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NOTE DE PRÉSENTATION
Ce dossier constitue le dossier d’autorisation et d’enquête publique relatif à :
 La déclaration d’intérêt Général du programme pluriannuel 2020-2024 de restauration des cours
d’eau des bassins versants du Dué et du Narais
 L’autorisation environnementale unique traitant des volets réglementaires suivants :
o

Demande d’autorisation du projet au titre de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques

o

Analyse du projet au titre des réservés naturelles nationales

o

Analyse du projet au titre des sites classés

o

Autorisation du projet au titre des espèces protégées

Le dossier de déclaration d’intérêt général permettant de justifier la dépense de fonds public sur du
parcellaire privé, est constitué conformément aux prescriptions décrites dans les articles R214-88 à R214-104 du
code de l’environnement, des pièces suivantes :
-

Un résumé non-technique

-

Nom et adresse du demandeur

-

Un mémoire justifiant de l’intérêt général

-

Un mémoire explicatif des actions d’intérêt général portées par le programme pluriannuel

-

Un plan de financement et calendrier d’intervention prévisionnels

Le dossier d’intérêt général est accompagné de la demande d’autorisation environnementale unique
incluant :
-

Mémoire explicatif du programme d’action

-

Les fiches techniques des principes d’intervention

-

Les fiches travaux de planification, localisation et de description des opérations

-

L’atlas cartographiques de localisation des travaux et des parcellaires cadastraux concernés

-

L’état initial

-

Les incidences des travaux et les mesures correctives

-

La compatibilité avec le SDAGE et le SAGE

-

La notice d’incidence NATURA 2000

-

Les statuts du syndicat mixte du Dué et du Narais

-

La demande et réponse préfectoral à l’étude au cas par cas

-

Modèle de convention destiné aux propriétaires pour solliciter leur autorisation pour les
interventions

- Sommaire 3
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- RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE Présentation du maitre d’ouvrage et du territoire d’intervention
Le syndicat mixte des bassins versants du Dué et du Narais intervient sur tout ou partie des 19
communes adhérentes sur les linéaires de cours d’eau répartis sur les bassins versants du Narais et celui du Dué.

Liste des communes adhérentes
Bassin du Narais
Bassin du Dué
Ardenay-sur-Mérize
Bouer
Challes
Bouloire
Le Breil-sur-Mérize
Connerré
Nuillé-le-Jalais
Coudrecieux
Parigné L’évêque
Duneau
Soulitré
Lavaré
St Mars-de-Locquenay
Le Luart
St Mars-la-Brière
Saint Michel-de-Chavaignes
Surfonds
Thorigné-sur-Dué
Volnay
Ces municipalités ont décidé de se regrouper pour mener un politique cohérente de la reconquête et
préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Le syndicat mixte des bassins versants du Dué et du Narais œuvre une échelle hydrographique
cohérente, pour la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Le Syndicat mixte du Dué et du
Narais, a déjà engagé des programmes pluriannuels de restauration et d’entretien des cours d’eau et lance
actuellement un programme pluriannuel de restauration et d’entretien des cours d’eau sur 2020-2024 pour
poursuivre les efforts préalablement engagés ayant présenté des résultats promettant. Ce programme vise
comme objectif d’intérêt général pour la contribution à l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau.
Le territoire d’intervention comprend deux masses d’eau, celle du Narais considérée en bon état écologique avec
comme échéancier de respect du bon état pour l’année 2015 et celle du Dué également considérée en bon état
écologique avec comme échéancier de respect du bon état pour l’année 2021, conformément à la Directive
cadre Européenne sur l’eau.
Code masse d'eau
FRGR1227
FRGR1239

Nom de la masse d'eau
LE NARAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS
LA SOURCE JUSQU’À LA CONFLUENCE
AVEC L’HUISNE
LE DUÉ ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU’À LA CONFLUENCE
AVEC L’HUISNE

Présentation des principales altérations relevées
Les masses d’eau du Dué et du Narais présentent des déclassements sur les compartiments
hydromorphologiques notamment sur les compartiments lit et continuité engendrant des dysfonctionnements
sur les fonctionnalités et équilibre écologique du milieu aquatique contribuant à l’autoépuration des eaux et à la
diversité de la faune et de la flore aquatique.
Le compartiment lit est associé à la modification physique des cours d’eau au travers des travaux

Caractérisation du risque de
non atteinte du bon état
2015

Etat
actuel

Objectif d'état
écologique

/

Bon

Bon état 2015

Risque obstacles à l'écoulement
et hydrologie

Bon

Bon état 2021

hydrauliques de rectification et recalibrage des cours d’eau engendrant des dysfonctionnements hydraulique
(accentuation des crues, accentuation de l’intensité des étiages, déconnexion avec les espaces rivulaires), de la
diversité des habitats et de la capacité d’accueil pour un peuplement piscicole diversifié et structuré.
Le compartiment continuité ayant des impacts transversaux sur les autres compartiments avec la
présence d’obstacles en barrage sur le cours d’eau (moulin, déversoir, seuil, digue de plans d’eau) contribuant à
la rupture de la libre circulation piscicole et sédimentaire, à l’uniformisation des milieux aquatiques surélevant la
ligne d’eau et accentuant le colmatage et l’uniformisation des habitats aquatiques sur le compartiment lit.
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- RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE Un programme d’action d’intérêt général



Entretien raisonné du linéaire de berges=> Embâcles traité au droit des opérations de restauration de lit



Espèces exotiques traitées au droit des opérations de restauration lit et ouvrages.

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 rappelle que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa



Exclusion d’action dans l’emprise des zones d’influence d’ouvrages/complexes hydrauliques.

protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres



Exclusion d’actions dans l’emprise de précédents linéaires ayant bénéficié d’opération de restauration de lit

naturels sont d’intérêt général ».



Exclusion d’actions sur les linéaires à faible potentiel biologique en tête de bassin versant soumis à des assecs ou
très fortement artificialisé (section souterraine, section urbaine)

Le programme d’action pluriannuel 2020-2024 est élaboré afin de contribuer à la restauration des
fonctionnalités écologiques des cours d ‘eau ainsi que de répondre aux orientations réglementaires. Il s’agit d’un

De plus, hors emprise des opérations de restauration des cours d’eau, les actions suivantes sont exclues :

programme portant sur des actions d’intérêt général pour répondre à l’atteinte du bon état écologique fixé par la
directive cadre européenne sur l’eau et relayé par les documents d’orientation du SDAGE Loire-Bretagne ainsi



Actions de gestion du piétinement du bétail (hors linéaire concernés par la restauration de lit),

que le SAGE de l’Huisne qui sur le territoire identifie l’atteinte du bon état écologique comme l’un des trois



Actions de gestion des espèces exotiques,

piliers prioritaires. Ainsi, différents axes réglementaires justifient la nature d’intérêt général de ce programme



Actions sur les ouvrages hydrauliques qui appartiennent au Conseil départemental de la Sarthe et SNCF
(propriété CD72, SNCF),



Actions dans l’emprise des communes non-adhérentes au syndicat (Commune de Dollon),



Actions dans les unités segments dont la présence d’écrevisses à pieds blancs (espèce sensible protégée).

pluriannuel que sont :


La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 rappelle que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa
protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres
naturels sont d’intérêt général ».



démarche visant l’objectif de résultat d’atteinte du bon état écologique des cours d’eau fixé par la directive cadre
européenne sur l’eau (2000/60/CE)



de restauration de la continuité écologique dont seul le bassin versant du Narais fait l’objet d’un classement en
Liste 2 et liste 1 au titre du L.2147 du code de l’environnement rendant obligatoire la restauration de la
continuité écologique d’ici à 2021.





d’accompagnement sur les mesures de limitation des pression de piétinement du bétail aux abords des cours
d’eau avec l’arrêté préfectoral sur la région Pays de la Loire visant entre autre l’interdiction de l’accès direct des
animaux au cours d’eau (article V-3 de l’arrêté 2018 n°408 établissant le programme d’action régional en vue de
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole)

Les actions portées par le programme
Le contenu du programme pluriannuel de restauration et d’entretien des cours d’eau sur les bassins versants du
Dué et du Narais porte sur :
-

Des actions de restauration physique du lit mineur du cours d’eau incluant :
•

Majoritairement des petits aménagements légers des diversifications des
habitats aquatiques (engraissement en matériaux, création de radier, épis,
banquette/risbermes)

•

Ponctuellement, des opérations de remise en talweg et de reméandrage
concernant des sites particuliers d’opportunité d’intervention (contournement
d’ouvrage, dévoiement, remise en fond de vallon).

compatibilité avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et du SAGE Huisne
Le programme d’intervention est donc défini pour répondre aux obligations réglementaires (voir partie
DIG : 2.2Erreur ! Source du renvoi introuvable.), articulé avec les enjeux spécifiques aux bassins d’intervention

-

Des actions d’entretien de la ripisylve et de gestion du piétinement des berges.

(voir partie DIG : 2.3) et ciblé en fonction du diagnostic de l’état des cours d’eau (voir partie DIG : Erreur !

Ces interventions sont uniquement associées aux linéaires bénéficiant d’opérations de restauration du lit

Source du renvoi introuvable.).

mineur. Il s’agit d’actions d’accompagnement pour la bonne mise en œuvre des interventions (condition
d’accès) et exclusion de la présence d’espèces exotiques à caractère envahissant (Renouée du Japon) et au

L’émergence d’un programme par la consultation des acteurs

soutien des activités rivulaires préexistantes, notamment de la mise en défend des pressions exercées par le
piétinement du bétail (clôture, installation de pompe à museau, installation de passerelle de

Une démarche de concertation avec les membres du comité de pilotage a permis d’aboutir à

franchissement).

l’élaboration d’un programme d’action, il a été retenu un programme « ambitieux raisonné » :
-

Des actions de restauration de la petite continuité écologique (petits ouvrages hydrauliques de



Intervention sur le lit mineur (hors plan d’eau, hors zone d’influence ouvrage),



Intervention sur les petits ouvrages hydrauliques simples,

franchissement : ponts, buses) par des reposition/recalage de buse ou remplacement par des hydrotubes ou



Étude complémentaire des ouvrages hydrauliques complexes (moulins, complexes hydrauliques,…),

pont cadre en respectant la continuité du lit.
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- RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE -

Des Indicateurs de suivi de l’efficacité des opérations incluant des suivi piscicoles (IPR) et macro-invertébrés

Procédure

(IBGN-DCE)
-

-

De conception et maitrise d’œuvre pour les actions de restauration de lit (remise
en talweg, reméandrage) et de petite continuité écologique (off-set)
techniquement plus complexe

•

De faisabilité conception et dossier réglementaire pour les études de
restauration de la continuité écologique sur les systèmes hydrauliques complexe
(moulins).

•

Étude bilan à l’issue du programme

présent

programme

d’entretien des cours d’eau des bassins versants du Dué et du Narais l’obtention des autorisations nécessaire à la
mise en œuvre du programme nécessite :
-

propriétaires riverains qui ont à leur charge l’entretien. Un maitre d’ouvrage public peut intervenir sur les
propriétés privées pour réaliser l’étude, l’exécution et/ou l’exploitation de travaux sous condition qu’ils
présentent un caractère d’intérêt général ou d’urgence et visent l’aménagement et la gestion de l’eau. La

sensibilisation aux bonnes pratiques d’entretien et de gestion des cours d’eau et de leurs abords.

déclaration d’intérêt générale permet ainsi de :

Un poste de technicien de rivière dont les rôles sont de :
Animation et coordination des travaux de restauration et d’entretien
(sollicitation de marché public, sélection des entreprises de travaux, suivi des
entreprises de travaux en phase chantier)

•

Démarche d’obtention des accords des propriétaires riverains pour les
interventions.

•

Animation et coordination des études complémentaires

•

Suivi financier et sollicitation des subventions auprès des partenaires financiers
(Agence de l’eau Loire-Bretagne, Région des pays de la Loire, Conseil
départemental de la Sarthe).

•

Rapport d’activité des bilans annuels financier et technique des actions réalisées

•

Actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public.

La constitution d’un dossier de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) dont le statut non-domanial des cours
d’eau de la zones d’intervention en fait que le lit des cours d’eau et des berges appartiennent aux

Actions de communication et de sensibilisation du grand public sur l’ensemble des bassins versants à enjeux

•

du

Au regard de la consistance des actions portées par le programme pluriannuel de restauration et

d’atteinte du bon état écologique, aux opérations de restauration menées par le syndicat et à la

-

d’instruction

pluriannuel 2020-2024

Des études complémentaires :
•

réglementaire

•

Permettre l’accès aux propriétés privées riveraines

•

Justifier la dépense de fonds publics sur des terrains privés

•

Offrir la possibilité d’une participation financière des riverains aux travaux. (NB :
dans le cadre du présent programme pluriannuel, le syndicat mixte du Dué et du
Narais a souhaité ne pas solliciter la contribution financière des propriétaires
riverains)

•

Permettre de réaliser des travaux d’entretien ou de restauration sur un linéaire
relativement important

•

Garantir une gestion globale et cohérente compatible avec les orientations ses
Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

•

Garantir une sécurité juridique à la collectivité et aux propriétaires.

Le montant global du programme d’actions pluriannuel s’élève à près de 1.3 millions d’euros TTC avec le

L’obtention de la DIG est fixée pour une durée maximale de 5 ans (renouvelable une fois). Lorsque

soutien des partenaires financiers que sont l’agence de l’eau Loire-Bretagne et la région des pays de la Loire, la

l’entretien d’un cours d’eau non-domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche

part restante portée par le syndicat mixte du Dué et du Narais est de près de 393 milles euros TTC. Aucune

du propriétaire riverain est exercé, gratuitement, pour une durée de 5 ans, par l’Association de Pêche et de

participation financière ne sera sollicitée auprès des propriétaires riverains. La ventilation financière du

Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) agréée pour les sections de cours d’eau concernées ou à défaut par

programme est répartie de la manière suivante :

la fédération départementale pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (FDPPMA). La sollicitation

-

42.7% pour les travaux de restauration

des accords des accès est systématiquement sollicitée par le Syndicat Mixte du Dué et du Narais par voie de

-

27.5% pour la cellule d’animation et le poste de technicien de rivière

conventionnement avec les propriétaires riverains. La date de démarrage des travaux est également

-

21.5% pour les études complémentaires

systématiquement notifiée à chaque propriétaire.

-

6.9% pour les indicateurs de suivi et l’étude bilan

-

1.8% pour la communication

-

L’accompagnement du dossier de déclaration d’intérêt général par le dossier d’autorisation
environnemental unique.
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- RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les
projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau Installation, Travaux, Ouvrages, Activités (IOTA) sont
fusionnées au sein de l'autorisation environnementale, basée sur l'ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 et sur
les décrets d'application n°2017-81 et 82 de la même date.
Le code de l'environnement est concerné par les autorisations au titre des IOTA, au titre de la législation

Les autres typologies d’actions menées au travers du programme pluriannuel de restauration des cours
d’eau des bassins versants du Dué et du Narais ne visent pas des rubriques de la nomenclature eau :


Gestion du piétinement des berges par le bétail



Études complémentaires (ouvrages) faisabilité, conception et maitrise d’œuvre

des réserves naturelles nationales, des autorisations au titre des sites classés, des dérogations à l'interdiction
d'atteinte aux espèces et habitats protégés. Le code forestier est concerné pour les autorisations de

Le tableau suivant synthétise les rubriques de la nomenclature eau visée au titre de la loi sur l’eau.

défrichement.
Tableau 1 : Nomenclature eau - Rubriques visées

Les programmes de restauration de cours d'eau ne sont pas concernés par les autres codes.

Rubrique

Paramètre et seuil

Masse d'eau du Dué
Caractéristiques
du projet

3.1.1.0.

Contenu

Réglementation

Déclaration d'Intérêt Général (DIG)

Loi sur l'Eau et les milieux
aquatiques
Autorisation au titre des
réserves naturelles
nationales

Autorisation
Autorisation au titre des
environnementale
sites classés
unique
Autorisation au titre des
espèces protégées
Autorisation au titre du
défrichement

Volet visé

Si dossier soumis à déclaration Loi sur l'Eau:
article R214-101
/
Si dossier soumis à autorisation Loi sur l'Eau:
article R214-99
Déclaration : article R214-32 code de
l'environnement
Régime d'Autorisation (rubriques concernées Partie 2 du
dossier)
Autorisation : article R214-6 code de
l'environnement
Articles L332-6 et L332-9 du code de
l'environnement

Aucune réserve naturelle n’est située sur le périmètre de
l’étude, ce projet ne modifie ni l’état, ni l’aspect de l’une
d’entre elles

Articles L341-7 et L341-10 du code de
l'environnement

Le site classé "Château et parc du Luart" est situé sur le
périmètre de l’étude. Ce projet ne modifie ni l’état, ni
l’aspect de l’une d’entre elles.

Article L411-2 du code de l'environnement

Travaux sur des zones présentant des espèces protégées

Articles L214-13 et L341-1, 2 et 3 du code
forestier

Les travaux du futur CTMA ne prévoient pas
d’opérations ayant pour effet de détruire l’état boisé
d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Le dossier d’autorisation environnementale ne vaut pas
autorisation de défrichement et n’est pas concerné par
ce volet.

3.1.2.0.

3.1.4.0.

3.1.5.0.

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau,
constituant :
1o Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ;
2o Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le
débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de
l’installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50
cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de
l’ouvrage ou de l’installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se
définit par la libre circulation
des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des
sédiments.

Caractéristiques
du projet

- Restauration de la continuité
écologique sur 8 petits ouvrages
Restauration de la continuité écologique
hydrauliques (buses, cadres, petits
sur 8 petits ouvrages hydrauliques
rubrique non-visée seuils)
(buses, cadres, petits seuils)
- Étude complémentaire sur 19
complexes hydrauliques

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 :
Restauration du lit mineur sur 8,75km
1o Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
cumulé à l'échelle de la masse d'eau
2o Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à
pleins bords avant débordement.
Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par
des techniques autres que végétales vivantes :
1o Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2o Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
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 :
1o Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2o Dans les autres cas (D).

Masse d'eau du Narais
Régime
correspondant

Absence d'intervention de protection de
berges

Restauration du lit mineur sur 8,75km
cumulé à l'échelle de la masse d'eau

Autorisation
(>100 ml)

rubrique non-visée

Déclaration
(Autres cas)

Restauration du lit mineur sur 4,34km
cumulé à l'échelle de la masse d'eau

Absence d'intervention de protection de
berges

Restauration du lit mineur sur 4,34km
cumulé à l'échelle de la masse d'eau

Régime
correspondant

rubrique non-visée

Autorisation
(>100 ml)

rubrique non-visée

Déclaration
(Autres cas)

Le projet pluriannuel de restauration des cours d’eau sur les bassins versants du Dué et du Narais est soumis
au régime d’Autorisation au titre de la loi sur l’eau.

•

Un dossier de demande d’étude au cas par cas a été déposé, la réponse formulée par la DREAL est une
dispense d’étude d’impact. Cette démarche est présentée en annexe n°4.

Les typologies d’actions amenées à viser les rubriques de la nomenclature eau sont :


Restauration des habitats du lit (engraissement risberme,…)



Remise en talweg du lit



Restauration de la petite continuité écologique (remplacement de buse par des cadres, engraissement en
aval d’ouvrage hydraulique,…).
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- RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE -

Déroulement et organisation retenu pour la mise en œuvre du
programme
Le syndicat mixte du Dué et du Narais poursuit sa démarche d’information et de sensibilisation des
riverains qui a montré son efficacité lors du précédent programme 2011-2016.
Ainsi, les relations d’information entre le syndicat mixte du Dué et du Narais et des services instructeurs
sont souhaitées être conduites comme suit :
-

Organisation annuelle de réunions d’informations publiques locales par tranche et par
secteur d’intervention

-

Prise de contact individuelle avec les riverains concernés par la réalisation des travaux.

-

Conventionnement avec les riverains conditionnant la réalisation des travaux (droit de
passage et droit d’exécution). L’annexe n°5 présente un exemple de convention type.

-

Transmission annuelle aux services de l’État de portés à connaissance par tranche afin de
confirmer et préciser les volumes des travaux.
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- Introduction -

Introduction
Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien des cours d’eau des bassins du Dué et du Narais a pour
objet de promouvoir, de financer, de gérer les études et les travaux d’aménagement, de restauration et
d’entretien des cours d’eau des bassins versants sur les parcelles riveraines en tenant compte de la sécurité des
biens et des personnes, des usages, de la qualité de l’eau, du bon écoulement et de la préservation des
écosystèmes sur son territoire de 19 communes situées en Sarthe.
Le Syndicat mixte du Dué et du Narais a déjà engagé plusieurs programmes pluriannuels de restauration
et d’entretien des cours d’eau et souhaite poursuivre ses efforts préalablement engagés pour la contribution
d’intérêt général l’atteinte et au maintien du bon état écologique.
Le présent dossier fait état des demandes d’autorisations nécessaires pour la future programmation
pluriannuelle de restauration et d’entretien des cours d’eau entre 2020 et 2024.
Le périmètre du programme de travaux porte sur deux masses d’eau que sont :
 FRGR1227 : Le Narais et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Huisne (180 km²)
 FRGR1239 : Le Dué et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Huisne (172 km²)

Figure 1 : Réseau hydrographique des bassins versants du Dué et du Narais étudiés (Fish Pass)

La liste des communes concernées par le programme est celle adhérente au Syndicat Mixte du Dué et du Narais

Liste des communes adhérentes
Bassin du Narais
Bassin du Dué
Ardenay-sur-Mérize
Bouer
Challes
Bouloire
Le Breil-sur-Mérize
Connerré
Nuillé-le-Jalais
Coudrecieux
Parigné L’évêque
Duneau
Soulitré
Lavaré
St Mars-de-Locquenay
Le Luart
St Mars-la-Brière
Saint Michel-de-Chavaignes
Surfonds
Thorigné-sur-Dué
Volnay
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- Introduction -

Pièces du document :
RÉSUMÉ NON-TECHNIQUE
PARTIE 1 : Dossier de déclaration d’Intérêt Général (DIG)

Le demandeur est :
Syndicat Mixte du Dué et du Narais
Personne morale : Monsieur le président, André FROGER, né le 19/01/1952 à Connerré (72160)
Adresse :

Contact :

Mairie
Rue de l’abreuvoir
BP 10 -72 160 CONNÉRRÉ
Tel : 02.43.54.41.94
Mel : dueetnarais@orange.fr

N°SIRET : 257 201 681 00018

-

Mémoire justifiant de l’intérêt général

-

Mémoire explicatif des actions d’intérêt général et organisation retenue

-

Plan de financement

PARTIE 2 : Dossier d’autorisation environnementale
-

Autorisation au titre de la loi sur l’eau
o

Mémoire explicatif du programme d’action

o

Description des actions par compartiment

-

Notice d’incidence NATURA 2000

-

Note de compatibilité du SDAGE et du SAGE

-

Analyse du régime d’autorisation au titre des réserves nationales

-

Analyse du régime d’autorisation au titre de sites classés

-

Analyse du régime d’autorisation au titre des espèces protégées.

ANNEXES :
-

Recueil réglementaire des textes de références

-

Statuts du Syndicat mixte du Dué et du Narais

-

Demande d’étude au cas par cas et arrêté préfectoral de réponse à l’examen du dossier

-

Extrait de l’état des lieux des unités de découpage hydromorphologiques et résultats de l’analyse
hydromorphologique sur les compartiments (REH)

-

Exemple de convention type de sollicitation d’autorisation aux riverains pour l’accès et la réalisation
de travaux sur cours d’eau

-

Atlas cartographique

-

Fiches travaux de programmation à l’échelle des segments
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- PARTIE 1 : DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL -

PARTIE 1 : DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
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- Préambule -

1
1.1

Au sein des bassins versants du Dué et du Narais, deux communes ne sont pas adhérentes que sont les

Préambule

communes de Dollon et de Semur-en-vallon. Les propositions d’actions sur ces deux communes ont été exclues
du programme d’action.

Nom et adresse du demandeur
Le demandeur est :

Syndicat Mixte du Dué et du Narais
Personne morale : Monsieur le président, André FROGER, né le 19/01/1952 à Connerré (72160)
Adresse : Mairie
Rue de l’abreuvoir
BP 10 -72 160 CONNÉRRÉ
Contact :

Tel : 02.43.54.41.94
Mel : dueetnarais@orange.fr

N°SIRET : 257 201 681 00018
Ce document a été élaboré par le bureau d’études :
Adresse : 18 rue de la Plaine - ZA des 3 Prés
35 890 LAILLÉ
Contact :

Fish-Pass

Tel : 02.99.77.32.11
Mel : fishpass@fish-pass.fr
Le travail d’animation du technicien de rivière et des actions de communication et sensibilisation sera

1.2

Contexte administratif

effectif sur l’ensemble du périmètre de compétence du Syndicat Mixte du Dué et du Narais. Toutefois, les actions

Liste des communes adhérentes
Bassin du Narais
Bassin du Dué
Ardenay-sur-Mérize
Bouer
Challes
Bouloire
Le Breil-sur-Mérize
Connerré
Nuillé-le-Jalais
Coudrecieux
Parigné L’évêque
Duneau
Soulitré
Lavaré
St Mars-de-Locquenay
Le Luart
St Mars-la-Brière
Saint Michel-de-Chavaignes
Surfonds
Thorigné-sur-Dué
Volnay

effectives de restauration du lit, berges et continuité écologiques sont engagées sur une sélection de sites
présentant des dysfonctionnements d’ordre hydromorphologique et écologique. Les actions opérationnelles de
restauration des cours d’eau sont sur 18 communes.
Liste des communes bénéficiant de travaux de restauration
et études complémentaires
Bassin du Narais
Bassin du Dué
Ardenay-sur-Mérize
Bouer
Challes
Bouloire
Le Breil-sur-Mérize
Connerré
Nuillé-le-Jalais
Coudrecieux
Parigné L’évêque
Duneau
Soulitré
Lavaré
St Mars-de-Locquenay
Le Luart
Surfonds
Saint Michel-de-Chavaignes
Volnay
Thorigné-sur-Dué
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- Mémoire justifiant de l’intérêt général -

2

Mémoire justifiant de l’intérêt général
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 rappelle que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa

protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres
naturels sont d’intérêt général ».

aquatiques. La partie suivante traite de la justification des actions d’intérêt général du programme pluriannuel
2020-2024 du bassin versant du Dué et du Narais au regard du cadre réglementaire, des différents documents
d’orientation de politique de gestion de l’eau et des spécificités et contraintes du territoire.
A l’échelle des deux bassins versants, les causes de dysfonctionnements associés aux compartiments
hydromorphologiques sont les suivantes :

Le programme d’intervention est donc défini pour répondre aux obligations réglementaires (2.2), articulé
avec les enjeux spécifiques aux bassins d’intervention (2.3) et ciblé en fonction du diagnostic de l’état des cours

Compartiments Cause principale de l’altération
Prélèvement d’eau – soustraction de débit
Court-circuit de cours d’eau

d’eau (2.4).
DÉBIT
L’amélioration de l’état hydromorphologique des cours d’eau des bassins versants du Dué et du Narais
passe par des actions sur les compartiments lit et « petite continuité écologique » (ponts, buses). Des études
complémentaires sont portées sur la « grande continuité écologique » (déversoirs, moulins, plan d’eau en
barrage) qui ont des effets transversaux sur différents compartiments ligne d’eau, lit, continuité.
Masse d’eau du Narais

Origine de l’altération

LIGNE D’EAU

Masse d’eau du Dué

Usage eau potable- site industriel
Mise en bief de Moulin, déviation,
alimentation de plans d’eau en dérivation
Accentuation de l’intensité des crues
Travaux hydrauliques de recalibrage et de
rectification des cours d’eau
Accentuation de l’intensité des étiages
Travaux hydrauliques de recalibrage et de
rectification des cours d’eau
Augmentation, surélévation et uniformisation de la Ouvrage en barrage sur cours d’eau (seuils,
ligne d ‘eau

déversoirs, plans d’eau)

- Uniformisation des habitats aquatiques

Travaux hydrauliques de rectification et de

- Modification du profil en long du cours d’eau recalibrage
LIT

(rectification, dévoiement, cours d’eau perché)
- Modification du profil en travers du cours d’eau Zones d’influences des ouvrages en barrage
(recalibrage, curage)

sur cours d ‘eau

- colmatage des fonds
Reprofilage de berges

Travaux hydrauliques de recalibrage des
cours d’eau

BERGES

Entretien de la végétation riveraine

Déficit de ripisylve, plantation exogènes

Accentuation de l’érosion des berges

Piétinement généralisé des berges par le
bétail

CONTINUITÉ

Obstacles à la continuité écologique

Ouvrages hydrauliques

Limitation des connexions latérales entre le cours Travaux hydrauliques de recalibrage des
Sur la programmation pluriannuelle 2020-2024 de restauration des cours d’eau sur les bassins versant du
Dué et du Narais par le syndicat mixte du Dué et du Narais a souhaité poursuivre comme objectif principal la
contribution pour l’atteinte du bon état écologique fixé par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE).

d’eau et sa bande riveraine – limitation des capacités cours d’eau
ANNEXES

de débordement
Disparition des zones humides riveraines

L’atteinte du bon état écologique est en effet un enjeux majeur d’intérêt général. Les actions sélectionnées dans

Urbanisation et implantation de plans
d’eau dans la bande riveraine

la programmation pluriannuelle 2020-2024 visent à reconquérir les fonctionnalités hydro-écologique des cours
d’eau visant à améliorer la qualité physico-chimique des cours d’eau et améliorer la biodiversité en agissant sur
la morphologie des cours d’eau permettant d’agir sur les capacités d’accueil de la faune et la flores des milieux
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- Mémoire justifiant de l’intérêt général 2.1

Sur le territoire du SAGE de l’Huisne, plusieurs maitrises d’ouvrage y sont réparties ayant compétence sur la

Justification de la cohérence hydrographique

gestion et l’entretien des cours d’eau. Le Syndicat Mixte du Dué et du Narais est un acteur historique sur la

Le territoire d’intervention du présent programme pluriannuel de restauration des cours d’eau des

Un premier programme pluriannuel de restauration et d’entretien des cours d’eau a été engagé sur la période

bassins versant du Dué et du Narais se répartit d’une part sur :
-

gestion des cours d’eau des bassins versants du Dué et du Narais.

Le territoire de compétence du maitre d’ouvrage qu’est le syndicat mixte du Dué et de Narais
Et d’autre part sur,

2011-2017. Aujourd’hui, le Syndicat mixte du Dué et du Narais poursuit les efforts engagés par ailleurs et lance
un nouveau programme pluriannuel sur la période 2020-2024.

-

Deux unités hydrographiques cohérentes que sont les masses d’eau du bassin versant du Narais
(FRGR1227) et la masse d’eau du bassin versant du Dué (FRGR1239).
Pour rappel, c’est à l’échelle des masses d’eau correspondant à des unités hydrographique cohérentes
que les objectifs d’atteinte du bon état écologique sont fixés. Le tableau suivant rappelle les objectifs pour
chacune des deux masses d’eau.
Code masse d'eau
FRGR1227
FRGR1239

Nom de la masse d'eau
LE NARAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS
LA SOURCE JUSQU’À LA CONFLUENCE
AVEC L’HUISNE
LE DUÉ ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU’À LA CONFLUENCE
AVEC L’HUISNE

Caractérisation du risque de
non atteinte du bon état
2015

Etat
actuel

Objectif d'état
écologique

/

Bon

Bon état 2015

Risque obstacles à l'écoulement
et hydrologie

Bon

Bon état 2021

Figure 2 : Démarches de restauration et d’entretien des bassins versants du SAGE Huisne (IIBS – IDEA Recherche avril
2009)
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- Mémoire justifiant de l’intérêt général Tableau 3 : Orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (source : Agence de l’Eau LB)

2.2

Orientations SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021

Les objectifs réglementaires

OF1 : Repenser les aménagements de cours d’eau
OF2 : Réduire la pollution par les nitrates

2.2.1 Le délai d’atteinte de l’objectif de bon état écologique par masse d’eau

OF3 : Réduire la pollution organique et bactériologique

Le tableau suivant présente les résultats de l’état des lieux DCE et les objectifs d’atteinte du bon état

OF4 : Maitriser la pollution par les pesticides
OF5 : Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses

écologique pour chacune des masses d’eau.

OF6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
OF8 : Préserver les zones humides

Tableau 2 : Objectifs d’état écologique des cours d’eau (source : AELB)

OF9 : Préserver la biodiversité aquatique

Objectifs cours d'eau
Nom de la Code de la
rivière
masse d'eau

NARAIS

FRGR1227

DUE

FRGR1239

Nom de la masse d'eau

Objectif d'état
écologique

LE NARAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU’À LA CONFLUENCE AVEC Bon Etat
L'HUISNE
LE DUE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU’À LA CONFLUENCE AVEC Bon Etat
L'HUISNE

Objectif d'état
chimique

Objectif d'état
global

Paramètre
faisant
l'objet
d'une
adaptation

2015

Bon Etat

ND

Bon Etat

2015

/

2021

Bon Etat

ND

Bon Etat

2021

/

OF10 : Préserver le littoral
Motivation
du délai

OF11 : Préserver les têtes de bassin versant
OF12 : Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence
des territoires et des politiques publiques
OF13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers

Faisabilité
technique

Les objectifs d’atteinte du bon état écologique sont fixés pour 2015 pour le Narais considérés en bon état
et 2021 pour le Dué (état actuel bon, avec report de délais motivé par des contraintes de faisabilité technique).

OF14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
L’objet du présent programme traite particulièrement de la gestion des milieux aquatiques. Sur cette
thématique, la figure suivante rappelle les chapitres et orientations traitant de ce sujet dans le document du
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.

2.2.2 SDAGE Loire Bretagne
Le SDAGE est un document de planification décentralisé instauré par la loi sur l’eau de 1992. Il est
élaboré sur le bassin Loire-Bretagne et bénéficie d’une légitimité politique et d’une portée juridique. Il définit
pour une période de 6 ans les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que
les objectifs de qualité et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin. Ce document est
opposable à l’administration, donc tout programme ou décision administrative (nouvelle autorisation) doit être
compatible avec les orientations de gestion. Ces orientations n’apportent cependant pas d’obligation
supplémentaire vis-à-vis de la réglementation en vigueur. Les 14 orientations fondamentales du SDAGE LoireBretagne en cours (2016-2021) sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Figure 3: Lien entre les orientations fondamentales et la thématique milieu aquatique (source : SDAGE LB 2016-2021)
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- Mémoire justifiant de l’intérêt général Le Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) fixe comme objectif prioritaire l’atteinte et le

2.2.3 SAGE Huisne

maintien du bon état écologique. Le PAGD identifie les moyens d’action pour la contribution à l’atteinte de

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Huisne doit être compatible avec les

l’objectif que sont :

orientations du SDAGE du bassin Loire-Bretagne. Le SAGE de l’Huisne de 2009 a fait l’objet d’une révision en

- n°6 : Agir sur les têtes de bassins versants,

janvier 2018. Les documents d’orientation PAGD (Plan d’aménagement de Gestion Durable) et le règlement du

- n°7 : Limiter le ruissèlement en secteurs urbanisés,

SAGE Huisne ont été approuvés le 12 janvier 2018.

- n°8 : Veiller à l’entretien du lit mineur,
- n°9 : Protégeant les zones humides,

Le SAGE identifie sur son territoire trois piliers d’intervention prioritaire que sont :

- n°10 : Limiter les plans d’eau

 L’érosion, notamment la lutte contre les phénomènes érosifs à l’échelle des bassins versants. Les
bassins versants du Dué et du Narais présentent cette problématique. L’érosion est un sujet
complexe, mais qui a pour intérêt de rassembler la quasi-totalité des acteurs : les agriculteurs pour
l’érosion de la terre arable et le transfert des polluants (phosphore notamment). Les protections des
milieux aquatiques avec la question du colmatage des fonds de rivière et l’entretien des berges, les
inondés avec l’enjeu infiltration et de rétention d’eau, les collectivités puisque le sujet renvoie
globalement à la définition d’un projet de territoire et à l’aménagement de l’espace, les financeurs
qui trouve là un objet transversal et cohérent d’intervention. (extrait de la déclaration
environnementale du SAGE Huisne- novembre 2017)
 Le bon état des milieux aquatiques, qui regroupe les enjeux physiques, chimiques et écologiques. Au
moment de l’élaboration du SAGE de l’Huisne en vigueur, la continuité écologique n’était que peu
abordée. Depuis, c’est devenu sur de nombreux bassins versants un sujet sensible, qui ne manque pas
d’être déjà présent sur l’Huisne autour de certains ouvrages. Le SAGE Huisne révisé ne peut pas faire
l’économie de cette thématique, qui passe nécessairement par la mobilisation et des échanges avec
toutes les parties. Reconnu comme une instance de concertation efficace la CLE a un rôle déterminant
à tenir. (extrait de la déclaration environnementale du SAGE Huisne- novembre 2017)
 La gestion quantitative de la ressource en eau est posée comme troisième pilier du SAGE révisé. Il
s’agit d’un thème sommairement abordé dans le SAGE 2009, qui selon plusieurs acteurs est à
renforcer. L’étude de détermination des volumes prélevables par usages récemment réalisée par la
CLE converge en ce sens. Les axes à explorer concernent la ressource souterraine, au regard de
l’alimentation potable et des usages économiques. Par ailleurs au regard des inondations et des
étiages, c’est un enjeu fort dans la perspective de dérèglement climatique. Enfin, c’est un sujet qui
nécessite préalablement une connaissance des prélèvements, une estimation fine des besoins en eau,
le tout corrélé à la question des consommations/restitutions et au respect des besoins de la vie
aquatiques. (extrait de la déclaration environnementale du SAGE Huisne- novembre 2017)

- n°11 ; Améliorant la continuité écologique des cours d’eau
Le programme pluriannuel de restauration et d’entretien des cours d’eau permet de contribuer à
répondre à l’objectif prioritaire du SAGE Huisne de l’atteinte et maintien du bon état écologique en agissant
directement sur les leviers d’actions n°6 d’agir sur les têtes de bassin versant, n°8 veiller à l’entretien des cours
d’eau, et n°11 d’amélioration de la continuité écologique.
Le règlement du SAGE a également fait l’objet d’une révision et a été adopté par arrêté préfectoral en
janvier 2018. Le règlement définit des mesures précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans le
PAGD. Les articles du règlement sont opposables à toutes personnes public ou privé. Les articles du règlement
sont les suivants :
-

Article n°1 : Limiter le recours au curage du lit des cours d’eau

-

Article n°2 : Consolider ou protéger les berges par l’emploi de technique douce

-

Article n°3 : Interdire la destruction des zones humides

-

Article n°4 : Limiter la création de nouveaux plans d’eau

-

Article n°5 : Encadrer la réalisation d’ouvrages dans les zones d’expansion des crues

Au regard des opérations du programme pluriannuel de restauration du lit des cours d’eau et de la
restauration de la continuité écologique, le programme pluriannuel ne va pas à l’encontre des articles du
règlement du SAGE de l’Huisne.

La consistance du programme pluriannuel de restauration et d’entretien des cours d’eau des bassins versants
du Dué et du Narais, ainsi que du domaine de compétence du maitre d’ouvrage qu’est le Syndicat mixte des
bassins versants du Dué et du Narais, amène à agir sur le second levier prioritaire identifié dans le SAGE de
l’Huisne.
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- Mémoire justifiant de l’intérêt général 2.2.4 Dispositions relatives à la continuité écologique
La continuité écologique (définition du ministère de l’écologie) :
La continuité écologique, pour les milieux aquatiques, se définit par la circulation des espèces et le bon
déroulement du transport des sédiments. Elle a une dimension amont-aval, impactée par les ouvrages
transversaux comme les seuils et barrages, et une dimension latérale, impactée par les ouvrages longitudinaux
comme les digues et les protections de berges.
La continuité écologique selon la Directive Cadre sur l’Eau :
La notion de continuité de la rivière, ou continuité écologique, est introduit dans l'annexe V de la
Directive Cadre sur l'Eau (DCE), comme un élément de qualité pour la classification de l'état écologique des cours
d'eau. Il y est indiqué que pour les cours d'eau en très bon état "la continuité de la rivière n'est pas perturbée par
des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des organismes aquatiques et le
transport de sédiments".
Rappel de la réglementation - classement :
La loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques a imposé de nouveaux classements des cours d’eau à travers
l’article L 214-17 du Code de l’Environnement. Deux types de listes de cours d’eau ont été arrêtés par le Préfet
de Bassin le 10 juillet 2012 :
Liste 1 : Aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux
ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. L’arrêté du 10 juillet 2012 (NOR :
DEVL1229143A) fixe la liste des cours d’eau en liste 1.
Liste 2 : Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon les règles définies par l’autorité

Figure 4 : Classement des cours d’eau au titre de l’Article L214-17 (Fish Pass)

administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. Il y a obligation de résultat en
matière de continuité écologique pour les espèces ciblées dans un délais de 5 ans pour la mise en conformité
après l’édition de l’arrêté fixant la liste des cours d’eau soit le 10 juillet 2017.
D’après l’arrêté du 10 juillet 2012, le Narais est classé au titre de la liste 1 :
- « Le ruisseau du Narais et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à l’amont de la confluence avec la
Bretonnière »
- « Le ruisseau de la Hune de la source jusqu’à la confluence avec le Narais »
- « La Merize de la source jusqu’à la confluence avec le Narais »
D’après l’arrêté du 10 juillet 2012, le Narais est classé au titre de la liste 2 :
« Le Narais de la source jusqu’à la confluence avec l’Huisne »
« Le ruisseau des Fretays de la source jusqu'à la confluence avec le Narais
« Le ruisseau de la Hune et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Narais »
« Le ruisseau de la Sourice et ses cours d'eau affluents de lasource jusqu'à la confluence avec le Narais »
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- Mémoire justifiant de l’intérêt général 2.3

Identification des enjeux du territoire
L’identification des enjeux sur le territoire se base sur un modèle état-pression-réponse (EPR) selon :



Le cadre réglementaire (Directive cadre européenne sur l’eau, la loi sur l’eau,…) ;



Politique de gestion de la ressource en eau (SDAGE, SAGE,…) ;



Les conclusions des phases 1 et 2 d’état des lieux et diagnostic de l’étude bilan au CTMA (Contrat
Territorial volet milieu aquatique) 2011-2016 du Dué et du Narais..
Pour chaque enjeu identifié, plusieurs objectifs en accord avec les politiques de gestion de la ressource

en eau et de la réglementation ont été dressés.

2.3.1 Prise en compte des usages du territoire
Le programme d’actions s’inscrit dans une logique de développement durable. Les milieux aquatiques
permettent le développement d’activités récréatives et économiques. Il s’agit donc de porter un plan de gestion
équilibré en assurant le maintien de ces activités en compromis avec les objectifs d’atteinte du bon état
écologique des masses d’eau.

2.3.2 Définition des enjeux
Au regard de l’analyse des phases précédentes, il ressort les enjeux suivants sur le territoire :


Enjeu 1 : Morphologie des cours d’eau



Enjeu 2 : Usages



Enjeu 3 : Patrimoine naturel



Enjeu 4 : Qualité de l’eau
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- Mémoire justifiant de l’intérêt général Tableau 4 : Identification des enjeux sur les bassins versants du Dué et du Narais

Enjeux

Morphologie des
cours d’eau

Justifications
Réglementaire

Diagnostic - dysfonctionnements

SDAGE Loire Bretagne

- Travaux hydrauliques: recalibrage, rectification (perte de diversité de substrat, perte

OF1 : Repenser les aménagements de cours d’eau

d’alternance de faciès).

SAGE Huisne

- Dévoiement de cours d’eau, sections perchées (travaux de remembrement, système

Directive Cadre sur l’Eau (contribution à l’atteinte du bon état écologique)

hydraulique moulins, mise en bief)
- Zone d’influence d’ouvrage hydraulique : uniformisation des habitats

Classement L214-17

- Masse d’eau du Narais : classement en listes 1 et 2 - restauration de la continuité
écologique

Usages

Moulins : droits d’eau

- Prélèvements : soustraction débit

Prélèvements d’eau : autorisés

- Pâturage : piétinement bétail des berges et du lit, pollution microbiologique

Réservoir biologique :

Ecrevisse à pieds blancs



BV du Narais : le Narais, le ruisseau de la Hune, le ruisseau de la Merize.



BV du Dué : le ruisseau de la cour des Bois, le ruisseau de la Quellerie, la Longuève.

Patrimoine naturel
Classement frayères (arrêté préfectoral du 15 juillet 2015)
Espèces exotiques envahissantes : colonisation par la Renouée du Japon sur le Dué
Espèces exotiques envahissantes

Entretien ripisylve
Masses d’eau du Dué et du Narais : Bon état physico-chimique global (carbone organique)

Qualité de l’eau

Directive Cadre sur l’Eau

mais déclassement au niveau biologique (IPR, état moyen)
Problèmes d’eutrophisation constatés lors des investigations de terrain (développement
algal dans le lit de la rivière)
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Synthèse de l’état des lieux de l’expertise hydromorphologique

2.4.1 Méthode employée
La méthodologie employée a été appliquée dans le respect de la norme NF EN 14614 « Guide pour
l’évaluation des caractéristiques hydro morphologiques des rivières » - AFNOR janvier 2005. L’application de
cette norme est renforcée par la méthodologie REH1 adaptée. Pour répondre aux attentes d’un Contrat
Territorial Milieux Aquatiques, cette méthode est ici appliquée sur une unité plus fine que celle du tronçon, il
s’agit du segment.
2.4.2 Investigations de terrain
Des investigations de terrain exhaustives ont été menées à pied de mi-juillet à mi-août 2016 sur le réseau
hydrographique affiché dans la cartographie page suivante soit environ 212 km de cours d’eau.
Les principaux éléments pris en note lors des prospections sont les suivants :






le lit mineur : morphologie, faciès d’écoulement, granulométrie, problèmes rencontrés
les berges : stabilité, composition, morphologie, problèmes rencontrés
les ouvrages : nature, hauteur, franchissabilité piscicole, état
la ripisylve : densité, largeur, état, stratification, stabilité, problèmes rencontrés
les usages et diverses singularités : pompages, abreuvoirs, rejets, zone de pêche, espèces exotiques.

Toutes les données recueillies sont organisées et rattachées à un objet géographique géoréférencé pour
constituer une base de données sous un SIG (Système d’Information Géographique).

Figure 5 : Réseau hydrographique prospecté par bassin versant (Fish Pass)

2.4.3 Découpage des cours d’eau en unités géomorphologiques
Les cours d’eau de la zone d’étude sont découpés en 3 unités.
Tronçon  Segment  Séquence (unité de base)
Les unités de découpage et les résultats d’analyse hydromorphologique des compartiments selon la méthode
REH sont présentés en annexe n°3.

1

REH : Réseau d’Evaluation des Habitats
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Synthèse du-diagnostic hydromorphologique des cours d’eau
Les masses d’eau présentent de bons résultats physico-chimiques. Cependant, l’état écologique est

déclassé au niveau biologie par l’Indice Poisson Rivière (état moyen).
Au niveau morphologique, plusieurs facteurs influencent la structuration du peuplement piscicole :
 plans d’eau=> pollution par des espèces piscicoles non attendues en cours d’eau de 1ère catégorie,
 altération des habitats aquatiques,
 uniformisation du milieu
Le bilan des actions réalisées dans le cadre du précédent Contrat Territorial Milieux Aquatiques est le suivant :
 Opérations d’entretien de la ripisylve sans effet sur les indicateurs du bon état,
 Opérations de restauration du lit bénéfiques (diversification des techniques, techniques souples ne
figeant pas la dynamique du cours d’eau) mais niveau d’ambition faible,
 Peu d’engagement dans les indicateurs de suivi,
 Absence de campagne de communication.
Les pistes d’actions sont les suivantes :
 Nombreuses altérations hydromorphologiques nécessitant d’être hiérarchisées,
 Détermination du niveau d’ambition de restauration du milieu et d’acceptabilité sociale,
 Sélection des typologies d’actions et secteurs d’intervention ayant des leviers de réponses
importants,
 Identification des opportunités d’action,
 Réflexion de problématiques à l’échelle du bassin versant,
 Réflexion sur les besoins en communication et indicateurs de suivi et des outils d’évaluation (mise en
œuvre et réponse du milieu).

Figure 6 : Synthèse du niveau d’altération REH – Masse eau Narais (Fish-Pass. Janv 2017)

Figure 7 : Synthèse du niveau d’altération REH – Masse eau Dué (Fish-Pass. Janv 2017)
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3

Mémoire explicatif

3.2

Les

procédures

réglementaires

accompagnant

le

dossier

de

déclaration d’intérêt général
La partie suivante traite succinctement de la nature des opération portées par le programme pluriannuel de

Le présent dossier de déclaration d’intérêt général est accompagné d’un dossier d’autorisation

restauration et d’entretien des cours d’eau des bassins versants du Dué et du Narais.

environnementale unique au regard de la nature et consistance des opérations. Le tableau suivant illustre les
différents volets réglementaires étudiés dans le cadre de l’autorisation environnementale unique.

Le descriptif technique et la localisation des opérations est plus amplement présenté dans les fiches thématiques
dans la partie 2 de l’autorisation environnementale unique ainsi que l’atlas cartographique en annexe n°6 et les
fiches travaux à l’échelle des segments en annexe n°7.

Contenu
Déclaration d'Intérêt Général (DIG)

3.1

Un programme pluriannuel d’intérêt général
Loi sur l'Eau et les milieux
aquatiques

Le programme d’actions pluriannuel 2020-2024 est élaboré afin de contribuer à la restauration des
fonctionnalités écologiques des cours d ‘eau ainsi que de répondre aux orientations réglementaires. Il s’agit d’un

Autorisation au titre des
réserves naturelles
nationales

programme portant des actions d’intérêt général pour répondre à l’atteinte du bon état écologique fixé par la
directive cadre européenne sur l’eau et relayé par les documents d’orientation du SDAGE Loire-Bretagne ainsi

Autorisation
Autorisation au titre des
environnementale
sites classés
unique
Autorisation au titre des
espèces protégées

que le SAGE de l’Huisne qui sur le territoire identifie l’atteinte du bon état écologique comme l’un des trois
piliers prioritaires. Ainsi, différents axes réglementaires justifient la nature d’intérêt général de ce programme

Réglementation

Si dossier soumis à déclaration Loi sur l'Eau:
article R214-101
/
Si dossier soumis à autorisation Loi sur l'Eau:
article R214-99
Déclaration : article R214-32 code de
l'environnement
Régime d'Autorisation (rubriques concernées Partie 2 du
dossier)
Autorisation : article R214-6 code de
l'environnement
Articles L332-6 et L332-9 du code de
l'environnement

Aucune réserve naturelle n’est située sur le périmètre de
l’étude, ce projet ne modifie ni l’état, ni l’aspect de l’une
d’entre elles

Articles L341-7 et L341-10 du code de
l'environnement

Le site classé "Château et parc du Luart" est situé sur le
périmètre de l’étude. Ce projet ne modifie ni l’état, ni
l’aspect de l’une d’entre elles.

Article L411-2 du code de l'environnement

Travaux sur des zones présentant des espèces protégées

Articles L214-13 et L341-1, 2 et 3 du code
forestier

Les travaux du futur CTMA ne prévoient pas
d’opérations ayant pour effet de détruire l’état boisé
d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Le dossier d’autorisation environnementale ne vaut pas
autorisation de défrichement et n’est pas concerné par
ce volet.

pluriannuel que sont :


La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 rappelle que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa
protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres
naturels sont d’intérêt général ».



démarche visant l’objectif de résultat d’atteinte du bon état écologique des cours d’eau fixé par la directive cadre
européenne sur l’eau (2000/60/CE)



de restauration de la continuité écologique dont seul le bassin versant du Narais fait l’objet d’un classement en
Liste 2 et liste 1 au titre du L.2147 du code de l’environnement rendant obligatoire la restauration de la
continuité écologique d’ici à 2021.



d’accompagnement sur les mesures de limitation des pression de piétinement du bétail aux abords des cours
d’eau avec l’arrêté préfectoral sur la région Pays de la Loire visant entre autre l’interdiction de l’accès direct des
animaux au cours d’eau (article V-3 de l’arrêté 2018 n°408 établissant le programme d’action régional en vue de
la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole)



Autorisation au titre du
défrichement

L’autorisation environnementale unique accompagne la seconde partie du dossier de DIG à partir de la page
n°37.

3.3

articulé avec les enjeux spécifiques aux bassins d’intervention (2.3 à la page 22) et ciblé en fonction du
diagnostic de l’état des cours d’eau (2.4.4 à l a page 25).

L’émergence d’un programme par la consultation des acteurs
Une démarche de concertation avec les membres du comité de pilotage a permis d’aboutir à

compatibilité avec les orientations du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 et du SAGE Huisne
Le programme d’intervention est donc défini pour répondre aux obligations réglementaires (2.2 à la page 19),

Volet visé

l’élaboration d’un programme d’action, il a été retenu un programme « ambitieux raisonné » :


Intervention sur le lit mineur (hors plan d’eau, hors zone d’influence ouvrage),



Intervention sur les petits ouvrages hydrauliques simples,



Étude complémentaire des ouvrages hydrauliques complexes (moulins, complexes hydrauliques,…),



Entretien raisonné du linéaire de berges=> Embâcles traité au droit des opérations de restauration de lit
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Espèces exotiques traitées au droit des opérations de restauration lit et ouvrages.



Exclusion d’action dans l’emprise des zones d’influence d’ouvrages/complexes hydrauliques.



Exclusion d’actions dans l’emprise de précédents linéaire ayant bénéficié d’opération de restauration de lit



Exclusion d’actions sur les linéaires à faible potentiel biologique en tête de bassin versant soumis à des assec ou
très fortement artificialisé (section souterraine, section urbaine)

3.4

Les actions portées par le programme

Le contenu du programme pluriannuel de restauration et d’entretien des cours d’eau sur les bassins versants du
Dué et du Narais porte sur :

De plus, hors emprise des opérations de restauration des cours d’eau, les actions suivantes sont exclues :


Actions de gestion du piétinement du bétail (hors linéaire concernés par la restauration de lit),



Actions de gestion des espèces exotiques,



Actions sur les ouvrages hydrauliques qui appartiennent au Conseil départemental de la Sarthe et SNCF
(propriété CD72, SNCF),



Actions dans l’emprise des communes non-adhérentes au syndicat (Commune de Dollon),



Actions dans les unités segments dont la présence d’écrevisses à pieds blancs.

-

Des actions de restauration physique du lit mineur du cours d’eau incluant :
•

Majoritairement des petits aménagements légers des diversifications des
habitats aquatiques (engraissement en matériaux, création de radier, épis,
banquette/risbermes)

•

Ponctuellement, des opérations de remise en talweg et de reméandrage
concernant des sites particuliers d’opportunité d’intervention (contournement
d’ouvrage, dévoiement, remise en fond de vallon).

-

Des actions d’entretien de la ripisylve et de gestion du piétinement des berges
Ces interventions sont uniquement associées aux linéaires bénéficiant d’opérations de
restauration du lit mineur. Il s’agit d’actions d’accompagnement pour la bonne mise en
œuvre des interventions (condition d’accès) et exclusion de la présence de espèces
exotiques à caractère envahissant (Renouée du Japon) et au soutien des activités
rivulaires préexistantes, notamment de la mise en défend des pressions exercées par le
piétinement du bétail (clôture, installation de pompe à museau, installation de
passerelle de franchissement).

-

Des actions de restauration de la petite continuité écologique (petits ouvrages
hydrauliques de franchissement : ponts, buses) par des reposition/recalage de buse ou
remplacement par des hydrotube ou pont cadre en respectant la continuité du lit.

-

Des Indicateurs de suivi de l’efficacité des opérations incluant des suivi piscicoles (IPR) et
macro-invertébrés (IBGN-DCE)

-

Des études complémentaires
•

De conception et maitrise d’œuvre pour les actions de restauration de lit (remise
en talweg, reméandrage) et de petite continuité écologique (off-set)
techniquement plus complexe
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De faisabilité conception et dossier réglementaire pour les études de
restauration de la continuité écologique sur les systèmes hydrauliques complexe

•
-

programme

Étude bilan à l’issu du programme

Le syndicat mixte du Dué et du Narais poursuit sa démarche d’information et de sensibilisation des

Action de communication et de sensibilisation du grand public sur l’ensemble des bassins
menées par le syndicat et à la sensibilisation aux bonnes pratiques d’entretien et de

riverains qui a montré son efficacité lors du précédent programme 2011-2016.
Ainsi, les relations d’information entre le syndicat mixte du Dué et du Narais et des services instructeurs
sont souhaitées être conduites comme suit :
-

gestion des cours d’eau et de leur abords.
Un poste de technicien de rivière dont les rôles sont de :
•

Déroulement et organisation retenue pour la mise en œuvre du

(moulins).

versants à l’enjeux d’atteinte du bon état écologique, aux opérations de restauration

-

3.5

Animation et coordination des travaux de restauration et d’entretien

secteur d’intervention
-

Prise de contact individuelle avec les riverains concernés par la réalisation des travaux.

-

Conventionnement avec les riverains conditionnant la réalisation des travaux (droit de

(sollicitation de marché public, sélection des entreprises de travaux, suivi des
entreprises de travaux en phase chantier)
•

Démarche d’obtention des accords des propriétaires riverains pour les

Organisation annuelle de réunions d’informations publiques locales par tranche et par

passage et droit d’exécution). L’annexe n°5 présente un exemple de convention type.
-

Transmission annuelle aux services de l’État de portés à connaissance par tranche afin de
confirmer et préciser les volumes des travaux.

interventions.
•

Animation et coordination des études complémentaires

•

Suivi financier et sollicitation des subventions auprès des partenaires financiers
(Agence de l’eau Loire-Bretagne, Région des pays de la Loire, Conseil
départemental de la Sarthe).

•

Rapport d’activité des bilans annuels financier et technique des actions réalisées

•

Actions de communication et de sensibilisation auprès du grand public.
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Programme d’actions validé
Une démarche de concertation avec les membres du comité de pilotage a permis d’aboutir à

l’élaboration d’un programme d’action :
 Calage du niveau d’ambition du programme
 Identification des typologies d’actions
L’étude des différents scénarios est présenté à la partie autorisation environnementale unique au
paragraphe2.4 « Justification du programme retenu parmi l’étude des alternatives » à la page 40.
Il a été retenu un programme « ambitieux raisonné » :









Intervention sur le lit mineur (hors plan d’eau, hors zone d’influence ouvrage),
Intervention sur les petits ouvrages hydrauliques simples,
Étude complémentaire des ouvrages hydrauliques complexes (moulins, complexes hydrauliques,…),
Entretien raisonné du linéaire de berges=> Embâcles,
Espèces exotiques traitées au droit des opérations de restauration lit et ouvrages.
Exclusion d’action dans l’emprise des zones d’influence d’ouvrages/complexes hydrauliques.
Exclusion d’actions dans l’emprise de précédents linéaire ayant bénéficié d’opération de restauration de lit
Exclusion d’actions sur les linéaires à faible potentiel biologique en tête de bassin versant soumis à des assecs ou
très fortement artificialisés (section souterraine, section urbaine).
De plus, hors emprise des opérations de restauration des cours d’eau, les actions suivantes sont exclues :

 Actions de gestion du piétinement du bétail (hors linéaire concernés par la restauration de lit),
 Actions de gestion des espèces exotiques,
 Actions sur les ouvrages hydrauliques qui appartiennent au Conseil départemental de la Sarthe et SNCF
(propriété CD72, SNCF),
 Actions dans l’emprise des communes non-adhérentes au syndicat (Commune de Dollon),
 Actions dans les unités segments dont la présence d’écrevisses à pieds blancs.
La cartographie suivante présente les linéaires d’exclusion d’intervention. La seconde cartographie
présente les emprises des actions retenues au programme d’action.
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Figure 8 : Cartographie représentant les règles d’exclusion (Fish-Pass)
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Figure 9 : Programme validé sous proposition du COPIL (Fish-Pass)
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Plan de financement et calendrier d’intervention
Le plan de financement sur les 5 années est le suivant. La répartition financière s’établit entre le maitre d’ouvrage le Syndicat mixte du Dué et du Narais et les financeurs que sont l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le Conseil

Régional des Pays de la Loire. Il n’y a pas de participation financière sollicitée auprès des riverains.
Tableau 5 : Plan de financement détaillé
Coût (€ T.T.C)
TOTAL

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Subventions potentielles

Année 5

AE-LB

CR Pays de la Loire

Plafond 80%
taux maximum
de subventions

Solde maitre
d'ouvrage

Autre participation
(riverains)

SM Dué et Narais

INVESTISSEMENTS
Restauration du lit mineur
Restauration de la continuité écologique
Gestion du piétinement des berges
Gestion de la ripisylve
Gestion des espèces exotiques invasives

13.1 km
16 unité(s)
16 abreuvoir(s) commun restauration lit
et 3.5 km de clôtures de berges
4 embâcle(s) et 3.9 km de berges
5 site(s)
Sous-total

402 319 €
110 160 €

59 638 €
48 500 €

80 021 €
31 460 €

121 638 €
42 720 €

118 715 €
25 200 €

68 811 €
16 300 €

40%
40%

160 928 €
44 064 €

30 452 €

14 478 €

11 640 €

12 890 €

13 879 €

2 536 €

40%

12 181 €

21 541 €
22 680 €
587 153 €

874 €
- €
123 491 €

14 058 €
- €
137 178 €

6 989 €
5 040 €
189 278 €

1 326 €
5 040 €
164 160 €

1 215 €
4 200 €
93 062 €

40%
40%

8 617 €
9 072 €
234 861 €

40%
40%
40%

160 928 €
44 064 €

80%
80%

0%
0%

-

€
€

80 464 €
22 032 €

12 181 €

80%

0%

-

€

6 090 €

8 617 €
9 072 €
234 861 €

80%
80%

0%
0%

-

€
€

4 308 €
4 536 €
117 431 €

50%
60%
50%
80%

0%
0%
0%
0%

-

€
€
€
€

175 000 €
1 200 €
12 500 €
5 000 €

FONCTIONNEMENT
Cellule d'animation - personnels
Frais dossier de DIG
Frais de fonctionnement
Communication

5 ans
5 ans
5 ans
5 ans

350 000 €
3 000 €
25 000 €
25 000 €

70 000 €
3 000 €
5 000 €
5 000 €

70 000 €

70 000 €

70 000 €

70 000 €

5 000 €
5 000 €

5 000 €
5 000 €

5 000 €
5 000 €

5 000 €
5 000 €

Suivi efficacité des opérations (IPR, IBD, IBMR,IBGN-DCE)

5 ans

50 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

50%
60%
50%
60%

175 000 €
1 800 €
12 500 €
15 000 €

20%

- €
- €
- €
5 000 €

25 000 €

20%

10 000 €

70%

0%

-

€

15 000 €

INDICATEURS
50%

ÉTUDES
Étude complémentaire sur les ouvrages hydrauliques Restauration de la continuité écologique
Étude bilan

20 site(s)/complexe(s) hydraulique(s)

291 000 €

(1 u)

45 000 €

TOTAL

1 376 153 €

75 000 €

291 491 €

105 000 €

332 178 €

30 000 €

309 278 €

81 000 €

335 160 €

-

€

50%

145 500 €

30%

87 300 €

80%

0%

-

€

58 200 €

45 000 €

60%

27 000 €

20%

9 000 €

80%

0%

-

€

9 000 €

€

393 331 €

228 062 €

636 661 €

346 161 €

-
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Figure 10 : Répartition pluriannuelle des postes de dépenses
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0%

Frais de fonctionnement
2%

Communication
2%

Restauration du lit mineur
29%

Cellule d'animation - personnels
25%

Indicateurs de suivi
4%

Actions de restauration 40%
Restauration de la continuité écologique
8%

Étude bilan
3%
Étude complémentaire sur les ouvrages
hydrauliques - Restauration de la continuité
écologique
21%

Gestion du piétinement des berges
2%
Gestion de la ripisylve
2%
Gestion des espèces exotiques invasives
2%

Figure 11 : Synthèse de la répartition des enveloppes budgétaires par typologie d’actions

La répartition des enveloppes budgétaires est équilibrée et dans le respect de niveaux d’ambition souhaités en réponses aux enjeux et objectifs poursuivis. La majorité du budget est allouée aux actions opérationnelles
concernant essentiellement des actions de restauration du lit et de restauration de la continuité écologique.
Tableau 6 : Synthèse de la répartition des actions par masse d’eau

Dué
Restauration du lit mineur
Restauration de la petite continuité écologique
Étude complémentaire continuité écologique
Gestion du piétinement des berges
Entretien de la ripisylve (4km)
Gestion des espèces exotiques invasives
Sous-total

78 434 €
47 040 €
291 000 €
16 518 €
12 352 €
8 400 €
453 744 €

Narais
323 885 €
63 120 €
0€
35 366 €
9 189 €
14 280 €
445 840 €

402 319 €
110 160 €
291 000 €
51 884 €
21 541 €
22 680 €
899 585 €

La programmation pluriannuelle des actions se répartit sur les deux masses d’eau sur 5 années et tend à respecter un équilibre des dépenses inter annuelles. Les tableaux et la cartographie suivants synthétisent la répartition
inter-annuelle des opérations.
Pour plus de détails, se référer au cahier technique des fiches travaux par segments.
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