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DECLARATION D’INTERET GENERAL
- NOTE EXPLICATIVE RESTAURATION DE BERGE DE LA SARTHE AMONT AU MANS
Dans le cadre de la gestion des cours d’eau ainsi qu’en vue de la création d’un cheminement piéton
le long de la Sarthe, le Mans Métropole (72) souhaite programmer des travaux de restauration de berges sur
la berge droite de la Sarthe au niveau du quartier de la Madeleine au Mans.
Le site est localisé en zone urbaine, sur la zone d’influence d’un ouvrage hydraulique qui maintient un niveau
d’eau constant : le barrage d’Enfer.

CONTEXTE :
La berge droite de la Sarthe amont au niveau du quartier de la Madeleine au Mans est concernée par le projet
de création d’un Boulevard Nature, cheminement dédié aux circulations douces reliant les points d’intérêts de
la Métropole Mancelle.
La Sarthe en amont du barrage d’Enfer est très utilisée pour la pratique de l’aviron. Ses berges sont
également fréquentées par des pêcheurs.
Avant d’engager les travaux du Boulevard Nature, Le Mans Métropole a mandaté le bureau d’étude
Hydroconcept pour effectuer un état des lieux des berges en amont du barrage d’Enfer jusqu’au boulevard du
Maréchal de Lattre de Tassigny (rocade). Cette étude révèle un élargissement progressif du cours d’eau en
raison des phénomènes d’érosion de la berge droite de la Sarthe. Cette érosion est causée en grande partie
par le batillage causé par le vent et la navigation dégradant la berge toujours au même endroit du fait du
maintien d’un niveau d’eau constant par le barrage d’Enfer. Ce phénomène d’érosion entraîne
progressivement une déstabilisation de la berge avec ponctuellement des chutes d’arbres dans l’eau.

POURQUOI UNE DECLARATION D’INTERET GENERAL ?
-

Limiter les risques :

La dégradation de la berge, et notamment la présence de cavités sous le cheminement existant ainsi que
sous les jardins peuvent conduire à un effondrement partiel de la berge. Il s’agit d’un réel danger pour les
promeneurs et les habitants.
Cette déstabilisation de la berge entraîne déjà ponctuellement la chute d’arbres dans la rivière ce qui peut
être dangereux pour les pratiquants d’activités liés au cours d’eau (pêche, aviron, canoë kayak…).

-

Développer l’activité touristique :

Le Mans Métropole développe depuis plusieurs années un Boulevard Nature, cheminement réservée aux
circulations douces reliant les points d’intérêt de la métropole mancelle. Ce cheminement parcourra à terme
72 km sur la ville du Mans et les communes périphériques. Le tracé a été déterminé de façon à ce que les
usagers profitent au maximum des espaces naturels.
Le tracé du Boulevard Nature longe la Sarthe à plusieurs endroits et notamment au droit du quartier de la
Madeleine au Mans. Les acquisitions foncières ont commencé depuis de nombreuses années afin de mener
à bien ce projet.

CALENDRIER :
Dans le cadre de la gestion des cours d’eau ainsi qu’en vue de la création du Boulevard Nature, Le Mans
Métropole a mandaté entre avril 2016 et juin 2017 le bureau d’étude Hydroconcept pour réaliser un état des
lieux des berges de la Sarthe amont du barrage d’Enfer jusqu’à la rocade ainsi que des préconisations
techniques.
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Cette étude a été financée par l’Agence de l’Eau et la Région, et le Comité de pilotage associait la DDT et
l’AFB. Une visite sur place a été réalisée avec ces derniers le 7 septembre 2017.
Pour réaliser cette étude et les travaux qui en découlent, la région Pays de la Loire dans le cadre du CRBV
Sarthe amont 2016-2018 a accordé une subvention de 30 % à Le Mans Métropole. Pour pouvoir prétendre à
cette subvention, la collectivité doit avoir réalisé les travaux avant le 8 octobre 2018.
D’autre part, le département manœuvre le barrage d’Enfer une fois par an en septembre/octobre pour mettre
la rivière en écourues afin que les riverains puissent effectuer l’entretien de leurs berges.
Les travaux de restauration de berge devant être réalisés à sec, ils doivent donc, pour plus de facilité, être
programmés à une période d’écourues en septembre 2018.

ACQUISITIONS FONCIERES :
Les collectivités – Ville du Mans et Le Mans Métropole – sont propriétaires de l’essentiel des parcelles
concernées par le projet. Des acquisitions foncières sont en cours de finalisation. Enfin, pour deux parcelles,
les propositions d’acquisition faites par le service Foncier de Le Mans Métropole sont restées à ce jour sans
réponses malgré les relances (voir tableau récapitulatif joint).

CONCLUSION :
Le Mans Métropole s’engage à effectuer les travaux et l’entretien de la berge afin de sécuriser et de
développer les activités sur le bord de Sarthe dans le secteur du quartier Madeleine. Pour cela, la collectivité
doit être autorisée à accéder sur les quelques parcelles privées restantes sur ce tronçon.
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DECLARATION D’INTERET GENERAL
- MEMOIRE TECHNIQUE RESTAURATION DE BERGE DE LA SARTHE AMONT AU MANS

CONTEXTE :
La berge droite de la Sarthe amont au niveau du quartier Madeleine au Mans est concernée par le projet de
création d’un Boulevard Nature, cheminement dédié aux circulations douces reliant les points d’intérêts de la
Métropole Mancelle.
Avant d’engager les travaux du Boulevard Nature, Le Mans Métropole a mandaté le bureau d’étude
Hydroconcept pour effectuer un état des lieux des berges en amont du barrage d’enfer jusqu’au boulevard du
Maréchal de Lattre de Tassigny (rocade). Cette étude révèle une importante érosion de la berge droite de la
Sarthe, causé notamment par le batillage lié au vent et à la navigation. Ce phénomène est accentué du fait de
la gestion de la rivière à un niveau constant en amont du barrage d’Enfer. Cette érosion entraîne
progressivement une déstabilisation de la berge avec ponctuellement des chutes d’arbres dans l’eau.

Sarthe amont - écourues 2014

Cette situation présente un danger pour les promeneurs qui empruntent le cheminement (Boulevard Nature)
en cours de conception mais aussi pour les pratiquants d’activités liés au cours d’eau (pêche, aviron, canoë
kayak…).
Suite à ce constat, des préconisations de restauration des berges ont été faites par le bureau d’étude. Le
Mans Métropole a donc décidé d’effectuer les travaux de restauration des berges prioritaires sur un linéaire
cohérent de 410 mètres linéaires. Ces travaux de restauration de berge ont pour but de sécuriser le
Boulevard Nature et la pratique des activités nautiques ainsi que de limiter les érosions qui pourraient
déstabiliser des zones bâties en bordure de la Sarthe sur ce secteur urbanisé.
Les collectivités – Ville du Mans et Le Mans Métropole – sont propriétaires de l’essentiel des parcelles
concernées par le projet. Des acquisitions foncières sont en cours de finalisation. Pour deux parcelles, les
propositions d’acquisition faites par le service Foncier de Le Mans Métropole sont restées à ce jour sans
réponses malgré les relances.

TRAVAUX :
La collectivité possède une faible largeur d’emprise foncière le long de la Sarthe dans ce secteur ce qui limite
les possibilités d’aménagement et exclut notamment le retalutage en pente douce de la berge.
Les techniques retenues pour la restauration de la berge sont donc de type mixte avec une protection du pied
de berge par des techniques « dures » (caissons en bois, enrochements, gabions boîtes et tubulaires) et une
protection par des techniques végétales en haut de berge (adoucissement de pente, pose de géotextile
biodégradable, plantations d’hélophytes d’arbres et d’arbustes). Le choix de ces techniques permet de
concilier la nécessité de stabiliser durablement la berge tout en proposant des habitats favorables à la faune
aquatique et inféodée aux berges des cours d’eau.

LE MANS METROPOLE – Service Nature en ville – CS40010 72039 LE MANS Cedex 09

La mise en œuvre des travaux de restauration de la berge droite de la Sarthe nécessite de travailler à sec.
Des batardeaux devront donc être installés. La zone à aménager sera alors asséchée par pompage.
De plus, les travaux de restauration de berge nécessiteront le passage des engins et des ouvriers sur le haut
de la berge ce qui nécessitera le retrait temporaire des clôtures entre les parcelles.

Estimatif financier :
Référence du
tronçon de
berge étudié

Linéaires de
travaux par
tronçon (en
m)

Nature des travaux

Côut estimé
HT

BER_D09

79 ml

caissons végétalisés et
plantations

109 300 €

BER_D10

74 ml

enrochements

115 300 €

BER_D11

86 ml

gabions tubulaires et plantations

20 000 €

BER_D12

90 ml

gabions tubulaires et plantations

21 000 €

BER_D13

81 ml

gabions tubulaires associés à des
gabions boites et plantations

36 500 €

TOTAL

410 ml

302 100 €
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ENTRETIEN ET SUIVI PREVISIONNELS :
Entretien :
Pour l’ensemble des techniques mixtes préconisées, l’entretien consiste à gérer la ripisylve par un
débroussaillage sélectif et un léger élagage.
Le coût d’entretien est estimé à 1,5 € HT/ml/an.
Le Boulevard Nature devrait à terme longer la Sarthe sur l’ensemble des parcelles concernées par ces
travaux (DUP en projet). Le Mans Métropole effectuera donc l’entretien de la totalité de ces aménagements.

Suivis :
Des mesures de suivi doivent également être mises en place :
•

Suivi de la stabilité des protections de berge

Régulièrement, et notamment après les épisodes de crues, des prospections en bateau seront organisées
pour vérifier la stabilité des dispositifs.
Un contrôle visuel une à deux fois par an est donc important pour vérifier le bon état des protections réalisées
et notamment l’état des caissons végétalisés. Ce suivi permettra de réagir rapidement en cas de
déstabilisation des ouvrages dans le souci de sécuriser les accès en bordure de la Sarthe pour les usagers
(promeneurs, pêcheurs, pratiquant d’aviron…).
•

Suivi de la qualité hydro morphologique

Des visites sur le site seront réalisées par le technicien de rivières pour rendre compte de l’évolution de la
végétation et de la restauration des habitats en berge. Un suivi photographique peut permettre d’appréhender
cette évolution.
Un relevé des espèces végétales et animales permettrait d’analyser l’impact des aménagements sur la qualité
des habitats de berge.
•

Synthèse sur l’évolution du milieu

L’ensemble des résultats d’inventaire et de suivi avant / après travaux fera l’objet d’un rapport de synthèse qui
sera transmis au service de la police des eaux.

CALENDRIER :
Déroulement des travaux :
-

Printemps 2018 : étude géotechnique de la berge

-

Juillet 2018 : Débroussaillage et retrait des clôtures pour permettre le passage des engins

-

Août 2018 : Préparation du chantier

-

Septembre 2018 : Ecourues de la Sarthe amont
Mise en place des batardeaux
Travaux de restauration de berge

Modalités d’entretien et de suivi :
L’entretien de la végétation est nécessaire sur ce type d’aménagements. Les opérations d’entretien à mener
sont :
• Une fauche annuelle des hélophytes à l’automne
• Entretien des ligneux par élagage et recépage des saules et des aulnes tous les 3 à 10 ans
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Des mesures de suivi doivent également être mises en place :
• Suivi de la stabilité des protections de berge : Une à deux fois par an, et notamment après les
épisodes de crues
• Suivi de la qualité hydro morphologique
Des visites sur le site seront réalisées par le technicien de rivières une ou deux fois par an (printemps /
automne)
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Récapitulatif des parcelles concernées par les travaux de restauration de la berge de la Sarthe amont au Mans

Commune

LE MANS

LE MANS

Section Parcelle

AB

AB

683

16 square du Moulin l'Evêque

rue du Moulin l'Evêque

Adresse des propriétaires

Référence
du tronçon
de berge
étudié

Linéaires de
travaux par
parcelle
(en mètre)

Nature des
travaux

Voie
d'accès

Durée
des
travaux

SA Mancelle
d'Habitation

11 rue du Donjon 72000 LE
MANS

Courrier de
proposition
d'acquisition
d'une partie de
la parcelle AB
n°7 - décembre
2017

BER_D09

79 ml

caissons
végétalisés et
plantations

chemin
bordant le
gymnase

1 mois

Ville du Mans

2 place Saint Pierre 72000
LE MANS

BER_D10

74 ml

enrochements

chemin
bordant le
gymnase

BER_D11

9 ml
gabions
tubulaires et
plantations 86 ml

impasse
Messager

Propriétaires

néant

682

62 rue de la Récréation

Le Mans Métropole

2 place Saint Pierre 72000
LE MANS

LMM
propriétaire
depuis l'acte
notarié du 13
septembre 2017

AC

842

rue de la Récréation

Ville du Mans

2 place Saint Pierre 72000
LE MANS

néant

AC

843

28 rue de Zurich

Ville du Mans

2 place Saint Pierre 72000
LE MANS

LE MANS

AB

LE MANS
LE MANS

LE MANS

7

Adresse parcelle

Démarches
foncières
engagées

AC

282

40 bis rue de la Récréation

M et Mme CHIRON
Christophe

40 rue de la Récréation
72000 LE MANS

BER_D11

46 ml

BER_D11

31 ml

BER_D12

34 ml

néant

BER_D12

11 ml

proposition
d'acquisition
d'une partie de
la parcelle AC
n°282 par
courriers du 12
octobre 2015,
21 octobre 2016
et relance en
cours

BER_D12

3 ml
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gabions
tubulaires et
plantations 90 ml

impasse
Messager

proposition
d'acquisition
d'une partie de
la parcelle AC
n°294 par
courrier du 1er
juillet 2015 et
relance du 4
décembre 2017

BER_D12

12 ml

LE MANS

AC

294

40 bis rue de la Récréation

M JOUVIN
Alexandre

155, quai Ledru Rollin
72000 LE MANS

LE MANS

AC

818

40 bis rue de la Récréation

Ville du Mans

2 place Saint Pierre 72000
LE MANS

néant

BER_D12

12 ml

LE MANS

AC

794

impasse Messager

Le Mans Métropole

2 place Saint Pierre 72000
LE MANS

néant

BER_D12

12 ml

BER_D12

6 ml

néant

BER_D13

73,5 ml

néant

BER_D13

7,5 ml

LE MANS

AC

795

impasse Messager

Ville du Mans

2 place Saint Pierre 72000
LE MANS

LE MANS

AC

886

ruelle de la Prée Denise

Le Mans Métropole

2 place Saint Pierre 72000
LE MANS

gabions
tubulaires
ruelle de la
associés à des
Prée
gabions boites
Denise
et plantations 81 ml

Observations générales :
- Les travaux de restauration de la berge nécessiteront le passage des engins et des ouvriers sur le haut de berge et donc le retrait temporaire des clôtures entre les parcelles.
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NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE
RESTAURATION DE BERGE DE LA SARTHE AMONT AU MANS

LOCALISATION :
Dans le cadre de la gestion des cours d’eau, le Mans Métropole (72) souhaite programmer des travaux
de restauration de berges sur les berges de la Sarthe au droit du quartier de la Madeleine au Mans.
Le site est localisé en zone urbaine, sur la zone d’influence d’un ouvrage hydraulique qui maintient un
niveau d’eau constant : le barrage d’Enfer.

CONTEXTE ET ENJEUX :
Un phénomène d’érosion a été constaté sur ce tronçon de rivière qui entraîne progressivement une
déstabilisation de la berge avec ponctuellement des chutes d’arbres dans l’eau. Cette situation présente
un danger pour les promeneurs qui empruntent le cheminement (Boulevard Nature) en cours de
conception en bordure de la Sarthe mais aussi pour les pratiquants d’activités liés au cours d’eau (pêche,
aviron, canoë kayak…).
Le projet a pour but de sécuriser le Boulevard Nature et la pratique des activités nautiques ainsi que de
limiter les érosions qui pourraient déstabiliser des zones bâties en bordure de la Sarthe sur ce secteur
urbanisé. Par conséquent, le Mans Métropole souhaite protéger la berge droite de la Sarthe sur un
linéaire de 410 m.
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A cet endroit, l’état des lieux a mis en évidence les phénomènes d’érosion de berge les plus importants
qui sont liés principalement au maintien de la ligne d’eau en amont du barrage d’Enfer à une cote
constante et au batillage provoqué notamment par le vent et la circulation de bateaux à moteur.

ACTEURS CONCERNES :
Les premiers acteurs concernés par le projet sont les collectivités LE MANS METROPOLE, porteur du
projet et propriétaire de parcelles et la ville du MANS, propriétaire de parcelles, ainsi que les derniers
propriétaires privés pour lesquels la vente de leur fond de parcelle n’est pas encore effective. C’est
pourquoi la validation d’une Déclaration d’Intérêt Général est également demandée conjointement à ce
Dossier d’Autorisation Environnementale (voir tableau récapitulatif des parcelles).
Dans un autre temps, ces travaux concernent également les utilisateurs de la rivière et de ses abords : le
club d’aviron, les pêcheurs, les promeneurs.

PROJET :
La collectivité possède une faible emprise foncière le long de la Sarthe dans ce secteur ce qui limite les
possibilités d’aménagement et exclut notamment le retalutage en pente douce de la berge.
Les techniques retenues pour la restauration de la berge sont de type mixte avec une protection du pied
de berge par des techniques « dures » (caissons en bois, enrochements, gabions boîtes et tubulaires) et
une protection par des techniques végétales en haut de berge (adoucissement de pente, pose de
géotextile biodégradable, plantations d’hélophytes d’arbres et d’arbustes). Le choix de ces techniques
permet de concilier la nécessité de stabiliser durablement la berge tout en proposant des habitats
favorables à la faune aquatique et inféodée aux berges des cours d’eau.
La mise en œuvre des travaux de restauration de la berge droite de la Sarthe nécessite de travailler à
sec. Des batardeaux devront donc être installés. La zone à aménager sera alors asséchée par pompage.

INCIDENCES :
Ces différents travaux sont soumis à déclaration au titre des rubriques 3.1.4.0 (consolidation de berge sur
une distance comprise entre 20 et 200 m) et 3.1.5.0 (destruction potentielle de zones d’alimentation ou
de croissance pour la faune aquatique).
La réalisation des travaux aura des incidences temporaires :
•
•
•
•

Risque de colmatage des substrats par les fines au moment du retrait des batardeaux et de la
remise en eau du dispositif de protection de berge
Suppression temporaire des habitats de berge
Risque d’augmentation de la teneur en MES dans l’eau
Perte de diversité de la qualité hydrobiologique

Ces incidences seront évitées ou réduites au maximum. Les travaux seront réalisés dans une zone
asséchée pour éviter les départs de fines et l’augmentation de la teneur en MES dans l’eau. Les habitats
du lit mineur et des berges seront reconstitués au cours des travaux. Pour réduire les incidences sur la
faune, la période de réalisation des travaux est définie à l’étiage, en dehors des périodes de reproduction
des principales espèces : août à octobre.
Pour éviter les mortalités piscicoles sur la zone asséchée, une pêche de sauvetage est prévue pour
récupérer les poissons piégés. Ils seront immédiatement relâchés dans la Sarthe.
Le projet n’aura pas d’incidence à long terme sur la qualité hydromorphologique du cours d’eau. Les
habitats seront reconstitués. La faune aquatique retrouvera des zones favorables à l’alimentation, la
croissance et à la reproduction suite aux aménagements.
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Il n’augmentera pas non plus le risque d’inondation et permettra de protéger durablement le Boulevard
Nature en bordure de la Sarthe et sécurisera les activités nautiques sous réserve d’un bon entretien de la
ripisylve.
L’aspect paysager ne sera pas modifié puisque les aménagements minéraux seront positionnés sous la
cote de ligne d’eau et que le haut de berge sera rétabli avec une ceinture d’hélophytes et des plantations
pour obtenir un aspect proche de la situation initiale.
Le projet n’a pas d’incidence sur le site Natura 2000 le plus proche puisque celui-ci se situe à plusieurs
kilomètres de la zone de travaux et n’a pas de connexions hydrauliques directes avec la zone à
aménager.
Le projet vise à sécuriser les usages tout en maintenant voir améliorant la qualité des habitats du cours
d’eau sur le tronçon considéré. Il est donc compatible avec le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE de
l’Huisne.

CONCLUSION :
En conclusion, le projet permet de pérenniser les usages et notamment de sécuriser le Boulevard Nature
et les activités nautiques tout en restaurant la qualité des habitats de berge présents initialement sur la
zone à aménager et en respectent les objectifs réglementaires.
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INTRODUCTION

Dans le cadre de la gestion des cours d’eau, le Mans Métropole (72) souhaite programmer des travaux de
restauration de berges sur le tronçon de la Sarthe situé en amont du barrage d’Enfer au Mans.
Le site est localisé en zone urbaine. Progressivement, un élargissement du cours d’eau en raison des phénomènes
d’érosion mis en œuvre sur ce site est constaté ce qui peut mettre en péril certains usages. Le Mans Métropole a
un projet de réalisation d’un Boulevard Nature sur ce secteur. A ce titre, des achats de terrain en bordure de la
Sarthe ont été réalisés depuis plusieurs années et se poursuivent actuellement. Or il apparaît que les phénomènes
d’érosion entraînent une réduction des surfaces acquises et seraient susceptibles de remettre en cause le projet.
L’état des lieux du site a mis en évidence les secteurs de berge soumis à l’érosion. L’étude du fonctionnement
hydraulique de la Sarthe ainsi que l’analyse de l’état des berges ont permis d’évaluer l’origine de ces
phénomènes. Suite à ces analyses, le Mans Métropole prévoit la réalisation des travaux de protection de berges
les plus prioritaires pour sécuriser les voies d’accès présentes et à venir en bordure de la Sarthe.
Ce dossier constitue le dossier d’autorisation environnementale unique pour la réalisation des protections de
berge prioritaires en rive droite de la Sarthe.

Depuis le 18 novembre 2015, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de
l’article L 214-3 du code de l’environnement doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation
environnementale (Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017).
L’ensemble des éléments nécessaires au dossier d’autorisation environnementale est décrit aux articles 13 à 15
du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017.
Ce dossier d’autorisation environnementale permet de faire la compilation de 6 documents d’autorisation ou de
dérogation réglementaires dans la même procédure :
Volet Eau et milieu aquatique
Volet Réserve Naturelle Nationale
Volet Sites Classés
Volet Espèces protégées
Volet Défrichement
Il a pour but de :
Simplifier des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale
Intégrer des enjeux environnementaux pour un même projet
Permettre anticipation, lisibilité et stabilité juridique accrues pour le porteur de projet
Le tableau suivant présente les volets visés, dans ce projet, par une demande d’autorisation ou de dérogation :
Étude pour
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Eau et milieux
aquatiques

Réserve Naturelle
Nationale

Plusieurs rubriques de l’article R214-1 sont
concernées par ce projet. Ce dossier comportera les
pièces nécessaires à l’autorisation au titre de la loi sur
l’eau et des milieux
aquatiques.
projet concerné par ce volet

Ce dossier ne fait pas l’objet d’une demande
d’autorisation de modification de l’état ou de l’aspect
d’une Réserve Naturelle Nationale. Le périmètre
d’étude n’est inscrit dans aucune Réserve Naturelle
Nationale.
projet NON concerné par ce volet

Le projet n’est pas susceptible de modifier l’aspect
d’un site classé.

Sites classés

Espèces protégées

projet NON concerné par ce volet

Le dossier démontre, par l’ensemble des mesures
prises (mesures d’évitement, puis de réduction et
démonstration que les effets résiduels peuvent être
annulés par des mesures d’accompagnement), que la
procédure de dérogation à la destruction d’espèces
protégées n’est pas requise.
projet NON concerné par ce volet

Défrichement

Aucune action de défrichement ne sera réalisée lors de
ce projet. Ce dossier ne fait pas l’objet d’une demande
d’autorisation de défrichement.
projet NON concerné par ce volet

Étude pour
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1 AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DES
MILIEUX AQUATIQUES

1.1.1

Situation générale

Sur la Sarthe amont, la zone d’étude concerne un tronçon de 2 km localisé sur les communes du Mans, de
Coulaines et de Saint-Pavace.

Annexe 1 : Cartographie
-

Cartes 1a : Localisation sur le bassin versant de la Sarthe

Étude pour
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1.1.2

Situation sur le scan 25

La zone d’étude se situe sur la partie amont de la Sarthe dans l’agglomération mancelle. L’influence urbaine est
nette sur l’ensemble du linéaire de la berge droite et sur la partie aval de la berge gauche (le Mans, Coulaines).
Sur la partie Sainte-Pavace, les berges sont localisées sur des milieux naturels (boisements, peupleraies).

Annexe 1 : Cartographie
-

Carte 2a : Localisation sur fond IGN au 1/25000

Les communes concernées par la zone d’étude sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
Rive gauche
SAINT-PAVACE
COULAINES
LE MANS

Sarthe amont

1.1.3

Rive droite
LE MANS

Localisation de la zone d’étude sur orthophoto aérienne et cadastre

Annexe 1 : Cartographie
-

Carte 3a : Situation du site de la Sarthe sur fond orthophoto et cadastral

Le Mans Métropole a retenu la zone de travaux localisée au droit du quartier de la Gallière Beauregard : du
square du Moulin l’Evêque à la ruelle de la Prée Denise en amont du cimetière. Les tronçons de berge
retenus apparaissent sur la vue en plan suivante :

Étude pour
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Le tableau suivant récapitule les parcelles cadastrales sur lesquelles les travaux sont envisagés :
Tronçon de berge

Section

Parcelle

BER_D09

AB

7

BER_D10

AB

683

AB

682, 683

AC

842

BER_D12

AC

842, 843, 294, 818, 794

BER_D13

AC

795

BER_D11

Ces parcelles sont de propriété publique, elles appartiennent à Le Mans Métropole.

Étude pour
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1.2.1

Description du milieu physique – le biotope
Le climat

Le climat dominant de La Sarthe est lié à la situation géographique de ce département en limite Est de la zone
océanique. Il est de type océanique dégradé à tendance continentale.
Pluviométrie
En moyenne, les hauteurs de précipitations cumulées sur l’année atteignent 687 mm à la station météorologique
du Mans pour environ 113 jours par an avec des précipitations.
La pluviométrie est la plus faible en août avec près de 43 mm et la plus forte en décembre avec environ 70 mm
de précipitations en moyenne.

Diagramme des précipitations à la station du Mans (source : Météo-France)
Sur la zone d’étude, la pluviométrie est assez régulière tout au long de l’année en moyenne mais il s’agit de la
zone du bassin versant de la Sarthe où la pluviométrie est la plus faible avec moins de 700 mm de précipitations
par an.

Étude pour

la restauration des berges de la Sarthe
10

Hydro concept 2016

Figure 1: Pluviométrie du bassin versant de l’Huisne (Source : SAGE Huisne)

Températures

Températures enregistrées à la station météorologique du Mans sur la période 1981-2010 (Source : MétéoFrance)
La douceur de la température est une autre caractéristique de ce climat. Les hivers sont plutôt cléments
(températures minimales moyennes comprises entre 1 et 5 degrés) et les étés plutôt frais (températures
Étude pour
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maximales moyennes de 19 à 26 degrés).
Le vent
Les données de vent sont recueillies à partir de mesures prises à l’Aéroport le Mans-Arnage sur la période 20022016.

Figure 2: Distribution de la direction du vent au niveau de l'aéroport le Mans/Arnage

Les vents dominants soufflent en direction du sud-ouest (plus de 20% des vents). En dehors des vents dominants,
la répartition de l’orientation des vents se distribue entre les directions ouest, sud et Nord-Est.
Contexte géologique et hydrogéologique
La géologie (source : SAGE de la Sarthe amont)
Le bassin versant de la Sarthe est localisé au contact du socle Armoricain dont les formations occupent le tiers
Ouest du bassin (socle Briovérien – Paléozoïque) et les formations sédimentaires du synclinal du bassin parisien
(Jurassique / Crétacé).
Les alluvions récentes de la Sarthe sont présentes principalement au Sud et au Nord-Est du bassin versant.
La nature des roches formant le socle Armoricain (roches métamorphiques peu perméables) favorise une réponse
rapide à la pluviométrie (débits importants en période hivernale – faibles débits d’étiage).
Le contexte hydrogéologique de ces formations ne permet pas l’existence de grands aquifères.
Les terrains sédimentaires présents sur le bassin de la Sarthe correspondent à la limite occidentale du synclinal
du bassin parisien.
Les formations sédimentaires du Jurassique (marnes et calcaires marneux du Callovien – Oxfordien) dominent.
La bordure Est du bassin est occupée par des terrains crétacés (craie cénomanienne et sables du Perche – craie
turonienne).

Étude pour
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Ces dernières formations offrent un potentiel aquifère important.
Les dépôts récents de la vallée de la Sarthe renferment une nappe alluvionnaire, très productive mais sensible
aux pollutions.

Zone d’étude sur la Sarthe

Figure 3: Carte géologique du bassin de la Sarthe

La zone d’étude se situe au sein des formations alluvionnaires récentes.
L’hydrogéologie
Les sables cénomaniens (au sud-est) présentent des faciès favorables à la constitution de grands réservoirs
facilement exploitables en raison des fortes perméabilités dans les horizons supérieurs très sableux. Les dépôts
cénomaniens deviennent quasi-imperméables à leur base, favorisant l’implantation d’une nappe importante.
La craie turonienne constitue elle aussi une ressource d’importance régionale. Il peut s’y développer des
phénomènes karstiques.
Les alluvions récentes de la Sarthe sont très productives mais sont également très vulnérables aux pollutions. Ces
formations sablo-graveleuses sont en relation directe avec l’écoulement de la Sarthe.

Étude pour
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Figure 4: Carte des formations géologiques sur le bassin de la Sarthe amont (source : SIGES Pays de la Loire)

L’hydrologie
Données disponibles aux stations de mesure
Plusieurs stations de mesure existent sur le bassin de la Sarthe. La plus proche du barrage d’Enfer se situe à
environ 12 km en amont de la zone d’étude. Il s’agit de la station :
Code station

M0250610

Nom

Superficie
BV (km2)

La Sarthe à
Neuville/Sarthe

du

2716

Données

Remarque

(1973 - 2016)

La station est en service

Les données hydrologiques au niveau de la zone d’étude sur la Sarthe sont extrapolées à partir de cette station.
Extrapolation à la zone d’étude
La courbe des débits moyens mensuels est donnée ci-dessous :

Étude pour

la restauration des berges de la Sarthe
14

Hydro concept 2016

Le module (débit moyen mensuel) calculé par extrapolation est de 21.61 m3/s pour une superficie de bassin
versant de 2 866 km2 en amont de l’ouvrage.
Le Débit Minimum Réservé (DMR) ou 1/10ème du module vaut 2.16 m3/s. Ce débit est assuré tout au long de
l'année.
Le Qmna5 est le débit moyen mensuel minimal de fréquence quinquennale. Il sert de référence dans le cadre des
rejets dans les cours d’eau soumis à autorisation ou à déclaration. Sa valeur est de 2.09 m3/s.
Le tableau ci-dessous indique les valeurs de débits caractéristiques sur la Sarthe au barrage d’Enfer :

Code station

Nom de l'ouvrage
Sarthe à Neuville/Sarthe

M0250610

Barrage d'Enfer
Code ouvrage

Nom de l'ouvrage

M0250610

Sarthe à Neuville/Sarthe
Barrage d'Enfer

Code ouvrage

Nom de l'ouvrage

M0250610

Sarthe à Neuville/Sarthe
Barrage d'Enfer

Surface BV
(km²)
2716
2866
Surface BV
(km²)
2716
2866
Surface BV
(km²)
2716
2866

20.700

0.99
161.000

0.98
123.000

0.95
76.500

0.90
50.500

0.80
30.100

0.70
19.300

Débits classés (m3/s)
0.60
0.50
0.40
13.200
9.740
7.300

0.30
5.650

0.20
4.120

0.10
2.860

0.05
2.090

0.02
1.330

0.01
1.040

21.610

168.075

128.405

79.862

52.719

31.423

20.148

13.780

10.168

7.621

5.898

4.301

2.986

2.182

1.388

1.086

sept.
4.410

oct.
9.260

nov.
16.400

dec.
32.600

4.604

9.667

17.121

34.033

Module

Module
20.700
21.610
Module
20.700
21.610

janv.
46.600

févr.
45.000

mars
35.300

avr.
23.700

Débits moyens mensuels (m3/s)
mai
juin
juil.
aoùt
15.800
9.670
6.190
4.530

48.648

46.977

36.851

24.741

16.494

10.095

6.462

4.729

Débits d'étiage (m3/s)
Débits de crues instantannés (m3/s)
Débits de crues journaliers (m3/s)
DMR
QMNA5
Q2
Q5
Q10
Q20
Q50
Q2
Q5
Q10
Q20
Q50
2.070
2.000 170.000 230.000 270.000
310.000
370.000 160.000 220.000 270.000 310.000 360.000
2.161

Étude pour
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1.2.2

La qualité physico-chimique de l’eau
Les stations de mesure

Les données sont issues du site internet de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne sur la période 2008-2016. Une
station est recensée sur le bassin de la Sarthe :
- Station 4115200 – la Sarthe à Neuville-sur-Sarthe localisée à moins de 10 km en amont du Barrage
d’Enfer
Les résultats par classe d’altération
Une fiche de synthèse est donnée ci-après pour chaque station et permet d’interpréter les résultats par classe
d’altération pour les paramètres de l’Ar du 25/01/2010 qui définit le bon état écologique.
Les valeurs indiquées par année correspondent à un traitement statistique sur une année, permettant de limiter
l’effet des valeurs anormalement hautes et anormalement basses dans le calcul de la qualité globale.
Les codes couleur des classes de qualité de l’eau sont les suivants :
Qualité

Très bonne

bonne

moyenne

mauvaise

Très mauvaise

ANNEXE 3 qualité de l’eau : Cette annexe précise les classes de qualité pour chaque paramètre et donne
des explications pour leur interprétation.
Remarque : les données de qualité de l’eau dépendent pour certaines classes de paramètre des conditions
hydrologiques et climatiques.
Synthèse des principaux paramètres selon l’Ar du 25/01/2010 :
La Sarthe à Neuville-sur-Sarthe :
La qualité physico-chimique globale de la Sarthe est globalement bonne sur la période 2008-2016. On observe
toutefois un déclassement de la qualité en moyen pour le paramètre Carbone Organique Dissous (COD) en 2014
et en 2009
Le Carbone Organique Dissous (COD) représente la matière organique carbonée présente dans l’eau. La
dégradation des matières carbonées entraîne une consommation de l’oxygène dans le milieu.
Les autres paramètres liés à l’oxygène sont généralement de bonne voir de très bonne qualité.

Restauration des berges de la Sarthe
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1.2.3

La qualité hydrobiologique
Les invertébrés
Présentation de l’indicateur

L’étude des peuplements benthiques est réalisée à l’aide de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) qui
traduit surtout la pollution organique et l’altération des habitats physiques. Les IBG apportent deux niveaux
d’informations intéressants :
o La sensibilité de certains taxons (correspondant au groupe faunistique indicateur GFI) vis-à-vis de
la pollution est représentative de la qualité de l’eau,
o Le nombre de taxons présents renseigne sur la diversité et la qualité des habitats aquatiques.
Il existe également un indice adapté aux grands cours d’eau (IBGA).

Piégeage des invertébrés

Coléoptère

Ephémère

Au type de peuplement présent, une note est appliquée correspondant à des classes de qualité présentées dans le
tableau ci-dessous.
Grille de qualité selon la grille d’état écologique définie par l’Ar du 25/01/10 :
Selon cet arrêté, la classe de qualité écologique varie en fonction de sa situation géographique
(l’hydroécorégion) et selon la taille du cours d’eau (rang de Strahler). On obtient des classes différentes par
cours d’eau.
Sur la zone d’étude concernée, les classes de qualité sont les suivantes :
Note
Qualité

>= 16
Très bonne

15-14
bonne

13-10
passable

9-6
mauvaise

<6
Très mauvaise

Restauration des berges de la Sarthe
17

Hydro concept 2016

Annexe 4 : Grille de qualité hydrobiologique (selon l’Ar du 25/01/10)

Résultats sur la Sarthe à Neuville-sur-Sarthe

Les résultats obtenus pour cet indicateur sont généralement de bonne ou de très bonne qualité. On observe une
dégradation de la note entre 2012 et 2014 suite à une réduction importante du nombre de taxons dans les
prélèvements. Il est possible que des conditions hydrologiques moins favorables certaines années limitent le
développement de certaines espèces et donc la qualité hydrobiologique. Toutefois, en 2015, la qualité remonte en
classe très bonne grâce notamment au retour de la diversité taxonomique.
Les Diatomées
Présentation de l’indicateur
Les diatomées sont des algues microscopiques brunes unicellulaires constituées d’un squelette siliceux. Elles
sont une composante majeure du peuplement algal des cours d’eau et des plans d’eau.

Les diatomées sont considérées comme les algues les plus sensibles aux conditions environnementales. Elles
sont connues pour réagir aux pollutions organiques, nutritives (azote, phosphore), salines, acides et thermiques.
L’évaluation de la qualité biologique globale par le calcul de l’IBD repose sur l’abondance des espèces de
diatomées inventoriées dans un catalogue de 209 taxons appariés, leur sensibilité à la pollution (organique, saline
ou eutrophisation) et leur faculté à être présentes dans des milieux très variés.
Le calcul de l’Indice de Polluo-sensibilité Spécifique (IPS, Coste in Cemagref, 1982) prend en compte la totalité
des espèces présentes dans les inventaires et repose sur leur abondance relative et leur sensibilité à la pollution.

Restauration des berges de la Sarthe
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Ces deux indices permettent de donner une note à la qualité biologique de l’eau variant de 1 (eaux très polluées)
à 20 (eaux pures) et ont une bonne corrélation avec la physico-chimie (instantanée et estivale) de l’eau, l’IPS
étant plus sensible aux valeurs extrêmes et considéré comme l’indice de référence.
L’indice de qualité s’exprime par une note comprise entre 1 et 20 dans le sens des qualités croissantes.
La correspondance entre IBD et note de qualité est donnée dans le tableau ci-dessous :
Note IBD
Qualité

/>= 17
Très bonne

]17-14,5]
bonne

]14,5-10,5]
passable

]10,5-6]
mauvaise

<= 5,9
Très mauvaise

Les résultats pour la Sarthe à Neuville-sur-Sarthe

La qualité de ce paramètre varie de bonne à moyenne sur la période. La qualité physico-chimique des eaux n’est
pas optimale, l’eutrophisation du cours d’eau est probablement un facteur limitant la qualité de cet indicateur.
Qualité piscicole
Catégorie et peuplement piscicole théorique
La Sarthe est classée en deuxième catégorie piscicole. L’espèce repère est le brochet. Le peuplement piscicole
théorique se situe entre le niveau biotypologique B5 / B6, ce qui correspond aux cours d’eau de plaine où se
développent principalement des cyprinidés rhéophiles (le chevesne, la vandoise, le barbeau, le goujon, etc…)
mais aussi la truite et le brochet. De cette typologie découle la description des contextes piscicoles du Plan
Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG).
Les résultats pour la Sarthe à Neuville-sur-Sarthe
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L’IPR est globalement mauvais à très mauvais sur cette station sur les 5 dernières années.
Ces résultats montrent que les peuplements piscicoles sur la station de la Sarthe sont trop éloignés des
peuplements théoriques attendus.
La dégradation de la note est liée à un effondrement des effectifs de poissons sur la station. L’une des causes,
parmi d’autres, semble être d’origine sanitaire avec le développement de maladies comme la bucéphalose
larvaire.

Annexe 5 : Typologie de Verneaux et codes poissons
1.2.4

Milieux naturels : faune / flore
Les inventaires existants

Les données disponibles auprès de la DREAL ont permis de recenser les zones naturelles sur la zone d’étude :
o ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)
o Zones Natura 2000
o Arrêté de biotope
o Parc Naturel Régional

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistiques et Floristiques)
Les ZNIEFF sont des outils de connaissance des espaces naturels dont l’intérêt repose soit sur l’équilibre et la
richesse de l’écosystème, soit sur la présence de plantes ou d’animaux rares.
Elles constituent un inventaire des zones à fort potentiel écologique mais ne possèdent aucune valeur juridique
ou de servitude.
Les ZNIEFF peuvent être de deux types :
Les ZNIEFF dites de type I sont des secteurs de superficie limitée caractérisés par leur intérêt
biologique remarquable
Les ZNIEFF dites de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes
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Annexe 1 : Cartographie
- Carte 4a : Les zones naturelles
La zone d’étude se situe en milieu urbain et ne fait pas l’objet de mesure d’inventaires de type ZNIEFF. La
ZNIEFF la plus proche est :
N°520007287 : BOIS ET LANDE ENTRE ARNAGE ET CHANGE
Cette zone très anthropisée et faisant régulièrement l'objet d'aménagements divers, accueille la principale
population sarthoise d'une espèce protégée dans la région peu répandue sur l'ensemble du territoire national et en
limite septentrionale de son aire de répartition dans le département: il s'agit de l'Helianthème faux-alysson
(Helianthemum lasianthum subsp. alyssoides).
Etablie sur des formations alluvionnaires et de sables cénomaniens, cette zone présente encore des lambeaux de
landes xérothermophiles, d'affinité méridionale, d'un grand intérêt patrimonial, caractérisée notamment par la
présence des cistacées dont fait partie l'Hélianthème faux-alysson. Cette formation végétale a fortement souffert
depuis des dizaines d'années; elle semble cependant s'adapter à ces divers remaniements en se réfugiant au sein
de biotopes de substitution: pinèdes, jardins des lotissements, talus, accotements, pelouses sablonneuses,
etc...Les principaux foyers de l'Helianthème se situent sur et aux alentours de l'aérodrome Arnage-le Mans et aux
abords de la RN.23 entre le Tertre Rouge et le sud du bois de Changé.
Ce secteur revêt également d'autres intérêts, notamment ornithologiques, comme en témoigne la présence
surprenante d'oiseaux migrateurs ou hivernants sur l'aérodrome (tapis végétal ras, présence humaine limitée lors
des périodes sensibles), ou bien encore mycologique, avec une grande diversité de champignons dans le bois de
l'Epau.
Zones Natura 2000
Les types de zonage
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Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen. Il est destiné à préserver la biodiversité en assurant le
maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et habitats d'espèces de
faune et de flore d'intérêt communautaire. Il s'agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des
habitats de la faune et de la flore sauvages tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et
culturelles ainsi que des particularités régionales et locales de chaque Etat membre.
Le réseau Natura 2000 est composé de deux types de sites :
o

les ZPS (Zones de Protection Spéciale), relevant de la directive européenne n°79/409/CEE du 6 avril
1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive "Oiseaux",

o

les ZSC (Zones Spéciales de Conservation), relevant de la directive européenne n°92/43/CEE du 21
mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,
dite Directive "Habitats":

Comme on peut le voir sur la carte ci-dessous, la zone d’étude n’est pas concernée par un site Natura 2000.
Le site Natura 2000 le plus proche se situe à environ 11 km à l’est de la zone d’étude. Il s’agit de la ZSC :
FR5200647 Vallée du Narais, Forêt de Bercé et ruisseau du Dinan.

Annexe 1 : Cartographie
- Carte 5a : Les zones Natura 2000
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1.2.5

Les Sites inscrits – sites classés

Un site inscrit est « un monument naturel ou site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque qui a fait l’objet d’une description sur la liste des monuments naturels du ou des départements
auxquels ils appartiennent ».
Un site classé vise à assurer la protection et la préservation d’un espace naturel ou bâti quelle que soit son
étendue.
La zone d’étude se situe dans le périmètre de protection d’un site inscrit : Site 72SI04 – Site des Jacobins.
L’arrêté d’inscription du 16/02/1943 vise la Place et la Promenade des Jacobins ainsi que les allées et le Parc de
Tessé.

1.2.6

Usages et données socio-économiques
Population

Les caractéristiques de la population des communes de la zone d’étude sont données dans le tableau ci-dessous :
(source INSEE)

Commune

Le Mans

Population

Densité
(ha/km²)

Superficie
(km²)

144 244

2731.4

52.8

Les données disponibles datent de 2013.
La densité de population est forte sous l’influence de la ville du Mans.
Usages agricoles
Sur la zone d’étude, aucun usage agricole n’a été recensé.
Les prélèvements d’eau
Sur la Bassin de la Sarthe amont, environ 21 000 000 m3 d’eau par an sont prélevés dont environ 76 % sont
dédiés à la production d’eau potable.
Il s’agit majoritairement de prélèvements d’eau souterraine. Seule la station AEP de Courteille à Alençon
prélève des eaux de surfaces (environ 2 800 000 m3/an).
Les prélèvements liés à l’agriculture représentent environ 3 000 000 m3/an. Ils proviennent à 33 % de
prélèvements dans les cours d’eau naturels, 7 % dans la nappe alluviale, 1 % dans les retenues collinaires et
l’essentiel est prélevé dans la nappe profonde (59%).
Les prélèvements industriels représentent un volume de l’ordre de 1 000 000 m3/an.
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Figure 5: Répartition des prélèvements d’eau sur le bassin de la Sarthe amont

La pêche
La fédération de pêche :
Association reconnue d'utilité publique, la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux
Aquatiques (FDPPMA) de la Sarthe est une association agréée pour la protection de la nature. L’association a
une mission d’intérêt général avec pour objet :
o

la valorisation du patrimoine piscicole et halieutique du département

o

le soutien technique et financier des activités des 54 Associations Agréées de Pêche et de Protection
du Milieu Aquatique (AAPPMA) du département ainsi que la conduite de leurs actions

o

l’aménagement à vocation piscicole et la protection du milieu aquatique (plan de gestion piscicole,
études sur des espèces sensibles, suivi de la qualité des milieux)

o

l’initiation et la formation à l’intérêt des milieux aquatiques et de la pêche (intervention en milieu
scolaire, école de pêche, exposition…)

o

la réalisation d’études et de travaux
Les associations de pêche :

Le droit de pêche est géré par l’AAPPMA de la Bazoge.
Le parcours de pêche de l’AAPPMA se situe sur des cours d’eau classés en 2ème catégorie piscicole.
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Autres loisirs
L’aviron
L’usage de loisirs le plus important recensé sur la zone d’étude est l’aviron.
La base du club d’aviron USM est localisée en rive droite de la Sarthe. Le plan d’eau formé par la retenue du
Barrage d’Enfer est utilisé régulièrement pour l’initiation, l’entraînement et les compétitions d’aviron.
Certains adhérents du club participent à des compétitions nationales et internationales.
Le Boulevard Nature
Le Mans Métropole envisage la création d’un cheminement doux continu utilisant les berges de la Sarthe. Ce
projet, nommé « Boulevard Nature », prévoit la création d’un chemin destiné aux circulations douces de 72 km
sur l’agglomération mancelle.
Pour sa réalisation, des acquisitions foncières ont été effectuées notamment en rive droite de la Sarthe sur la zone
d’étude. L’objectif pour le Mans Métropole est de compléter ces acquisitions de manière à créer une continuité
dans ce cheminement.
Certaines acquisitions datent déjà de plusieurs années et des tronçons de chemin ont été aménagés.
Malheureusement, les phénomènes d’érosion de berge observés sur la Sarthe risque de déstabiliser ces premiers
aménagements d’où la volonté de stabiliser les berges dans l’emprise du projet.
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Zone aménagée pour le Boulevard Nature
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Le diagnostic de la zone d’étude s’appuie sur les levés de terrain (bathymétrie, topographie, état des lieux)
réalisés le 17 et le 20 mai 2016. Ils ont été réalisés dans des conditions normales de fonctionnement du barrage
d’Enfer, ouvrage qui influence la ligne d’eau sur le site. Les prospections ont eu lieu à pied depuis la berge et en
bateau.
Une seconde campagne de terrain a été réalisée en période d’abaissement du niveau d’eau, le 28 septembre 2016.
Elle a permis de compléter les informations acquises grâce à l’abaissement du niveau d’eau en période
d’écourues.

1.3.1

Méthodologie
Données collectées

Le diagnostic de l’état des cours d’eau a été réalisé à l’aide du support cartographique des ortho photographies
aériennes à une échelle de précision 1/5 000ème. Les données brutes sont collectées à pied et en bateau par les
techniciens du bureau d’étude HYDRO CONCEPT.
Données topographiques et bathymétriques
Les relevés de terrain ont été effectués de la façon suivante :
- Réalisation de profils transversaux du cours d’eau sur la zone d’influence de l’ouvrage,
- Réalisation d’un profil longitudinal sur la zone d’influence au moyen d’une sonde bathymétrique ;
- Relevés des éléments d’état des lieux sur le site concerné
Un appareil de mesure bathymétrique muni d’un GPS permet de sonder les hauteurs d’eau. Un appareil de
topographie permet de connaître la cote altimétrique du fil d’eau et des berges. Le niveau de vase est déterminé
au moyen d’une tige graduée. Il est ensuite possible de réaliser des transects cotés en NGF sur l’ensemble de la
zone d’étude, faisant apparaître les hauteurs de vase, d’eau et de berge.
Le rattachement au NGF a été réalisé à partir de cotations retrouvées sur des plans réalisés par le Mans
Métropole au niveau de parcelles acquises en vue de l’aménagement du Boulevard Nature et au niveau de points
connus (ex : base d’aviron).
Données concernant les érosions de berge
Toutes les formes de dégradation de berge sont recensées. Il s’agit des érosions latérales liées aux conditions
d’écoulement, des dégradations de berges liées aux animaux (bovins, ragondins...) ou aux usages anthropiques
(batillage, protections de berge inadaptées…).
Des profils de berge sont mesurés sur les secteurs érodés de manière à obtenir avec précision la morphologie des
berges en vue de la définition des travaux à réaliser. Des carottages à la tarière sont également réalisés si
nécessaire de manière à appréhender les matériaux constitutifs de la berge.
Ces données apportent des informations sur la typologie des phénomènes d’érosions mis en œuvre et sur les
solutions techniques envisageables pour les limiter.
Autres données
Les principaux éléments pris en note lors des prospections sont les suivants :
Les caractéristiques du lit : Les caractéristiques morphologiques du lit sont détaillées :
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o

Substrat dominant (sable, gravier, cailloux, etc…)

o

Type d’écoulement (plat lent, profond, etc…)

o

La végétation aquatique du lit : densité et diversité

o

Le colmatage (intensité et type de colmatage)

La végétation de berge :
La végétation des rives est une donnée très importante pour évaluer la bonne tenue des berges. Des séquences de
végétation homogène sont définies sur les critères suivants :
o Densité de la végétation de berge (de nulle à très dense)
o Type de végétation de berge : graminées, hélophyte ou ripisylve
o Largeur de la végétation de berge (ne sont pris en compte que les largeurs d’hélophytes et de
ripisylve)
o Espèces dominantes
Les ouvrages :
Le tronçon étudié est localisé sur la zone influencée par le barrage d’Enfer sur la Sarthe. Ses caractéristiques
dimensionnelles et la gestion de l’ouvrage ont été retrouvées dans la bibliographie et dans les documents fournis
par les organismes gestionnaires de ces ouvrages.
L’occupation des sols :
Elle est relativement homogène puisque la zone d’étude se situe en milieu urbain en rive droite de la Sarthe et
sur la partie aval de la berge gauche.
Les usages et autres données ponctuelles d’état des lieux :
Il s’agit des pompages, rejets, zone de pêche, protections de berge, plantes envahissantes, cheminements… Tous
les éléments susceptibles d’intéresser les gestionnaires sont recensés.

Un reportage photographique des berges permet de confirmer la localisation des différents éléments d’état des
lieux.
Utilisation des données
Les levés topographiques et bathymétriques ainsi que les éléments d’état des lieux recensés ont permis de
réaliser les plans et cartes d’état des lieux du site. Ces documents graphiques sont annexés au rapport.
Ils ont également servi à réaliser une modélisation hydraulique des écoulements sur le site afin de connaître les
hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement pour différentes conditions de débit. Les résultats de cette
modélisation apportent des informations complémentaires vis-à-vis des phénomènes d’érosion observés.
Les éléments d’état des lieux seront utilisés pour :
- Réaliser le diagnostic des berges
- Définir les problématiques d’érosion rencontrées
- Hiérarchiser les priorités d’intervention
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1.3.2

Description du site
Le barrage d’Enfer
Description de l’ouvrage

Le barrage d’Enfer est composé d’un déversoir fixe en béton en rive droite et deux clapets automatiques en rive
gauche.

Déversoir fixe

Clapet central

Clapet gauche

Figure 6:Vue en plan du barrage d’Enfer

Les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages sont les suivantes :

Passe

Largeur
(m)

Cote radier amont
(m NGF)

Cote radier
aval (m NGF)

Cote crête en
fonctionnement normal (m
NGF)

Déversoir fixe

16.50

43.77

42.75

43.77

Clapet central

16.50

41.65

40.61

43.80

Clapet gauche

16.50

41.65

40.61

43.80
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Figure 7: Coupes longitudinales du déversoir et d’un clapet du Barrage d’Enfer

Fonctionnement de l’ouvrage
L’ouvrage est géré par le Conseil Départemental de la Sarthe.
La gestion est automatisée. Les réglages sont opérés pour conserver un niveau constant à l’amont de l’ouvrage à
la cote moyenne de 44.05 m NGF. Des consignes de régulation automatiques sont données en fonction du niveau
d’eau amont : lorsque le niveau du plan d’eau amont monte à la cote 44.10, le clapet descend et lorsqu’il
s’abaisse à la cote 44.00 m NGF, le clapet remonte. En dehors des épisodes de crues et des débits d’étiage
sévère, la cote de ligne d’eau amont reste donc constamment dans cette fourchette de 10 cm.
Le schéma suivant récapitule les consignes de fonctionnement des clapets du Barrage d’Enfer :
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Figure 8: Consignes de gestion des clapets du Barrage d'Enfer

Lors de notre expertise, le 23 mai 2016, le débit moyen journalier de la Sarthe était estimé à 22 m3/s au droit du
barrage d’Enfer ce qui correspond à un débit légèrement supérieur au module. Dans ces conditions, la cote du
niveau de retenue en amont immédiat du barrage d’Enfer a été mesurée à 43.91 m NGF ce qui est inférieur au
réglage décrit précédemment.
Caractéristiques physiques de la Sarthe
La bathymétrie
Un levé bathymétrique de la zone d’étude a été réalisé au moyen d’une embarcation équipée d’une sonde
bathymétrique.
Les données recueillies ont permis d’élaborer la cartographie des fonds de la Sarthe sur ce tronçon (cf. carte ciaprès).
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Annexe 2 : Plans
-

Plan 1.1. Vue en plan de la zone d’étude et bathymétrie

-

Plan 1.1a Vue en plan de la zone amont et bathymétrie

-

Plan 1.1b. Vue en plan de la zone « Impasse Messager » et bathymétrie

-

Plan 1.1c. Vue en plan de la zone « Base aviron » et bathymétrie

-

Plan 1.1d. Vue en plan de la zone aval et bathymétrie

Lors de la réalisation des levés bathymétriques, la cote de ligne d’eau était comprise entre 43.91 m NGF à l’aval
et 43.98 m NGF à l’amont de la zone d’étude.
Les levés montrent des alternances entre des zones de fosses (aval immédiat du Moulin l’Evêque, au niveau du
cimetière et en amont du barrage d’Enfer) et des zones de profondeurs plus faibles (salle de sport du quartier de
Beauregard, amont de la zone des jardins au droit du cimetière). Ces alternances ont pu être observées lors des
écourues. Des radiers apparaissaient sur les secteurs de profondeurs plus faibles.
La zone en aval immédiat de l’ancien barrage du Moulin l’Evêque se comble progressivement. L’atterrissement
constitué par les dépôts sédimentaires du cours d’eau est végétalisé par une forte densité de nénuphars.
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Figure 9: Cartographie des fonds de la Sarthe issue des données bathymétriques

Le profil en long
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Les données bathymétriques ont permis de réaliser le profil en long de la zone d’étude :

Figure 10: Profil en long de la Sarthe sur la zone d'étude

Annexe 2 : Plans
-

Plan 1.2. Profil en long de la Sarthe sur la zone d’étude

Sur le profil en long, on observe que la ligne d’eau est influencée par le barrage d’Enfer sur l’ensemble de la
zone d’étude.
Les profondeurs d’eau sont comprises entre 2 m et 4 m avec une hauteur d’eau moyenne de l’ordre de 2.6 m sur
la zone d’étude. Une fosse plus importante apparaît en aval du Moulin l’Evêque sous l’effet du resserrement
provoqué par l’ouvrage.
La pente moyenne de la ligne d’eau sur la zone d’étude est d’environ 0.03%0.
Les profils transversaux
18 profils transversaux ont été réalisés sur la zone d’étude lors de la première phase de terrain. Ils sont numérotés
de T1 à T18 de l’amont vers l’aval sur les plans.
Ces profils ont été complétés lors des écourues par 7 profils de berge précis caractéristiques de l’état des berges
de la Sarthe.
Les profils apparaissent sur les plans suivants :

Annexe 2 : Plans
-

Plan 1.3a et Plan 1.3e. : Profils transversaux de la Sarthe sur la zone
d’étude

Restauration des berges de la Sarthe
34

Hydro concept 2016

Restauration des berges de la Sarthe
35

Hydro concept 2016

Restauration des berges de la Sarthe
36

Hydro concept 2016

Figure 11: Profils transversaux de la Sarthe sur la zone d'étude

En amont du Moulin l’Evêque, la largeur mouillée du lit atteint environ 40 m pour être réduite à 26 m au droit
des ouvrages de cet ancien moulin.
En aval, du moulin, le lit s’élargit progressivement de l’amont vers l’aval passant d’environ 40 m à environ 45
m.
Le profil de berge est généralement plus abrupt en rive droite qu’en rive gauche. On constate souvent que la
partie haute de la berge est quasi verticale (zone soumise aux contraintes hydrauliques les plus fortes) et que la
pente s’adoucit en pied de berge ce qui pourrait indiquer un glissement des matériaux du haut de berge vers le
pied.
Etat des lieux de la zone d’étude
L’état hydromorphologique
Le lit mineur
Les écoulements sont généralement lentiques avec des profondeurs d’eau importantes sous l’influence du
barrage d’Enfer.
Le colmatage des substrats par la vase reste limité. On retrouve quelques zones de sédiments vaseux
ponctuellement en pied de berge. La principale zone d’atterrissement par les sédiments fins se situe dans le bras
mort en aval immédiat de la chaussée du Moulin l’Evêque. Cette zone se comble progressivement d’autant que
les réseaux de rhizomes de nénuphars denses fixent les atterrissements.
En aval, on trouve également des atterrissements constitués de matières organiques peu dégradées.
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Les substrats se composent de pierres, de cailloux, et de graviers. Des sédiments fins viennent parfois colmater le
substrat mais lors des écourues, nous avons pu constater que le sable et les limons étaient rapidement lessivés sur
les radiers qui apparaissaient.
Les herbiers aquatiques sont peu représentés. La végétation aquatique est généralement dominée par les
nénuphars.
Les habitats du lit mineur sont essentiellement présents à proximité des berges grâce à l’effet de la végétation, les
branches basses et réseaux racinaires. Les substrats décolmatés peuvent également offrir des habitats mais
l’absence de diversité d’écoulement et la hauteur d’eau conséquente homogénéise le milieu.

Herbier de nénuphars au niveau du bras mort du Moulin l’Evêque

Les berges et la ripisylve
La ripisylve est bien représentée sur la partie amont de la zone d’étude et ce même en rive droite malgré
l’influence urbaine. En revanche, sur la partie aval, les berges sont fortement aménagées avec différents
dispositifs de protections mis en œuvre et une réduction de la densité de ripisylve.
La strate arborescente est la plus représentée. Les espèces dominantes sont l’aulne, le frêne et le chêne.
La ripisylve est perchée en haut de berge en raison du caractère abrupte des berges et du maintien d’une ligne
d’eau constante.
Quelques espèces exotiques ont été recensées dont, notamment, le bambou, la renouée du Japon, le robinier
faux-acacia.

Présence de renouée du Japon
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Les berges montrent des signes d’érosion : présence de sous-berges, profil vertical, protections de berge. Un
recul progressif de la berge est généralement observé selon les riverains rencontrés. Par conséquent, chacun
cherche à protéger sa propriété avec ses propres moyens ce qui entraîne une succession d’aménagements
hétérogènes tout au long de la berge notamment sur la partie aval du tronçon de la Sarthe étudié.

Protections de berge diverses sur les berges de la Sarthe

Annexes/lit majeur
En rive droite, le lit majeur est très urbanisé sous l’influence de la ville du Mans. En revanche, sur la partie
amont, en rive gauche on trouve des zones d’expansion exploitables en crue.
Continuité
La continuité écologique est altérée par le barrage d’Enfer. Le transport sédimentaire semble fonctionner
notamment lors des épisodes de crues lorsque le barrage est ouvert.
La continuité piscicole est aujourd’hui interrompue au niveau de l’ouvrage. Une étude a été lancée par le Conseil
Départemental de la Sarthe en vue de restaurer la continuité écologique au droit de cet ouvrage.
Cet ouvrage n’est pas concerné par l’arrêté de classement « liste 2 ».
Débit
Sur la zone d’étude, les prélèvements ne concernent que des pompages de jardin. L’impact est négligeable sur le
tronçon considéré.
Ligne d’eau
Ce compartiment est altéré par le maintien à niveau constant de la ligne d’eau en raison de la régulation opérée
au niveau du barrage d’Enfer.
Eléments d’état des lieux recensés
L’ensemble des éléments ponctuels ou linéaires recensés lors des levés de terrain a été cartographié et apparaît
sur les cartes suivantes :
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Figure 12: Cartes d'état des lieux du tronçon de la Sarthe étudié
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Annexe 1 : Carte
-

Site de la Sarthe : Carte d’état des lieux
Etat des lieux de la rive droite

La rive droite est en totalité sous l’influence de zones urbaines : espaces verts, lotissements, zones de loisirs
(complexes sportifs), jardins…
Les éléments d’état des lieux recensés font apparaître les usages et les effets de cette influence urbaine :
o

Une quinzaine de rejets d’eau pluviale

o

7 pompages de jardin

o

14 pontons aménagés sur des parcelles privés pour accéder à la rivière

La berge droite est soumise à des phénomènes d’érosion qui incitent les propriétaires riverains à protéger leurs
berges par tous les moyens. Les techniques employées utilisent des moyens de génie civile (construction de
murs, palplanches) ou des moyens plus aisés de mises en œuvre (pieux et tôles, traverses en bois…).
Le linéaire de protection de berge en génie civil atteint environ 550 m et le linéaire de protections de berge
« artisanales » est estimé à environ 425 m.

Quelques foyers d’espèces exotiques sont recensés en rive droite : bambou, renouée du Japon, robinier fauxacacia.

Renouée du Japon
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L’état des lieux fait également apparaître la présence de plusieurs arbres morts, penchés ou tombés dans la
rivière. Ces arbres constituent des habitats pour la faune (insectes xylophages, habitats aquatiques…) mais
peuvent présenter un danger vis-à-vis des usagers (promeneurs, aviron…).
Etat des lieux de la rive gauche
La rive gauche peut être découpée en deux tronçons. Le tronçon amont, sur la commune de Saint-Pavace est
localisé en milieu naturel tandis que le tronçon aval est en milieu urbain.

Boisements sur la partie amont

Influence urbaine en aval

Sur cette berge, on retrouve :
o

Une dizaine de rejets pluviaux

o

17 pontons

o

1 pompage de jardin

o

6 foyers de renouée du Japon

Sur la partie urbanisée, on retrouve les mêmes caractéristiques de protections de berge avec une grande
hétérogénéité des techniques et des matériaux utilisés. Les linéaires concernés sont les suivants :
o

Environ 530 ml de berges protégées par des techniques de génie civil

o

Environ 510 ml de berges protégées par des techniques « artisanales »

1.3.3

Diagnostic des enjeux et usages

Les différents acteurs institutionnels, associatifs et usagers de la zone ont été contactés par téléphone et/ou
rencontrés sur le site.
Les principaux acteurs contactés sont :
o

La Fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques

o

L’Agence rançaise pour la Biodiversité (ex Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques)

o

L’AAPPMA de la Bazoge

o

La base d’aviron USM

o

L’association de défense des sinistrés et de protection des quartiers inondables ADSPQI

o

Rivières vivantes, amis de l’Huisne et de la Sarthe, défense de l’Eau et de la Biodiversité

Les principaux enjeux sur la zone sont :
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o

La sécurisation des chemins piétonniers (portions aménagées du futur Boulevard Nature)

o

L’entretien des berges et de la ripisylve pour sécuriser la pratique des activités nautiques comme
l’aviron

o

La consolidation, la réfection, le remplacement ou la suppression des protections de berge en place
pour contrôler les érosions de berge, assurer la sécurité des biens et des personnes sur les parcelles
riveraines de la Sarthe, et améliorer les habitats de berge sur ce tronçon de la Sarthe.

L’aménagement du Boulevard Nature nécessite l’acquisition de parcelles en bordure de la Sarthe. Ces opérations
sont réalisées depuis plusieurs années et se poursuivent ce qui a permis l’aménagement de plusieurs tronçons de
chemins. Ceux-ci sont parfois remis en cause en raison des érosions qui élargissent le lit de la Sarthe sur
l’emprise des chemins.
Il apparaît donc nécessaire de contrôler et prévenir les érosions sur ces secteurs de manière à sécuriser le futur
Boulevard Nature.
Le projet de Boulevard Nature est également sollicité par le club d’aviron
qui voit à travers ce projet, un moyen d’entretenir les berges et notamment
la ripisylve puisqu’aujourd’hui, le manque d’entretien de la végétation en
bordure de la Sarthe présente un danger pour la pratique de l’aviron (arbres
ou branches qui risquent de tomber sur les pratiquants, éléments flottants
qui risquent d’abîmer les embarcations…).
La pratique de la pêche concerne plutôt les propriétaires riverains de la
Sarthe puisque la plupart du parcours se situe sur des propriétés privées.
Les zones publiques sont plus difficiles d’accès hormis pour des techniques
de pêche itinérantes. Quelques pêcheurs ont été vus sur le secteur
notamment en période d’écourues.

1.3.4

Diagnostic du fonctionnement hydraulique
Objectifs de la modélisation

Le fonctionnement hydraulique du site est étudié grâce à une modélisation des écoulements de la Sarthe sur la
zone d’étude.
L’objectif de cette modélisation est de connaître les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement sur la zone en
condition moyenne et en condition critique. Les résultats de la modélisation sont ensuite comparés avec les
éléments d’état des lieux relevés directement sur site afin de déterminer les causes d’érosion.
La modélisation hydraulique est réalisée avec le logiciel Hec-Ras à partir des données relevées sur le terrain.
Présentation générale du logiciel HEC RAS
La modélisation hydraulique est une méthode de simulation numérique de l’écoulement de l’eau dans les canaux
et les cours d’eau, utilisant des logiciels spécialisés.
Dans le cas de l’étude, la modélisation a été réalisée à l’aide du logiciel HEC RAS.
HEC RAS est un logiciel permettant de simuler les écoulements à surface libre.
Le programme a été élaboré par le ministère américain de la Défense dans le but de gérer les rivières, les ports et
autres travaux publics relevant de leur compétence.
HEC-RAS est capable de modéliser un réseau de chenaux, un système hydrographique ou une simple partie d'un
cours d'eau. Il est capable de simuler divers régimes d'écoulement en prenant en compte les effets de ponts et
seuils.
L’écoulement peut être simulé de plusieurs façons en fonction des résultats recherchés :
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•
•

Un écoulement constant dans le temps dit statique: le débit ne change pas pendant la simulation
(écoulement permanent)
Un écoulement variable dans le temps dit dynamique: le débit change pendant la simulation
(écoulement non permanent).

Le calcul pour les écoulements permanents est basé sur la résolution de l'équation de conservation de l'énergie à
une dimension (équation de Navier-Stockes). Les pertes d'énergie sont évaluées par les frottements et les effets
de contraction / expansion (en entrée et sortie d’ouvrage). L'équation de quantité de mouvement est également
utilisée dans les situations d'écoulement rapidement varié, par exemple au niveau de ressauts hydrauliques, de
ponts et de confluences.
Pour les écoulements non permanents, le logiciel résout l'ensemble dynamique des équations de Saint-Venant
par la méthode des différences finies.
Construction du modèle
Caractéristiques dimensionnelles du modèle
A partir des relevés topographiques et bathymétriques, un MNT (Modèle Numérique de Terrain) a été construit
en utilisant la triangulation de Delaunay. Cette triangulation a été réalisée sous COVADIS.

En utilisant les modules du logiciel Grass, le MNT a été transformé en fichier raster DEM puis en TIF géo
référencé.
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Le Raster a été intégré au logiciel HEC RAS où un maillage de pas 1 m x 1m a été réalisé.

Pour chaque maille le logiciel résout les équations de Saint Venant.
Le calage du modèle a été réalisé grâce aux informations relevées sur le terrain (Hauteur d’eau, dimension des
ouvrages etc..).
Situations modélisées
La modélisation a été réalisée pour deux situations différentes :
•
•

Ecoulements en conditions moyennes. Au module, le clapet est réglé pour conserver une cote de ligne
d’eau constante autour de 44.05 m NGF
Ecoulement en conditions critiques de plein bord avec clapet ouvert au maximum.
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Pour le module, le modèle a été calé avec une cote de ligne d’eau aval fixée à 44.05 m NGF et un débit de 21.61
m3/s.
Pour la situation en conditions critiques, le calcul du débit de plein bord avec le clapet totalement ouvert a été
réalisé à partir des formules d’hydrauliques applicables aux écoulements sur les déversoirs.
Le tableau suivant donne les résultats des écoulements au niveau du barrage d’Enfer en fonction des débits
caractéristiques :

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Débit moyen mensuel Juin
(m3/s)
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Débits caractéristiques Module
DMR
(m3/s)
Débit d'étiage (m3/s) QMNA5
Qi2
Qi5
Débit de crue
Qi10
Instantannée (m3/s)
Qi20
Qi50
Qj2
Qj5
Débit de crue moyen
Qj10
journalier (m3/s)
Qj20
Qj50

Débits (m3/s) Camont (m)
48.648
42.56
46.977
42.54
36.851
42.40
24.741
42.23
16.494
42.09
10.095
41.97
6.462
41.89
4.729
41.84
4.604
41.84
9.667
41.96
17.121
42.10
34.033
42.37
21.610
42.18
2.161
41.76

Clapet ouvert
Déversoir
HA (m) Q (m3/s) HA (m)
HD (m) Q (m3/s)
0.91
48.450
0.00
0.00
0.000
0.89
46.853
0.00
0.00
0.000
0.75
36.552
0.00
0.00
0.000
0.58
24.537
0.00
0.00
0.000
0.44
16.425
0.00
0.00
0.000
0.32
9.949
0.00
0.00
0.000
0.24
6.411
0.00
0.00
0.000
0.19
4.661
0.00
0.00
0.000
0.19
4.478
0.00
0.00
0.000
0.31
9.479
0.00
0.00
0.000
0.45
16.988
0.00
0.00
0.000
0.72
34.024
0.00
0.00
0.000
0.53
21.407
0.00
0.00
0.000
0.11
2.053
0.00
0.00
0.000

2.088

41.76

0.11

2.053

0.00

0.00

0.000

177.470
240.107
281.865
323.623
386.259
167.031
229.668
281.865
323.623
375.820

43.80
44.22
44.46
44.69
45.01
43.72
44.15
44.46
44.69
44.96

2.15
2.57
2.81
3.04
3.36
2.07
2.50
2.81
3.04
3.31

176.793
231.183
265.084
298.287
346.604
166.995
222.451
265.084
298.287
338.896

0.03
0.45
0.69
0.92
1.24
0.00
0.38
0.69
0.92
1.19

0.01
0.10
0.14
0.19
0.25
0.00
0.08
0.14
0.19
0.24

0.111
8.353
16.128
24.830
38.853
0.000
6.591
16.128
24.830
36.527

La cote de plein bord est fixée à 44.65 m NGF en fonction des transects réalisés sur la zone d’étude
Les cotes en rouge dans ce tableau indiquent des situations de débordements.
Les résultats montrent un débordement à partir d’un débit de 324 m3/s soit au niveau du débit vicennal (de retour
20 ans) instantané dans le cas où le clapet est totalement abaissé.
La modélisation en conditions critiques de plein bord est donc réalisée avec une cote de ligne d’eau aval fixée à
44.69 m NGF et un débit de 324 m3/s.
Le tableau suivant récapitule les valeurs retenues pour la modélisation en fonction des situations :

Situation

Ligne d’eau aval

Débit

(m NGF)

(m3/s)
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Moyenne
(ligne d’eau constante à l’amont)

44.05

21.61

Critique
(niveau de plein bord, clapet
ouvert)

44.69

324

Résultats de la modélisation
La modélisation nous a permis de déterminer la répartition des champs de vitesse d’écoulements sur le tronçon
de la Sarthe étudié en condition moyenne.
Situation moyenne
En situation moyenne, le clapet est géré pour conserver une ligne d’eau constante à l’amont des ouvrages autour
de la cote 44.05 m NGF. Dans ces conditions, le débit moyen interannuel ou module a été retenu pour la
modélisation. Il est de 21.61 m3/s.
La carte suivante retranscrit ces champs de vitesse sur la zone d’étude.
Sur cette carte, plus la couleur tend vers des couleurs chaudes (jaune, orange), plus les vitesses d’écoulement
sont élevées.
Les résultats de la modélisation montrent que sur les zones d’accélération, les vitesses les plus élevées atteignent
0.34 m/s.
Les zones de vitesses les plus élevées se situent :
-

Au niveau du resserrement provoqué par les anciens ouvrages du Moulin l’Evêque
(V=0.34 m/s)
Au niveau du quartier et du complexe sportif de Beauregard (V=0.22 m/s)
Au niveau des jardins sur la partie amont du cimetière (V=0.22 m/s)

Les zones de vitesses les plus élevées en conditions moyennes correspondent aux secteurs de radiers observés
lors des écourues.
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V=0.35 m/s

V=0.22 m/s

V=0.22 m/s

Figure 13: Carte de répartition des champs de vitesse d'écoulement sur le tronçon de la Sarthe en conditions moyennes
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Situation critique
La modélisation de cette situation vise à connaître les conditions d’écoulement dans la situation la plus
défavorable : débit de plein bord avec clapet ouvert.
Ces conditions se retrouvent pour un débit de crue vicennale instantanée soit 324 m3/s. La cote de plein-bord est
atteinte autour de 44.69 m NGF.
Dans ces conditions, les vitesses d’écoulement les plus élevées sont comprises entre 1.7 m/s et 2 m/s.
Les zones d’accélération diffèrent légèrement par rapport à la situation en conditions moyennes :
-

On retrouve les zones d’accélérations au niveau du quartier Beauregard (V = 1.7 à 1.9 m/s)
et des jardins à l’amont du cimetière (V=1.96 m/s)
Création d’une accélération dans le méandre en amont du barrage d’Enfer (V=1.84 m/s)
Décalage vers l’amont de l’accélération au niveau des ouvrages du Moulin l’Evêque
puisqu’en conditions critiques, le déversoir est submergé tout en étant noyé par l’aval. Les
vitesses d’écoulement les plus élevées apparaissent donc en amont du déversoir et
atteignent environ 1.77 m/s.

Historique – crue de 1995
La crue de 1995, qui est d’une occurrence légèrement inférieur à 20 ans sur la Sarthe amont et dont le débit
instantané est de 314 m3/s à Neuville, a occasionné des débordements bien au-dessus des rives à une cote
moyenne de 46,70 m NGF dans ce secteur.
Les vitesses obtenues sont certainement majorantes mais correspondent en tous cas aux vitesses simulées par
d’autres modèles dans ce secteur pour de forte crue (vitesse < 2 m/s).

Restauration des berges de la Sarthe
49

Hydro concept 2016

V=1.77 m/s

V=1.90 m/s

V=1.96 m/s

V=1.75 m/s

V=1.84 m/s

Figure 14: Carte de répartition des champs de vitesse d'écoulement sur le tronçon de la Sarthe en conditions critiques
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1.3.5

Analyse de l’état des berges de la Sarthe
Méthodologie

Les berges de la Sarthe sont découpées en tronçons homogènes et décrites à partir des éléments de diagnostic
suivants :
-

La localisation et le linéaire de berge concerné
La bande riveraine
La nature du substrat de la berge
La morphologie de la berge
Les vitesses d’écoulement
Les forces tractrices et la taille des substrats mobilisables.
Les points particuliers et les enjeux de protection de la berge

L’analyse de ces éléments doit permettre de déterminer les priorités d’intervention pour la réalisation de
protections de berge et les choix techniques pour leur mise en œuvre.
Définition des paramètres de description des berges
La localisation et le linéaire de berge concerné
Chaque tronçon de berge est codifié, localisé sur la photo aérienne et mesuré.
La bande riveraine
La bande riveraine correspond à la bordure du cours d’eau entre le niveau de plein bord du cours d’eau et les
premiers mètres de la rive.
Elle intègre donc :
-

La ripisylve (densité, largeur, diversité, espèces dominantes)
L’occupation des sols dans une bande de 10 m depuis le haut de berge
La nature des substrats de berge

Ce paramètre décrit le substrat de la berge, les matériaux qui la composent et/ou ce qui la recouvre (systèmes
racinaires, enrochements, protections de berge…).
La morphologie de la berge
Ce paramètre est décrit à partir des transects mesurés lors des prospections de terrain. Il vise à mettre en
évidence les phénomènes d’érosion éventuels.
Les vitesses d’écoulements
Les vitesses d’écoulement sont reprises pour chaque zone de berge considérée à partir des résultats de la
modélisation hydraulique. Les vitesses en conditions moyennes et en conditions critiques sont exprimées.
Ces vitesses sont comparées avec le diagramme de Hjulström qui définit l’évolution d’une particule dans un
cours d’eau en fonction de sa taille et de la vitesse d’écoulement.
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Figure 15: diagramme de Hjulström

Les forces tractrices et la taille des substrats mobilisables
Le calcul des forces tractrices permet de définir les frottements susceptibles de mobiliser les substrats en berge.
La force tractrice est calculée avec la formule suivante :

Avec :

la force tractrice en N/m²
V la vitesse en m/s
I la pente en m/m
Ks le coefficient de manning Strickler

Le diamètre moyen des substrats non transportés sur fond horizontal est calculé par rapport au débit de plein
bord (conditions critiques) au moyen de la formule d’ISBASH qui s’écrit :

Avec :
D : diamètre moyen des particules (m),
w : masse volumique de l’eau,
w’ : masse volumique des enrochements (2,6 T/m3),
V : vitesse de l’écoulement au droit de la protection en enrochements (m/s),
g : accélération de la pesanteur.
Un coefficient tenant compte du pendage des berges est attribué pour le calcul du diamètre moyen des substrats
non transportés sur le talus de berge.
Ces éléments permettront d’analyser les risques d’érosion de chaque tronçon de berge et permettront dans un
second temps d’orienter les choix techniques pour l’éventuelle mise en œuvre d’une protection de berge.
Les points particuliers et les enjeux de protection de berge
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Les éléments particuliers sur le tronçon de berge considéré seront rappelés : les rejets, les prises d’eau, pompage,
ponton… Ces éléments peuvent influencer la prise de décision pour la mise en œuvre de protections de berge et
peuvent influencer les choix techniques.
Certains éléments recensés ont un intérêt majeur et doivent être protégés en priorité (ex : acquisition pour le
Boulevard Nature). Ce type d’enjeu sera mis en évidence et participera à la hiérarchisation des priorités d’action.
Les paramètres qui détermineront les priorités d’action de protections de berges sont :
-

La sécurité des personnes
La présence d’usages à enjeux collectifs
Les risques pour des biens collectifs
Les risques pour des biens privés
Le délai d’accentuation des risques liés aux érosions

Hiérarchisation des priorités d’action
La hiérarchisation des priorités d’action proposée s’appuie sur les éléments décrits précédemment. 4 niveaux de
priorité sont établis en fonction des enjeux et des risques liés à l’état des berges :
-

Priorité 1 : Enjeux majeurs de protection de biens collectifs et/ou mise en péril d’ouvrages
à court terme – INTERVENTION NECESSAIRE A COURT TERME
Priorité 2 : Enjeux modérés de protection de biens collectifs ou privés, risques modérés à
court ou moyen terme – INTERVENTION NECESSAIRE A MOYEN TERME
Priorité 3 : Enjeux faibles de protection des biens collectifs ou privés, risques faibles à
moyen terme – SURVEILLANCE, INTERVENTION POSSIBLE A MOYEN TERME
Priorité 4 : Absence de risques pour les biens et les personnes, zone pouvant conserver les
caractéristiques d’une berge naturelle (dynamique d’érosion/dépôt) ou déjà artificialisée et
ne nécessitant pas d’intervention - SURVEILLANCE DE L’EVOLUTION, PAS
D’INTERVENTION A MOYEN TERME

Fiches descriptives par tronçon de berge
Le découpage des berges en tronçons homogènes apparaît sur les plans comme sur l’exemple suivant :
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Figure 16: Localisation des tronçons de berge homogènes

Annexe 1 : Carte
- Carte 1.4 a à 1.4d: Vue en plan de la Sarthe avec état des lieux
Chaque tronçon est analysé dans des fiches à travers les paramètres définis pour la description des berges.
La figure ci-dessous donne un exemple de ces fiches descriptives
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Figure 17: Exemple de fiches descriptives par tronçons de berge

Les fiches sont jointes en annexe.

Annexe 6 : Fiches descriptives de l’état des berges
Synthèse de la description des berges de la Sarthe
Sur la zone d’étude, les berges de la Sarthe présente un caractère différent selon l’altitude du haut de berge
notamment en rive droite : lorsque le niveau de berge s’élève, on observe un parement quasi vertical sur la partie
haute puis un adoucissement de la pente en pied de berge.
Cette morphologie est le résultat de deux grands phénomènes d’érosion :
-

-

Un sapement de la berge par le batillage toujours au même niveau qui entraîne la
formation progressive d’une sous-berge sous les systèmes racinaires. Plus cette sous-berge
se creuse, plus le risque d’effondrement ou de glissement de la partie supérieure augmente
d’où le parement vertical observé en haut de berge. Ce phénomène d’érosion est favorisé
par la régulation à niveau constant du plan d’eau en amont du barrage d’Enfer.
Une érosion par arrachement des substrats non cohésifs de berge lors des épisodes de crues
qui favorisent les effondrements du haut de berge déjà fragilisés par le phénomène
d’érosion engendré par le batillage.
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Sous-berge

Figure 18: Profil de berge avec sous-berge

Les substrats de berge en rive droite évoluent de l’amont vers l’aval :
-

-

-

En amont du Moulin l’Evêque, les berges sont plutôt argilo-limoneuses
En aval de l’ouvrage, on trouve une zone d’affleurements rocheux surmontés d’une couche
d’argile contenant du sable.
En amont du complexe sportif de Beauregard, les substrats de berge évoluent vers des
matériaux moins cohésifs : sables cailloux et pierres. Cette zone diffère par rapport à
l’amont et l’aval et est très marquée ce qui pourrait indiquer l’apport de matériaux de
remblais.
Plus en aval, on retrouve des substrats plus homogènes composés d’argile limono-sableuse
et de cailloux. Ce type de substrat est plus cohésif mais montre les mêmes signes
d’érosion.
Progressivement, avec les usages privés qui augmentent vers l’aval, les berges sont
protégées par des moyens divers plus ou moins efficaces.

En rive gauche, les substrats sont globalement plus homogènes avec des matériaux argilo-limoneux
accompagnés de sables sur la partie amont et des protections de berge diverses en aval.

Affleurements rocheux

Substrats dominés par le sable et les cailloux,
matériaux peu cohésifs
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S
ubstrat de berge argilo-limoneux accompagné de sable
mais relativement cohésif

Techniques diverses de protections de berge

Globalement, on observe des érosions de berge plus ou moins marquées sur l’ensemble du linéaire sans doute en
raison de la gestion des ouvrages à niveau constant. L’accentuation de ces phénomènes sur les zones
d’écoulements rapides est également constatée lorsque les berges ne sont pas protégées ce qui peut engendrer des
risques vis-à-vis des biens et surtout des personnes.
L’enjeu principal de la protection des berges sur ce tronçon de la Sarthe est principalement lié à la sécurité des
usagers de la rivière :
-

-

Protection des chemins présents en bordure de la Sarthe et à créer dans le cadre du
Boulevard Nature
Sécurité des pratiquants d’activités nautiques comme l’aviron ou le canoë kayak
(prévention des chutes d’arbres ou de branches et des effondrements de berges ou de
protections de berges)
Sécurisation des infrastructures créées par les propriétaires riverains (ponton, terrasses,
protections de berge…)

Cet enjeu se retrouve sur l’ensemble de la berge droite et sur la partie aval de la berge gauche.
Le tableau suivant récapitule les linéaires de berge en fonction des niveaux de priorité d’intervention :

Priorité 1

Tronçons

BER_D09,
BER_D11,

Priorité 2

BER_D03,
BER_D08,

Priorité 3

BER_D02, BER_D05,
BER_D06, BER_D15,

Priorité 4
BER_D01,
BER_D04,
BER_D07,
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concernés

Linéaire total (ml)

Enjeux

BER_D13

BER_D10,
BER_D12,
BER_D14,
BER_D17

246

616

Protection des
zones publiques
à risques forts
(tronçons du
Boulevard Nature
déjà réalisés),
intervention à
court terme
pour la sécurité

Protection de
zones privées à
risque fort ou
publiques à
risques modérés,
intervention à
court ou moyen
terme

BER_D16, BER_D18,
BER_D19, BER_D20,
BER_G01, BER_G03,
BER_G05, BER_G06,
BER_G07

BER_G02,
BER_G04,
BER_G08,

1967

697

Zones publiques à
risques faibles ou
privées à risques
modérés en raison de
protections en place.
Aménagement à moyen
terme (améliorer les
modes de protection et
protéger le futur
Boulevard Nature)

Zones publiques à
risques très faibles
ou protégées de
manière efficace,
zones privées à
risques faibles
Zones nécessitant
une surveillance
régulière sans
intervention à
court ou moyen
terme

Le service Nature en Ville du Mans Métropole prévoit donc de réaliser les protections de berge sur un linéaire
de 410 m de la berge droite de la Sarthe. Les tronçons de berge retenus dans les aménagements sont : BER_D09,
BER_D11 et BER_D13 en priorité 1 ainsi que BER_D10 et BER_D12 en priorité 2.
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1.4.1

Rappel des contraintes

Les enjeux concernant le tronçon de la Sarthe sont :
-

-

La protection des chemins présents en bordure de la Sarthe et à créer dans le cadre du
Boulevard Nature,
La sécurité des pratiquants d’activités nautiques comme l’aviron ou le canoë kayak
(prévention des chutes d’arbres ou de branches et des effondrements de berges ou de
protections de berges)
L’amélioration de la qualité des infrastructures créées par les propriétaires riverains
(ponton, terrasses, protections de berge…) tant en terme de stabilité que d’esthétique.

En conditions hydrauliques critiques, on enregistre des vitesses maximales inférieures à 2 m/s pour des forces
tractrices inférieures à 80 N/m².
La ligne d’eau amont est gérée par le clapet du barrage d’Enfer. La cote de ligne d’eau amont varie peu et est
comprise entre 43.80 m NGF et 44 .10 m NGF en conditions normales. Le niveau de plein bord est atteint autour
de la cote 44.69 m NGF (débordement en rive gauche de la Sarthe). La gestion à niveau constant favorise les
érosions par le batillage et entraîne un ennoiement permanent du parement des berges.
Le profil des berges présente généralement un pendage compris entre 1/1 (H/V) et la verticale notamment sur la
partie haute des berges. Une zone d’affouillement de la berge est souvent observée au niveau de la zone de
batillage, juste sous les systèmes racinaires lorsque ceux-ci existent.
Les hauteurs de berge sont comprises entre 2.2 m et plus de 4 m. L’emprise disponible en haut de berge est
généralement limitée en rive droite puisque le Mans Métropole a acquis une bande de 6 m dans les jardins pour
la réalisation du Boulevard Nature. Par endroit, une partie de cette emprise a déjà été réduite par les érosions de
berge. Sur ces zones, une intervention doit être programmée rapidement pour éviter de nouvelles acquisitions de
terrain.
Les contraintes globales énoncées ci-dessus correspondent à un cas à dominante de sollicitations moyennes à
fortes des berges.
Les techniques préconisées dans ces conditions sont donc plutôt minérales (enrochements, gabions), mixtes
(gabions végétalisés) ou végétales (couches de branches à rejets, caissons bois végétalisés, géogrilles
tridimensionnelles avec remplissage en fibres de coco ou en fibres polypropylène).

1.4.2

Mise en œuvre des protections sur les berges de la Sarthe
Localisation des aménagements

Le Mans Métropole a retenu la zone de travaux localisée au droit du quartier de la Gallière Beauregard : du
square du Moulin l’Evêque à la ruelle de la Prée Denise en amont du cimetière. Les tronçons de berge retenus
apparaissent sur la vue en plan suivante :
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Le tableau suivant récapitule les parcelles cadastrales sur lesquelles les travaux sont envisagés :
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Tronçon de berge

Section

Parcelle

BER_D09

AB

7

BER_D10

AB

683

AB

682, 683

AC

842

BER_D12

AC

842, 843, 294, 818, 794

BER_D13

AC

795

BER_D11

Ces parcelles sont de propriété publique, elles appartiennent à Le Mans Métropole.

Annexe 2 : Plans des aménagements
-

Plan 4.1 : Localisation des protections de berge de la Sarthe

Principes d’aménagements
Aménagement par des techniques mixtes : caissons bois et géotextile
biodégradable avec plantations (BER_D09)
Ces techniques sont plus adaptées sur les secteurs où l’emprise disponibles est faible et où la pente de berge est
relativement abrupte.
Les caissons végétalisés sont constitués de rondins de bois (résineux, châtaignier ou robinier de préférence)
positionnés alternativement perpendiculairement à la berge (les moises) et parallèlement à la berge (les
longrines). Il s’agit de rondins d’un diamètre compris entre 15 et 30 cm de diamètre et de 1.5 à 2 m de long pour
les moises ou de 5 à 10 m de long pour les longrines.
Les moises sont écartées de 2 m et sont fixées avec les longrines grâce à des tiges d’acier de 14 mm de diamètre.
Les caissons ainsi formés sont remplies de matériaux terreux et de pierres. Sur les couches au niveau de la ligne
d’eau moyenne et au-delà, des branches de saules capables de rejeter sont insérées entre les moises de manière à
permettre le développement d’un système racinaire dense.
Le caisson de haut de berge est calé à minima à la cote 44.20 m NGF de manière à faire obstacle au batillage et
favoriser le développement de la végétation.
Le talus de berge sera ensuite remblayé en pente douce entre le haut du caisson et la crête de berge. Il sera
recouvert d’un géotextile biodégradable en fibres de coco dans lequel des boutures de saules seront plantées.

Annexe 2 : Plans des aménagements
-

Plan 4.2 : Profils transversaux des protections de berge préconisées sur
la Sarthe
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Le volume des matériaux nécessaires pour l’aménagement de la berge BER_D09 et le coût de l’aménagement est
estimé dans le tableau suivant :

Quantité
Aménagement
BER_ D09 (79 ml)
Rondins pour la construction des
caissons

800 ml

Matériaux de remplissage

160 m3

Géotextile biodégradable en fibre de
coco (740 g/m²)

240 m²

Coût estimatif de l’aménagement

54 000 € TTC

Au total, le montant de ces travaux est estimé à environ 54 000 € TTC.
Aménagement par des techniques mixtes :
biodégradable avec plantations (BER_D10)

enrochements

et

géotextile

Cette technique est proposée dans la zone déjà aménagée avec des enrochements. Les blocs en place seront
retirés pour reprofiler la berge avec une pente à 3/2 (H/V). Une tranchée en pied de berge doit être creusée pour
y intégrer la base de la protection en enrochements.
Un géotextile non tissé est ensuite posé sur la berge avant l’installation des enrochements.
Les blocs d’enrochements, d’un diamètre minimum de 500 mm sont disposés de manière finement appareillés
afin qu’ils ne glissent pas et ne se désolidarisent pas de l’enrochement. Ils sont disposés sur au minimum 2
couches. Les blocs qui auront été retirés pourront être réutilisés mais devront être disposés soigneusement.
La cote haute des enrochements se situera à 44.20 m NGF soit environ 25 cm au-dessus du niveau moyen de la
ligne d’eau. Un géotextile biodégradable ensemencé avec un mélange grainier de type pied de berge sera installé
au-delà de cette cote après avoir remblayé le dessus des enrochements avec de la terre végétale.
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Sur le haut de berge, le géotextile biodégradable en fibre de coco sera prolongé et fixé à l’aide de cavaliers
métalliques adaptés.
Le haut de berge sera ensemencé avec un mélange grainier de berge et des plantations d’hélophytes, de boutures
de saules, d’arbres et d’arbustes (aulne, frêne, chêne, noisetier, sureau, prunellier…) seront réalisés afin de le
stabiliser durablement.

Annexe 2 : Plans des aménagements
-

Plan 4.2 : Profils transversaux des protections de berge préconisées sur
la Sarthe

Le volume des matériaux nécessaires est estimé dans le tableau suivant :
Aménagement

Quantité

Enrochements Ø 500 mm

528 m3, 1400 T (dont environ 120 m3 sur place, 312
T)

Géotextile non tissé de classe 3

720 m²

Géotextile biodégradable en fibre de coco (740 g/m²)

500 m²

Le montant de ces travaux est estimé à environ 66 000 € TTC.

Aménagement par des techniques mixtes : gabions tubulaires et/ou boîtes et
géotextile biodégradable avec plantations (BER_D11, BER_D12, BER_D13)
Les gabions tubulaires sont utilisés pour protéger la zone de marnage et la zone soumise au batillage. Le but est
d’éviter les affouillements sous les systèmes racinaires qui finissent par entraîner des effondrements.
Préalablement à leur installation, la berge pourra être reprofilée légèrement avec un pendage maximal à 1/1
(H/V) pour faciliter la mise en œuvre.
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Les gabions tubulaires sont des tubes en filets synthétiques (polyéthylène) à maille carrée de 45 mm de côté,
d’une longueur de 2 m. Ils sont remplis de matériaux pierreux (45 à 100 mm) et ont un diamètre de 0.2 à 0.4 m.
Pour un bon maintien, les gabions tubulaires sont fixés à l’aide de pieux de châtaignier de 10 cm de diamètre et
de 1.5 à 2 m de long. Les gabions seront attachés entre eux et fixés aux pieux espacés de 0.6 m.
La cote haute des gabions se situera à minima à 44.10 m NGF. Un géotextile biodégradable ensemencé avec un
mélange grainier de type berge sera installé sur le talus de berge supérieur et viendra recouvrir le dessus du
gabion supérieur avec une couche de terre végétale. Des boutures de saules seront plantées sur le talus supérieur
de la berge afin d’assurer une bonne stabilité.

Ce type d’aménagement concerne les tronçons de berge BER_D11 et BER_D12 en raison du pendage plus doux
de la berge.
Lorsque la hauteur de berge est trop importante et le parement trop vertical, cette technique est adaptée par
l’adjonction d’un gabion boîte en pied qui sert de support aux gabions tubulaires et qui permet de reconstituer
l’ensemble de la berge (tronçon BER_D13)
L’installation de gabions boîtes nécessite de créer une assise nivelée et compactée avec une pente inclinée de 5%
vers la berge. Cette opération implique de creuser une tranchée de 1.2 m de large en pied de berge dont le fond
devra être compacté.
Avant l’installation des gabions, un géotextile non tissé de classe 3 sera posé à la surface de la berge. La rangée
de cages à gabions en mailles de 80 x 100 mm sera alors installée. Les cages seront ligaturées entre elles avant
d’être remplies de matériaux pierreux de 100 à 250 mm de diamètre. Suite au remplissage les couvercles sont
installés pour refermer les gabions.
Les gabions tubulaires peuvent alors être installés et fixés sur le dessus des gabions boîtes
La berge est ensuite remblayée entre la berge et le gabion et sur le dessus du gabion boîte avec des matériaux
terreux.
Un géotextile biodégradable ensemencé avec un mélange grainier de type berge sera installé sur le talus de berge
supérieur et viendra recouvrir le dessus des gabions tubulaires avec une couche de terre végétale. Des boutures
de saules seront plantées sur le talus supérieur de la berge afin d’assurer une bonne stabilité.
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Le volume des matériaux nécessaires est estimé dans le tableau suivant :
Quantités
Aménagement

BER_D11

BER_D12

BER_D13*

(86 ml)

(90 ml)

(81 ml)

129 unités

135 unités

(3 rangs)

(3 rangs)

Gabions Boîtes =
81 m3

Pieux de châtaigniers

144 unités

150 unités

0 unité

Géotextile biodégradable en fibre
de coco (740 g/m²)

172 m²

180 m²

160 m²

Coût (€ TTC)

24 000

25 200

43 800

Gabions tubulaires

81 unités

Le montant total de ces travaux est estimé à environ 93 000 € TTC.
Pour l’ensemble des techniques mixtes, l’entretien consiste à gérer la ripisylve : débroussaillage sélectif et léger
élagage. Le coût d’entretien est estimé à 1.8 € TTC/ml/an.
Modalités d’entretien
Ces aménagements nécessitent un entretien régulier de la végétation :
•
•

Une fauche annuelle des hélophytes à l’automne
Entretien des ligneux par élagage et recépage des saules et des aulnes tous les 3 à 10 ans

Ces opérations pourront être réalisées dans le cadre de l’entretien du Boulevard Nature.
Contraintes de mise en œuvre
Chemins d’accès et zone de stockage
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Les zones de travaux sont accessibles par des chemins d’accès le long du gymnase, par l’allée de Neufchâtel ou
l’impasse Messager. Le Mans Métropole est propriétaire des parcelles en bordure de la Sarthe sur une largeur de
l’ordre de 6 m. Certaines portions de ces parcelles sont encombrées par la végétation. Des travaux de
débroussaillage et d’abattage devront être prévus sur les secteurs les plus encombrés et un chemin temporaire
devra être créé. Ces secteurs pourront accueillir des zones de stockage des matériaux temporaires mais étant
donné l’emprise restreinte pour les accès, d’autres zones de stockage doivent être prévus sur les parkings
alentours (ex : gymnase). Ces zones de stockage seront installées en milieu urbain.
Batardeaux
Lors de la réalisation des travaux, un abaissement des clapets du barrage d’Enfer peut être sollicité. La cote du
niveau d’eau en aval du barrage d’Enfer est déterminée par la retenue du Greffier et s’établit en moyenne à
environ 42.50 m NGF.
La plupart des interventions se dérouleront depuis la berge (battage des pieux, installations des gabions
tubulaires…) mais la pose de gabions boîtes ou de caissons végétalisés peut nécessiter des interventions depuis
le lit.
La hauteur d’eau sur ces zones peut atteindre environ 1.2 m. Des batardeaux seront donc installés pour
permettre les interventions en zones asséchées. Ils ne seront pas nécessaires sur l’ensemble des tronçons à
aménager. Le linéaire de batardeaux à installer est évalué à 170 m. Le coût moyen de l’installation de batardeaux
est estimé à environ 840 € TTC/ml.
L’eau excédentaire dans le dispositif sera évacuée par pompage vers la Sarthe si nécessaire.
Rampe d’accès au cours d’eau
Les aménagements nécessiteront également la mise en place de rampes d’accès au cours d’eau pour des engins.
C’est le cas notamment pour les aménagements nécessitant la réalisation d’une assise nivelée et compactée pour
l’installation des protections de berge.
Les rampes sont construites par apport de matériaux disposés en pente douce le long de la berge de manière à
permettre l’accès des engins dans le lit de la rivière. Les matériaux seront ensuite évacués et la berge
reconstituée.
L’aménagement des tronçons de berge BER_D09, D10 et D13 sont susceptibles de nécessiter la mise en place
d’une rampe d’accès pour la bonne réalisation des travaux. Un surcoût de 1 800 € TTC est attribué à ces tronçons
en prévision de cet aménagement complémentaire.
Synthèse de l’aménagement des berges de la Sarthe
Le linéaire total de berge à restaurer sur le tronçon de la Sarthe atteint environ 410 m.
Le tableau suivant récapitule le montant des travaux en fonction des priorités d’intervention en intégrant les
surcoûts de mises en œuvre :
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Priorité
d’intervention

Tronçon
concerné

Linéaire

Préconisations

Coûts
estimatifs

Coût total par
priorité

(€ TTC)

(€ TTC)

(m)

Priorité 1

BER_D09

79

Mixte avec caisson
végétalisé

131 160 €

BER_D11

86

Mixte avec gabions
tubulaires

24 000 €

BER_D13

81

Mixte avec gabions
boîtes et tubulaires

43 800 €

BER_D10

74

Priorité 2
BER_D12

90

Mixte avec
enrochements
Mixte avec gabions
tubulaires

198 960 €

138 360 €
163 460 €
25 200 €

Le montant des travaux dépend de la technique à mettre en œuvre, des contraintes d’accessibilité et de la mise
hors d’eau du chantier. La plupart des tronçons à aménager seront accessibles par l’intermédiaire du Boulevard
Nature mais des zones de stockage du matériel et des matériaux devront être prévues.
Le montant total des travaux de restauration des berges de la Sarthe est estimé 362 420 € TTC.
Phasage des travaux
Les travaux se dérouleront pendant la saison sèche de préférence d’août à octobre. L’ordre de déroulement des
opérations est donné à titre indicatif. Le ou les entrepreneurs présenteront dans leur offre les solutions qui leur
semblent les plus appropriées pour l’organisation des différentes phases de travaux :
1) Ouverture du clapet du Barrage d’Enfer
2) Préparation des accès au chantier (débroussaillage, abattage, chemin temporaire…) par les engins :
l’accès se fera par les parcelles acquises par le Mans Métropole en rive droite de la Sarthe
3) Isolement et assèchement des tronçons de berge BER_D09 et D_10 à l’aide de batardeaux
4) Pêche de sauvetage avant assèchement complet
5) Travaux du tronçon BER_D09 : Installation des caissons végétalisés avec remplissage progressif des
caissons, aménagement du haut de berge avec apport de terre végétale et plantations
6) Travaux du tronçon BER_D10 : Démantèlement de l’enrochement en place, retalutage de berge, pose de
géotextile non tissé, réinstallation des blocs d’enrochements de manière finement appareillés et apport
complémentaire, aménagement du haut de berge avec apport de terre végétale, pose d’un géotextile
biodégradable et plantations
7) Suppression des batardeaux et mise en eau des aménagements
8) Travaux du tronçon BER_D11 et D12 : léger talutage du haut de berge, battage des pieux tous les 0.6 m,
installation et fixation des gabions tubulaires, aménagement du haut de berge avec apport de terre
végétale, pose d’un géotextile biodégradable et plantations
9) Isolement et assèchement du tronçon de berge BER_D13 à l’aide de batardeaux si nécessaire
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10) Travaux du tronçon BER_D13 : création de l’assise nivelée, installations des gabions boîtes, remblais
entre la berge et les gabions boîtes, pose et fixation des gabions tubulaires sur le couvercle des gabions
boîtes, aménagement du haut de berge avec apport de terre végétale, pose d’un géotextile biodégradable
et plantations
11) Remise en état de la berge, des zones d’accès et de stockage

1.4.3

Les rubriques de la nomenclature dans lesquelles les travaux doivent être rangés
La réglementation au titre de la Loi sur l’Eau
Les dispositions du Code de l’Environnement (Loi sur l’eau codifiée)

L’Art L.214-1 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 prévus sont visés par l’art. L. 214-1 du Code de l’Environnement et peuvent être soumis aux
dispositions des articles L.214-2 à L.214-6 du Code de l’Environnement :

L’Art L.214-2 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 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.

La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration

Code de l’Environnement, art. R. 214-1
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 rubriques
susceptibles d’être visées sont les suivantes :

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).
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Les travaux de protections de berge ne constituent pas un obstacle à l’écoulement des crues. Cette rubrique n’est
pas visée.

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

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Les travaux sont visés par la rubrique 3.1.4.0. Cette rubrique n’est pas visée.

Rubrique 3.1..3.0.

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans
un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m

procédure d’autorisation

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m

procédure de déclaration

Le projet ne modifie pas la luminosité sur le cours d’eau. Cette rubrique n’est pas visée.

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

procédure d’autorisation

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m

procédure de déclaration

Les protections de berge envisagées sur la berge droite de la Sarthe concernent un linéaire de 410 m. Le projet
est visé par une procédure d’autorisation au titre de cette rubrique.

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 , ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant
de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères

procédure d’autorisation

2° Dans les autres cas

procédure de déclaration

Les travaux sont réalisés dans le lit mineur de la Sarthe et sont de nature à détruire des zones de croissances et
d’alimentation de la faune aquatique toutefois aucune frayère n’a été recensée. Cette rubrique est visée par une
procédure de déclaration.

Rubrique 3.2.2.0.

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
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1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2

procédure d’autorisation
procédure de déclaration

Le projet n’a pas d’incidences sur le lit majeur. Les matériaux excédentaires éventuels seront évacués du lit
majeur. Cette rubrique n’est donc pas visée.
Les autres rubriques de la nomenclature ne sont pas concernées.
Tableau récapitulatif
Rubrique
3.1.4.0

3.1.5.0

Activité ou travaux
Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels,
par des techniques autres que végétales vivantes
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,
ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères
de brochet (>200 m2).

Régime
Autorisation

Déclaration

Bilan : le projet est soumis à autorisation au titre du Code de l’Environnement.
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1.5.1

Effets temporaires au moment des travaux

Dans cette partie, seuls les effets temporaires liés aux travaux sont évoqués. Les effets permanents seront
développés dans la partie suivante.
Incidence sur les débits
Les débits seront maintenus en continu sur la Sarthe pendant toute la durée de l’opération.
Les batardeaux mis en œuvre n’obstrueront pas le cours de la Sarthe. Les écoulements contourneront la zone de
chantier asséchée.
Incidence sur la qualité hydro morphologique
Les travaux d’aménagement pourraient occasionner un colmatage par les particules fines issues de la Sarthe en
aval en raison :
o Des circulations d’engins de chantier,
o Des terrassements de berge
o Des ruissellements très limités de surface sur les sols mis à nus,
o De la mise en place et du retrait des batardeaux.
Les sédiments fins se déposeront en aval de la zone de travaux, préférentiellement sur les zones d’écoulement
lentiques présentes en aval.
Il est important de rappeler que les travaux se dérouleront à l’étiage, et en assec. L’assèchement de la zone de
chantier permettra de limiter les départs de fines durant les opérations. Le risque de départ de fines et de
colmatage est limité à la période de retrait des batardeaux et à la mise en eau des protections mais restera très
modéré et localisé dans le temps et l’espace.
Le retalutage des berges va entraîner la suppression des habitats en berge durant la phase de travaux. Ces habitats
sont peu diversifiés sous la lame d’eau et ils se concentrent essentiellement à l’interface eau/berge (présence
d’hélophytes, de systèmes racinaires…). Durant la phase de travaux, la qualité des berges sera altérée fortement
mais les aménagements prévus permettront de restaurer les habitats détruits au cours des travaux (caches dans les
caissons végétalisés, ensemencement et plantation d’hélophytes dans la zone de marnage, empierrement en pied
de berge…).
Il s’agit d’impacts temporaires et les travaux envisagés visent à restaurer et pérenniser la qualité des habitats de
berges. Le développement de la végétation à l’interface eau/berge ne prendra que quelques semaines. Ces
habitats seront rapidement recolonisés par la faune aquatique et rivulaire.
Incidence sur les zones humides latérales et le milieu naturel
Le lit majeur, en rive droite, est fortement urbanisé (parkings, bâtiments, voirie…). Les travaux n’auront pas
d’incidence sur l’état du lit majeur. Il n’existe ni zone humide, ni annexe hydraulique en rive droite.
Incidences sur la qualité de l’eau
Incidence sur la qualité physico-chimique
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Les paramètres les plus affectés lors des travaux sont :
Les matières en suspension : les travaux provoquent la remise en suspension des particules, donc une
augmentation de la concentration en MES. Cette incidence reste locale, les MES les plus grossières décantent
rapidement en aval de la zone de travaux. Les particules plus fines sont entraînées. L’augmentation de
concentration ne devrait pas être significative en aval. La période la plus critique pour ce paramètre interviendra
au moment de la mise en place et du retrait des batardeaux.
La réalisation des travaux en assec permet de fortement réduire l’impact des travaux sur les MES.
La température : pas d’impact au moment des travaux.
Phosphore total : le phosphore est naturellement présent dans le sol, les MES générées au moment des travaux
peuvent entraîner une augmentation de concentration pour ce paramètre. Le risque de déclassement de la qualité
de l’eau est toutefois minime.
L’eutrophisation : le risque d’accentuation d’eutrophisation est très limité car les particules générées sont
minérales et n’ont pas d’effet sur les proliférations végétales (elles risquent même de limiter le développement
d’algue par la turbidité).
Autres paramètres (matières organiques, matières azotées, etc…) : pas d’effet négatif des travaux.
En conclusion, le risque temporaire de déclassement de la qualité de l’eau concerne principalement le
paramètre MES et n’excède pas une classe de qualité. La réalisation des travaux en assec vise à limiter au
maximum l’impact sur ce paramètre.
Incidence sur la qualité hydrobiologique
Au moment des travaux, les travaux de terrassement et la circulation des engins dans le lit mineur vont entraîner
la destruction des habitats du lit et des berges sur le linéaire aménagé. Cela implique la disparition de la faune
benthique qui se développe sur les substrats et les herbiers aquatiques ou de berges.
Les travaux provoquent une perte de diversité hydrobiologique temporaire.
Incidence sur la qualité piscicole
Au moment de l’installation des batardeaux pour isoler les zones de travaux, des poissons peuvent rester piégés
entre les batardeaux et la berge à aménager.
L’eau piégée sera évacuée par pompage. Avant évacuation complète de l’eau, une pêche de sauvetage sera
réalisée dans la zone de travaux pour prélever les poissons piégés. Ceux-ci seront relâchés dans le lit de la Sarthe
immédiatement après avoir été capturés.

1.5.2

Effet définitif
Impact sur les aspects hydrauliques
Incidence sur le débit total du cours d’eau

Les aménagements n’auront aucun impact sur les débits. En effet, la quantité d’eau qui circule à l’instant t reste
la même avec ou sans aménagements.
Incidences sur la ligne d’eau
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Les aménagements visent à restaurer l’état des berges tout en limitant l’emprise sur la Sarthe. Le gabarit de la
Sarthe ne sera pas modifié par rapport à la situation initiale ou avant la formation des encoches d’érosion. Les
aménagements n’influenceront pas la ligne d’eau et n’auront pas d’incidences sur les inondations.
Comme à l’état actuel, la ligne d’eau sera gérée par les manœuvres du Barrage d’Enfer.
Incidence sur la qualité hydro morphologique
Incidence sur les habitats du lit mineur :
A l’état initial, les habitats en pieds de berge sont composés de blocs d’enrochements, de systèmes racinaires et
de parements argileux ou sableux. Les aménagements vont apporter une plus grande diversité d’habitats : caches
complémentaires dans les caissons végétalisés ou les enrochements, bande d’hélophytes et systèmes racinaires
dans la zone de marnage…
Les habitats dans le lit mineur sont composés de pierres et de cailloux pour l’essentiel. Ils se rétabliront
rapidement après le retrait des batardeaux grâce au transport sédimentaire de la Sarthe.
Incidence sur la morphologie et la diversité des berges
Les aménagements vont apporter des habitats complémentaires en berge. Les parements sont relativement lisses
et pentus sous la lame d’eau ce qui ne permet pas la constitution d’habitats en berge. L’installation des
protections de berge va participer à diversifier les habitats : caches dans les caissons végétalisés ou dans les
enrochements, possibilité d’implantation d’herbiers aquatiques au niveau des caissons végétalisés et des gabions
tubulaires, parements verticaux rugueux au niveau des gabions boîtes…
Globalement, les aménagements apporteront de la diversité dans la morphologie des berges, dans leur
constitution, et pour l’implantation des espèces aquatiques végétales. Les aménagements auront un impact plutôt
favorable pour la qualité des habitats de berge.
Incidence sur le lit majeur et les zones humides latérales
Les aménagements n’ont aucune incidence sur le lit majeur de la Sarthe.
Incidence sur le débit
Comme cela a été expliqué précédemment, le débit de la Sarthe ne sera pas modifié suite à la réalisation des
travaux.
Incidence sur la continuité écologique
L’aménagement n’a aucune incidence sur la continuité écologique.
Modification de la ligne d’eau en amont
La ligne d’eau sera toujours gérée par le clapet du barrage d’Enfer. La situation ne sera pas modifiée.
En conclusion, les aménagements n’ont pas d’incidences négatives sur la qualité hydromorphologique de
la Sarthe.
Impact sur la qualité de l’eau
Les matériaux utilisés pour la réalisation des aménagements n’ont pas d’incidence sur la qualité de l’eau.
Les aménagements visent également à restaurer une ceinture d’hélophytes dans la zone de marnage. Ce type de
végétation participe à l’épuration des eaux de surface.
Impact sur les eaux souterraines
Les travaux n’ont pas d’incidence sur l’écoulement des eaux souterraines.
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Incidence sur le milieu aquatique (biocénose)
Végétation aquatique
La végétation aquatique est peu représentée au droit des aménagements. La réduction du pendage de berge et les
caissons végétalisés peuvent permettre l’installation d’herbiers aquatiques en proposant des zones de plus faibles
profondeurs qu’à l’état initial.
Végétation de berges
La végétation de berge sera diversifiée grâce à l’utilisation de techniques mixtes et l’aménagement des hauts de
berge. Le cordon rivulaire sera rétabli grâce à la plantation d’hélophytes, d’arbres et d’arbustes. Les
aménagements contribueront à recréer une ripisylve diversifiée propice à l’accueil des espèces inféodées aux
bordures de cours d’eau.
Incidence sur la faune piscicole
Actuellement, les conditions d’habitats piscicoles se résument à la présence de caches au sein de quelques
systèmes racinaires.
Suite à la réduction du pendage de berge et au rétablissement de la végétation à l’interface eau/berge, des
habitats complémentaires seront rétablis (système racinaire, herbiers aquatiques, hélophytes). Ces habitats
serviront de caches, de zones de nourrissage et de frayères pour la faune piscicole. Les caissons végétalisés et les
enrochements proposeront également de nouveaux types d’habitats pour la faune aquatique.
La qualité des habitats ne sera donc pas altérée voir même sera améliorée pour certaines espèces.
Impact sur le paysage et les usages
Impact sur le paysage
L’emploi de techniques mixtes permet de revégétaliser les hauts de berges et donc de restaurer l’aspect paysager
d’une bordure de cours d’eau. Ce point est très important dans la perspective de l’aménagement du Boulevard
Nature. L’objectif est de recréer un coin de nature en bordure de la Sarthe dans le centre du Mans.

Impact sur les usages
Les aménagements vont permettre de stabiliser les berges durablement en bordure du Boulevard Nature pour
sécuriser les chemins de promenade le long de la Sarthe. Le maintien des berges et l’entretien de la ripisylve
favorise également la sécurité des pratiquants de sports nautiques (aviron, canoë-kayak).
L’objectif de sécuriser les usages liés à la Sarthe sur ce secteur sera atteint grâce à la réalisation des protections
de berge.
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1.6.1

Préambule : aspects règlementaires liés à NATURA 2000

Remarque préalable : cette partie tient compte des dernières modifications apportées par le Décret no 2010-365 du 9

avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000.
Bien que le projet ne soit pas dans un site Natura 2000, ce décret prévoit depuis le 1er août 2010, que les
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L.
214-11 du code de l'environnement fassent l'objet d'un document d'incidence.

Code de l’environnement
Art. L. 414-4 I. « Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou
d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l'objet d'une
évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site.. »

« Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des
espèces en présence. Le dossier comprend dans tous les cas :
« 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de
l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites
Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le
périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;
« 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou
l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise
la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou
du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou
des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement. »
1.6.2

Point 1 : présentation du projet

Le projet a déjà été décrit précédemment : partie 1.4.

1.6.3

Point 2 : raisons pour lesquelles le projet est susceptible ou non d’avoir une incidence sur les
sites Natura 2000
Sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés

Le projet n’est pas situé sur un site Natura 2000 mais un site est identifié 9 km à l’est du site de travaux. Il s’agit
du site :
Code :
Nom :
Type
Superficie (ha)

FR5200647
VALLEE DU NARAIS, FORET DE BERCE ET RUISSEAU DU DINAN
: ZSC
: 3804
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Tableau de répartition des habitats :
Classe d’habitat

Pourcentage de couverture

Forêts caducifoliées
Forêts de résineux
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines)
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

30%
20%
15%

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

5%

10%
10%
10%

Autres caractéristiques du site :
Ensemble regroupant les vallées de deux cours d'eau et une partie du massif forestier de Bercé. Plusieurs étangs
et zones humides enserrées dans des massifs forestiers privés et dans le camp militaire d'Auvours.
Plusieurs parcelles de la forêt de Bercé, incluses dans le site, contiennent des vieux arbres remarquables, habitats
potentiels du cortège des insectes sapro-xylophages.
Située à proximité de l'agglomération du Mans, la forêt de Bercé connaît une fréquentation importante.
Qualité et importance :
Intéressante diversité d'habitats et de groupements végétaux : étangs à riche végétation aquatique et amphibie,
cours d'eau à courant vif, landes humides à Ericacées, landes sèches à Bruyère et Genêt, prairies tourbeuses à
Molinie, tourbières acides à Sphaignes et tourbières alcalines.
Les massifs forestiers ont été largement enrésinés. Quelques parcelles feuillues, notamment de Hêtraie à Houx,
se rencontrent en particulier en forêt de Bercé où la présence de vieux arbres permet de noter la présence du
cortège des sapro-xylophages, dont Osmoderma eremita, Cerambix cerdo et Lucanus cervus.
La qualité des milieux aquatiques permet la présence d'Austropotamobius pallipes de Lampetra planeri, et,
surtout, de Misgurnus fossilis, dont c'est la seule station connue en région Pays de la Loire.

Carte 5a : Le périmètre Natura 2000 sur le bassin de la Sarthe
1.6.4

Raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidence sur les sites Natura 2000

Les travaux envisagés sur la Sarthe n’auront pas d’incidence sur les habitats et les espèces d’intérêt
communautaire du site Natura 2000 de la VALLEE DU NARAIS, FORET DE BERCE ET RUISSEAU DU
DINAN pour les raisons suivantes :
o L’éloignement : Le site Natura 2000 décrit ci-dessus se situe à environ 11 km à l’est du projet à vol
d’oiseau
o La nature des travaux : les travaux de protections de berge n’ont pas d’incidence négative sur la
ressource en eau et les milieux aquatiques en général, comme cela a déjà été précisé dans ce
document.
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1.7.1

Compatibilité du projet avec le SDAGE
Les dispositions du SDAGE

Code de l’Environnement, art. L. 212-1
I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines
et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.
II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins :
1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations
de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ;
2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant :
- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire
spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces
directement dépendants de l'eau ;
- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable.
III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux
articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en
application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public
de l'électricité.
IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
correspondent :
1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état
écologique et chimique ;
2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un
bon état chimique ;
Le nouveau SDAGE Loire Bretagne a été approuvé par un arrêté du 4 novembre 2015. Le SDAGE prévoit de
nouvelles dispositions pour atteindre les objectifs de la DCE. Un programme de mesures pluriannuelles a
également été arrêté pour la période 2016-2021. La disposition du SDAGE concernée par l’aménagement est la
suivante :
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Repenser les aménagements de cours d’eau
1A- Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
1B- Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues
1C- Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes hydrauliques
1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau
1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau
1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur
1G- Favoriser la prise de conscience
1H- Améliorer la connaissance
Le projet prévoit de stabiliser un tronçon de berge par des techniques qui permettent de concilier protection et
maintien de la qualité des habitats de berge. Le projet vise à prévenir toute nouvelle dégradation par l’emploi de
techniques inadaptées.
Il vise également à maintenir la qualité du milieu tout en pérennisant l’usage de prélèvement d’eau potable
primordial pour l’alimentation en eau potable de l’agglomération mancelle.
Le projet est donc compatible avec les objectifs du SDAGE.
Les objectifs de bon état écologique à l’échelle des masses d’eau
Les objectifs d’état écologique et les délais pour chaque masse d’eau sont donnés ci-dessous :
Code

Masse d’eau

FRGR0455b

LA SARTHE DEPUIS LA
CONFLUENCE DE LA
BIENNE JUSQU'A LE MANS

Etat écologique
Objectif
Délai

Etat chimique
Objectif
Délai

Bon Etat

Bon Etat

2027

2021

Etat Global
Objectif
Délai

Bon Etat

2027

Le projet n’altère pas la qualité écologique de la Sarthe sur le tronçon considéré.

1.7.2

Compatibilité du projet avec le SAGE

Le SAGE du bassin versant de la Sarthe Amont a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 16 décembre 2011,
suite à son adoption par la Commission Locale de l'Eau le 11 octobre 2011. Il est en phase de mise en œuvre.
Les enjeux du SAGE Sarthe Amont sont les suivants :
•
•
•
•
•

L'amélioration de la qualité des eaux de surface
L'amélioration des ressources en eau potabilisable
La lutte contre l'eutrophisation
La protection des populations piscicoles
La gestion quantitative de la ressource en eau (crues et étiages)

Les règles du SAGE approuvé sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mettre en œuvre des solutions alternatives à l'enlèvement systématique des sédiments et atterrissements
Interdire le remplissage des plans d'eau en période d'étiage
Interdire les opérations de rectification et de recalibrage de cours d'eau
Interdire toute nouvelle atteinte à la continuité écologique
Restaurer la continuité écologique
Encadrer les consolidations et protections de berges
Protéger et reconquérir les zones d'expansion de crue

Les techniques de protections de berge mises en œuvre visent à protéger la berge tout en conservant la qualité
hydromorphologique de ce secteur de la Sarthe. Le choix d’une technique mixte permet d’atteindre ces objectifs
dans le respect des règles du SAGE Sarthe amont.
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1.7.3

Compatibilité du projet avec les objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que les objectifs de
qualité des eaux prévus par l’article D.211-10

Le projet contribue à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du Code de l’Environnement :

« La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique,
de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de
satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production
d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la
protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement
exercées. »
Les travaux prévus n’ont pas d’incidence ou des incidences temporaires sur la qualité physico-chimique des
eaux.
Le projet est compatible avec les objectifs de qualités des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou
améliorées pour être aptes à la vie des poissons (art. L211-1 du Code de l’Environnement)
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1.8.1

Prescriptions générales
Communication avant travaux

Le propriétaire des lieux, les propriétaires situés en amont, ainsi que les communes concernées seront avertis des
travaux par le maître d’ouvrage de l’opération par courrier personnalisé sur lequel seront mentionnées :
-

la localisation des travaux,
les opérations à effectuer,
les dates d’intervention,
la procédure sommaire.

D’une manière générale, il sera nécessaire d’informer le public sur le contenu, les objectifs et la nature des
travaux, par voie de presse et d’affichage en mairie. Des panneaux de signalisation pourraient informer le public
pendant la durée des travaux sur le chantier.
Information des services
Le service de police de l’eau ainsi que la brigade départementale de l’Agence Française de Biodiversité seront
prévenus quinze jours à l'avance du commencement des travaux, et seront informés immédiatement en cas
d'incident mettant en cause la protection du milieu aquatique.
Prévention des pollutions
Tout écoulement de substance nuisible au milieu aquatique sera empêché par des moyens appropriés. Le maître
d’ouvrage demandera à l’entrepreneur de contrôler les systèmes hydrauliques et les réservoirs de carburant des
engins afin d’écarter tout risque de pollution par les hydrocarbures.
Matériel
Les travaux sur cours d’eau (travaux de végétation, protections de berge) seront réalisés à l’aide d’un matériel
adapté aux travaux en milieux humides.
Période de travaux
Pour éviter les risques liés aux mauvaises conditions météorologiques, les travaux se dérouleront à l’étiage : les
dates de début et de fin de chantier suivantes sont proposées : du 1er août au 15 octobre. Ces dates sont également
retenues pour éviter de perturber la faune en période de reproduction.
Un suivi hydrologique du cours d’eau sera observé pendant la période des travaux.
Les travaux seront interrompus en cas de mauvaises conditions météorologiques et plus particulièrement en cas
de pluie forte pour éviter le ruissellement sur les terrains mis à nu.
Problèmes d’accès
Les accès au chantier se feront par la rive droite « rue de la récréation » puis par le chemin le long du gymnase,
l’allées de Neufchâtel ou encore l’impasse Messager. Le Mans Métropole a acquis une bande de 6 m de large en
bordure de la Sarthe sur l’ensemble de la zone à aménager. Cette bordure sera rendue accessible aux engins après
débroussaillage et abattage d’arbres sur certaines portions et par aménagement d’un chemin temporaire.
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Le stockage des matériaux et les installations de chantier pourront être disposés sur la bordure de la Sarthe et au
niveau des parkings près du gymnase.
Remise en état
Après les travaux, les abords des zones de chantier seront nettoyés. Les déblais et remblais seront régalés
conformément aux plans, de telle façon que toute possibilité qu’ils soient entraînés vers le cours d’eau soit
écartée et sans risque de remblaiement du lit majeur.

1.8.2

Mesures correctives et d’accompagnement
Mesure de sauvetage de la faune piscicole et suivi de la qualité piscicole

Des batardeaux temporaires seront installés pour isoler la zone de chantier et l’eau piégée sera évacuée par
pompage. Lors de cette étape, la mise en assec peut nécessiter la réalisation de pêches de sauvetage de la faune
piscicole afin d’éviter la mortalité des poissons qui seront restés piégés.
Mesures relatives aux objectifs de bon état écologique des masses d’eau
Des mesures correctives ou compensatoires ne sont pas justifiées dans le cadre de ce projet car les travaux
n’entraîneront pas, à terme, de dégradations des habitats de berge. Les aménagements préconisés apporteront
même une plus grande diversité par rapport à la situation actuelle.
Mesures relatives à la protection et la conservation des zones humides
Il n’y a pas de zone humide recensée en rive droite de la Sarthe. Il n’y a pas de mesure à prévoir.
Modalités d’entretien
L’entretien de la végétation est nécessaire sur ce type d’aménagements. Les opérations d’entretien à mener sont :
•
•

Une fauche annuelle des hélophytes à l’automne
Entretien des ligneux par élagage et recépage des saules et des aulnes tous les 3 à 10 ans

Ces opérations pourront être menées dans le cadre de l’entretien du Boulevard Nature.

1.8.3

Mesures de suivi
Suivi de la stabilité des protections de berge

Régulièrement, et notamment après les épisodes de crues, des prospections en bateau seront organisées pour
vérifier la stabilité des dispositifs.
Un contrôle visuel une à deux fois par an est donc important pour vérifier le bon état des protections réalisées et
notamment l’état des caissons végétalisés. Ce suivi permettra de réagir rapidement en cas de déstabilisation des
ouvrages dans le souci de sécuriser les accès en bordure de la Sarthe pour les usagers (promeneurs, pêcheurs,
pratiquant d’aviron…).

Suivi de la qualité hydro morphologique
Des visites sur le site seront réalisées par le technicien de rivières pour rendre compte de l’évolution de la
végétation et de la restauration des habitats en berge. Un suivi photographique peut permettre d’appréhender
cette évolution.
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Un relevé des espèces végétales et animales permettrait d’analyser l’impact des aménagements sur la qualité des
habitats de berge.
Synthèse sur l’évolution du milieu
L’ensemble des résultats d’inventaire et de suivi avant / après travaux fera l’objet d’un rapport de synthèse qui
sera transmis au service de la police des eaux.

1.8.4

Moyens de surveillance et d’intervention en cas d’accident

Afin de limiter les risques d’accident, le chantier sera fermé au public pendant la durée des travaux. Le chantier
devra cependant rester accessible aux engins de secours. Les accès seront possibles par la « rue de la récréation »
puis par le chemin le long du gymnase, l’allées de Neufchâtel ou encore l’impasse Messager.
Toutes les dispositions seront prises pour limiter le risque d’accident :
•
•
•

Disposition des engins et du matériel à distance du bord de la Sarthe
Pas de réservoirs d’hydrocarbures sur les lieux des travaux,
Disposition des matériaux en dehors des zones inondables.

Les équipes présentes pendant la durée des travaux devront être munies de téléphones portables pour prévenir
rapidement les secours en cas d’accident.
En cas d’accident, le centre de secours le plus proche se situe au Mans. Il s’agit du Centre Principal de Secours –
3, avenue Henri Pierre KLOTZ au Mans.
En cas de pollution accidentelle, la procédure d’urgence mise en place sera la suivante :
1.
2.
3.
4.
5.

Piéger la pollution à l’intérieur des batardeaux ou autre confinement (tas de terre, ballots de paille…)
Alerte des collectivités et des Services compétents, en particulier les pompiers
Pompage et élimination des eaux polluées
Epandage de produits absorbants sur les chaussées souillées
Nettoyage et curage des matériaux, des sols et décantations souillées par la pollution
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1.9.1

Liste des cartes

Carte 1a : Localisation du site de la Sarthe sur le bassin de
la Sarthe
Carte 2a : Situation du site de la Sarthe sur fond IGN au
1/25000
Carte 3a : Situation du site de la Sarthe sur orthophoto et
fond cadastral
Carte 4a : Les espaces naturels sur le bassin versant du site
de la Sarthe
Carte 5a : Le périmètre des sites Natura 2000 sur le bassin
versant du site de la Sarthe

1.9.2

Liste des plans

N° de
plans

Plans d’état des lieux

Titre

1.1

Vue en plan de la zone d’étude et bathymétrie

1.1a

Vue en plan amont et bathymétrie

1.1b

Vue en plan zone « impasse Messager » et bathymétrie

1.1c

Vue en plan zone « Base aviron » et bathymétrie

1.1d

Vue en plan zone aval et bathymétrie

1.2

Profil en long de la Sarthe sur la zone d’étude

1.3a

Profils transversaux de la Sarthe en amont du moulin l’Evêque (T1 à
T3)

1.3b

Profils transversaux de la Sarthe (T4 à T6)

1.3c

Profils transversaux de la Sarthe (T7 à T10)

1.3d

Profils transversaux de la Sarthe (T11 à T14)

1.3e

Profils transversaux de la Sarthe (T15 à T18)
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N° de
plans

Plans d’état des lieux

Titre

1.4

Vue en plan de la zone et localisation des tronçons de berge

1.4a

Vue en plan amont avec état des lieux

1.4b

Vue en plan zone « impasse Messager » avec état des lieux

1.4c

Vue en plan zone « Base aviron » avec état des lieux

1.4d

Vue en plan zone aval avec état des lieux

1.2

Profil en long de la Sarthe sur la zone d’étude

1.3a

Profils transversaux de la Sarthe en amont du moulin l’Evêque (T1 à
T3)

1.3b

Profils transversaux de la Sarthe (T4 à T6)

1.3c

Profils transversaux de la Sarthe (T7 à T10)

1.3d

Profils transversaux de la Sarthe (T11 à T14)

1.3e

Profils transversaux de la Sarthe (T15 à T18)

4.1

Localisation des aménagements

4.2

Profils transversaux des aménagements

Avant-projet
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2 AUTORISATION AU TITRE DES RESERVES NATURELLES
NATIONALES

2.1.1

Code de l’environnement

Article L. 332-9 du code de l’environnement
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 ou du ministre chargé de la protection de la nature 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.

Article R. 332-23 du code de l’environnement

La demande d'autorisation de modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle, requise en
application des articles L. 332-6 et L. 332-9, est adressée au préfet accompagnée :
1° D'une note précisant l'objet, les motifs et l'étendue de l'opération ;
2° D'un plan de situation détaillé ;
3° D'un plan général des ouvrages à exécuter ou des zones affectées par les modifications ;
4° D'éléments suffisants permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et
son environnement, ces éléments sont précisés par arrêté du ministre chargé de la protection de la
nature.

2.1.2

Décret n°2014-751 du 1er juillet 2014
er

II de l’Article 4 du décret n°2014-751 du 1 juillet 2014
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Lorsque l’autorisation environnementale vaut autorisation de modification de l’état ou de l’aspect d’une
réserve naturelle nationale, le dossier de demande est complété par des éléments permettant d’apprécier
les conséquences de l’opération sur l’espace protégé et son environnement conformément aux
dispositions du 4° de l’article R. 332-23 du code de l’environnement
Le projet n’est pas localisé dans le périmètre d’une réserve naturelle, ce projet ne modifie ni l’état ni l’aspect de
l’une d’entre elles.
Le dossier d’autorisation environnementale ne vaut pas autorisation de modification de l’état ou de
l’aspect d’une réserve naturelle nationale et n’est pas concerné par ce volet.
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3 AUTORISATION AU TITRE DES SITES CLASSES

3.1.1

Code de l’environnement

Article L. 341-10 du code de l’environnement
Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou
leur aspect sauf autorisation spéciale.

3.1.2

Décret n°2014-751 du 1er juillet 2014
er

III de l’Article 4 du décret n°2014-751 du 1 juillet 2014
Lorsque l’autorisation environnementale vaut autorisation de modification de l’état des lieux ou de
l’aspect d’un site classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les
informations et pièces complémentaires suivantes :
1° Une description générale du site accompagnée d’un plan de l’état existant ;
2° Un plan de situation du projet, à l’échelle 1/25 000, figurant le périmètre du site classé ou en instance
de classement ;
3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ;
4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à
réaliser accompagné d’un plan du projet et d’une analyse des impacts paysagers du projet ;
5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l’échelle du site ;
6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ;
7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ;
8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement
proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vues sont reportés sur
le plan de situation.
9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions
les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et
au périmètre du site classé.
Il n’existe pas de site classé sur la zone d’étude.
Le dossier d’autorisation environnementale ne vaut pas autorisation de modification de l’état ou de
l’aspect d’un site classé et n’est pas concerné par ce volet.
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4 AUTORISATION AU TITRE DES ESPECES PROTEGEES

4.1.1

Code de l’environnement

Article L. 411-1 du code de l’environnement
I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine
naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non
domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur
vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat,
la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;
4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités
souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de
fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites.
II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les
spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle
ils appartiennent.
Article L. 411-2 du code de l’environnement
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 ;
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 :
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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.

4.1.2

Décret n°2014-751 du 1er juillet 2014

IV de l’Article 4 du décret n°2014-751 du 1er juillet 2014
Lorsque l’autorisation environnementale vaut dérogation au 4° de l’article L411-2 du code de
l’environnement, le dossier de demande est complété par la description :
1° Des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ;
2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande (estimation de leur nombre et de
leur sexe) ;
3° De la période ou des dates d’intervention ;
4° Des lieux d’intervention ;
5° S’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences
bénéfiques pour les espèces concernées ;
6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ;
7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d’enregistrement des données
obtenues ;
8° Des modalités de compte rendu des interventions.
Plusieurs espèces protégées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement sont présentes sur le territoire de
l’étude.
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Bien que le projet n’ait pas vocation à dégrader la qualité des berges mais plutôt à en diversifier les habitats,
l’aménagement des protections de berge peut entraîner des perturbations d’espèces protégées et des dégradations
partielles ou des destructions momentanées de leur habitat lors de la phase de travaux.

4.1.3

Espèces concernées
Protection des espèces en droit français

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante particulière.
Ces réglementations sont régies par le code de l’environnement (cf. art. L411-1 et L411-2 du code de
l’environnement dans la partie 4.1.1).
Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel fixant la liste des
espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités précises de celle-ci (article R.
411-1 du CE).
Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être accordées
dans certains cas particuliers listés à l’article L.411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté ministériel du 19
février 2007 en précise les conditions de demande et d’instruction.
Le tableau suivant récapitule les textes de loi protégeant les espèces potentiellement présentes sur le site des
travaux.
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Tableau 1 : Textes de loi protégeant les espèces recensées sur le site des futurs travaux.

Groupe

Niveau national

Niveau régional

Arrêté du 29 octobre 2009
fixant la liste des oiseaux
protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur
protection.
Oiseaux

Groupe

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la
liste des espèces de vertébrés
protégées menacées d'extinction
en France et dont l'aire de
répartition excède le territoire
d'un département

Niveau national

Niveau régional

Flore

Arrêté du 20 janvier 1982 relatif
à la liste des espèces végétales
protégées sur l'ensemble du
territoire.

Arrêté du 19 avril
1988 relatif à la liste
des espèces végétales
protégées en région
Poitou-Charentes
complétant la liste
nationale.

Amphibiens et
reptiles

Arrêté du 19 novembre 2007
fixant la liste des amphibiens et
reptiles protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de
leur protection.
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Groupe

Niveau national

Niveau régional

Niveau départemental

Arrêté du 23 avril 2007
fixant la liste des
mammifères terrestres
protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de
leur protection.
Mammifères

Arrêté du 9 juillet 1999
fixant la liste des espèces de
vertébrés protégées
menacées d'extinction en
France et dont l'aire de
répartition excède le
territoire d'un département

Poissons

Arrêté du 8 décembre 1988
fixant la liste des espèces de
poissons protégées sur
l'ensemble du territoire
national

Insectes

Arrêté du 23 avril 2007
fixant les listes des insectes
protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de
leur protection.

Espèces protégées potentiellement présentes sur le site d’étude.
Les listes suivantes présentent les espèces protégées ayant été observées sur la commune du Mans où les travaux
ont été programmés.
Les données utilisées sont issues des observations réalisées par divers organismes qui ont été bancarisées dans la
base de données de l’inventaire national du patrimoine naturel (INPN) :

Liste des mammifères protégés
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Mammifères

Nom valide

Nom vernaculaire

Erinaceus europaeus
Linnaeus, 1758

Hérisson d'Europe

Sciurus vulgaris
Linnaeus, 1758

Écureuil roux

ARRETE
Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la
liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection (modif. arrêté du 15 septembre 2012)

ARTICLE
Article 2

Article 2

Liste des reptiles et amphibiens protégés

Reptiles et
amphibiens

Nom valide

Nom vernaculaire

Hyla arborea (Linnaeus,
1758)

Rainette verte

Lacerta bilineata
Daudin, 1802
Podarcis muralis
(Laurenti, 1768)
Lissotriton vulgaris
(Linnaeus, 1758)

ARRETE

ARTICLE
Article 2

Arrêté interministériel du 19 novembre 2007
fixant les listes des amphibiens et des reptiles
Lézard vert occidental
protégés sur l'ensemble du territoire et les
modalités de leur protection (JORF 18 décembre
Lézard des murailles
2007, p. 20363)
Triton ponctué

Article 2
Article 2
Article 3

Liste des poissons protégés

Poissons

Nom valide

Nom vernaculaire

Esox lucius Linnaeus,
1758

Brochet

ARRETE
Arrêté interministériel du 8 décembre 1988
fixant la liste des espèces de poissons protégées
sur l'ensemble du territoire national

ARTICLE
Article 1

Liste des insectes protégés
Nom valide
Insectes

Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758
Osmoderma eremita
(Scopoli, 1763)

Nom vernaculaire

ARRETE

Grand Capricorne (Le) Arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la
liste des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection
Barbot, Pique-prune

ARTICLE
Article 2
Article 2
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Liste des oiseaux protégés
Nom valide

Nom vernaculaire

Aegithalos caudatus
(Linnaeus, 1758)

Mésange à longue
queue

Article 3

Verdier d'Europe

Article 3

Mouette rieuse

Article 3

Choucas des tours

Article 3

Mésange bleue

Article 3

Bruant des roseaux

Article 3

Rougegorge familier

Article 3

Pinson des arbres

Article 3

Carduelis chloris
(Linnaeus, 1758)
Chroicocephalus
ridibundus (Linnaeus,
1766)
Corvus monedula
Linnaeus, 1758
Cyanistes caeruleus
(Linnaeus, 1758)
Emberiza schoeniclus
(Linnaeus, 1758)
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758
Hippolais polyglotta
(Vieillot, 1817)
Hirundo rustica
Linnaeus, 1758

Oiseaux

ARRETE

Hypolaïs polyglotte,
Petit contrefaisant
Hirondelle rustique,
Hirondelle de
cheminée

Larus marinus Linnaeus,
Goéland marin
1758
Motacilla cinerea
Bergeronnette des
Arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant
Tunstall, 1771
ruisseaux
la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du
Parus major Linnaeus,
Mésange
territoire et les modalités de leur protection
1758
charbonnière
(JORF 5 décembre 2009, p. 21056)
Passer domesticus
Moineau domestique
(Linnaeus, 1758)
Passer montanus
Moineau friquet
(Linnaeus, 1758)
Phoenicurus ochruros
Rougequeue noir
(S. G. Gmelin, 1774)
Phoenicurus
Rougequeue à front
phoenicurus (Linnaeus,
blanc
1758)
Phylloscopus collybita
Pouillot véloce
(Vieillot, 1887)
Phylloscopus trochilus
Pouillot fitis
(Linnaeus, 1758)
Prunella modularis
Accenteur mouchet
(Linnaeus, 1758)
Regulus regulus
Roitelet huppé
(Linnaeus, 1758)
Serinus serinus
Serin cini
(Linnaeus, 1766)
Sylvia atricapilla
Fauvette à tête noire
(Linnaeus, 1758)

ARTICLE

Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus, 1758)

Troglodyte mignon

Article 3

Aythya collaris
(Donovan, 1809)

Fuligule à bec cerclé,
Fuligule à collier

Article 4
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Liste des espèces végétales protégées

Espèces
végétales

Nom valide
Nom vernaculaire
Luronium natans (L.)
Flûteau nageant,
Raf., 1840
Alisma nageant
Pilularia globulifera L.,
Boulette d'eau
1753
Spiranthes aestivalis
Spiranthe d'été
(Poir.) Rich., 1817
Drosera intermedia
Rossolis intermédiaire
Hayne, 1798
Catabrosa aquatica (L.) Catabrose aquatique,
P.Beauv., 1812
Canche aquatique
Cornifle submergé,
Ceratophyllum
Cératophylle
submersum L., 1763
submergé,
Cératophylle inerme
Cistus lasianthus subsp.
Halimium faux
alyssoides (Lam.)
Alysson
Demoly, 2006
Ornithopus compressus
Ornithope comprimé
L., 1753
Peucedanum gallicum Peucédan de France,
Latourr., 1785
Peucédan de Paris

ARRETE
Arrêté interministériel du 20 janvier 1982 relatif
à la liste des espèces végétales protégées sur
l'ensemble du territoire, modifié par les arrêtés
du 15 septembre 1982 (JORF du 14 décembre
1982, p. 11147), du 31 août 1995 (JORF du 17
octobre 1995, pp. 15099-15101), du 14 décembre
2006 (JORF du 24 février 2007, p. 62) et du 23 mai
2013 (JORF du 7 juin 2013, texte 24)

ARTICLE
Article 1
Article 1
Article 1
Article 2
Article 1

Article 1
Arrêté interministériel du 25 janvier 1993 relatif
à la liste des espèces végétales protégées en
région Pays-de-la-Loire complétant la liste
nationale

Article 1
Article 1
Article 1
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L’installation du chantier et les travaux seront réalisés en évitant au maximum le dérangement des espèces
protégées. Des mesures de réduction de l’impact des travaux sur les espèces protégées sont proposées afin
d’éviter toute perturbation potentielle.
Etant donné la nature des travaux et leur déroulement, les mesures compensatoires visant la protection des
espèces animales ou végétales protégées ne sont pas nécessaires. Les effets résiduels, une fois les mesures
d’évitement et de réduction mises en œuvre, sont très faibles voire négligeables.

4.2.1

Localisation des travaux

Les accès se feront depuis la rue de la récréation et par les chemins d’accès perpendiculaire à la Sarthe (le long
du gymnase, allée de Neufchâtel, impasse Messager). Les accès apparaissent en orange sur la vue en plan.
Ces opérations nécessiteront l’abattage partiel de la ripisylve en rive droite pour dégager les accès du Boulevard
Nature qui n’ont pas encore été créés.
Le plan ci-dessous localise les accès prévus pour la réalisation des travaux (flèches orange) :
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4.2.2

Risques vis-à-vis des habitats naturels d’espèces

Les habitats naturels pouvant être affectés par les travaux sont :
-

La ripisylve (abattage d’arbres, élagage pour l’accès au cours d’eau)
Lit mineur du cours d’eau (aménagement de rampe d’accès au cours d’eau, circulation dans le fond du
lit)
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Cas de la ripisylve
L’accès au cours d’eau pour la mise en place de batardeaux et la réalisation des protections de berge nécessite de
créer des ouvertures dans la ripisylve.
La ripisylve est un écotone où circule et s’installe de nombreuses espèces. Les espèces protégées animales
peuvent utiliser la ripisylve pour s’abriter, se nourrir, se reproduire ou nidifier.
Pour éviter tout risque de destruction d’espèces protégées, les travaux seront réalisés en dehors des périodes de
reproduction. Préalablement à l’abattage des arbres et aux opérations de débroussaillage en berge, une
prospection sera réalisée à pied pour vérifier l’absence d’espèces protégées. L’abattage et l’élagage des arbres
sera fait sur des linéaires les plus faibles possibles et pour les stricts besoins du chantier de manière à permettre
aux espèces animales de s’enfuir. Les arbres présentant des cavités ou des gîtes à chiroptères seront conservés.
A l’issu des travaux, des plantations seront réalisées en berge de manière à reconstituer la ripisylve sur le tronçon
supprimé.
Préalablement à la réalisation des aménagements, la présence d’espèces végétales protégées devra être vérifiée.
En cas de présence, les plants d’espèces protégées seront prélevés avec leurs systèmes racinaires et rhizomes et
seront replantés sur le site avec toutes les précautions nécessaires à la survie des plants.
Cas du lit mineur
L’assèchement de la zone des travaux, l’installation de batardeaux et de rampes d’accès au cours d’eau ainsi que
la circulation d’engins risquent d’affecter les espèces aquatiques végétales et animales.
Afin d’éviter tout risque de destruction d’espèce protégée, les travaux seront réalisés en dehors des périodes de
reproduction et de croissance des juvéniles de poissons et d’amphibiens. Sur les zones à assécher, en cas de
présence résiduelle de poches d’eau, des pêches électriques de sauvetage permettront de récupérer les poissons
piégés. Ceux-ci seront relâchés dans la Sarthe à proximité immédiate de la zone de travaux.
Les espèces végétales protégées aquatiques recensées préfèrent les milieux peu profonds. Il est peu probable de
rencontrer ces espèces sur les sites de travaux. Toutefois, préalablement à la réalisation des aménagements, la
présence d’espèces végétales aquatiques sera vérifiée. En cas de présence avérée, des précautions seront prises
pour éviter le piétinement ou l’assèchement au niveau des plants. En cas d’impossibilité de contourner les zones
de présence de ces plantes, les plants seront prélevés et réinstallés dans un milieu favorable au niveau du site
aménagé ou à proximité immédiate.

4.2.3

Calendrier des travaux et préconisations générales

Afin de limiter le dérangement des espèces, les travaux seront réalisés hors de leur période de reproduction,
ponte, nidification, développement et hibernation.
Le tableau suivant présente la sensibilité de chaque taxon par rapport aux périodes d’interventions.

Taxon
Oiseaux
Flore
Amphibiens
Reptiles
Mammifères
Poissons
Insectes

Jan

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept

Oct.

Nov.

Déc
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000

très
sensible
sensible
peu
sensible

Les dates exactes des travaux ne sont pas encore décidées et peuvent varier d’une année à l’autre en fonction des
conditions climatiques. D’une manière générale, il est préconisé d’intervenir en période d’étiage, d’août à
octobre, pour faciliter les travaux vis-à-vis des débits du cours d’eau. Pour les espèces protégées, il s’agit
également de la période la moins sensible.
Avant chaque intervention, le maître d’ouvrage se devra de prendre les mesures nécessaires pour éviter et/ou
réduire les incidences en phase de chantier :
o Prospection à pied préalablement au passage des engins pour définir la localisation précise des
emplacements de circulations et de stockage et pour permettre aux espèces de s’enfuir. Pour la flore,
les emplacements seront déplacés si la présence d’espèces végétales protégées est avérée. Dans ce cas,
les stations observées seront protégées par la mise place d’un balisage empêchant l’accès des engins et
des piétons à ces stations.
o Avant tous travaux d’abattage et d’élagage, l’absence de cavités ou de nids dans les arbres (oiseaux,
chiroptères) et au niveau de leurs systèmes racinaires (reptiles, mammifères) devra être vérifiée. En
cas de présence, les arbres seront conservés et l’accès au sein de la ripisylve sera décalé.
o Les travaux nécessiteront un assèchement temporaire du cours d’eau en pied de berge droite de la
Sarthe. L’abaissement préalable du barrage d’Enfer limitera la présence potentielle d’espèces
protégées dans le lit mineur de la Sarthe lors des opérations nécessitant la présence d’engins dans le
lit. Des individus d’espèces protégées peuvent alors se retrouver bloqués dans des trous d’eau. Afin de
prévenir cet impact, une pêche électrique de sauvetage sera réalisée avant les travaux d’assèchement
complet. Les individus seront prélevés par pêche électrique et remis en amont de la zone de travaux.

4.2.4

Conclusion sur les impacts liés au projet sur les espèces protégées

Les dégradations liées au projet de restauration et de protection de la berge droite de la Sarthe sont limitées
essentiellement à la phase de travaux.
Ces dégradations sont temporaires et seront limitées à la rive droite de la Sarthe et aux accès aux sites de travaux.
Les préconisations qui sont faites seront mises en œuvre lors des travaux. Le maître d’ouvrage prendra
l’ensemble des mesures décrites et nécessaires pour éviter et réduire les incidences en phase chantier. L’impact
des travaux sur les espèces protégées sera donc très modéré.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas nécessaire de demander une dérogation pour les espèces
protégées, les effets résiduels du projet, après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction,
étant très faibles voire négligeables.
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5 AUTORISATION AU TITRE DU DEFRICHEMENT

5.1.1

Code forestier

L’ensemble du chapitre traitant du régime d’autorisation préalable au défrichement est donné en annexe du
dossier.
Article L. 341-1 du code forestier
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de
mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes
conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du
terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
Article L. 341-2 du code forestier
I. Ne constituent pas un défrichement :
1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou
d'alpage envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que
garrigues, landes et maquis ;
2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à
châtaignes ;
3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés
sur d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ;
4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables
à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas
fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes
indispensables, y compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et
spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan
de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du
code de l'environnement.
II. Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le
représentant de l'Etat dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et
de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à
compter de la saisine de la commission.
Article L. 341-3 du code forestier
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.
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La
validité
des
autorisations
de
défrichement
L'autorisation est expresse lorsque le défrichement :

est

fixée

par

décret.

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.
Article L. 342-1 du code forestier
Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :
1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par
département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois
dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;
2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est
inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la
réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou
d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un
seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant
de l'Etat ;
3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche
maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée,
ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie
en application de l'article L. 123-21 du même code ;
4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou
plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la
restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes.

5.1.2

Décret n°2014-751 du 1er juillet 2014
er

V de l’Article 4 du décret n°2014-751 du 1 juillet 2014
V. - Lorsque l'autorisation environnementale vaut autorisation de défrichement, le dossier de demande
est complété par :
1° Les informations et documents suivants :
Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas
d'expropriation, l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas
d'application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée, l'avis de réception de la notification au
propriétaire de la demande d'autorisation ;
L'adresse du propriétaire du terrain, si celui-ci n'est pas le demandeur ;
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Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette
personne morale à déposer la demande ;
2° Une déclaration indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie
durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain est géré par l'Office
national des forêts, cette déclaration est produite par cet office ;
3° Le plan de situation permettant de localiser la zone à défricher et l'indication de la superficie à
défricher, par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies, lorsque le terrain est géré par
l'Office national des forêts et que ces deux pièces ont été fournies par cet office au pétitionnaire qui en a
formulé la demande ;
4° Un extrait du plan cadastral ;
5° La destination envisagée pour les terrains après défrichement.
Le programme de travaux ne prévoit pas d’opérations ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de
mettre fin à sa destination forestière.
Les travaux sur la ripisylve ne concernent que des travaux d’élagage ou de débroussaillage visant à restaurer la
végétation en place.
Le dossier d’autorisation environnementale ne vaut pas autorisation de défrichement et n’est pas
concerné par ce volet.
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6 RESUME NON TECHNIQUE

Dans le cadre de la gestion des cours d’eau, le Mans Métropole (72) souhaite programmer des travaux de
restauration de berges sur les berges de la Sarthe au droit du quartier de la Madeleine au Mans.
Le site est localisé en zone urbaine, sur la zone d’influence d’un ouvrage hydraulique qui maintient un niveau
d’eau constant : le barrage d’Enfer. Progressivement, un élargissement du cours d’eau en raison des phénomènes
d’érosion mis en œuvre sur ce site est constaté. Cette situation présente un danger pour les promeneurs qui
empruntent le Boulevard Nature en bordure de la Sarthe mais aussi pour les pratiquants d’activités liés au cours
d’eau (pêche, aviron, canoë kayak…).
Le projet a pour but de sécuriser le Boulevard Nature et la pratique des activités nautiques ainsi que de limiter les
érosions qui pourraient déstabiliser des zones bâties en bordure de la Sarthe sur ce secteur urbanisé. Par
conséquent, le Mans Métropole souhaite protéger la berge droite de la Sarthe sur un linéaire de 410 m.
A cet endroit, l’état des lieux a mis en évidence les phénomènes d’érosion de berge qui sont liés principalement
au maintien de la ligne d’eau en amont du barrage d’Enfer à une cote constante et au batillage provoqué
notamment par le vent et la circulation de bateaux à moteur.
Les techniques retenues pour la restauration de la berge sont de type mixte avec une protection du pied de berge
par des techniques « dures » (caissons en bois, enrochements, gabions boîtes et tubulaires) et une protection par
des techniques végétales en haut de berge (adoucissement de pente, pose de géotextile biodégradable, plantations
d’hélophytes d’arbres et d’arbustes). Le choix de ces techniques permet de concilier la nécessité de stabiliser
durablement la berge tout en proposant des habitats favorables à la faune aquatique et inféodée aux berges des
cours d’eau.
La mise en œuvre des travaux de restauration de la berge droite de la Sarthe nécessite de travailler à sec. Des
batardeaux devront donc être installés. La zone à aménager sera alors asséchée par pompage.
Ces différents travaux sont soumis à déclaration au titre des rubriques 3.1.4.0 (consolidation de berge sur une
distance comprise entre 20 et 200 m) et 3.1.5.0 (destruction potentielle de zones d’alimentation ou de croissance
pour la faune aquatique).
La réalisation des travaux aura des incidences temporaires :
•
•
•
•

Risque de colmatage des substrats par les fines au moment du retrait des batardeaux et de la remise en
eau du dispositif de protection de berge
Suppression temporaire des habitats de berge
Risque d’augmentation de la teneur en MES dans l’eau
Perte de diversité de la qualité hydrobiologique

Ces incidences seront évitées ou réduites au maximum. Les travaux seront réalisés dans une zone asséchée pour
éviter les départs de fines et l’augmentation de la teneur en MES dans l’eau. Les habitats du lit mineur et des
berges seront reconstitués au cours des travaux. Pour réduire les incidences sur la faune, la période de réalisation
des travaux est définie à l’étiage, en dehors des périodes de reproduction des principales espèces : août à octobre.
Pour éviter les mortalités piscicoles sur la zone asséchée, une pêche de sauvetage est prévue pour récupérer les
poissons piégés. Ils seront immédiatement relâchés dans la Sarthe.
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Le projet n’aura pas d’incidence à long terme sur la qualité hydromorphologique du cours d’eau. Les habitats
seront reconstitués. La faune aquatique retrouvera des zones favorables à l’alimentation, la croissance et à la
reproduction suite aux aménagements.
Il n’augmentera pas non plus le risque d’inondation et permettra de protéger durablement le Boulevard Nature en
bordure de la Sarthe et sécurisera les activités nautiques sous réserve d’un bon entretien de la ripisylve.
L’aspect paysager ne sera pas modifié puisque les aménagements minéraux seront positionnés sous la cote de
ligne d’eau et que le haut de berge sera rétabli avec une ceinture d’hélophytes et des plantations pour obtenir un
aspect proche de la situation initiale.
Le projet n’a pas d’incidence sur le site Natura 2000 le plus proche puisque celui-ci se situe à plusieurs
kilomètres de la zone de travaux et n’a pas de connexions hydrauliques directes avec la zone à aménager.
Le projet vise à sécuriser les usages tout en maintenant voir améliorant la qualité des habitats du cours d’eau sur
le tronçon considéré. Il est donc compatible avec le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE de l’Huisne.

En conclusion, le projet permet de pérenniser les usages et notamment de sécuriser le Boulevard Nature et les
activités nautiques tout en restaurant la qualité des habitats de berge présents initialement sur la zone à aménager
et en respectent les objectifs réglementaires.
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