Localisation et coût de l’action
Cours d’eau
Taude

Unité

Coût en € TTC

2u

1 320
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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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MONTANT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

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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PROGRAMMATION DES TRAVAUX SUR LA PERIODE 2016-2020
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