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- Volets réglementaires visés -

1

Volets réglementaires visés
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 (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
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
défrichement.

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

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.

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.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques -

2

Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux

Le tableau suivant synthétise les rubriques de la nomenclature eau visée.

aquatiques

Tableau 7 : Nomenclature eau - Rubriques visées
Rubrique

2.1

Nom et adresse du demandeur

Caractéristiques
du projet
3.1.1.0.

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 :

3.1.2.0.

Tel : 02.43.54.41.94
Mel : dueetnarais@orange.fr
3.1.4.0.

N°SIRET : 257 201 681 00018

3.1.5.0.

2.2

Masse d'eau du Dué

Paramètre et seuil

Cadre réglementaire

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)

Les typologies d’actions amenées à viser les rubriques de la nomenclature eau sont :
Le projet pluriannuel de restauration des cours d’eau sur les bassins versants du Dué et du Narais est soumis



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,…).

au régime d’Autorisation.

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)
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.3

Le travail d’animation du technicien de rivière et des actions de communication et sensibilisation sera effectif sur

Localisation des opérations

l’ensemble du périmètre de compétence du Syndicat Mixte du Dué et du Narai.

Le territoire d’intervention se base sur les bassins versants du Dué et Narais sur le périmètre de
compétence du Syndicat mixte du Dué et du Narais sur les 19 communes adhérentes.

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

Toutefois, les actions 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

Figure 12 : Territoire de la zone d’étude - bassins versants du Dué et Narais (Fish-Pass)
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.4

Justification du programme retenu parmi l’étude des alternatives

2.4.2 Scénario 2 : Intermédiaire efficient

Quatre scénarii avec des niveaux d’ambition différents ont été proposés.
2.4.1 Scénario 1 : Ambitieux raisonné

Figure 14 : Scénario n°2 - programme intermédiaire efficient (Fish-Pass)

Les actions identifiées sont les suivantes :

Figure 13 Scénario n°1 - programme intégral ambitieux (Fish-Pass)

Les actions identifiées sont les suivantes :
 Intervention lit (hors plan d’eau, hors zone d’influence ouvrage) Intervention ouvrages hydrauliques
simples,
 Abreuvoirs sauvages=>Condamner accès lit,
 Entretien linéaire de berges=> Embâcles au droit des linéaires bénéficiant des opérations de
restauration de lit et ouvrages,
 Espèces exotiques traitées au droit des opérations de restauration lit et ouvrages,
 Indicateurs des opérations de restauration: protocole développé.








FILTRE: NOTE REH lit>3
Intervention lit (hors plan d’eau, hors zone d’influence ouvrage) : remplacement d’opérations
ambitieuses par restauration simple,
Intervention des petits ouvrages seulement ouvrages publics (hors département),
Exclusion étude complémentaire grands ouvrages hors classement liste 2,
Abreuvoirs sauvages=>Clôture accès lit sélection (REH ≥3),
Espèces exotiques traitées au droit des opérations de restauration du lit et des ouvrages,
Indicateurs de suivis d’amélioration des connaissances: protocole simplifié.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.4.3 Scénario 3 : Intermédiaire minimal

2.4.4 Scénario 4 : programme validé
Un processus de concertation a permis de co-construire le programme pluriannuel de restauration et
d’entretien.
Le choix du programme validé est présenté au sein de la partie du Mémoire explicatif de la DIG, au paragraphe
3.6 « Programme d’actions validé » à la page 29.

Figure 15 : Scénario n°1 - programme intermédiaire minimal (Fish-Pass)

Les actions identifiées sont les suivantes :





FILTRE: NOTE REH lit>3
Intervention lit (hors plan d’eau, hors zone d’influence ouvrage) hors opération ambitieuse remise en
talweg, reméandrage, ouverture de lit,
Intervention petits ouvrages : Intervention petits ouvrages seulement ouvrages publics hors
département et inclus en liste 2,
Abreuvoirs sauvages =>Clôture accès lit Densité forte>2u/km,
Entretien linéaire de berges=> stations ponctuelles Renouée du Japon et Myriophylle du Brésil.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5

Nature des opérations

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

Sont ici présenté les typologies d’actions retenues au programme :
-

Bretonnière »

Technique et étude complémentaire visant la restauration de la continuité écologique des cours

- « Le ruisseau de la Hune de la source jusqu’à la confluence avec le Narais »

d’eau

- « La Merize de la source jusqu’à la confluence avec le Narais »

-

Technique de restauration du lit mineur

-

Technique de lutte contre le piétinement des berges par le bétail

-

Technique d’entretien de la ripisylve

-

Technique de lutte contre les espèces exotiques envahissantes

Liste 2 : Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon les règles définies par l’autorité
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

Un document est annexé au présent dossier viens compléter ce descriptifs des typologies d’intervention. Ce

après l’édition de l’arrêté fixant la liste des cours d’eau soit le 10 juillet 2017.

document de programmation présente les fiches d’opération par segment. Les interventions sont localisées et

L’arrêté du 10 juillet 2012 (NOR : DEVL1229144A) fixe la liste des cours d’eau en liste 2.

quantifiées par unité segment.

Le Narais est classé au titre de la liste 2 :

2.5.1 Définition -restauration de la continuité écologiqueLa continuité écologique (définition du ministère de l’écologie) :

« 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 la source jusqu'à la confluence avec le Narais »

La continuité écologique, pour les milieux aquatiques, se définit par la circulation des espèces et le bon
dont les espèces holobiotiques citées sont la truite fario et la lamproie de Planer.

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.

2.5.1.1

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 :
L’Article L.214-17 du code de l’environnement défini des classements des cours d’eau en liste 1 et liste 2.

Liste des opérations

Les typologies d’intervention sont :







Remplacement de buse et remplacement par un pont cadre ;
Réalisation d’une rampe en enrochement - engraissement ;
Création d’échancrure ;
Off-set ;
Effacement d’ouvrage ;
Etude complémentaire pour des complexes hydrauliques.

Les actions opérationnelles planifiées au programme pluriannuel de restauration des cours d’eau sont les
suivantes :

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.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques Tableau 8 : Liste des segments concernés par des interventions de restauration de la continuité écologique

Masse d'eau

coursdeau
Aunay (L')
Coubrier (Le)
Dué (Le)
Dué (Le)

DUE

Gué aux Anes (Le)
Gué aux Anes (Le)
Loges (Les)
Loges (Les)
Longuève (La)
Luart (Le)
Nogue (La)

Tirelipotin (Le)
Tortaigne (La)

Segment
AUNASEG005
COUBSEG001
DUEESEG002
DUEESEG004
DUEESEG005
DUEESEG006
DUEESEG007
GUEASEG001
GUEASEG002
LOGESEG004
LOGESEG001
LOGESEG006
LONGSEG003
LONGSEG005
LUARSEG002
NOGUSEG004
NOGUSEG007
NOGUSEG008
TIRESEG001
TORTSEG001
TORTSEG004

Total DUE

NARAIS

Total NARAIS
Total général

Arche (L')
Brusson (Le)
Narais (Le)
Petit Gruet (Le)
Vivier (le)

Implantation dallot/pont
cadre

étude complémentaire

off-set

rampe en enrochement

suppression totale

entretien

Total général

1
1
1
1
4
1
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
24

ARCHSEG001
BRUSSEG001
NARASEG003
PETISEG001
VIVISEG001
VIVISEG002
0
24

3
1
1
1
1
1
1
6
9

2

1

1

1
2

0
2

0
1

0
1

2
3

1
1
1
1
4
1
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
2
32
1
3
1
1
1
1
8
40
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.1.2

Localisation des opérations

Figure 16 : Localisation des actions de restauration de la continuité écologique sur les bassins du Dué et du Narais (Fish-Pass)
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.1.3

Échancrure

FICHE ACTION : Échancrure et off-set
Définition et gains hydro-morphologiques
Définition
La réalisation d’une échancrure dans le radier d’un ouvrage doit permettre de supprimer les hauteurs de
chute et surtout de maintenir un tirant d’eau suffisamment épais pour assurer le franchissement des espèces
piscicoles lors des conditions de basses eaux. A défaut, la mise en place de barrettes (déflecteurs off-set)
accompagnées d’un rehaussement du lit aval par engraissement en matériaux peut être envisagée.
Objectifs poursuivis
 Améliorer la libre circulation des espèces aquatiques (migrateurs) et assurer l’accès aux têtes de
bassin versant.
Gains hydro-morphologiques (compartiments REH)

EX
E
AN
N

DÉ
BI
T

'E
AU
ED
LIG
N

BE
RG
ES

IT
É
CO
NT
IN
U

Colmatage

Diversité habitats

Profil en travers

Profil en long

LIT

GAIN ÉCOLOGIQUE

2

Modalités techniques
Lorsque l’effacement total d’un seuil n’est pas envisageable pour :
Figure 17: Exemple de déflecteur off-set

 Maintien d’usage (exigence de maintien d’une ligne d’eau)
 Préservation d’ouvrage d’art (pont, voirie)
 Risque d’érosion régressive
En phase chantier
 Implantation de batardeau pour travailler hors d’eau
 Sciage du béton pour la création de l’échancrure

Période d’intervention
La période d’étiage est favorable pour les conditions de travail.
Études complémentaires
 étude complémentaire pour évaluer l’impact du projet sur le fonctionnement hydraulique du cours
d’eau (gestion des étiages, des crues)
 dimensionnement hydraulique d’ouverture de l’échancrure ou d’implantation des déflecteurs.
 analyses géotechnique pour connaitre la structure et la stabilité de l’ouvrage ;
 enquête droit d’eau, règlements d’eau
 enquête d’incidence sur les usages (captage AEP, déconnection zones naturelle patrimoniale, etc.)
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques Incidences de l’opération sur le milieu et les usages

2.5.1.4

Implantation dallot/cadre

Impacts milieu

FICHE ACTION : Implantation d’un dalot/pont cadre

Temporaires :

 Départ de fines, colmatage des frayères
 Permanents :

Définition et gains hydro-morphologiques

 aucune
Impacts usages

Définition

Temporaires :

Le remplacement/recalage des ouvrages hydrauliques vise à supprimer les hauteurs de chute des

 Limitation d’accès au site aux usagers
 Permanents :

ouvrages suite à un mauvais positionnement ou incision du lit. L’action permet de restaurer la continuité
écologique.

 aucun
Mesures compensatoires et correctives

Objectifs poursuivis

En phase chantier :

 Mesures de limitation et de suivis du départ de fines, isolement du chantier
 Accompagnement de l’opération (accessoire) :
 Néant

 Améliorer la libre circulation des espèces aquatiques (migrateurs) et assurer l’accès aux têtes de
bassin versant
 Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau
Gains hydro-morphologiques (compartiments REH)

Tableau 9 : Liste des segments concernés

Masse d’eau

DUE

NARAIS

Segment

Année

Identifiant objet

EX
E
AN
N

DÉ
BI
T

NE
LIG

BE
RG
ES
3

D'
EA

É
IT
NT
IN
U
CO

Profil en long

Site(s) concerné(s)

U

LIT

GAIN ÉCOLOGIQUE

Colmatage



Profil en travers



Diversité habitats



2

Ce type d’actions restaure tout d’abord la continuité piscicole et sédimentaire du cours d’eau. Cela

GUEASEG002

2

75

LONGSEG005

2

22

LONGSEG005

2

87

LONGSEG005

2

30

NOGUSEG006

5

3

TORTSEG002

2

53

Modalités techniques

HUNESEG002

1

94

Cette approche est probablement la plus adéquate pour supprimer les dysfonctionnements associés à la

HUNESEG003

1

93

entraîne par ailleurs une diminution de la hauteur d’eau.

Prescriptions techniques

présence de l’ouvrage mais est également très onéreuse en prenant en charge la dépose de l’ouvrage existant et
la pose du nouveau pont cadre. Le pont cadre permet de maintenir la continuité du radier du lit.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques État initial :

Site(s) concerné(s)
Tableau 10 : Liste des segments concernés

Masse d’eau

DUE

NARAIS

Segment
COUBSEG001
GUEASEG001
GUEASEG001
NOGUSEG005
NOGUSEG005
NOGUSEG005
TORTSEG001
TORTSEG001
BRUSSEG001
PETISEG001
VIVISEG001
VIVISEG002

Année

Identifiant objet

2
2
2
5
5
5
3
3
1
1
3
4

49
14
15
235
236
239
57
165
213
172
237
238

État projeté :
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.1.5

Rampe en enrochement

FICHE ACTION : Rampe en enrochement
Définition et gains hydro-morphologiques
Définition
Rampe en enrochement assimilable à en engraissement du lit permettant de palier à un mauvais calage
de l’ouvrage ou à une incision du lit.

Cadre réglementaire

Objectifs poursuivis
Déclaration d’Intérêt Général

 Améliorer la libre circulation des espèces aquatiques

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration d’Intérêt Général (DIG) nécessaire
pour toute intervention sur propriétés privées.

Gains hydro-morphologiques (compartiments REH)
GAIN ÉCOLOGIQUE

NE
XE
AN

DÉ
BI
T

U
D'
EA
NE
LIG

BE
RG
ES

CO
NT
IN
UI

TÉ

Un dossier de déclaration de travaux sur cours d’eau est à réaliser. Les prescriptions porteront
Colmatage

Diversité habitats

Profil en travers

Profil en long

LIT

Opération soumise à procédure au titre de la Loi sur l’Eau
essentiellement lors de la phase chantier. L’objectif final poursuivi étant de réduire la hauteur de chute de
l’ouvrage pour assurer la libre circulation piscicole.
La consistance et le volume des travaux déclarés dans le présent dossier d’autorisation seront précisés

2

techniquement auprès des services de l’état.

Site(s) concerné(s)

Prescriptions techniques

Tableau 11 : Liste des segments concernés

Modalités techniques
Cette technique consiste à supprimer la hauteur de chute et à augmenter le tirant d’eau dans l’ouvrage
en conditions de basses eaux. La fosse de dissipation devra être conservée.

Masse d’eau
DUE
DUE
DUE
NARAIS

Segment
DUESEG002
LOGESEG006
NOGUSEG003
ARCHSEG001

Année

Identifiant objet

2
2
2
3

103
234
190
63
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.1.6

Effacement d’ouvrage

Prescriptions techniques

FICHE ACTION : Effacement total d’ouvrage

Modalités techniques





Définition et gains hydro-morphologiques
Définition

Relever les vannages, démonter les pelles et retirer les crémaillères ;
Descendre les clapets au maximum, démonter et retirer les mécanismes ;
Retirer toutes les planches des batardeaux ;
A la pelle mécanique, la chaussée, le seuil ou le radier sont démontés en retirant les blocs qui
constituent l’ouvrage.

L’effacement d’ouvrage consiste à supprimer toutes les structures mobiles et fixes implantés dans le lit
mineur et constituant un obstacle à la continuité écologique.
Objectifs poursuivis
L’effacement d’ouvrage a pour objectif de rétablir la dynamique fluviale et la continuité écologique :
 Améliorer la libre circulation des espèces aquatiques (migrateurs) ;
 Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau ;
 Réactiver la dynamique du cours d’eau par la reprise du transport solide et la recréation de zones
préférentielles d’érosion et de dépôts ;
 Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur : profondeur, vitesse, substrat ;
 Diversifier les profils en travers et restaurer le régime des eaux ;
 Restaurer des écosystèmes d’eau courante et assurer le retour d’espèces aquatiques typiques ;
Période d’intervention

Gains hydro-morphologiques (compartiments REH)

La période d’étiage est favorable pour les conditions de travail. Cependant, il faut rester vigilant lors des

GAIN ÉCOLOGIQUE

LIT

opérations de vidanges des eaux de la retenue. Une mise en suspension de matériaux stockés dans la retenue

2

2

2

3

AN

DÉ
BI
T
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Colmatage
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NT
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Diversité habitats

Profil en travers

Profil en long
2

amont peu fragilisé le milieu en aval de l’ouvrage. Les ouvrages peuvent être supprimés à la fin de l’étiage avant

3

les premières crues de manière à favoriser le transport sédimentaire et la renaturation naturelle. Pour les rivières
de première catégorie piscicole, les travaux ne doivent pas se dérouler à l’automne en raison de la reproduction
des salmonidés.
Etudes complémentaires

Ce type d’actions restaure tout d’abord la continuité piscicole et sédimentaire du cours d’eau. Cela
entraîne par ailleurs une diminution de la hauteur d’eau et une diversification des habitats (profondeur, substrat,
vitesse) et des faciès d’écoulement.

 topographie ;
 modélisation hydraulique pour «évaluer l’impact du projet sur le fonctionnement hydraulique du
cours d’eau (gestion des étiages, des crues) ;
 enquête droit d’eau, règlements d’eau dans toutes les zones d’influence ;
 enquête d’incidence sur les usages (captage AEP, déconnection zones naturelle patrimoniale, etc.) ;

*
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.2 Restauration du lit mineur

Incidences de l’opération sur le milieu et les usages
Impacts milieu

2.5.2.1

Liste des opérations

Le tableau et la cartographie suivants recensent les linéaires concernés par des actions de restauration

 Temporaires
 Départ de fines, colmatage des frayères
 Permanents
 Déstabilisation des berges
Impacts usages

de la morphologie du lit mineur. Les techniques de restauration seront mixées afin de diversifier les
configurations du lit. Sont ici affichées sous la forme cartographique le recours à la technique principale. D’autre
approche technique (engraissement, épis, banquette, etc.) seront sollicitées.

 Temporaires
 Limitation d’accès au site aux usagers
 Permanents
 Evolution du contexte piscicole : modification des habitudes de pêche
 Usages de randonnées nautiques parfois plus difficiles à l’étiage
 Modification de l’aspect paysager, retour à une rivière plus vivante
Mesures compensatoires et correctives
 En phase chantier :
 Pêche de sauvegarde
 Mesures de limitation et de suivis du départ de fines (vidange progressive)
 Accompagnement de l’opération (accessoire) :
 La restauration du site dénoyé peut faire l’objet d’un aménagement d’un site de frayère en assurant
l’implantation d’une végétation rivulaire (aquatique, semi-aquatique, terrestre) et le maintien des
capacités de débordement latéral du cours d’eau ;
 Restauration de berges et du lit mineur ;
 Mise en œuvre d’indicateurs de suivi hydrobiologique pour le suivi de l’efficacité de l’opération ;
 En cas d’enjeux spécifiques (alimentation en eau potable, ouvrages d’art, ..), des aménagements
particuliers peuvent être nécessaires (création d’un seuil de fond, par exemple).

Les implantations précises des dispositifs ne sont pas présentées à ce stade. Elles feront l’objet d’une
présentation annuelle de sollicitation des services instructeurs préalablement à la mise en œuvre des travaux.
Tableau 13 : Liste des linéaires concernés (en m) par des opérations de restauration de la morphologie du lit mineur

Masse d'eau
DUE

Total DUE
NARAIS

ARCHSEG001
BRUSSEG001
HUNESEG001
HUNESEG002
MERISEG001
NARASEG002
NARASEG003
NARASEG005
SOURSEG001
SOURSEG002
VIVISEG001
VIVISEG002
VIVISEG003

Site(s) concerné(s)
Tableau 12 : Liste des segments concernés

Masse d’eau
DUE

NARAIS

Segment

Année

Identifiant objet

NOGUSEG005
NOGUSEG005
TORTSEG002
NARASEG005
HUNESEG002
HUNESEG002
HUNESEG001
SOURSEG002

5
5
2
1
1
1
1
3

2
46
91
98
37
38
39
41

Segment
COUBSEG001
DUEESEG002
GUEASEG002
LOGESEG006
LONGSEG005
RUAUSEG001
TORTSEG001
TORTSEG003
TORTSEG004

Total NARAIS
Total général

linéaire (ètres)

Année

792
430
549
356
424
724
407
235
418
4 335
683
1 005
737
356
1 614
400
622
384
170
1 080
418
980
301
8 748
13 084

2
2
5
2
3
2
3
2
2
3
3
5
1
3
1
1
1
5
5
3
4
4
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.2.2

Localisation des opérations

Figure 18 : Localisation des opérations de restauration de la morphologie du lit mineur

Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation environnementale – Programme de restauration du Dué et Narais 2020-2024
Avril 2019

51/133

- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques -
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques -
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques -
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.2.3

Diversification des écoulements

Prescriptions techniques

FICHE ACTION : Mise en place d’épis déflecteurs

Modalités techniques
Les déflecteurs sont préconisés sur des secteurs rectifiés et recalibrés présentant une section

Définition et gains hydro-morphologiques

d’écoulement incompatible avec le débit du cours d’eau surtout en période d’étiage. Le réchauffement de la
lame d’eau est très important en période estivale et impacte la qualité de l’eau. Les déflecteurs vont permettre

Définition
Il existe de nombreux types d’épis avec des agencements de blocs d’enrochement, la mise en place de
troncs, de pieux, la réalisation de caissons ou casiers en rondins remplis de cailloux, l’emploi de techniques issues
du génie végétal (épis en fascines de saules, en tressages, etc.). Rétrécissant localement la largeur du lit d’étiage,
les épis ont pour effet de créer des micro-turbulences des écoulements hydrauliques (même par faibles débits)

de réduire la section d’écoulement en période d’étiage en favorisant un écoulement préférentiel. Les
écoulements seront accélérés et le réchauffement de la lame d’eau sera moins conséquent.
La construction de ces structures respecte certains principes fondamentaux :
-

qui sont notamment favorables à la diversification des substrats (alternance et mosaïque de granulométries

-

différenciées des matériaux du fond du lit).

-

Objectifs poursuivis
Ce type d’opération a pour principaux objectifs :

Réaliser des ouvrages plongeants, de manière à maximiser les effets sur les courants
hydrauliques;
Les « têtes » d’épis étant les parties les plus sollicitées, on s’attachera à réaliser un bon ancrage,
de façon à pérenniser les ouvrages réalisés ;
Pour limiter le risque de contournement des ouvrages réalisés en temps de crue, on veillera à
bien ancrer les épis en berge ou à suffisamment protéger ces derniers face à l’érosion;
Il est recommandé de varier les dimensions des ouvrages, mais pour que les effets sur les
écoulements soient significatifs, on produira des épis dont la longueur est environ égale aux 2/3
de la largeur du lit mineur.

- La diversification des formes du lit et des substrats,
- L’incitation du milieu à ce rajuster en déposant alternativement des matériaux pour former des
atterrissements,

La hauteur des épis doit être suffisamment faible pour être submergée en période de crue voire
moyennes eaux et pour ne pas constituer des obstacles à la continuité des écoulements. En période d’étiage leur

- La restauration des habitats piscicoles,

rôle est de réduire la section d’écoulement tout en assurant la continuité piscicole.

- La diversification des faciès d’écoulement (lentiques/lotiques),

L’emploi de matériaux de type minéral est pérenne tandis que les matériaux organiques (pieux,

- L’amélioration des conditions d’autoépuration du milieu,

branchage, etc.) ont la capacité de se dégrader dans le temps. Le choix des matériaux doit être envisagé selon la

- L’oxygénation du milieu.

finalité que l’on souhaite atteindre (diversifier artificiellement des habitats ou forcer le cours d’eau à redessiner

Il est à noter que sur des cours d’eau de très faible puissance, les effets induits sont très réduits et limités
à un effet de cache et abri pour la faune piscicole.

un profil diversifié et restituer naturellement la dynamique du lit).
État initial : lit rectifié, surdimensionné, habitats uniformes :

Mise en place de blocs aléatoire :

Gains hydro-morphologiques (compartiments REH)

2
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Diversité habitats

Profil en travers

Profil en long

LIT

GAIN ÉCOLOGIQUE

1

1

La mise en place de déflecteurs dans le lit mineur permet principalement une amélioration des
compartiments « Lit mineur », « Ligne d’eau » et « Débit ».
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques Mise en place d'épis déflecteurs d'enrochement

Période d’intervention
La période d’étiage (juin – septembre) est préconisée, pour adapter les aménagements aux débits les
plus faibles et travailler plus facilement. Hors période, la mise en place de batardeaux peut s’avérer nécessaire.
En phase chantier
Une protection des berges est nécessaire au droit des ouvrages pour éviter que les épis ne soient à terme
isolés au milieu du cours d’eau.
Études complémentaires
Action pouvant s’inscrire en accompagnement d’opérations d’effacement d’ouvrage pour la reconquête

Mise en place d’épis déflecteur en pieux foncés

des habitats sous le linéaire d’influence.

Incidences de l’opération sur le milieu et les usages
Impacts milieu
- Temporaires : Piétinement du lit lors de la phase chantier. Perturbation de la faune aquatique.
- Permanents : L’objectif poursuivi par ces aménagements est de rediversifier le milieu. En cela, il est à
attendre des érosions de berges et la formation de mouilles et d’atterrissements.

Mise en place de micro-seuils
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques Prescriptions techniques

FICHE ACTION : Recharge en matériaux du lit
Modalités techniques

Définition et gains hydro-morphologiques

-

Se procurer localement les matériaux correspondant au substrat caractéristique de la typologie
du cours d’eau,

Définition
L’engraissement du lit en matériaux vise à rehausser le fond du lit mineur et/ou à réactiver l’apport de
matériaux par la reconstitution d’un matelas alluvial. Cette opération permet de diversifier les écoulements et les

-

Recharger le lit sur une épaisseur variable en recréant un lit mineur à l’intérieur du lit actuel,

-

Créer des petites fosses à l’intérieur du lit.

habitats aquatiques.
Objectifs poursuivis
- Recréer une couche de substrat alluvial sur des tronçons où celle-ci a disparu ou est trop peu épaisse,
- Rehausser le fond du lit dans les secteurs curés ou incisés,
- Rehausser la ligne d’eau d’étiage,
- Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur : profondeurs, vitesses, substrats,
- Diversifier les profils en travers,
- Améliorer les connexions latérales par la réhausse attendue de la ligne d’eau – reconnexion avec les
zones humides rivulaires,
- Diversifier les biocénoses du lit mineur et des bancs alluviaux mobiles,
- Améliorer les capacités auto-épuratoires par la présence d’échanges au niveau de la zone
hyporhéique.
Gains hydro-morphologiques (compartiments REH)
GAIN ÉCOLOGIQUE

Recharge en matériaux en tâche
Recharge en matériaux en plein

1

2
2

3
3
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Diversité habitats

Profil en long

ACTIONS

Profil en travers

LIT

Modelage de l’engraissement en matériaux pour obtenir une alternance longitudinale des faciès d’écoulement :

1
1

1
1

Cette technique permet la restauration des zones humides latérales par une élévation du niveau de la
nappe, la restauration d’une granulométrie grossière plus biogène que les sédiments fins et la diversification des
habitats et des faciès d’écoulement.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques Période d’intervention
La période d’étiage (juin-septembre) est préconisée pour adapter les aménagements aux débits les plus

FICHE ACTION : Réduction de la section d’écoulement (Risbermes)

faibles et travailler plus facilement. La période d’intervention devra prendre en compte les périodes de

Définition et gains hydro-morphologiques

nidification et de fraie des espèces. Hors période favorable, la mise en place de batardeaux peut s’avérer
nécessaire.
Définition
Études complémentaires

Dans un contexte de lit rectiligne ou quasi-rectiligne présentant une grande homogénéité de faciès

- Action pouvant s’inscrire en opération d’accompagnement à des opérations d’effacement d’ouvrage
pour restaurer le lit mineur sous influence de l’ouvrage,
- En contexte urbain : Etude hydraulique de caractérisation de l’aléa inondation.

d’écoulement (plat dominant) ainsi que de faibles profondeurs en étiage, la recréation de bancs alluviaux
alternés « naturels » ou de risbermes artificielles est une technique intéressante pour réduire la section
d’écoulement.
Objectifs poursuivis
Ce type d’action vise à restaurer une configuration du lit qui se rapprocherait de la configuration
naturelle supposée. La diversification de la morphologie des berges et des faciès d’écoulement assure la
diversification des habitats et des espèces. L’objectif visé est de créer les conditions propices à l’implantation
spontanée d’une végétation aquatiques en pied de berges (hélophytes) pour retrouver les capacités auto
épuratrices du cours d’eau.
Gains hydro-morphologiques (compartiments REH)
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Diversité habitats
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1

La réduction de la section d’écoulement améliore les compartiments « lit mineur » et « annexes ». En
effet, cela permet de diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur (profondeurs, vitesses, substrats), de
favoriser l’auto-curage et d’éliminer les nuisances dues à une trop faible lame d’eau (prolifération algale,
réchauffement de l’eau, nuisances olfactives,…).
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques Prescriptions techniques

La période d’étiage (juin-septembre) est préconisée pour adapter les aménagements aux débits les plus
faibles et travailler plus facilement.

Modalités techniques
La technique de restauration consiste à recréer des structures se rapprochant de la morphologie des
bancs alluviaux alternés qui se développent sur les cours d’eau à transport solide moyen à fort.
Les expériences menées en laboratoire depuis plusieurs décennies sont tout à fait explicites. Les bancs
alluviaux alternés se développent dans des conditions naturelles ou en chenal expérimental selon un schéma en
plan très régulier :
- leur 1/2 longueur d’onde est de l’ordre de 4 à 6 fois la largeur du lit mineur à pleins bords (L) ;
- leur longueur développée dans l’axe du chenal est elle aussi de 4 à 6 fois L ;
- leur largeur perpendiculairement à l’axe du chenal est comprise entre 0.5 et 1 L (le profil en
travers est généralement plongeant de la rive convexe vers la rive concave).
Le schéma ci-après présente une implantation typique de risbermes alternées dont les caractéristiques
sont calquées sur celles des bancs alternés naturels.
Les aménagements seront toutefois différents selon l’importance des apports solides des cours d’eau.
Ainsi, sur un cours d’eau à fort transport solide, il pourra être créé des structures de blocage des alluvions en
transit de type « série d’épis ». En revanche, sur des cours d’eau à faibles apports solides, il sera nécessaire de
créer artificiellement des structures ressemblant aux bancs alternés naturels, on parlera ici de risbermes.
L’implantation de risbermes consiste à recréer un lit mineur dans le lit actuel. En alternant sur les deux
rives ce type d’aménagement, on arrive à provoquer le méandrage du cours d’eau qui retrouve ainsi sa
dynamique. Les travaux sont à réaliser de préférence d’aval en amont pour voir l’impact du resserrement du lit
sur le niveau d’eau à l’amont.
État initial : lit rectifié, surdimensionné, habitats uniformes :

Études complémentaires
 Action pouvant s’inscrire en opération d’accompagnement à des opérations d’effacement d’ouvrage
pour restaurer le lit mineur sous influence de l’ouvrage,
 En contexte urbain : Etude hydraulique de caractérisation de l’aléa inondation.
Mesures compensatoires et correctives
En phase chantier :
 Assurer la plantation ou la gestion de la ripisylve.
 Un plan d’entretien de la végétation plantée (banquette végétalisée) est à prévoir, ce plan pluriannuel
doit être modulable et adapté à la capacité du cours d’eau à s’auto-entretenir.
Accompagnement opération (accessoire)
 Une pêche de sauvegarde sera à envisager sur le site préalablement à l’opération ;
 Suivi de l’évolution des aménagements : végétalisation des abords, tenue des fascines et/ou des
blocs;
 Suivi de l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, surveiller les érosions.

Mise en place de risbermes partielles :

Mise en place de Risbermes :

Période d’intervention
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.2.4

Reméandrage

Prescriptions techniques

FICHE ACTION : Reméandrage
Modalités techniques

Définition et gains hydro-morphologiques

Le reméandrage présente différentes techniques de réalisation :
-

Remise en eau des anciens méandres lorsqu’ils ont encore identifiables,

Définition

-

Création et terrassement de nouveaux méandres,

Le reméandrage consiste à allonger le tracé et réduire la pente pour redonner au cours d’eau sa

-

Favorisation de l’érosion des berges (déflecteurs, interventions sur la ripisylve).

morphologie sinueuse et ses fonctionnalités.

État initial :

Objectifs poursuivis
 Réactiver la dynamique du cours d’eau par la réactivation de zones préférentielles d’érosions et de
dépôts,
 Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur : profondeurs, vitesses, substrats,
 Diversifier les profils en travers,
 Rehausser la nappe d’accompagnement grâce au ralentissement des vitesses d’écoulement obtenues
par le nouveau tracé,
 Améliorer les connexions latérales et la régulation du régime des eaux à l’étiage par les zones
humides associées,
 Diversifier les biocénoses du lit mineur, des berges et des zones humides associées,
 Améliorer les capacités auto-épuratoires par la présence d’échanges entre zone hyporhéique et
surface.
Gains hydro-morphologiques (compartiments REH)

État projeté :
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Le reméandrage permet principalement une amélioration des compartiments « Lit mineur » et
« Annexes ».

Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation environnementale – Programme de restauration du Dué et Narais 2020-2024
Avril 2019

60/133

- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques -

Période d’intervention
La période d’étiage (juin –septembre) est préconisée, pour adapter les aménagements aux débits les plus
faibles et travailler plus facilement.
Études spécifiques
 Topographie
 Étude hydraulique de caractérisation de l’aléa inondation et de définition du rayon de courbure des
méandres et du gabarit de cours d’eau.
Mesures compensatoires et correctives


En phase chantier :

 Comblement du chenal rectiligne avec des matériaux peu perméables pour éviter le drainage de la
nappe par celui-ci aux dépens du nouveau cours d’eau. Ce comblement peut être partiel : création de
bras ou d’annexes hydrauliques.


Accompagnement opération (accessoire) :

 Créer des mares en compensation de la réactivité des anciens méandres qui pouvaient remplir ce rôle
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.2.5

Prescriptions techniques

Retour du cours d’eau dans son talweg

FICHE ACTION : Retour du cours d’eau dans son talweg d’origine

Modalités techniques
 Réaliser une légère excavation servant de lit guide au nouveau cours d’eau,
 Assurer le reméandrage,
 Reconstituer le matelas alluvial par des matériaux d’apport,

Définition et gains hydro-morphologiques

 Déterminer un espace de mobilité accepté et définir des règles de gestion des parcelles riveraines,
 Condamner, après retour dans son talweg, le bras perché.

Définition
Remettre un cours d’eau dans son talweg d’origine consiste, lorsqu’il est canalisé et perché, à le replacer
en fond de vallée pour le reconnecter à sa nappe d’accompagnement.

État initial

Objectifs poursuivis
 Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau,
 Lutter contre les assecs du cours d’eau dus à sa situation perchée,
 Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur : profondeurs, vitesses, substrats,
 Diversifier les profils en travers,
 Améliorer les connexions latérales par la reconnexion du cours d’eau à sa nappe d’accompagnement,
 Améliorer la régulation du régime des eaux à l’étiage par la reconnexion des zones humides associées,
 Diversifier les biocénoses du lit mineur et des berges et reconquérir les zones humides associées,
 Améliorer les capacités auto-épuratoires par la présence d’échanges entre zone hyporhéique et
surface.
Gains hydro-morphologiques (compartiments REH)
Vue en coupe de l’état initial
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Le retour du cours d’eau dans son talweg d’origine permet une amélioration des compartiments « Lit
mineur » et « Ligne d’eau ».
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques État projeté

Vue en coupe de l’état projeté

Période d’intervention
La période d’étiage (juin – septembre) est préconisée, pour adapter les aménagements aux débits les
plus faibles et travailler plus facilement.
Études complémentaires
Pour la mise en œuvre d’une telle opération une étude complémentaire est nécessaire. Cette étude doit
inclure les prestations suivantes pour développer la solution technique au stade projet :
 Topographie,
 Modélisation hydraulique,
 En cas de droit d’eau existant et obligation du maintien, définition du débit minimum biologique à
faire transiter dans le nouveau tracé.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.3.1

2.5.3 Lutte contre le piétinement des berges par le bétail
Le syndicat du Dué et du Narais intervient systématiquement en tant que mesure d’accompagnement sur les
linéaires de cours d’eau bénéficiant d’opération de restauration et d’entretien du lit. Il n’est pas envisagé

Liste des opérations

Le tableau suivant liste les segments concernés par des aménagements d’abreuvoirs et pose de clôtures
sur des linéaires de cours d’eau concernés par une opération de restauration morphologique de lit.

d’intervention généralisée à l’échelle du bassin versant sur la gestion des points d’abreuvement du ressort et de
la responsabilité des exploitants riverains. Dans le cadre du programme d’action départemental de la Sarthe il est

Tableau 14 : Liste des segments concernés par des aménagements d’abreuvoirs et pose de clôtures pour lutter contre le

décliné la mise en œuvre des actions en application de la Directive « nitrates » en un 5e programme d’action

piétinement des berges

défini et rendu obligatoire sur les zones vulnérables. Tout exploitant agricole ayant au moins une parcelle ou un
bâtiment d’élevage situé en zone vulnérable doit notamment respecter les huit mesures suivantes :

Masse d'eau
DUE
Total DUE
NARAIS

1) Périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés
2)

Capacités de stockage des effluents d’élevages suffisantes

3)

Équilibre de la fertilisation azotée et seuil de déclaration à 210 kg N total /ha

4)

Tenue d’un plan de fumure et d’un cahier d’épandage

5)

Limitation des quantités d’effluents d’élevage épandues par exploitation (plafond de 170 kg N/ha)

6)

Conditions d’épandage (cours d’eau, pente, état des sols ...)

7)

Couverture végétale des sols

8)

Couverture végétale le long des cours d’eau et plans d’eau de plus de 10 ha

coursdeau
Coubrier (Le)
Gué aux Anes (Le)

Segment
COUBSEG001
GUEASEG002

Narais (Le)
Vivier (Le)

NARASEG003
VIVISEG002
VIVISEG003

Total NARAIS
Total général

aménagement

suppression
1
3
4
2
4
3
9
13

Total général
1
3
4
2
4
1
5
3
3
12
3
16

Dans le cadre de cette réglementation, l’interdiction d’abreuvement direct des animaux dans les cours d’eau
est généralisée en région Pays-de-la-Loire à compter du 1er septembre 2017, sauf en cas d’aménagement
spécifique évitant les risques de pollution directe du cours d’eau par les animaux. Un arrêté préfectoral arrêté
2018 n°408 ) de la région Pays de la Loire établit le programme d’actions régional et reprend également les
dispositions d’interdiction d’accès au bétail au cours d’eau.

Extrait arrêté en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la
région Pays de la Loire (arrêté 2018 n°408 16/07/2018)
L »accès direct des animaux au cours d’eau et sections de cours d’eau définis conformément au VIII de l’annexe I
de l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé est interdit. Cette disposition ne s’applique pas aux îles de Loire
et aux Basses vallées Angevines, très régulièrement soumises à inondation, ni aux canaux des zones de marais.
Le passage ponctuel et accompagné des animaux dans les cours d’eau ou section de cours d’eau, pour accéder à
une parcelle isolée, est toutefois autorisé en l’absence de passage surélevé accessible et en cas d’impossibilité
d’en aménager un. Les aménagements spécifiques pour l’abreuvement des animaux sont également autorisés dès
lors qu’ils ne permettent pas l’accès direct aux cours d’eau ou sections de cours d’eau et évitent les risques de
pollution directe des cours d’eau ou sections de cours d’eau par les animaux (déjection et piétinement).
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.3.2

Localisation des opérations

Figure 19 : Localisation des opérations de gestion du piétinement des berges par le bétail
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.3.3

Liste des opérations de soutien
Extrait arrêté en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la

Le syndicat mixte du Dué et du Narais réalisera au titre de mesure d’accompagnement s’il s’avère nécessaire
au droit des linéaire de restauration de cours d’eau l’aménagement de dispositif permettant de supprimer les
effets de piétinement du lit et des berges par le bétails.
Le syndicat mixte du Dué et du Narais mènera des actions de sensibilisation et de communication sur les effets
du piétinement du bétail et à l’interdiction réglementaire par arrêté préfectoral en région Pays de la Loire
d’accès direct du bétail au cours d’eau.

région Pays de la Loire (arrêté 2018 n°408 16/07/2018)
L »accès direct des animaux au cours d’eau et sections de cours d’eau définis conformément au VIII de l’annexe I
de l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié susvisé est interdit. Cette disposition ne s’applique pas aux îles de Loire
et aux Basses vallées Angevines, très régulièrement soumises à inondation, ni aux canaux des zones de marais.
Le passage ponctuel et accompagné des animaux dans les cours d’eau ou section de cours d’eau, pour accéder à
une parcelle isolée, est toutefois autorisé en l’absence de passage surélevé accessible et en cas d’impossibilité
d’en aménager un. Les aménagements spécifiques pour l’abreuvement des animaux sont également autorisés dès

Le programme d’action départemental de la Sarthe décline la mise en œuvre des actions en application
e

de la Directive « nitrates » en un 5 programme d’action défini et rendu obligatoire sur les zones vulnérables.

lors qu’ils ne permettent pas l’accès direct aux cours d’eau ou sections de cours d’eau et évitent les risques de
pollution directe des cours d’eau ou sections de cours d’eau par les animaux (déjection et piétinement).

Tout exploitant agricole ayant au moins une parcelle ou un bâtiment d’élevage situé en zone vulnérable
doit notamment respecter les huit mesures suivantes :

Masse d'eau
DUE

1) Périodes d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés
2)

Capacités de stockage des effluents d’élevages suffisantes

3)

Équilibre de la fertilisation azotée et seuil de déclaration à 210 kg N total /ha

4)

Tenue d’un plan de fumure et d’un cahier d’épandage

5)

Limitation des quantités d’effluents d’élevage épandues par exploitation (plafond de 170 kg N/ha)

6)

Conditions d’épandage (cours d’eau, pente, état des sols ...)

7)

Couverture végétale des sols

8)

Couverture végétale le long des cours d’eau et plans d’eau de plus de 10 ha

Total DUE
NARAIS

coursdeau
Dué (Le)
Loges (Les)
Longuève (La)
Nogue (La)
Reine Bourgère (La)

Segment
DUEESEG006
LOGESEG005
LONGSEG005
NOGUSEG008
REINSEG001

Brusson (Le)
Hune (La)
Narais (Le)
Vivier (Le)

BRUSSEG001
HUNESEG002
NARASEG002
VIVISEG001

Total NARAIS
Total général

aménagement suppression
4
1

5
1

2
3
8

Total général
3
13
4
2
1
23
1
4
5
10
33

7
13
5
2
1
28
1
1
4
7
13
41

Dans le cadre de cette réglementation, l’interdiction d’abreuvement direct des animaux dans les cours d’eau
est généralisée en région Pays-de-la-Loire à compter du 1er septembre 2017, sauf en cas d’aménagement
spécifique évitant les risques de pollution directe du cours d’eau par les animaux. Un arrêté préfectoral arrêté
2018 n°408 ) de la région Pays de la Loire établit le programme d’actions régional et reprend également les
dispositions d’interdiction d’accès au bétail au cours d’eau.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.3.4

Localisation des opérations de soutien

Figure 20 : Localisation des opérations de gestion du piétinement des berges par le bétail – opérations de soutien
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.3.5

Aménagement d’abreuvoirs

Prescriptions techniques

FICHE ACTION : Aménagement d’abreuvoirs

Modalités techniques
>>Discussions avec les propriétaires riverains et agriculteurs pour la solution la plus appropriée.
L’implantation des points d’abreuvements doit tenir compte de quelques règles :

Définition et gains hydro-morphologiques

 La distance parcourue par les animaux pour accéder au dispositif d’abreuvement influence la
fréquence d’alimentation et la quantité d’eau absorbée à chaque passage,

Définition

 Les systèmes d’abreuvement doivent être situés à une distance raisonnable des ruisseaux afin d’éviter

Action visant à limiter l’impact du bétail sur les berges et le lit tout en maintenant l’usage d’abreuvement
du bétail avec les eaux du lit. L’aménagement des abreuvoirs permet de maintenir l’abreuvement des animaux

que les matières fécales y soient transportées par ruissellement (prévoir un retrait minimum de 2 m),
 Les aménagements doivent être positionnés de préférence sur un terrain plat, légèrement surélevé et
bien drainé, pour éviter la formation d’une zone boueuse et garder les équipements hors d’eau,

tout en préservant le cours d’eau.

 Le nouvel aménagement doit être situé le plus près possible de l’ancien accès pour faciliter
Objectifs poursuivis

l’accoutumance du troupeau.

 Piscicole : préservation des habitats par la lutte contre le colmatage du substrat,
 Qualité des eaux : lutte contre le piétinement (réduction des matières en suspension, Microbiologie),

Pour calculer la capacité et / ou le nombre d’abreuvoirs à installer dans une parcelle, il faut évaluer :

 Hydraulique : protection des berges contre l’érosion (piétinement des bordures de berges,

 Les besoins en eau du troupeau lors du pâturage,

effondrement de berges),

 Le débit à l’étiage de la ressource utilisée (ruisseau, source, retenue collinaire, puits …),

 Écologique : préservation des habitats,

 Le débit minimum utile pour permettre un bon fonctionnement du système d’alimentation envisagé

 Économique : maintien des usages (activité d’élevage – pâturage).

(renouvellement de l‘eau stockée…),
 La distance à parcourir entre le nouveau site d’abreuvement et le point le plus éloigné de la parcelle,

Gains hydro-morphologiques (compartiments REH)

 La température de l’eau idéale.
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choix du dispositif sont :
 Les caractéristiques du site : dénivelé entre le point d’abreuvement et la zone de pompage, présence
de zones inondables…,
 La nature (bovin, ovin…) et la taille du troupeau,

2

Cet aménagement vise à réduire les descentes de bêtes dans les cours d’eau et ainsi limiter le piétinement
du lit et des berges, la mise en suspension de particules de fines et le colmatage des substrats.

 La composition du cheptel : adultes, jeunes, troupeaux laitiers, troupeaux allaitants,
 Les périodes d’accès : permanentes, rotations…,
 L’habitude du bétail : systèmes d’abreuvement dans les bâtiments ou les autres pacages (abreuvoirs
en bac, utilisation de pompes)…,
 Les caractéristiques techniques et le coût des dispositifs,
 Le travail d’installation et d’entretien,
 Les préférences et les compétences de l’exploitant.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques Pompe à museau fixe
La pompe à nez est actionnée mécaniquement par le museau de l’animal. L’alimentation en eau est
assurée par un tuyau de PVC fermé par une crépine immergée dans la rivière. Différents modèles existent sur le
marché. Ce type de pompe fonctionne parfaitement, évite le contact entre le bétail et le milieu aquatique et

Période d’intervention
De préférence l’été, saison où le niveau est le plus bas et la demande animale en eau la plus forte. Cette
période permet également d’éviter les dégradations dans les champs lors des manœuvres des engins.

facilite les opérations de reboisement. Il s’adapte à toutes les situations.

En outre, la pose de clôtures, associée à l’aménagement d’abreuvoirs, permet de contrôler l’accès du
bétail au cours d’eau et d’empêcher la dégradation des berges par piétinement. Ces clôtures doivent donc être
placées suffisamment en retrait de la berge pour faciliter l’implantation spontanée d’une végétation riveraine qui
évoluera vers une ripisylve.

Aménagement rampe

L’abreuvoir au fil de l’eau est bien adapté aux rivières qui ont des débits réguliers sans étiages sévères.
Il permet de réhabiliter d’anciens points d’abreuvement en stabilisant et protégeant la berge.
Il est techniquement plus complexe à réaliser et plus couteux que la pompe à museau. Il impose un travail de terrassement et de
stabilisation de la rampe d’accès. L’entretien léger.
Il ne doit pas être situé dans une courbe (risque d’érosion et de dépôt) et doit offrir une lame d’eau d’au moins dix centimètres.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.3.6

-

Pose de clôtures-lutte contre le piétinement

La clôture classique type barbelé, présente l’avantage d’être peu coûteuse et de nécessiter peu
d’entretien. Elle rend toutefois l’accès à la berge difficile, notamment pour l’entretien de la
végétation ou la pratique de la pêche.

FICHE ACTION : Clôture-Lutte contre le piétinement

-

La clôture électrifiée s’intègre mieux dans le paysage tout en facilitant l’accès aux berges. Elle
présente l’avantage d’être modulable. Elle nécessite néanmoins une veille et une maintenance

Définition et gains hydro-morphologiques

non négligeable. Coût de l’aménagement : 1,5 à 5 €/m, plus un investissement de 200 à 400 €
pour l’alimentation électrique.

Définition
Mise en place de clôtures le long des cours d’eau pour lutter contre le piétinement des animaux.
Objectifs poursuivis
-

Piscicole : préservation des habitats par la lutte contre le colmatage du substrat ;

-

Qualité des eaux : lutte contre le piétinement (réduction des matières en suspension,
Microbiologie) ;

-

Hydraulique : protection des berges contre l’érosion (piétinement des bordures de berges,
effondrement de berges) ;

-

Écologique : préservation des habitats ;

-

Économique : maintien des usages (activité d’élevage – pâturage).

Gains hydro-morphologiques (compartiments REH)
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2

Cet aménagement vise à empêcher les descentes de bêtes dans les cours d’eau et ainsi limiter le
piétinement du lit et des berges, la mise en suspension de particules de fines et le colmatage des substrats.

Prescriptions techniques
Modalités techniques
Les clôtures doivent être placées suffisamment en retrait de la berge pour faciliter l’implantation
spontanée d’une végétation riveraine qui évoluera vers une ripisylve. La gestion de cette zone sera également
plus aisée. Le retrait par rapport à la crête de berge ne doit pas être inférieur à trois mètres.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.4 Entretien de la ripisylve

2.5.4.1

Liste des opérations

Le tableau et la cartographie suivants recensent les linéaires concernés par l’entretien des berges et
gestion des embâcles. 3 800 mètres linéaire sont concernés par des opérations d’entretien de la ripisylve. Celle-ci
sont systématiquement couplées à des actions de restauration du lit afin de faciliter l’accès aux opérations de
restauration du lit ou de continuité d’une part et d’autre part de restaurer les fonctionnalités du milieu par des
ouvertures ponctuelles permettant l’entrée de la lumière. Les interventions d’entretien des berges et de gestion
des embâcles sont donc des actions d’accompagnement aux opérations de restauration du lit.
Tableau 15 : Liste des segments concernés par l’entretien des berges (en m linéaires de berges)

Masse d'eau
DUE

Total DUE
NARAIS

coursdeau
Coubrier (Le)
Dué (Le)
Ruaux (Les)
Tortaigne (La)
Arche (L')
Hune (La)
Merize (La)
Vivier (Le)

Total NARAIS
Total général

Segment
entretien (ml)
COUBSEG001
553
DUEESEG002
727
RUAUSEG001
438
TORTSEG004
394
2 111
ARCHSEG001
385
HUNESEG002
99
MERISEG001
1 013
VIVISEG003
265
1 762
3 873

Année
2
2
2
2
/
3
1
3
4
/

Tableau 16 : Liste des segments concernés par la suppression d’embâcles

masse d'eau
DUE

Total DUE
NARAIS
Total NARAIS
Total général

coursdeau
Gué aux Anes (Le)
Longuève (La)
Tortaigne (La)
Narais (Le)

segment
Total Année
GUEASEG002
1
5
LONGSEG005
1
2
TORTSEG002
1
2
3
NARASEG002
1
1
1
4
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.4.2

Localisation des opérations

Figure 21 : Localisation des opérations d’entretien des berges
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.4.3

Gestion des embâcles

Prescriptions techniques

FICHE ACTION : Gestion des embâcles

Modalités techniques
1- Matériel à utiliser :

Définition et gains hydro-morphologiques



Moyens manuels : tronçonneuse, câble



Moyens mécaniques :

-

Définition
Enlèvement des obstacles à l’écoulement des eaux, au franchissement piscicole et blocage sédimentaire,
composés d’un amoncellement de branchages, de troncs, d’objets divers, etc.

Tracteur-treuil
Pelle hydraulique
Pince forestière
Godet

2- Mise en œuvre :


Objectifs poursuivis
-

Enlèvement d’embâcles réalisé à l’aide :

-

Piscicole : ouverture de la libre circulation piscicole, gestion raisonnée pour la préservation des
habitats (espace refuge) et action sur le décolmatage du substrat ;

-

Hydraulique : protection des berges contre l’érosion, éviter les dommages aux ouvrages
hydrauliques (pont, chaussée, etc.)

-

Parfois, une barge peut être nécessaire :

-

Écologique : gestion raisonnée et équilibrée pour le maintien de cache et d’habitat aquatique
tout en assurant la circulation des sédiment bloqués.

-





Économique : préservation du risque de détérioration des ouvrages hydrauliques (pont, buse,



Pour l’arrimage du câble lorsqu’il y a enlèvement par treuillage
Pour hisser l’embâcle sur l’embarcation lorsque celui-ci est trop éloigné de la berge.

Gestion des arbres âgés couchés en travers du cours d’eau (et qui favorisent ainsi la formation d’embâcles par
blocage des dérivants) :

chaussé, etc.)
Gains hydro-morphologiques (compartiments REH)

D’une pelle hydraulique équipée d’un godet ou d’une pince forestière
D’un tracteur forestier équipé d’un treuil (le treuillage des débris en haut du talus s’effectue
à l’aide d’un câble). Cette intervention doit être réalisée avec précaution en raison des
risques possibles de dégradation des berges.

Situation fréquente avec le peuplier, le saule blanc, le chêne, le frêne, …
Pour les essences nobles (ex : chêne) : élagage d’allègement du sujet
Pour le peuplier : abattage du sujet

Devenir des produits extraits (voir fiche technique « Évacuation des déchets »)

GAIN ÉCOLOGIQUE

ANNEXE

DEBIT

LIGNE D’EAU

BERGES

Colmatage

Diversité des
habitats

Profil en travers

Profil en long

CONTINUITE

3- Calendrier :

LIT



Basses-eaux



Éviter les périodes favorables à la reproduction de certaines espèces animales (en effet, les
embâcles constituent des caches pour le poisson), mais aussi pour l’avifaune liée au milieu
aquatique

La gestion équilibrée des embâcles permet d’agir partiellement sur les compartiments berges, continuité
et colmatage du lit. Cette gestion vise à agir sur les dysfonctionnements associés (blocage hydraulique, blocage à
la libre circulation piscicole et sédimentaire) tout en maintenant pour parti l’embâcle constituant un rôle de cache
et d’abris pour la faune aquatiques.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.4.4

Évacuation des déchets verts

Prescriptions techniques

FICHE ACTION : Évacuation des déchets et remise en état du site

Modalités techniques
1- Matériel à utiliser :

Définition et gains hydro-morphologiques



Moyens manuels : tronçonneuse,



Moyens mécaniques :

-

Définition
Élimination des produits de coupe qui peuvent s’amonceler sur la berge ou qui peuvent tomber dans le lit du


cours d’eau.

Tracteur-treuil
Pelle hydraulique équipée d’un godet ou d’une pince forestière, broyeuse
Tracto-chargeur, etc.

Moyens nautiques (barge flottante, …)

2- Mise en œuvre :
Les produits de coupe demeurent la propriété des riverains. Par conséquent, ils peuvent être déposés sur les

Objectifs poursuivis

rives pour leur libre exploitation par les propriétaires riverains.

-

Rendre efficient les opérations d’entretien de la ripisylve et de gestion des embâcles.

-

Éviter la formation d’embâcles dans le lit après la dérive vers l’aval des produits de coupe.

-

Faciliter la repousse des végétaux après travaux et la régénération naturelle de la structure



Produits de coupe sans valeur marchande :

Les débris végétaux ne pouvant être réutilisés en bouturage seront éliminés :

équilibrée de la ripisylve.

-

Gains hydro-morphologiques (compartiments REH)

-

ANNEXE

DEBIT

LIGNE D’EAU

BERGES

Colmatage

Diversité des
habitats

Profil en travers

Profil en long

LIT

CONTINUITE

GAIN ÉCOLOGIQUE

L’évacuation des déchets verts issue des opérations d’entretien de la ripisylve et de gestion des embâcles
vise à ne pas engendrer de dysfonctionnements (création d’embâcles, dispersion de maladies, dispersion
d’espèces exotiques, …).



Par brûlage sur place : tout feu sera interdit à moins de 4 m du pied d’un arbre qu’il est
prévu de conserver ou sous la couronne d’un arbre.
Par broyage
Par transport en décharge pour les plus gros éléments (spécifiquement pour les grosses
souches humides et chargées en terre)

Produits de coupe avec valeur marchande :

Ces produits peuvent être déposés sur un site préalablement identifié ou sur les rives pour leur libre
exploitation par les propriétaires riverains. Si possible, leur stockage se fera à l’extérieur de la berge, sur un
emplacement prévu à cet effet. Sinon, afin d’éviter la création d’embâcles en période de crue, ces bois
doivent être évacués rapidement dans un délai préalablement fixé, au terme duquel le maître d’ouvrage
procédera à leur enlèvement. Si le propriétaire n’a pas l’intention d’exploiter les produits de coupe, il doit le
signaler à l’équipe d’entretien ou au maître d’ouvrage. En tout état de cause, passé ce délai, les produits de
coupe deviendront la propriété du maître d’ouvrage qui en disposera à son gré.
3- Calendrier :


Dès la fin des travaux de restauration ou d’entretien de la ripisylve



Si possible en dehors des périodes pluvieuses et de crue.

4- Recommandations :



Profiter de l’évacuation des débris végétaux pour supprimer les autres déchets (plastiques,
ferrailles, épaves, grillages, etc.). Ces déchets pourront être mis en décharge ou dans un centre
de traitement.
Limiter la dégradation de la végétation à conserver lors de l’évacuation des rémanents.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.5 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

2.5.5.1

Liste des opérations

Les interventions de lutte contre les espèces exotiques portent essentiellement sur un rôle de
communication du syndicat afin de sensibiliser les usagers, les riverains, les services publics d’entretien des
voiries et d’espaces verts.
Les interventions opérationnelles retenues sont incluses dans l’emprise des actions de restauration du lit
mineur.
Tableau 17 : Liste des opérations (Fish Pass)

id_me
DUE
Total DUE
NARAIS

Total NARAIS
Total général

coursdeau
Longuève (La)
Brusson (Le)
Sourice (La)
Vivier (Le)

id_seg
Myriophylle du Brésil Renouée du Japon
LONGSEG005
BRUSSEG001
SOURSEG002
VIVISEG002

2
2

1
1
1
2
2

1
3
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.5.5.2

Localisation des opérations

La carte suivante localise les interventions de lutte contre la renouée du Japon et le myriophylle du Brésil.

Figure 22 : Localisation des opérations de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques FICHE ACTION : Lutte contre les espèces végétales envahissantes

Prescriptions techniques

Définition et gains hydro-morphologiques

La Renouée du Japon
Modalités techniques

Définition
Opération de lutte contre les espèces végétales invasives, visant à supprimer les foyers locaux existants à
titre préventif d’une colonisation généralisée au bassin versant.

L’objectif est d’affaiblir et faire disparaître (3 à 5 ans) les sites de Renouée du Japon en arrachant les
plants, plantules et rhizomes.
 Arracher manuellement l’intégralité des plans de la station, à n’important quel stade de croissance ;
 Avec un outil à main, arracher les racines ou les rhizomes du sol en laissant le minimum de morceaux

Objectifs poursuivis

végétaux à terre.

Les objectifs de ce type d’opération sont :

L’arrachage fonctionne pour toutes les espèces. La régularité des interventions augmente les chances de

 Rediversification de la ripisylve ;
 Favoriser l’implantation des espèces indigènes ;

faire disparaître rapidement l’espèce du site (un passage régulier annuel).

 Limiter / empêcher la colonisation des espèces invasives sur le bassin versant.
Action d’accompagnement
Rappel des espèces végétales invasives présentes sur les bassins versants du Dué et du Narais
 La Balsamine de l’Himalaya

Plantation de ripisylve afin d’exercer une concurrence avec des espèces indigènes sur les espèces
exotiques. La concurrence des strates arborée et arbustive (ombrage) suffit à limiter le développement des pieds

 L’Arbre à papillons

de Renouée du Japon. Lorsque cette concurrence est limitée (absence de strates arborée et arbustive), celle-ci

 Le Laurier palme

peut être créée artificiellement par la mise en place d’une bâche noire agricole, accompagnée de plantations

 La Renouée du Japon

pour régénérer les strates arborée et arbustive.

 Le Bambou
 L’Herbe de la Pampa

Période d’intervention

 Le Myriophylle du Brésil

L’intervention doit être réalisée en fonction du stade de développement de la plante, avant la floraison.

 Le Robinier faux acacia

Afin d’épuiser les plants, la fréquence de passage sera de 3 années, avec un arrachage la première année et une

Gains hydro-morphologiques (compartiments REH)

surveillance et un entretien pendant les 4 années suivantes.
GAIN ÉCOLOGIQUE

AN
NE
XE

DÉ
BI
T

'E
AU
LIG
N

ED

BE
RG
ES

É
IT
NU
CO
NT
I

Colmatage

Diversité habitats

Profil en travers

Espèces

Profil en long

LIT

En phase chantier
Un filet doit être implanté sur le cours d’eau en aval du site traité pour limiter le risque de départ des
rémanents pouvant coloniser d’autre site en aval. L’exportation et le transport des rémanents doivent être limité

Balsamine de l'hymalaya

1

au site. Les rémanents doivent être brûlés, notamment les racines. La surveillance régulière de la station est

Arbre à papillon

1

indispensable et permet de maîtriser les dates d’intervention sur site. L’intervention, par arrachage ou broyage,

Laurier

1

doit être pluriannuelle pour être efficace. Les traitements chimiques sur la station sont à proscrire (non-autorisé

Renouée du japon
1

à proximité des milieux aquatiques), et présentent une efficacité limitée.
Études complémentaires
Assurer le suivi de la vitesse de colonisation du bassin versant.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques Le Myriophylle du Brésil
Modalités techniques
Il existe deux modalités techniques d’intervention en fonction de l’état de colonisation et du gabarit du
cours d’eau.
-

Travaux mécaniques : les plantes sont arrachées au moyen d’engins de chantier (pelleteuse à
godet ou à griffes, barge).

-

L’arrachage manuel : il s’agit de pratiquer un arrachage manuel méthodique, à partir de la berge
ou d’une embarcation, en prenant soin d’éliminer l’ensemble des boutures et des rhizomes. Les
rémanents peuvent être stockés sur une aire adéquate sans risque de contamination. Les pieds
sont séchés au soleil avant d’être brulés ou destinés au compostage.

Action d’accompagnement
Mesure de l’efficacité des interventions, en assurant un suivi des travaux. Chaque site fera l’objet d’une
surveillance pluriannuelle.
-

Cartographier l’envahissement (surface et situation précise des herbiers)

-

Définir le type de colonisation : station sur berge ou en plein eau

-

Définir le type de substrat (vaseux, caillouteux, tourbeux) et épaisseur de vase

-

Inventorier la flore indigène

Période d’intervention
L’intervention doit s’effectuer au cours de la période végétative, pour identifier l’espèce et avoir un
effort de lutte efficace avec les pieds émergeant de la surface de l’eau.
La fréquence de passage doit être au minimum tous les ans pour épuiser les plants.
En phase chantier
-

Poser des filets en aval du chantier (voir en amont si nécessaire),

-

Surveiller l’efficacité des filets,

-

Pendant l’arrachage, ramasser les éventuelles boutures avec une épuisette,

-

Bien nettoyer le matériel après travaux.

Études complémentaires
Assurer le suivi de la vitesse de colonisation du bassin versant.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.6

Les indicateurs de suivis seront réalisés aux années n+0 avant travaux et n+2 et n+5 après travaux. Ces

Volet indicateurs de suivi

indicateurs concernent les indicateurs biologiques macro-invertébrés sous le protocole IBGN-DCE et poissons

Un indicateur est « un paramètre, une donnée quantitative, synthétique, qui permet de caractériser, de
façon concise, une situation évolutive souvent complexe, une action ou les conséquences d'une action, à des fins
de diagnostic, d'évaluation, de prévision, d'aide à la décision. C'est un outil de communication qui sert à

sous le protocole IPR. Le choix des stations de suivi des sites restauré est laissé libre en cours de réalisation du
programme au maitre d’ouvrage.
D’autres indicateurs de suivi seront mis en œuvre par le technicien de rivière concernant :

quantifier et simplifier l'information pour la rendre plus lisible et signifiante auprès de l'auditoire ciblé. Un bon

-

reportage photo avant et après travaux

indicateur doit être sensible aux changements attendus, fondé sur des données fiables et facilement accessibles,

-

actualisation de la base de données de diagnostic hydromorphologique REH

et compris et accepté par ses utilisateurs. Il doit permettre de détecter une situation critique avant qu'elle ne

-

actualisation du tableau de bord

devienne irréversible, et dégagera des pistes de réflexion sur les actions à entreprendre pour résoudre les

-

réalisation des rapports d’activité annuels technique et financier d’état d’avancement et

problèmes identifiés.» (Guide méthodologique étude bilan, évaluation et prospective des contrats de rivière.

d’analyse de l’efficacité du programme

Janvier 2005).
Enfin une étude bilan à l’issue des 5 années de réalisation du programme sera réalisée afin analyser les

Trois catégories d’indicateurs se distinguent :
 les indicateurs de pression reflètent la pression exercée par les activités humaines
 les indicateurs d'état offrent une description de la situation environnementale et des
caractéristiques bio-physiques du milieu ;
 les indicateurs de réponse permettent d'évaluer les efforts consentis et les politiques mises en
œuvre.

retours d’expérience dans la mise en œuvre et de l’efficacité des opérations tout en prenant en compte le
pouvoir de résilience des cours d’eau.

Figure 23: Le modèle "pression-État- Réponse" (source: Paul Vandemeulebrouck, 2010)
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques -

2.7

État des lieux

2.7.1 Caractérisation physique de la zone d’étude

2.7.1.1

Géologie

Les formations récentes ou superficielles du quaternaire :
En fond de vallée, les formations récentes correspondent à des alluvions déposées par les cours d’eau :
vallée du Dué et du Narais. Sur les plateaux, des limons recouvrent parfois les formations anciennes : il s’agit
principalement de limons et sables présents à l’est du bassin du Dué et entre les bassins du Dué et du Narais. Les
argiles à silex sont présentes principalement sur la partie est du territoire de l’étude.
Les formations du tertiaire :
La plus grande partie de la zone d’étude est située sur des terrains sédimentaires du tertiaire (éocène).
Cette formation à dominante sableuse est particulièrement développée au sud des bassins du Dué et surtout du
Narais où elle peut dépasser 20m de hauteur. Les sables recouvrent les terrains plus anciens du secondaire.
Les formations du secondaire :
Plusieurs formations se superposent sur le territoire d’étude :


Les formations du Cénomanien : elles apparaissent principalement au nord des deux bassins.

Les sables du Perche sont affleurant sur une grande partie du bassin du Dué (Coudrecieux, St Michel de
Chavaignes, Dollon) et sur la partie intermédiaire du bassin du Narais (Breil sur Merize).
Le Cénomanien inférieur et moyen sont présents principalement au nord des deux bassins. Ils sont composés de
sables et marnes.


Figure 24 : Géologie des bassins versants du Dué et du Narais (Fish Pass)

Les calcaires du Jurassique : ils apparaissent sur les communes de Nuillé le Jalais, Thorigné sur Dué et le
Breil sur Merize (bombement du Jalais).

(source : DIG 2010).
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.7.1.2 Topographie
a) Le bassin versant

Figure 26 : Profils en long des cours d’eau du bassin versant du Narais (Fish Pass)

Le cours du Narais depuis sa source jusqu’à la confluence avec l’Huisne présente un dénivelé de près de
40mètres pour une pente naturelle relativement constante à 0.23%. Ses principaux affluents le Hune et la
Sourice présentent respectivement des pentes naturelles de 0.53% et 0.57%.

Figure 25 : Topographie des bassins versants du Dué et du Narais (Fish Pass)

b) Profils en long des cours d’eau
Les profils en long pour les 2 sous-bassins versants étudiés ont été réalisés.
Figure 27 : Profils en long des cours d’eau du bassin versant du Dué (Fish Pass)

Avec une pente moyenne de0.55% du Dué depuis sa source jusqu’à la confluence avec l’Huisne celle-ci peut-être
est décomposée en deux partie. La première partie depuis la source avec un dénivelé de près de 40mètres sur
seulement 2.5km pour une pente de 1.7% et une seconde partie aval avec une pente moyenne naturelle de
0.34%. Ses principaux affluents la Longuève et la Nogue présentent respectivement des pentes très douces de
0.003‰ et 0.008‰.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.7.1.3

a) Le Narais à Saint Mars la Brière

Hydrologie

La figure suivante présente la synthèse hydrologique.

Sur les bassins versants étudiés, deux stations de mesures hydrométriques sont présentes. Elles sont
situées sur le Narais à Saint Mars la Brière (code station : M0424810) et sur la Tortue à Saint Michel de
Chavaignes (code station : M0416010). La superficie des bassins versants au droit de la station sont
respectivement de 167 km² et 45 km².

Rivière étudiée

SYNTHESE HYDROLOGIQUE

Narais

Site d'étude

Le Narais à Saint Mars la Brière

Superficie du bassin versant étudié (km²)
167,00
Station de référence
Le Narais à Saint Mars la Brière
Rivière de référence
Le Narais
Superficie du bassin versant de référence (km²)
167,00
Période référence
1983-2016

Le Narais à Saint Mars la Brière

3

Figure 28 : Localisation de la station de mesures hydrométriques sur les bassins versants du Dué et Narais (Fish Pass)

Débits mensuels

Débits mensuels
Module

1,40
1,20

Débit (m3/s)

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

mois

Débits classés (m3/s)
3,00
2,50

Débit (m3/s)

Débits caractéristiques
Q (m /s)
Janvier
1,200
Février
1,180
Mars
1,130
Avril
1,010
Mai
0,893
Juin
0,721
Débits mensuels
Juillet
0,597
Août
0,499
Septembre
0,563
Octobre
0,734
Novembre
0,903
Décembre
1,040
Module
0,871
QMNA5sec
0,310
Débits d'étiage
QMNA2sec
0,430
VCN10 2 ans
0,370
QJA2
3,100
biennale
3,800
Débits de crue
quinquennale
5,500
décennale
6,700
vicennale
7,700
Débits classés
Fréquence non dépassement Nb jours/an Q Classés (m3/s)
0,99
361
2,670
0,95
347
1,670
0,9
329
1,360
0,8
292
1,120
0,7
256
0,983
0,6
219
0,880
0,5
183
0,782
0,4
146
0,697
0,3
110
0,606
0,2
73
0,513
0,1
37
0,399
0,05
18
0,325
0,02
19
0,281
0,01
4
0,252

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
361 347 329 292 256 219 183 146 110

73

37

18

19

4

Nombre de jours de non dépassement

Figure 29 : Synthèse hydrologique - le Narais à Saint Mars la Brière (Banque hydro, mise en forme Fish Pass)

Le module s’établit à 0.871 m3/s.
Le QMNA5 s’établit quant à lui à 0.310 m3/s.
Les débits les plus importants sont observés au mois de janvier (1.200 m3/s). C’est au mois d’août que sont
retrouvés les plus faibles (0.499 m3/s).
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques b) La Tortue à Saint Michel de Chavaignes
La figure suivante présente la synthèse hydrologique.

Rivière étudiée

SYNTHESE HYDROLOGIQUE

Tortue

Site d'étude

La Tortue à Thorigné sur Dué

Superficie du bassin versant étudié (km²)
45,00
Station de référence
La Tortue à Thorigné sur Dué
Rivière de référence
La Tortue
Superficie du bassin versant de référence (km²)
45,00
Période référence
1989-2016

La Tortue à Thorigné sur Dué

3

Débits mensuels

Débits mensuels
Module

0,50
0,45
0,40

Débit (m3/s)

0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00

mois

Débits classés (m3/s)
1,40
1,20
1,00

Débit (m3/s)

Débits caractéristiques
Q (m /s)
Janvier
0,447
Février
0,399
Mars
0,378
Avril
0,302
Mai
0,259
Juin
0,216
Débits mensuels
Juillet
0,192
Août
0,166
Septembre
0,191
Octobre
0,244
Novembre
0,294
Décembre
0,388
Module
0,289
QMNA5sec
0,120
Débits d'étiage
QMNA2sec
0,150
VCN10 2 ans
0,130
QJA2
2,000
biennale
2,900
Débits de crue
quinquennale
4,400
décennale
5,300
vicennale
6,300
Débits classés
Fréquence non dépassement
Nb jours/an Q Classés (m3/s)
0,99
361
1,330
0,95
347
0,595
0,9
329
0,432
0,8
292
0,323
0,7
256
0,280
0,6
219
0,253
0,5
183
0,233
0,4
146
0,216
0,3
110
0,197
0,2
73
0,172
0,1
37
0,145
0,05
18
0,128
0,02
19
0,113
0,01
4
0,106

0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
361 347 329 292 256 219 183 146 110

73

37

18

19

4

Nombre de jours de non dépassement

Figure 30 : Synthèse hydrologique - la Tortue à Thorigné sur Dué (Banque hydro, mise en forme Fish Pass)

Le module s’établit à 0.289 m3/s.
Le QMNA5 s’établit quant à lui à 0.120 m3/s.
Les débits les plus importants sont observés au mois de janvier (0.447 m3/s). C’est au mois d’août que sont
retrouvés les plus faibles (0.166 m3/s).
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.7.2 Qualité des eaux et des milieux aquatiques
L’évaluation de l’atteinte du bon état écologique s’effectue à l’échelle des masses d’eau. Le périmètre
d’étude correspondant aux 2 bassins versants est représenté par deux masses d’eau :
-

FRGR1227 : Le Narais et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Huisne,

-

FRGR1239 : Le Dué et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Huisne.

Le tableau suivant présente les résultats de l’état des lieux DCE et les objectifs d’atteinte du bon état
écologique pour chacune des masses d’eau.
Tableau 18 : État des lieux DCE et objectifs d’atteinte du bon état écologique (source : AELB 2015)

Code masse

Nom de la masse d'eau

d'eau

Caractérisation du risque de non

Etat

atteinte du bon état 2015

actuel

/

Bon

LE NARAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS
FRGR1227

LA SOURCE JUSQU’À LA CONFLUENCE
AVEC L’HUISNE
LE DUÉ ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA

FRGR1239

SOURCE JUSQU’À LA CONFLUENCE
AVEC L’HUISNE

Risque obstacles à l'écoulement
et hydrologie

Bon

Objectif
d'état
écologique
Bon état
2015

Bon état
2021
Figure 31 : Localisation des stations de mesure de la qualité des eaux sur les bassins versants du Dué et Narais (Fish Pass)

Les objectifs d’atteinte du bon état écologique sont fixés pour 2015 pour le Narais et 2021 pour le Dué.

2.7.2.1

Stations de mesures

Sur les deux masses d’eau des bassins versants du Dué et Narais, il existe trois stations de suivi de la
qualité des eaux dans le cadre de l’évaluation de l’état écologique.
Ces stations sont :
Tableau 19 : Stations de suivi de la qualité des eaux (source : AELB, mise en forme Fish Pass)

Code masse
d'eau

Nom de la masse d'eau

Code station

Localisation

FRGR1227

LE NARAIS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU’À LA CONFLUENCE AVEC
L’HUISNE

04117450

Le Narais à Parigné l’Evêque

FRGR1239

LE DUÉ ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU’À LA CONFLUENCE AVEC
L’HUISNE

04117315

La Tortue à St Michel de Chavaignes

04604009

Le Dué à Thorigny sur Dué
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.7.2.2



La qualité physico-chimique

Le Dué à Thorigné sur Dué (04604009) :
La qualité des eaux du Dué est déclassée par le carbone organique dissous en 2014 ; la classe de qualité

Les classes de qualités des paramètres physico-chimiques soutenant la biologie sont conformes à la
classification affichée dans l’arrêté du 25 janvier 2010. Le tableau suivant rappelle les seuils.
Tableau 20 : Limites des classes de qualité des paramètres physico-chimiques soutenant la biologie (source : extrait de

s’améliorant en 2015, passant de moyenne à bonne.
Tableau 22 : Évolution interannuelle de la qualité des eaux du Dué selon la station de référence (Percentile 90) (source :
données OSUR, AELB, mise en forme Fish Pass)

l’arrêté du 25 janvier 2010)

04604009
Ammonium
Carbone Organique
DBO5 à 20°C
Nitrates
Nitrites
Oxygène dissous
pH
Phosphore total
Orthophosphates
Taux de saturation en O2
Température de l'Eau

Le Dué à Thorigné sur Dué
2014
2015
0,14
0,19
7,00
5,33
4,1
3,0
35,0
36,8
0,2
0,1
10,6
11,0
8,1
8,2
0,15
0,16
0,19
0,20
87,5
84,6
15,2
16,9

b) Le bassin versant du Narais
Entre 2010 et 2015, la qualité des eaux du Narais est fréquemment déclassée par un seul paramètre, le

a) Le bassin versant du Dué


carbone organique dissous (2010, 2012 et 2013). Une amélioration est à noter en 2015, la classe de qualité

La Tortue à St Michel de Chavaignes (04117315) :
Entre 2010 et 2012, la qualité des eaux de la Tortue est déclassée par un seul paramètre en 2012, le

carbone organique dissous.

passant de moyenne à bonne.
Tableau 23 : Évolution interannuelle de la qualité des eaux du Narais selon la station de référence (Percentile 90) (source :

Tableau 21 : Évolution interannuelle de la qualité des eaux de la Tortue selon la station de référence (Percentile 90)
(source : données OSUR, AELB, mise en forme Fish Pass)

04117315
Ammonium
Carbone Organique
DBO5 à 20°C
Nitrates
Nitrites
Oxygène dissous
pH
Phosphore total
Orthophosphates
Taux de saturation en O2
Température de l'Eau

La Tortue à St Michel de Chavaignes
2010
2011
2012
0,14
0,07
0,31
5,33
3,23
8,08
2,3
2,1
3,3
31,5
30,4
30,5
0,1
0,1
0,2
11,6
11,1
12,1
8,1
8,1
8,1
0,09
0,08
0,19
0,15
0,14
0,40
86,0
81,2
84,8
16,2
15,9
16,1

données OSUR, AELB, mise en forme Fish Pass)

04117450
Ammonium
Carbone Organique
DBO5 à 20°C
Nitrates
Nitrites
Oxygène dissous
pH
Phosphore total
Orthophosphates
Taux de saturation en O2
Température de l'Eau

2010
0,15
7,27
2,5
12,7
0,1
12,4
8,2
0,12
0,15
85,4
17,4

2011
0,12
5,28
2,2
13,8
0,1
12,6
8,2
0,11
0,14
86,0
17,0

Le Narais à Parigné l'Evêque
2012
2013
0,14
0,12
11,17
11,32
3,5
2,6
12,1
14,9
0,1
0,1
12,4
12,4
8,2
8,2
0,14
0,14
0,21
0,20
90,5
88,8
17,5
16,4

2014
0,09
9,99
3,0
12,0
0,1
10,7
8,2
0,13
0,16
89,7
15,5

2015
0,06
6,38
2,9
11,0
0,1
11,8
8,2
0,15
0,16
87,5
16,1
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.7.2.3

Tableau 25 : Évaluation de l’état écologique de la station 04117315 située sur la Tortue à St Michel de Chavaignes (Fish

La qualité biologique

Pass)

04117315
Indices biologiques
IBG RCS B1+B2
diversité
taxon indicateur
IBD 2007
IBMR
Indice Poisson Rivière

Afin d’évaluer la situation d’une masse d’eau au regard du bon état écologique, des hydroécorégions ont
été définies pour déterminer les situations de référence au regard des contextes géologiques, climatiques, etc.
L’évaluation au regard de la situation de référence prend également en compte le gabarit du cours d’eau en
fonction de son rang de Strahler.
Le territoire d’étude est inclus au sein de l’hydroécorégion « Tables calcaires » (n°9).
Le tableau suivant détaille les classes de qualité pour chaque indicateur biologique au regard de l’hydro

écorégion en présence.

2010
18
39,0
8
15,6
/
9,8

La Tortue à St Michel de Chavaignes
2011
2014
2015
16
18
18
31,0
38,0
40,0
8
8
8
15,7
14,6
14,9
/
/
/
/
18,7
/

Le Dué à Thorigné sur Dué (04604009) :
Pour la masse d’eau du Dué, seules deux années ont fait l’objet de suivis, 2014 et 2015. Ces dernières

Tableau 24 : Classes de qualité du bon état écologique des indicateurs biologiques (selon Guide technique d’évaluation de

présentent de bons résultats dans le respect des objectifs d’atteinte du bon état écologique pour les indicateurs

l’état des eaux de surface – 2012)

macroinvertébrés (IBGN) et diatomées (IBD). Enfin, aucun suivi poissons ni suivi macrophytes aquatiques n’ont

Bon état écologique
très bon
bon
> ou = 16
15 à 14

IBGN
Mauvais état écologique
moyen
médiocre
mauvais
13 à 10
9à6
<6

été réalisés sur cette station.
Tableau 26 : Évaluation de l’état écologique de la station 04604009 située sur le Dué à Thorigné sur Dué (Fish Pass)

04604009
Indices biologiques
IBG RCS B1+B2
diversité
taxon indicateur
IBD 2007
IBMR
Indice Poisson Rivière

IBD
Bon état écologique
très bon
bon
> ou = 17,1
17,0 à 14,3

Mauvais état écologique
moyen
médiocre
mauvais
14,2 à 10,4
10,3 à 6,1
< 6,1
IPR

Bon état écologique
très bon
bon
<7
7 à 16

Mauvais état écologique
moyen
médiocre
mauvais
16 à 25
25 à 36
> 36

Les tableaux suivants présentent les résultats d’évaluation de l’état écologique pour les quatre stations
de mesure.

Le Dué à Thorigné sur Dué
2014
2015
17
20
34
47
8
9
14,4
14,6
/
/
/
/

d) Le bassin versant du Narais
Pour la masse d’eau du Narais entre 2010 et 2015, trois années sur six ne respectent pas le bon état
(2010, 2013 et 2014) pour les indicateurs macroinvertébrés aquatiques (IBGN-RCS), macrophytes (IBMR) et
poissons (IPR). Cependant, depuis 2013, une amélioration est à noter pour les indicateurs macroinvertbrés, la

c) Le bassin versant du Dué

classe de qualité passant de moyenne à très bonne. Concernant les suivis diatomées (IBD), ils présentent des



résultats satisfaisants dans le respect des objectifs d’atteinte du bon état écologique.

La Tortue à St Michel de Chavaignes (04117315) :
Pour la masse d’eau du Dué entre 2010 et 2015, une année sur quatre ne respecte pas le bon état (2014)

pour les indicateurs poissons (IPR). Enfin, les suivis macroinvertébrés (IBGN) et diatomées (IBD) présentent de
bons résultats dans le respect des objectifs d’atteinte du bon état écologique.

Tableau 27 : Évaluation de l’état écologique de la station 04117450 située sur le Narais à Parigné l’Evêque (Fish Pass)

04117450
Indices biologiques
IBG RCS B1+B2
diversité
taxon indicateur
IBD 2007
IBMR
Indice Poisson Rivière

2010
19
45
7
16
9,2
/

2011
16
35
7
14,4
/
/

Le Narais à Parigné l'Evêque
2012
2013
/
13
/
28
/
6
15,8
15,1
/
/
13,5
/

2014
14
27
7
14,4
/
22,2

2015
17
38
7
15,4
/
/
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.7.2.4

Espèces piscicoles

En 2008, la station (code sandre 04117450) située à Parigné l’Evêque sur le Narais a été échantillonnée.
La liste des espèces présentes et leurs densités (nb ind/100 m²) ont ainsi été établies sur la station
(source : données IMAGE, Onema).
Le vairon, la loche franche, la lamproie de Planer et le Gardon sont les espèces les plus représentées sur
la station.
Tableau 28 : Résultats des inventaires piscicoles réalisés sur le Narais à Parigné l’Evêque en 2008 (Source : Image- ONEMA,
mise en forme Fish Pass)

Station « Le Narais à
Parigné l’Evêque »
Brème commune
Brochet
Chabot
Ecrevisse américaine
Epinochette
Gardon
Goujon
Lamproie de planer
Loche franche
Perche
Perche soleil
Pseudorasbora
Vairon

Densités (nb
d’ind./100 m²)
27/06/2008
0,27
0,27
8,99
2,18
2,45
11,44
6,27
17,98
36,24
1,09
1,91
0,27
94,82
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.7.3 Inventaires frayères

2.7.4 Milieux naturels

Ces inventaires sont relatifs aux frayères et aux zones d’alimentation ou de croissance de la faune
piscicole au sens du L432-3 du code de l’environnement.

Les différents classements des espaces naturels remarquables sur les bassins versants sont :
- Zone Natura 2000 (ZSC)

L’arrêté préfectoral du 23 novembre 2012 délimite les zones de frayères dans le département de la Sarthe en
application de l’article L.432-3 du code de l’environnement. La liste des espèces fixée par l’arrêté ministériel du
23 avril 2008 en application du R.432-1 du Code de l’environnement est la suivante :

- ZNIEFF de type 1
- ZNIEFF de type 1
- Sites classés et inscrits

Tableau 29 : Liste des espèces fixée (source : arrêté préfectoral frayères du 23 novembre 2012, Département de la Sarthe)

La cartographie suivante illustre les différents classements situés sur le bassins versants étudiés.

Tableau 30 : Liste des espèces présentes par cours d’eau et délimitations (source : Arrêté préfectoral 72, mise en forme
Fish Pass)
Liste

Espèces présentes
Chabot, Lamproie de planer,
Truite fario
Chabot, Lamproie de planer,
Truite fario, Vandoise
Chabot, Lamproie de planer,
Truite fario, Vandoise

1
1
1
2écrevisses

Ecrevisse à pieds blancs

Cours d'eau/Milieu
aquatique
La Longuève et ses
affluents
Le Dué ses affluents et
sous affluents
Le Narais ses affluents et
sous affluents
Ruisseau de la Quellerie
(affluent du Dué)

Délimitation amont
lieudit Tulmer, Coudrecieux
Pont de la D357, Bouloire
lieudit la Butte Fouquereau,
Marigné-Laillé
La Joulinière, Le Luart

Délimitation aval
confluence avec le Dué,
Thorigné sur Dué
confluence avec l'Huisne,
Conneré
confluence avec l'Huisne, Saint
Mars la Brière
chemin forestier station
d'épuration, Le Luart

En sus des linéaires de cours d’eau faisant l’objet d’un classement réglementaire par arrêté préfectoral,
l’actualisation des connaissances en 2019 a permis d’identifier des nouveaux linéaires colonisés Par l’écrevisse à
pied blanc sur :
-

Ruisseau du cour des bois, affluent de la Longève (bassin du Dué)

-

Ruisseau des loges affluent du Dué (bassin du Dué)

-

La Hune affluent du Narais (bassin du Narais)

Figure 32 : Patrimoine naturel sur les bassins versants du Dué et du Narais (Fish Pass)
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.7.4.1

ZNIEFF

2.7.4.2

Natura 2000

Ce sont des Zones Naturelles présentant un Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique (ZNIEFF)

Le réseau Natura 2000 doit définir un réseau de sites devant permettre la pérennité des milieux naturels

particulier, ayant été inventoriées en 1982 à l’initiative du Ministère de l'Environnement. Cet inventaire avait

et le maintien de la biodiversité sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Ces sites doivent être

pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes au plan écologique, essentiellement

désignés par chacun des états membres en application des directives Européennes dites "Oiseaux" et "Habitats"

dans la perspective d'améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents

de 1979 et 1992. Il est à noter que la Directive « Oiseaux » a été intégralement reprise en 2009, c’est dorénavant

décideurs un outil d'aide à la prise en compte de l'environnement dans l'aménagement du territoire (pour les

la directive 2009/147/CE qui s’applique.

documents d’urbanisme par exemple). Ces ZNIEFF n’ont cependant aucune portée juridique.
Deux types de ZNIEFF sont ainsi recensés :
 les ZNIEFF de type I constituent des secteurs caractérisés par leur intérêt biologique remarquable et
doivent faire l'objet d'une attention toute particulière lors de l'élaboration de tout projet
d'aménagement et de gestion ;
 les ZNIEFF de type II constituent des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent
des potentialités biologiques importantes et doivent faire l'objet d'une prise en compte systématique
dans les programmes de développement.
L’aire d’étude comprend ainsi :

Le réseau Natura 2000 comprend donc deux types de zones :
 Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) de la directive Habitats relative à la préservation des
habitats naturels et des espèces (sauf oiseaux) d’intérêt communautaire. La première étape avant la
désignation en ZSC est la proposition à la commission européenne de Sites d'Intérêt Communautaire.
 Les Zones de Protection Spéciales (ZPS) de la directive Oiseaux, relative à la conservation des oiseaux
considérés comme rares ou menacés à l'échelle de l'Europe. Dans chaque pays de l'Union européenne
seront classés en Zone de Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés à la conservation des
habitats de ces espèces en tenant compte de leur nombre et de leur superficie.
Une zone spéciale de conservation est concernée. Il s’agit de la vallée du Narais, forêt de Berce et ruisseau du

Tableau 31 : ZNIEFF de type 1

Dinan (FR5200647).

Identifiant

Nom

Surface
(ha)

520006674
520006671
520006672
520006673
520016282

VALLON DE L'ETANG DE GARDONNIERE
ZONE TOURBEUSE DE CANADA
VALLEE DU RUISSEAU DU PONT AUX BREBIS
SOURCE DU NARAIS ET ALENTOURS DE GRAMMONT
VALLEE DU VIVIER A L'EST DE LA BLOTTIERE

34.13
25.71
245.76
219.95
9.67

520015427

VALLEE DU NARAIS, DE LA HUNE ET DU VIVIER, DU
MOULIN DE BEGAULT A GRIPOUCE

104.74

520420028

ALENTOURS DE LA D. 52 AU NORD DE LA CROIX DES
PIERRES

11.08

classement. Le classement offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en interdisant, sauf

520420029
520015183

SOURCE DU VIVIER AU SUD DE VAUJOUIN
PRAIRIES TOURBEUSES DE COMBRAY

2.3
17.31

autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site.

520006667

ETANGS DE SAINT-MARS-LA-BRIERE ET CAMP
D'AUVOURS

1093.67

520006668

ETANGS ET BOIS DE LOUDON

646.24

Tableau 32 : ZNIEFF de type 2

2.7.4.3

Sites inscrits et classés

Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces naturels ou
bâtis présentant un intérêt certain au regard des critères prévus par la loi (artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque). L'inscription concerne soit des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas
un intérêt suffisant pour justifier leur classement, soit constituent une mesure conservatoire avant un

Sites inscrits :
- Abords du château situé sur la commune de Semur en Vallon.
Sites classés :
- Château de Peschère, son parc et ses abords (commune du Breil sur Merize),

Identifiant

Nom

Surface
(ha)

520012323

VALLEE DU NARAIS ET AFFLUENTS

8835.7

520006675

VALLEE DE L'ANILLE ET MASSIF FORESTIER DE
VIBRAYE, MARCHEVERT, LA PIERRE ET LES LOGES

4697.14

- Château et parc du Luart (commune du Luart),
- Château des Loges et ses abords (commune de Coudrecieux).

Seul le site classé du château du Luart est situé aux abords du cours d’eau.

Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation environnementale – Programme de restauration du Dué et Narais 2020-2024
Avril 2019

89/133

- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.8

Incidences des actions et mesures compensatoires
Les fiches actions thématiques renvoient aux effets de celles-ci en phases temporaire (phase chantier) et permanente.

L’objectif des actions du programme pluriannuel de restauration et d’entretien des cours d’eau est de contribuer à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau fixé par la directive cadre européenne sur l’eau, ainsi qu’à la
restauration de la continuité écologique fixé par l’article l.214-17 du code de l’environnement.
Les actions permettront d’agir sur l’amélioration des fonctionnalités des cours d’eau sur la diversité des habitats aquatiques.
2.8.1 Incidences des actions sur le lit mineur
Tableau 33 : Incidences des actions sur le lit mineur

Incidences - Actions sur le lit mineur Exemples d'opérations

Impacts temporaires en phase
chantier

Mesures correctives de suppression / limitation du risque

Diversification des
écoulements

- Dérangement de la faune
- Piétinement du lit
- Départ de fines colmatage

Reméandrage

Choix de la période d'intervention:
- travaux réalisés en période de basses eaux/étiage
- travaux réalisé hors période de reproduction (ex: fraie truite exclusion des période de travaux entre décembre-janvier-février)
Mesures correctives:
- travail depuis la berge favorisé, limitation autant que possible des
accès et piétinement du lit

Impacts permanents attendus
- Rétrécissement du lit mineur
- Réhausse de la ligne d'eau donc un réchauffement de l'eau
moins important à l'étiage
- Diversification des faciès d'écoulements avec un lit
sinueux, entrainant une oxygénation de l'eau (favorable à la
vie biologique)
- Améliorer les capacités auto-épuratoires par la présence
d’échanges entre zone hyporhéique et surface.
- Réactiver la dynamique du cours d’eau par la réactivation
de zones préférentielles d’érosions et de dépôts
- Rehausser la nappe d’accompagnement grâce au
ralentissement des vitesses d’écoulement obtenues par le
nouveau tracé
- Améliorer les connexions latérales et la régulation du
régime des eaux à l’étiage par les zones humides associées
- Diversifier les biocénoses du lit mineur, des berges et des
zones humides associées
- Améliorer les capacités auto-épuratoires par la présence
d’échanges entre zone hyporhéique et surface

Choix de la période d'intervention:
- travaux réalisés en période de basses eaux/étiage
- travaux réalisés hors période de reproduction (ex: fraie truite exclusion des période de travaux entre décembre-janvier-février)
Retour du cours d'eau
dans son talweg

- Dérangement de la faune
- Piétinement du lit
- Départ de fines colmatage

- Restaurer la pente et le profil en long du cours d'eau
Mesures correctives:
- Lutter contre les assecs du cours d’eau dus à sa situation
- travail depuis la berge favorisé, limitation autant que possible des
accès et piétinement du lit
- mise en place en aval d'un barrage filtrant de ballot de paille
- maintien d'une continuité hydraulique (voie d'écoulement, bras de
contournement temporaire, pompage)
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.8.2 Incidences des actions pour la restauration de la continuité écologique
Tableau 34 : Incidences des actions sur la restauration de la continuité écologique

Incidences - Actions pour la restauration de la continuité écologique Opérations

Impacts temporaires en phase
chantier

Mesures correctives de suppression / limitation du risque

Impacts permanents attendus

Implantation dallot /
pont cadre

- Franchissement piscicole possible en toute saison pour
toutes les espèces
-Décloisonnement des populations piscicoles
-Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau

Rampe en enrochement

- Franchissement piscicole possible en toute saison pour
toutes les espèces
- Décloisonnement des populations piscicoles
- Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau

Échancrure

- Risque de départ de fines,
colmatage des fonds, risque
d'altération temporaire de la
qualité de l'eau (MES, taux
d'oxygène)
- Dérangement de la faune
- Perturbation/dégradation des
fonctionnalités des frayères
(colmatage, piétinement)

choix de la période d'intervention:
- travaux réalisés en période de basses eaux/étiage
- travaux réalisé hors période de reproduction (ex: fraie truite exclusion des période de travaux entre décembre-janvier-février)
Mesures correctives:
- travail depuis la berge favorisé, limitation autant que possible des
accès et piétinement du lit
- mise en place en aval d'un barrage filtrant de ballot de paille
- maintien d'une continuité hydraulique (voie d'écoulement, bras de
contournement temporaire, pompage)

Effacement d'ouvrage

- Franchissement piscicole possible en toute saison pour
toutes les espèces
- Décloisonnement des populations piscicoles
- Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau
- Améliorer la libre circulation des espèces aquatiques
(migrateurs)
- Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau
- Réactiver la dynamique du cours d’eau par la reprise du
transport solide et la recréation de zones préférentielles
d’érosion et de dépôts
- Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur :
profondeur, vitesse, substrat
- Diversifier les profils en travers et restaurer le régime des
eaux
- Restaurer des écosystèmes d’eau courante et assurer le
retour d’espèces aquatiques typiques
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.8.3 Incidences des travaux sur les berges et la ripisylve

Tableau 35 : Incidences des travaux pour la lutte contre le piétinement des berges par le bétail

Incidences - Lutte contre le piétinement des berges par le bétail Opérations

Impacts temporaires en phase
chantier

Mesures correctives de suppression / limitation du risque
Choix de la période d'intervention:
- travaux réalisés en période de moyennes/basses eaux (hors crues)
- travaux réalisés hors période de reproduction (ex: avifaune)

Abreuvoirs (pompe à
museau)
-dérangement de la faune

Mesures correctives:
- travail depuis la berge

Mise en place de
clôtures

Impacts permanents attendus
- Préservation des habitats par la lutte contre le
colmatage du substrat
- Stabilisation des berges
- Réduction/suppression de départ des matières en
suspension
- réduction du taux de colmatage des substrat du
cours d'eau
- Maintien des usages

Tableau 36 : Incidences des travaux d’entretien de la ripisylve

Incidences - Entretien de la ripisylve Opérations

Travaux forestiers
(coupes)

Gestion des embâcles

Impacts temporaires en phase
chantier

Mesures correctives de suppression / limitation du risque

Impacts permanents attendus

- Dérangement de la faune

- Travaux réalisés en automne-hiver hors période de reproduction

- Préservation des habitats des réseaux racinaires et
soutien, stabilité des berges
- Préservation et mise en valeur de la strate arbustive
- Conservation d'un couvert végétal contribuant à
l'ombrage et au rafraichissement du milieu (alternance)

- Dérangement de la faune
- Piétinement du lit
- Départ de fines

- Travaux réalisés en basses eaux
- Éviter les périodes favorables à la reproduction de certaines espèces
piscicoles (caches pour le poisson) mais aussi pour l’avifaune
- Travail depuis la berge privilégié. Éviter autant que possible l'accès
et le piétinement du lit

- Ouverture de la libre circulation piscicole, gestion
raisonnée pour la préservation des habitats (espace
refuge)
- Décolmatage du substrat
- Protection des berges contre l’érosion
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.8.4 Incidences sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes

Tableau 37 : Incidences sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes

Incidences - Lutte contre les espèces exotiques envahissantes Espèces

Renouée du Japon

Myriophylle du Brésil

Impacts temporaires en phase
chantier

Mesures correctives de suppression / limitation du risque

Impacts permanents attendus

- Dérangement de la faune

voir fiche action (protocole d'intervention pour limiter le risque de
dissémination)
'- Travaux réalisés en automne-hiver hors période de reproduction

- Rediversifier le peuplement de la ripisylve
- Gestion/limitation/suppression des espèces exotiques à
caractère envahissant

- Dérangement de la faune
- Piétinement du lit
- Départ de fines

voir fiche action (protocole d'intervention pour limiter le risque de
dissémination)
- Travaux réalisés en basses eaux
- Éviter les périodes favorables à la reproduction de certaines espèces
piscicoles (caches pour le poisson) mais aussi pour l’avifaune
- Travail depuis la berge privilégié. Éviter autant que possible l'accès
et le piétinement du lit

- Diminution de la quantité de matière organique dans les
cours d'eau
- rediversifier le peuplement d'hydrophytes
- gestion/limitation/suppression des espèces exotiques à
caractère envahissant
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.9

IV bis. ― Tout document de planiﬁca on, programme ou projet ainsi que manifesta on ou interven on

Évaluation des incidences NATURA 2000

susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III
et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative.

2.9.1 Cadre réglementaire

V. – Les listes arrêtées au titre des III et IV par l'autorité administrative compétente sont établies au regard

Article L414-4 du code de l’environnement

des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de

I. – Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en

collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d'exploitants et d'utilisateurs concernés ainsi que

raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de

d'organisations professionnelles, d'organismes et d'établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines

conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :

agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l'extraction. Elles indiquent si

1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux,
d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ;
2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ;

l'obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s'applique dans le périmètre d'un ou plusieurs sites
Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin.
VI. – L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de

3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage.

planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application

II. – Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi

des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait

que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements
spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l'évaluation des incidences Natura 2000.

atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000.
A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de

II bis. – Les activités de pêche maritime professionnelle s'exerçant dans le périmètre d'un ou de plusieurs sites

déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies

Natura 2000 font l'objet d'analyses des risques d'atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000,

au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de

réalisées à l'échelle de chaque site, lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'objectifs mentionnés à

planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à

l'article L. 414-2. Lorsqu'un tel risque est identifié, l'autorité administrative prend les mesures réglementaires pour

compter de l'expiration dudit délai.

assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect des règles de la

VII. – Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en

politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées d'évaluation d'incidences sur les sites

l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives

Natura 2000.

d'intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s'assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la

III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les

cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l'autorité qui a approuvé

manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au

le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d'activités, de travaux, d'aménagements,

titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des

d'ouvrages ou d'installations, de la manifestation ou de l'intervention. La Commission européenne en est tenue

incidences Natura 2000 que s'ils figurent :

informée.

1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ;

VIII. – Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la

2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative
compétente.

protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou

IV. – Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui
ne relève pas d'un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou
d'une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section
et fait alors l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l'application du IV bis, une liste

tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres
raisons impératives d'intérêt public majeur.
IX. ― L'article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu'une évaluation des
incidences Natura 2000 ait été faite.

locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions
concernés est arrêtée par l'autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de
référence établie par décret en Conseil d'Etat.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.9.2 Localisation du territoire d’étude par rapport au site Natura 2000

2.9.2.1

Localisation du site Natura 2000 sur le territoire d’étude

Le site Natura 2000 compris sur la zone d’étude est une Zone Spéciale de Conservation. Il s’agit de la Vallée du
Narais, forêt de Berce et ruisseau du Dinan (FR5200647) située sur 16 communes et présentant une superficie
de 4559 hectares.
Ce site a été proposé au classement le 31 mars 2002 et a été désigné comme ZSC par arrêté ministériel le 7
octobre 2015.

Ce site comprend le cours du Narais dans son intégralité ainsi que la partie aval de ses affluents le
ruisseau de la Hune, la Sourice et la Mérize.

Figure 34 : Localisation du périmètre Natura 2000 et actions de gestion du piétinement des berges (Fish-Pass)

Figure 33 : Périmètre Natura 2000 sur la zone d’étude (Fish Pass)

2.9.2.2

Localisation par rapport aux travaux

Quelques aménagements d’abreuvoirs sont prévus sur le Narais.

Figure 35 : Localisation du périmètre Natura 2000 et actions de restauration de la morphologie du lit mineur (Fish-Pass)
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques Tableau 38 : Habitats du site Natura 2000 (source : INPN)

Sur le lit mineur, sont prévus des travaux de type recharge en matériaux en tâche, diversification des
écoulements, réduction de la section d’écoulement par des risbermes, et une opération consistant au retour du
cours d’eau dans son talweg.
Concernant la restauration de la continuité écologique, un remplacement de dallot est prévu ainsi qu’une
échancrure.

Vulnérabilité :


Les aménagements hydrauliques du Narais et les enrésinements sont les principales sources
potentielles de dégradation des habitats.



La maitrise des pollutions d’origine agricole est satisfaisante pour l’instant mais la qualité des
milieux aquatiques justifie une attention particulière à ce problème.

Qualité et importance : ce site présente une intéressante diversité d’habitats et groupements végétaux :
étangs à riche végétation aquatique et amphibie, cours d’eau à courant vif, landes humides à Ericacées, landes
sèches à Bruyères et Genêt, prairies tourbeuses à Molinie, tourbières acides à Sphaignes et tourbières alcalines.
Les massifs forestiers ont été largement enrésinés. Quelques parcelles feuillues, notamment hêtraie à houx se
rencontrent en particulier en forêt de Bercé où la présence de vieux arbres permet de noter la présence du
cortège de sapro-xylophages. De plus, la qualité des milieux aquatiques permet la présence de l’écrevisse à pieds
blancs (Austropotamobius pallipes) de la lamproie de Planer (Lampetra planerii) et surtout de la loche d’étang
Figure 36 : Localisation du périmètre Natura 2000 et actions en faveur de la restauration de la continuité écologique (Fish-

(Misgumus fossilis) dont c’est la seule station connue en région Pays de la Loire.

Pass)

Menaces et pressions : abandon de systèmes pastoraux, sous-pâturage, utilisation de biocides,
d’hormones et de produits chimiques, plantation forestière en terrain ouvert, zones urbanisées, habitations,

2.9.3 Les habitats (source : INPN)

changements des conditions hydrauliques induites par l’Homme, véhicules motorisés, piétinement, sur-

Le site représente un ensemble regroupant les vallées de 2 cours d’eau et une partie du massif forestier

fréquentation, pollution des eaux de surface.

de Bercé. Plusieurs étangs et zones humides enserrées dans des massifs forestiers privés et dans le camp
militaire d’Auvours sont présents.
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.9.4 Incidences des actions sur les espèces
Vingt-deux espèces sont visées à l’annexe II de la directive 92/43/CEE.



de déranger au minimum les mammifères pendant la période de reproduction



d’éviter au maximum le piétinement et écrasement des plantes protégées.
Tableau 39 : Période d’interventions possible par type de travaux

Groupe

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Travaux

Période d’intervention

Invertébrés

Vertigo moulinsiana

Vertigo des moulins

Restauration de la morphologie du lit mineur

Juillet à octobre

Invertébrés

Ophiogomphus cecilia

Gomphe serpentin

Restauration de la continuité écologique

Juillet à octobre

Invertébrés

Oxygastra curtisii

Cordulie à corps fin

Entretien de la ripisylve

Juillet à octobre

Invertébrés

Coenagrion mercuriale

Agrion de mercure

Invertébrés

Lycaena dispar

Cuivré des marais

Invertébrés

Lucanus cervus

Lucane cerf-volant

Invertébrés

Osmoderma eremita

Scarabée pique-prune

Les typologies d’actions menées n’ont pas vocation à engendrer d’effets négatifs sur ces espèces. Les

Invertébrés

Cerambyx cerdo

Capricorne du chêne

prescriptions seront prises sur les périodes d’intervention en dehors des périodes de reproduction et en

Poissons

Lampetra planeri

Lamproie de Planer

condition de basses eaux. Les interventions seront préférentiellement réalisées sur les mois de septembre

Poissons

Misgurnus fossilis

Loche d’étang

Amphibiens

Triturus cristatus

Triton crêté

Mammifères

Rhinolophus hipposideros

Petit rhinolophe

Mammifères

Rhinolophus ferrumequinum

Grand rhinolophe

– suppression des pressions de piétinement des berges (érosion) et lit (colmatage) – suppression des

Mammifères

Rhinolophus euryale

Rhinolophe euryale

déjections fécales directes dans le cours d’eau visant à améliorer la qualité sanitaire microbiologique.

Mammifères

Barbastella barbastellus

Barbastelle d’Europe

Les actions mises en œuvre sont la mise en place de clôture et l’installation de pompes à museau

Mammifères

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

Mammifères

Myotis bechsteinii

Murin de Bechstein

Mammifères

Myotis myotis

Grand murin

Mammifères

Lutra lutra

Loutre

Plantes

Luronium natans

Flûteau nageant

Poissons

Cottus perifretum

Chabot fluviatile

Invertébrés

Euplagia quadripunctaria

Ecaille chinée

Les périodes d’intervention permettront d’éviter tout impact sur les individus hors de leur période de



d’éviter la destruction des zones de fraie pour les poissons



de limiter la destruction des juvéniles et œufs de certains groupes taxonomiques (oiseaux, poissons…)

hydrologiques favorables

octobre et novembre.
Les typologies d’actions menées sont :


La lutte contre le piétinement du bétail

visant à supprimer l’accès direct du bétail au lit du cours d’eau.


La restauration de la continuité écologique sur 16 petits ouvrages hydrauliques:



Actions de restauration de la morphologie du lit mineur : à détailler ?!

Les typologies d’actions proposées dans cette programmation sont plutôt souples et non destructrices
d’habitats et d’espèces. Elles ont pour but de supprimer les pressions associées à des dysfonctionnements afin
de retrouver le caractère fonctionnel et ainsi naturel du cours d’eau.
Les actions ne sont pas en mesure d’affecter le site NATURA 2000 dans l’espace et le temps.
La finalité de ces opérations est d’obtenir des effets bénéfiques sur le milieu contribuant à l’atteinte du bon
état écologique par la suppression de pressions et des dysfonctionnements pour reconquérir les fonctionnalités
naturelle du milieu.

reproduction, ponte, nidification, développement et hibernation.

La période estivale des travaux (août-septembre) est ainsi préconisée afin :

toute l’année sous réserve de conditions

Abreuvoirs à aménager

Les opérations prévues dans le cadre du programme pluriannuel ne sont pas de nature à affecter de manière
directe ou indirecte le site NATURA 2000 de la vallée du Narais, forêt de Berce et ruisseau du Dinan
(FR5200647).
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- Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 2.10 Compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Huisne




2.10.1 SDAGE Loire Bretagne
La construction du programme d’intervention du schéma directeur inscrit au volet milieux aquatiques du

(…)

Contrat territorial s’est établi sur les enjeux définis par le SDAGE Loire-Bretagne. Le schéma directeur est donc

l'article L.214-17 du code de l'environnement (liste 1 et liste 2) ont été signés par le
préfet coordonnateur de bassin le 10 juillet 2012.
les autres cours d’eau situés dans la zone d’action prioritaire pour l’anguille
les cours d'eau pour lesquels la restauration de la continuité écologique est
nécessaire pour atteindre l’objectif de bon état de la masse d'eau à laquelle ils
appartiennent.

compatible avec les prescriptions du SDAGE Loire Bretagne. Les thématiques particulièrement traitées portent

1D-3 : En matière de continuité écologique des cours d'eau, la définition précise des actions à

sur l’objectif d’atteinte du bon état écologique, de la restauration de la continuité écologique et restauration du

entreprendre suppose une analyse portant sur les usages de l'ouvrage, les différentes solutions

lit mineur, et connexion des cours de tête de bassin versant avec les zones humides.

techniques de restauration de la continuité et leurs impacts sur le fonctionnement

Les chapitres spécifiquement concernés sont :
-

hydromorphologique et écologique du cours d'eau, les coûts d'investissement et de

Chapitre 1 : repenser les aménagements de cours d’eau
•

Disposition 1C : Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau,
des zones estuariennes et des annexes hydrauliques

-

•

Disposition 1D : Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau

•

Disposition 1H : Améliorer la connaissance

Chapitre 8 : Préserver les zones humides
•

Disposition 8A : Préserver les zones humides pour pérenniser leurs
fonctionnalités

•
-

Disposition 8E : Améliorer la connaissance

Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique
•

Disposition 9A : Restaurer le fonctionnement des circuits de migration

•

Disposition 9B : Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales
inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats

La disposition 1C suppose d’intervenir dans tous les domaines qui conditionnent la qualité des habitats

fonctionnement ainsi que les enjeux socio-économiques et patrimoniaux associés à l'ouvrage.
La solution d’effacement total des ouvrages transversaux est, dans la plupart des cas, la plus efficace et
la plus durable car elle garantit la transparence migratoire pour toutes les espèces, la pérennité des résultats,
ainsi que la récupération d’habitats fonctionnels et d’écoulements libres ; elle doit donc être privilégiée.
Cependant, d’autres méthodes peuvent être envisagées (ouverture des vannages, aménagement de dispositifs
de franchissement adaptés). Sans préjudice des concessions existantes, les objectifs de résultats en matière de
transparence migratoire à long terme conduisent à retenir l’ordre de priorité suivant :
• effacement. Pour les ouvrages transversaux abandonnés ou sans usages avérés cette solution sera
privilégiée ;
• arasement partiel et aménagement d’ouvertures (échancrures…), petits seuils de substitution
franchissables par conception ;
• ouverture de barrages (pertuis ouverts…) et transparence par gestion d’ouvrage (manœuvres
d’ouvrages mobiles, arrêts de turbinage…). Les manœuvres des ouvrages sont ajustées aux
contraintes liées aux usages existants. Elles sont adaptées afin de tenir compte des cycles
biologiques des espèces devant être prises en compte et des crues nécessaires à la dynamique
morphologique des cours d’eau ;
• aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement avec obligation
d’entretien permanent et de fonctionnement à long terme. Les ouvrages de franchissement doivent
être conçus en adéquation avec les espèces cibles devant être prises en compte (efficacité attendue
suffisante), de manière à entraîner le plus faible retard possible à la montaison et à la dévalaison, et
de manière à ce que l'entretien imposé pour assurer leur fonctionnement pérenne (retrait des
embâcles, maintien du débit d’alimentation prescrit dans le règlement d’eau) soit le moins important
possible.
Tout projet concernant la restauration des conditions de franchissement d’ouvrage à la montaison doit
être mené conjointement avec le traitement des impacts sur le déroulement des phases de dévalaison, en
particulier pour les espèces les plus vulnérables lors de cette migration comme l'anguille.

des différentes espèces aquatiques.
La disposition 8A « préservation des zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités » contribue à
La disposition 1D est déclinée par (extraits du SDAGE LB 2016-2021) :
1D-2 : La restauration de la continuité écologique de la source jusqu’à la mer doit se faire en
priorité sur :


l’atteinte des objectifs de bon état et nécessite d’agir à 2 niveaux :


En maitrisant les causes de leur disparition, en limitant au maximum leur drainage ou leur
comblement ou leur assèchement

les cours d’eau classés au titre du I de l’article L.214-17 du code de l’environnement.
Pour le bassin Loire-Bretagne, les arrêtés de classement des cours d'eau au titre de
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Au travers des politiques de gestion de l’espace, afin de favoriser et/ou de soutenir des types de
valorisation compatibles avec les fonctionnalités des sites, que ce soit sur la ressource en eau ou
sur la biodiversité.

La disposition 8E précise qu’il est nécessaire de localiser les sites existants, de diagnostiquer leur état et
d’identifier les fonctions qui s’y rattachent.
La disposition 9A est déclinée par (extraits du SDAGE LB 2016-2021) :
9A-1 : Les principaux cours d’eau ou parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels une protection
complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est
nécessaire.
9A-2 : Les réservoirs biologiques visés au 1 du I de l’article L214-17 du code de l’environnement.
La disposition 9B vise la conservation ou la restauration des espèces indigènes inféodées aux milieux
aquatiques et les habitats des écosystèmes aquatiques de la source à la mer dans lesquels ces espèces assurent
leurs cycles biologiques.
Le projet est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. Les actions visent la restauration de la
continuité écologique et à la diversification hydromorphologique et fonctionnel des habitats aquatiques.

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.

Le projet est compatible avec le SAGE Huisne. Les actions visent la restauration de la continuité écologique et
la diversification hydromorphologique et fonctionnel des habitats aquatiques.

2.10.2 SAGE Huisne
Le schéma directeur de restauration des cours d’eau inscrit au volet milieux aquatiques du contrat
territorial est compatible avec les prescriptions du SAGE Huisne qui a fait l’objet d’une révision qui a été adopté
par arrêté préfectoral en janvier 2018.
La Plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) fixe comme objectif prioritaire l’atteinte et le
maintien du bon état écologique. Le PAGD identifie les moyens d’action pour la contribution à l’atteinte de
l’objectif que sont :
- n°6 : Agir sur les têtes de bassins versants,
- n°7 : Limiter le ruissèlement en secteurs urbanisés,
- n°8 :Veiller à l’entretien du lit mineur,
- n°9 : Protégeant les zones humides,
- n°10 : Limiter les plans d’eau
- 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.
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Autorisation au titre des réserves naturelles nationales

3.2

Nature et situation du projet

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

3.1

l’une d’entre elles.

Cadre réglementaire

Ce dossier d’autorisation environnementale ne tient pas lieu d’autorisation de modification de l’état ou
3.1.1 Code de l’environnement

l’aspect d’une réserve naturelle nationale et n’est pas concerné par ce volet.

Article L332-6 du code de l’environnement
A compter du jour où l'autorité administrative compétente notifie au propriétaire intéressé son intention
de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect
pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative compétente et sous
réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par
décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, à condition que les premières
consultations ou l'enquête publique aient commencé. Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le
président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif.
Article L332-9 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.

3.1.2 Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale
« Art. D. 181-15-3.-Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de modification de
l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle nationale ou d’une réserve naturelle classée en Corse par l’Etat, 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.
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9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d’évaluer dans de bonnes conditions

Autorisation au titre des sites classés

les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au
périmètre du site classé.

4.1

Cadre réglementaire

4.2

Nature et situation du projet

4.1.1 Code de l’environnement
Le site classé « Château et parc du Luart » est situé sur le périmètre de l’étude sur la commune du Luart.

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

Ce dossier d’autorisation environnementale ne tient pas lieu d’autorisation de modification de l’état ou
l’aspect d’un site classé.
La figure suivante localise les actions situées sur le périmètre du site classé. Des études complémentaires
sont proposées sur les ouvrages situés à l’aval du plan d’eau. De plus, la suppression d’un embâcle gênant sur le
cours d’eau sera menée.

échéant, à l'occupant des lieux.
Article L341-10 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.

4.1.2 Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale
Art. D. 181-15-4.-Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu d’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 classé ou en instance de classement accompagnée d’un plan de l’état
existant ;
2° Le plan de situation du projet, mentionné à l’article R. 181-13, précise 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 ;
Figure 37 : Périmètre du site classé « Château et parc du Luart » et actions sur la zone d’étude (Fish Pass)

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 vue sont

Les actions ne sont pas en mesure d’affecter le site classé dans l’espace et le temps.
La finalité de ces opérations est d’obtenir des effets bénéfiques sur le milieu contribuant à l’atteinte du bon
état écologique par la suppression de pressions et des dysfonctionnements pour reconquérir les fonctionnalités
naturelle du milieu.

reportés sur le plan de situation ;
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Autorisation au titre des espèces protégées

5.1

Cadre réglementaire

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.

5.1.1 Code de l’environnement

5.1.2 Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale

Article L411-2 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 sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les
eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ;
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, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la
demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du
pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats
naturels ;

Art. D. 181-15-5.-Lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de
l’article L. 411-2, le dossier de demande est complété par la description :
1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ;
2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l’objet de la demande avec une 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 de réduction 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.

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 ;
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Espèces protégées potentiellement présentes sur le site d’étude
Les données utilisées proviennent des observations réalisées sur les dix-neuf communes du territoire

d’étude et répertoriées sur l’INPN ainsi que des données issues de l’AFB.
Des prospections de terrain seront réalisées préalablement aux travaux afin de confirmer ou non la présence
de ces espèces sur les sites à aménager.

En sus des nouveaux éléments portés à connaissance par les inventaires piscicoles menés par la FDPPMA,
il est fait mention de la truite Fario et du Chabot sur la Merise et la Sourice. Ainsi que pour les nouveaux portés à
connaissance pour l’écrevisse à pied blanc incluant les sites supplémentaires suivants :
-

Ruisseau du cour des bois, affluent de la Longève (bassin du Dué)

-

Ruisseau des loges affluent du Dué (bassin du Dué)

-

La Hune affluent du Narais (bassin du Narais)

Il est également fait mention d’observation de la Loutre d’Europe sur la commune de Challes (2016 et
2018). Le tableau suivant actualise l’état des connaissances

5.2.1 Liste des espèces de poissons protégées
Les poissons protégés sont listés dans l’arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons

Tableau 42 : Recensement actualisé des espèces protégées par commune

protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

Bassin versant

L’article 1 stipule que :

Commune

« Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national :
Dué

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ;
2° La destruction, l'altération ou la dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de
reproduction, désignés par arrêté préfectoral, des poissons des espèces suivantes : (…) »

Narais

Cinq espèces protégées de poissons ont été recensées sur le site d’étude.
Tableau 40 : Liste des espèces de poissons protégées potentiellement présentes sur la zone de travaux (source : INPN,
mise en forme Fish-Pass)

Nom latin

Nom vernaculaire

Esox lucius (Linnaeus, 1758)
Lampetra planeri (Bloch, 1784)

Bouloire
Connérré
Duneau
Thorigné sur Dué
Ardenay sur Mérize
Challes
Parigné l'Evêque
Saint Mars la Brière

Truite commune

Tableau 41 : Recensement des espèces protégées par commune (source : INPN, mise en forme Fish-Pass)

Dué

Narais

Bouloire
Connérré
Thorigné sur Dué
Duneau
Challes
Parigné l'Evêque
Saint Mars la Brière

X
X

Vandoise

X

Bouvière

X

Truite
commune
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

Commune
Bouer
Breil-sur-Mérize
Coudrecieux
Lavaré
Le Luart
Nuillé-le-Jalais
Saint-Mars-de-Loquenay
Saint-Michel-de-Chavaignes
Soulitré
Surfonds
Volnay

Article 1

Salmo trutta (Linnaeus, 1758)

Lamproie
de Planer
X

X

Tableau 43 : Liste des communes sans recensement d’espèce protégée

Lamproie de Planer

Bouvière

Brochet

X

Le tableau suivant liste les communes où aucune espèce protégée n’a été recensée.

Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

Commune

Vandoise Chabot

Article

Brochet

Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758) Vandoise

Bassin
versant

Bouvière Brochet Lamproie Truite
de
Farioe
Planer
X
X
X

X
X

X
X

X
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Autrefois classée comme nuisible en France, l'anguille est classée CR (espèce en danger critique
d’extension) sur les listes rouges française, communautaire et internationale en lien avec la très forte régression
des stocks constatée depuis les années 80 (surpêche, cloisonnement, contamination, parasite Anguillicola
crassus). À l’échelle européenne, l’UE a institué des mesures de reconstitution du stock (règlement européen
n°1100 du 18 septembre 2007), appliquées en France par le décret du 15 février 2010. De plus, l’anguille
européenne est citée dans l’annexe II de la convention de Washington (CITES) :
Tableau 44 : Statuts de protection de l’Anguille

V

III

R432-5 Code
environnement

Convention de Barcelone

Convention de Berne

Arrêté du 21/07/1983

Convention OSPAR

II

Arrêté du 9 juillet 1999

CR

Arrêté du 08/12/1988

LR - Monde

CR

Convention de Washington
(CITES)

LR - Europe

CR

Statuts de protection

Directive habutats

LR - France

Statuts de
conservation
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- Autorisation au titre des espèces protégées II. ― Sont interdits sur tout le territoire na onal et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le

5.2.2 Liste des espèces d’oiseaux protégées

colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux

Les oiseaux protégés sont listés dans l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux
protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

prélevés :
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;

L’article 3 stipule que :

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date

Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est précisée ci-après :

d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée.

I.― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
― la destruc on inten onnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;

L’article 6 stipule que :

― la destruc on, la mu la on inten onnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;

Afin de permettre l'exercice de la chasse au vol, le préfet peut délivrer, en application des articles L. 411-

― la perturba on inten onnelle des oiseaux, notamment pendant la période de reproduction et de dépendance,

1 et L. 411-2 du code de l'environnement et selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la

pour autant que la perturbation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l'espèce

protection de la nature, des autorisations exceptionnelles de désairage d'oiseaux des espèces : Epervier d'Europe

considérée.

(Accipiter nisus).

II. ― Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de

Autour des palombes (Accipiter gentilis) (à l'exception de la sous-espèce arrigonii endémique de Corse et

déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites

de Sardaigne), sous réserve du respect des conditions suivantes :

de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou

― le demandeur doit être en possession d'une autorisation de détention et de transport de rapaces pour

biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont

l'exercice de la chasse au vol délivrée en application de l'article L. 412-1 du code de l'environnement ;

effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et

― le désairage est limité à un jeune par aire ;

pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces

― le désairage est effectué en présence d'un agent habilité en application de l'article L. 415-1 du code de

cycles biologiques.

l'environnement à constater les infractions aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du même code ;

III. ― Sont interdits sur tout le territoire na onal et en tout temps la détention, le transport, la naturalisation, le

― l'autorisa on est délivrée pour un secteur limité à deux cantons ;

colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non des spécimens d'oiseaux

― l'échange et la cession des spécimens prélevés sont interdits ;

prélevés :

― les spécimens prélevés doivent être marqués à l'aide des dispositifs de marquage autorisés par le ministre

― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;

chargé de la protection de la nature, immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant le désairage, en

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date

présence d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement qui doit procéder à la vérification

d'entrée en vigueur dans ces Etats de la directive du 2 avril 1979 susvisée.

de l'origine de l'oiseau.

L’article 4 stipule que :

120 espèces protégées d’oiseaux ont été observées sur 17 communes du site d’étude. Aucune espèce protégée

Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est précisée ci-après :

d’oiseaux n’est listée sur les communes de Nuillé-le-Jalais et Bouer.

I. ― Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps :
― la destruc on inten onnelle ou l'enlèvement des œufs et des nids ;
― la destruc on, la mu la on inten onnelles, la capture ou l'enlèvement des oiseaux dans le milieu naturel ;
― la perturba on inten onnelle des oiseaux pour autant qu'elle reme e en cause le bon accomplissement des
cycles biologiques de l'espèce considérée.
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- Autorisation au titre des espèces protégées Tableau 45 : Liste des espèces d’oiseaux protégées potentiellement présentes sur la zone de travaux
Dué
Nom vernaculaire
Accenteur mouchet
Aigrette garzette
Alouette lulu
Autour des palombes
Bec-croisé des sapins
Bergeronnette de Yarrell
Bergeronnette des
Bergeronnette grise
Bergeronnette
Bernache nonnette
Bondrée apivore
Bouscarle de Cetti
Bouvreuil pivoine
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Bruant proyer
Bruant zizi
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Butor blongios, Blongios
nain
Butor étoilé
Chardonneret élégant
Chevalier culblanc
Chevalier guignette
Chevalier sylvain
Choucas des tours
Chouette chevêche,
Chevêche d'Athéna
Chouette effraie, Effraie
des clochers
Chouette hulotte
Cigogne blanche
Cisticole des joncs
Cochevis huppé
Coucou gris
Cygne tuberculé
Engoulevent d'Europe
Épervier d'Europe
Faucon crécerelle
Faucon hobereau
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Fauvette pitchou
Fuligule nyroca
Gobemouche gris
Goéland brun
Goéland leucophée
Grand Cormoran
Grand Gravelot
Grande Aigrette
Grèbe à cou noir
Grèbe castagneux
Grèbe huppé
Grimpereau des jardins
Grosbec casse-noyaux
Harle bièvre
Héron cendré
Héron garde-boeufs,
Héron pourpré

Article
Article 3
Article 3
Article 3
Articles 3 et 6
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
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3

Bouloire Connérré Coudrecieux Duneau
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

Volnay

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Articles 3 et 6
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
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3

Narais
Saint Michel
Saint Mars
Thorigné Ardenay Breil sur
Parigné
Saint Mars
Lavaré Le Luart
de
Challes
de
Soulitré Surfonds
sur Dué sur Mérize Mérize
l'Evêque
la Brière
Chavaignes
Locquenay
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Dué
Nom vernaculaire

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

Hibou moyen-duc
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle de rivage
Hirondelle rustique,
Hirondelle de cheminée
Huppe fasciée
Hypolaïs polyglotte, Petit
contrefaisant
Locustelle luscinioïde
Locustelle tachetée
Loriot d'Europe, Loriot
Marouette ponctuée
Martinet noir
Martin-pêcheur d'Europe
Mésange à longue queue,
Orite à longue queue
Mésange bleue
Mésange boréale
Mésange charbonnière
Mésange huppée
Mésange noire
Mésange nonnette
Milan noir
Milan royal
Moineau domestique
Moineau friquet
Mouette rieuse
Oedicnème criard
Paruline rayée, Sylvette
rayée
Petit Gravelot
Phragmite des joncs
Pic cendré
Pic épeiche
Pic épeichette
Pic mar
Pic noir
Pic vert, Pivert
Pie-grièche écorcheur
Pinson des arbres
Pinson du nord, Pinson
des Ardennes
Pipit des arbres
Pipit farlouse
Pipit spioncelle
Pouillot de Bonelli
Pouillot fitis
Pouillot siffleur
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau
Roitelet huppé
Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue à front blanc
Rougequeue noir
Rousserolle effarvatte
Serin cini
Sittelle torchepot
Sterne pierregarin
Tadorne casarca, Casarca
roux
Tadorne de Belon
Tarier pâtre
Torcol fourmilier
Traquet motteux
Troglodyte mignon

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
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 4
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
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 4
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3
Article 3

Bouloire Connérré Coudrecieux Duneau
X
X

Lavaré Le Luart
X
X

X
X

Narais
Saint Michel
Saint Mars
Thorigné Ardenay Breil sur
Parigné
Saint Mars
de
Challes
de
Soulitré Surfonds
sur Dué sur Mérize Mérize
l'Evêque
la Brière
Chavaignes
Locquenay
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Volnay

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X
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- Autorisation au titre des espèces protégées 5.2.4 Liste des espèces d’amphibiens et reptiles protégées

5.2.3 Liste des espèces de mammifères protégées
Les mammifères protégés sont listés dans l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces de
mammifères protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

Pour

« Pour les espèces de mammifères dont la liste est fixée ci-après :
I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la
capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente, ainsi que dans
l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation
des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments
physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi
longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de
repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques.
III. - Sont interdits sur tout le territoire national et en tout temps la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des
spécimens de mammifères prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la
date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. »
La Loutre est également protégée par l’arrêté du 9 juillet 1999 (article 1er) 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.

espèces

d'amphibiens

et

de

reptiles

dont

la

liste

est

fixée

ci-après

:

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des œufs et
des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux
dans le milieu naturel.
II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de
déplacement naturel des noyaux de populations existants, la destruction, l'altération ou la dégradation des sites
de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou
biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont
effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et
pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces
cycles biologiques.
III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :
― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date
d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.
L’article 3 stipule que :
Pour les espèces d'amphibiens et de reptiles dont la liste est fixée ci-après :
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des oeufs
et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux

Douze espèces protégées de mammifères ont été recensées sur quatorze communes du site d’étude.
Tableau 46 : Liste des espèces de mammifères protégées potentiellement présentes sur la zone de travaux (source INPN
complété et révisé)
Dué
Nom vernaculaire

X

les

― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 19 mai 1981 ;

Campagnol amphibie
Crossope aquatique
Écureuil roux
Hérisson d'Europe
Loutre d'Europe
Noctule commune
Noctule de Leisler
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle pygmée
Sérotine commune

espèces d’amphibiens et reptiles protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
L’article 2 stipule que :

L’article 2 stipule que :

Bouer

Les amphibiens et reptiles protégés sont listés dans l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des

Bouloire

Coudrecieu
x

X
X

X
X

Le Luart

X

Thorigné
sur Dué

X

Ardenay sur
Mérize

Breil sur
Mérize

X

X
X
X

Challes

X
X

Parigné
l'Evêque
X
X
X
X
(X)?
X
X
X
X
X
X
X

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la naturalisation, le
colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :
― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;

Narais
Lavaré

dans le milieu naturel.

Saint Mars
de
Locquenay

X

Saint Mars
la Brière

X
X

Surfonds

Volnay

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la date
d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

X

X

L’article 4 stipule que :
Pour les espèces de reptiles dont la liste est fixée ci-après :
I- Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.
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- Autorisation au titre des espèces protégées II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des
spécimens prélevés :

5.2.5 Liste des espèces d’insectes protégées
Les insectes protégés sont listés dans l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces d’insectes
protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;

L’article 2 stipule que :

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après

« Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après :

la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des

L’article 5 stipule que :

oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation

Pour les espèces d'amphibiens dont la liste est fixée ci-après :

intentionnelle des animaux dans le milieu naturel.

I- Est interdite, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la mutilation des animaux.

II. - Sont interdites, sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans

II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la naturalisation, le colportage, la mise en

l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation

vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des spécimens prélevés :

des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments

― dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 12 mai 1979 ;

physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi

― dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne,

longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de

après la date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée.

repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon
accomplissement de ces cycles biologiques.

Douze espèces protégées d’amphibiens et six espèces de reptiles ont été recensées sur dix communes du site
d’étude.

III. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation commerciale ou non, des
spécimens prélevés :

Tableau 47 : Liste des espèces d’amphibiens et reptiles potentiellement présentes sur la zone de travaux
Nom vernaculaire

ARTICLE

Alyte accoucheur (L')
Couleuvre helvétique (La)
Crapaud calamite (Le)
Crapaud commun (Le)
Grenouille agile (La)
Grenouille rieuse (La)
Grenouille verte (La)
Lézard à deux raies (Le)
Lézard des murailles (Le)
Orvet fragile (L')
Rainette verte (La)
Salamandre tachetée (La)
Triton crêté (Le)
Triton marbré (Le)
Triton palmé (Le)
Triton ponctué (Le)
Vipère aspic (La)
Vipère péliade (La)

Article 2
Article 2
Article 2
Article 3
Article 2
Article 3
Article 5
Article 2
Article 2
Article 3
Article 2
Article 3
Article 2
Article 2
Article 3
Article 3
Article 4
Article 4

Dué
Bouloire

Connérré

Ardenay sur
Lavaré Le Luart
Mérize
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

Narais
Breil sur
Nuillé le Parigné Saint Mars de
Challes
Mérize
Jalais l'Evêque Locquenay
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la
date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. »
L’article 3 stipule que :
« Pour les espèces d'insectes dont la liste est fixée ci-après :
I. - Sont interdits, sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, la destruction ou l'enlèvement des
oeufs, des larves et des nymphes, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement des animaux.
II. - Sont interdits, sur tout le territoire national et en tout temps, la détention, le transport, la
naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, l'utilisation, commerciale ou non, des
spécimens prélevés :
- dans le milieu naturel du territoire métropolitain de la France, après le 24 septembre 1993 ;
- dans le milieu naturel du territoire européen des autres Etats membres de l'Union européenne, après la
date d'entrée en vigueur de la directive du 21 mai 1992 susvisée. »

Neuf espèces protégées d’insectes ont été recensées sur quatre communes du site d’étude.
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- Autorisation au titre des espèces protégées Tableau 48 : Liste des espèces d’insectes protégées potentiellement présentes sur la zone de travaux

5.2.6.2

Niveau régional

Narais
Nom vernaculaire

Nom valide

Coenagrion mercuriale (Charpentier,
Agrion de Mercure
1840)
Phengaris alcon (Denis & Schiffermüller,
Azuré de la Croisette (L')
1775)
Barbot, Pique-prune
Osmoderma eremita (Scopoli, 1763)
Cordulie à corps fin (La)
Oxygastra curtisii (Dale, 1834)
Cuivré des marais (Le)
Lycaena dispar (Haworth, 1802)
Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in
Gomphe serpentin, Cécile
Fourcroy, 1785)
Grand Capricorne (Le)
Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Leucorrhinia caudalis (Charpentier,
Leucorrhine à large queue (La)
1840)
Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
Sphinx de l'Épilobe (Le)

Article
Article 3

Ardenay sur Mérize

Challes

Parigné l'Evêque

Saint Mars la Brière

X

X

X

X

Au niveau régional, la liste des plantes protégées est fixée par l ’Arrêté interministériel du 25 janvier 1993
relatif à la liste des espèces végétales protégées en Pays de la Loire complétant la liste nationale.

Article 3

X

L’article 1 stipule que : Afin de prévenir la disparition d’espèces végétales menacées et de permettre la

Article 2
Article 2
Article 2

X
X
X

conservation des biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps,, sur le territoire de la région Bretagne,

X

la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement, le transport, le colportage,

Article 2

X

Article 2

X

l’utilisation, la mise en vente ou l’achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces ci-après

Article 2

X

Article 2

X

énumérées. Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d’arrachage ne sont pas

5.2.6 Liste des espèces végétales protégées

applicables aux opérations d’exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées.

Trente-sept espèces végétales protégées ont été recensées sur quatorze communes du site d’étude.

5.2.6.1 Niveau national
Les espèces végétales protégées sont listés dans l’arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces
végétales protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
L’article 1 stipule que :
« Afin de prévenir la disparition d'espèces végétales menacées et de permettre la conservation des
biotopes correspondants, sont interdits, en tout temps et sur tout le territoire métropolitain, la destruction, la
coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la
vente ou l'achat de tout ou partie des spécimens sauvages des espèces citées à l'annexe I du présent arrêté.
Toutefois, les interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et d'arrachage, ne sont pas
applicables aux opérations d'exploitation courante des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées. »
L’article 2 stipule que :
« Aux mêmes fins, il est interdit de détruire tout ou partie des spécimens sauvages présents sur le
territoire national, à l'exception des parcelles habituellement cultivées, des espèces inscrites à l'annexe II du
présent arrêté. »
L’article 2 stipule que :
« Pour les spécimens sauvages poussant sur le territoire national des espèces citées à l'annexe II, le
ramassage ou la récolte, l'utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou onéreux sont soumis à autorisation
du ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité permanent du conseil national de la
protection de la nature.
Cette autorisation doit être présentée à toute requête des agents mentionnés à l'article L. 215-5 du code
rural. »
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- Autorisation au titre des espèces protégées Tableau 49 : Liste des espèces végétales protégées potentiellement présentes sur la zone de travaux
Nom vernaculaire

Niveau de
Article
protection

Nom latin

Alysson à calice persistant
Boulette d'eau
Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse
Cardamine amère
Casque de Jupiter
Céphalanthère à feuilles étroites
Épipactis pourpre
Flûteau nageant
Genêt poilu
Gentiane des marais
Grande douve, Renoncule Langue
Grassette commune
Grassette du Portugal
Jonc rude, Jonc raide, Brossière
Laîche à fruit barbu
Linaigrette à feuilles larges
Linaigrette vaginée
Littorelle à une fleur
Lycopode des tourbières
Nivéole d'été
Orchis homme pendu
Ornithope comprimé
Parisette à quatre feuilles
Parnassie des marais
Pédiculaire des marais
Petit muguet à deux feuilles
Petite pyrole
Petite utriculaire
Peucédan de France
Polystic des montagnes
Potentille des marais
Rhynchospore blanc

Alyssum alyssoides (L.) L., 1759
Pilularia globulifera L., 1753
Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789
Cardamine amara L., 1753
Aconitum napellus subsp. lusitanicum Rouy, 1884
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888
Epipactis purpurata Sm., 1828
Luronium natans (L.) Raf., 1840
Genista pilosa L., 1753
Gentiana pneumonanthe L., 1753
Ranunculus lingua L., 1753
Pinguicula vulgaris L., 1753
Pinguicula lusitanica L., 1753
Juncus squarrosus L., 1753
Carex lasiocarpa Ehrh., 1784
Eriophorum latifolium Hoppe, 1800
Eriophorum vaginatum L., 1753
Littorella uniflora (L.) Asch., 1864
Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964
Leucojum aestivum L., 1759
Orchis anthropophora (L.) All., 1785
Ornithopus compressus L., 1753
Paris quadrifolia L., 1753
Parnassia palustris L., 1753
Pedicularis palustris L., 1753
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794
Pyrola minor L., 1753
Utricularia minor L., 1753
Peucedanum gallicum Latourr., 1785
Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub, 1969
Comarum palustre L., 1753
Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805

Régional
National
National
Régional
Régional
Régional
Régional
National
Régional
Régional
National
Régional
Régional
Régional
Régional
Régional
Régional
National
National
National
Régional
Régional
Régional
Régional
Régional
Régional
Régional
Régional
Régional
Régional
Régional
Régional

Rossolis à feuilles rondes

Drosera rotundifolia L., 1753

National

Rossolis intermédiaire

Drosera intermedia Hayne, 1798

National

Sélin à feuilles de carvi
Trèfle d'eau
Troscart des marais

Selinum carvifolia (L.) L., 1762
Menyanthes trifoliata L., 1753
Triglochin palustris L., 1753

Régional
Régional
Régional

Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article 1
Article2
Article 3
Article 2
Article 3
Article 1
Article 1
Article 1

Dué

Narais

Bouloire Connérré Coudrecieux Duneau Lavaré

Saint Michel Thorigné Ardenay Breil sur
Le Luart
de Chavaignes sur Dué sur mérize Mérize

X
X

X
X
X

X

X

X

Challes

Parigné Saint Mars de Saint Mars
l'Evêque Locquenay la Brière
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
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- Autorisation au titre des espèces protégées 5.3

Tableau 51 : Impacts potentiels des actions de lutte contre le piétinement des berges sur les différents groupes d’espèces

Période d’intervention

Incidences - Lutte contre le piétinement des berges par le bétail -

Les périodes d’intervention permettront d’éviter tout impact sur les individus hors de leur période de
reproduction, ponte, nidification, développement et hibernation.
Les périodes d’intervention possibles sont précisées dans le tableau ci-dessous par typologies de travaux.

La période estivale des travaux (août-septembre) est ainsi préconisée afin :


d’éviter la destruction des zones de fraie pour les poissons



de limiter la destruction des juvéniles et œufs de certains groupes taxonomiques (oiseaux, poissons…)



de déranger au minimum les mammifères pendant la période de reproduction



d’éviter au maximum le piétinement et écrasement des plantes protégées.
Tableau 50 : Période d’interventions possible par type de travaux

Travaux

Période d’intervention

Restauration de la morphologie du lit mineur

Juillet à octobre

Restauration de la continuité écologique

Juillet à octobre

Entretien de la ripisylve

Juillet à octobre

Abreuvoirs à aménager

toute l’année sous réserve de conditions
hydrologiques favorables

Opérations : Abreuvoirs
(pompes à museauaménagements)
Poissons

- perturbation

Oiseaux

- dérangement sonore

Mammifères

- dérangement sonore

Amphibiens

- dérangement sonore
- risque d'écrasement

Reptiles

- dérangement sonore

Insectes

- dérangement

Flore

- risque d'écrasement

Choix de la période d'intervention:
- travaux réalisés en période de moyennes/basses eaux (hors
crues)
- travaux réalisés hors période de reproduction (ex: avifaune)
Mesures correctives:
- travaux depuis la berge
- remise en état des voies de cheminement après travaux

Impacts permanents attendus
- Préservation des habitats par la
lutte contre le colmatage du
substrat
- Stabilisation des berges
- Réduction/suppression de
départ des matières en
suspension
- Réduction du taux de colmatage
du substrat du cours d'eau
- Maintien des usages

d’espèces
Incidences - Actions sur le lit mineur Opérations : Restauration
de la continuité
écologique

Impacts temporaires en phase chantier

Mesures correctives de suppression / limitation du
risque

Impacts permanents attendus

==> Remplacement de buse par un pont-cadre, réalisation de rampe à enrochement, création d'échancrure, effacement d'ouvrage
- risque de départ de fines, colmatage des fonds, risque
d'altération temporaire de la qualité de l'eau (MES, taux
d'oxygène)
- dérangement sonore
- perturbation/dégradation des fonctionnalités des
frayères (colmatage, piétinement)

Poissons

Oiseaux
Mammifères

Amphibiens

Insectes

Localisation des travaux

Mesures correctives de suppression / limitation du
risque

Tableau 52 : Impacts potentiels des actions de restauration de la continuité écologique sur les différents groupes

Reptiles

5.4

Impacts temporaires en phase chantier

Flore

Pré-investigations de terrain (inventaire) au droit des
sites de travaux

- Franchissement piscicole possible en toutes
saisons pour toutes les espèces
Choix de la période d'intervention:
-Décloisonnement des populations piscicoles
- travaux réalisés en période de basses eaux/étiage
-Restauration de la pente et du profil en long
- travaux réalisés hors période de reproduction (ex: fraie du cours d’eau
truite - exclusion des périodes de travaux entre décembre- - Amélioration de la libre circulation des
- dérangement sonore
janvier-février)
espèces aquatiques (migrateurs)
- dérangement sonore
- travaux réalisés hors période de nidification
- Réactivation de la dynamique du cours d’eau
- risque de destruction de gîtes à chiroptères
par la reprise du transport solide et la
recréation de zones préférentielles d’érosion
- risque de départ de fines, colmatage des fonds, risque Mesures correctives:
d'altération temporaire de la qualité de l'eau (MES, taux - travaux depuis la berge favorisés, limitation autant que et de dépôts
possible des accès et piétinement du lit
- Diversification des écoulements et des
d'oxygène)
- balisage d'accès aux sites de travaux pour les engins de habitats du lit mineur : profondeur, vitesse,
- dérangement sonore
chantier
substrat
- mise en place en aval d'un barrage filtrant de ballot de - Diversification des profils en travers et
- dérangement sonore
paille
restauration du régime des eaux
- dérangement
- maintien d'une continuité hydraulique (voie
- Restauration des écosystèmes d’eaux
- départ de fines colmatage
d'écoulement, bras de contournement temporaire,
courantes et assurer le retour d’espèces
- risque de destruction des larves
pompage)
aquatiques typiques
- risque d'écrasement par les engins de travaux pour
- remise en état des voies de cheminement après travaux
accéder au cours d'eau

La localisation des travaux est précisée en annexe de ce dossier avec le cahier des fiches d’intervention annuelle.

5.5

Tableau 53 : Impacts potentiels des actions d’entretien de la ripisylve sur les différents groupes d’espèces

Incidences et mesures correctives de suppression / limitation du

Incidences - Actions sur la ripisylve Opérations : Entretien de
la ripisylve

risque

Poissons

Les tableaux suivants présentent les impacts en phase chantier et impacts permanents potentiels

Oiseaux

attendus sur les différents groupes d’espèces. Des mesures correctives de suppression /limitation du risque

Mammifères

seront entreprises pour atténuer les impacts des travaux sur ces espèces.

Amphibiens
Reptiles
Insectes
Flore

Impacts temporaires en phase chantier

Mesures correctives de suppression / limitation du
risque

Impacts permanents attendus

Pré-investigations de terrain (inventaire) au droit des
sites de travaux

- Amélioration des conditions d'écoulement en
- perturbation
moyennes et hautes eaux (ouverture de la
section du lit mouillé des obstacles à
- dérangement sonore
Choix de la période d'intervention:
l'écoulement)
- travaux réalisés en période de basses eaux/étiage
- Gestion raisonnée et équilibrée pour le
- dérangement sonore
- travaux réalisés hors période de reproduction (ex: fraie maintien de caches et d’habitats aquatiques
truite - exclusion des périodes de travaux entre décembre- tout en assurant la circulation des sédiments
- dérangement sonore
janvier-février)
bloqués
- risque d'écrasement
- travaux réalisés hors période de nidification
- Rajeunissement et diversification des strates
- dérangement sonore
herbacées et arborées
Mesures correctives:
- Lutte contre le recouvrement du milieu par la
- dérangement sonore
- travaux depuis la berge favorisés
végétation
- balisage d'accès aux sites de travaux pour les engins de - Meilleure alternance ombrage/éclaircie sur
- risque d'écrasement pour accéder aux sites de travaux
chantier
les cours d'eau
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- Autorisation au titre des espèces protégées Tableau 54 : Impacts potentiels des actions de restauration de la morphologie du lit sur les différents groupes d’espèces
Incidences - Actions sur le lit mineur Opérations : Restauration
de la morphologie du lit
mineur

Impacts temporaires en phase chantier

Mesures correctives de suppression / limitation du
risque

Impacts permanents attendus

==> Diversification des écoulements (recharge en matériaux du lit, réduction de la section d'écoulement)
Poissons

- dérangement sonore
- réduction des habitats dans le lit non naturel
- départ de fines colmatage (MES)

Oiseaux

- dérangement sonore
- risque de destruction de nids pour accéder à la berge

Mammifères

- dérangement sonore
- risque de destruction de caches de musaraigne
aquatique lors de la recharge en granulats
- risque de destruction d'habitats et de terriers

Amphibiens

- dérangement sonore
- risque de destruction d'individus lors de la recharge en
granulats
- risque de destruction d'ahabitats
- départ de fines colmatage (MES)

Reptiles

- dérangement sonore

Insectes
Flore

- dérangement
- départ de fines colmatage
- risque d'écrasement par les engins de travaux pour
accéder au cours d'eau

Mesures correctives:
- travaux depuis la berge favorisés, limitation autant que
possible des accès et piétinement du lit
- balisage d'accès aux sites de travaux pour les engins de
chantier
- mise en place en aval d'un barrage filtrant de ballot de
paille
- maintien d'une continuité hydraulique (voie
d'écoulement, bras de contournement temporaire,
pompage)
- remise en état des voies de cheminement après travaux

Conclusion

Les typologies d’actions proposées dans cette programmation ont pour but de supprimer des pressions et leurs

Pré-investigations de terrain (inventaire) au droit des
sites de travaux
Choix de la période d'intervention:
- travaux réalisés en période de basses eaux/étiage
- travaux réalisés hors période de reproduction (ex: fraie
truite - exclusion des périodes de travaux entre décembrejanvier-février)
- travaux réalisés hors période de nidification

5.6

dysfonctionnements associés afin de retrouver les fonctionnalités naturelles du cours d’eau.
Les dégradations liées au programme sont temporaires et ainsi limitées à la phase de travaux. Les impacts sont
- Amélioration de la diversité des habitats
- Amélioration de la qualité de l'eau
- Rétablissement des fonctions du lit mineur et
du lit majeur

considérés comme nuls à faibles pour les espèces protégées ; le programme de travaux visant à restaurer la
qualité écologique des milieux et la continuité écologique.

==> Reméandrage
Poissons

- dérangement sonore
- départ de fines colmatage (MES)

Oiseaux

- dérangement sonore
- risque de destruction de nids pour accéder à la berge

Mammifères

- dérangement sonore
- risque de destruction de caches de musaraigne
aquatique lors du comblement
- risque de destruction d'habitats et de terriers

Amphibiens

- dérangement sonore
- risque de destruction d'individus lors du comblement
du lit
- risque de destruction d'ahabitats
- départ de fines colmatage (MES)

Reptiles

- dérangement sonore
- risque de destruction d'individus lors du comblement
du lit
- risque de destruction d'habitats

Insectes

- dérangement
- départ de fines colmatage

Flore

- risque d'écrasement par les engins de travaux

Pré-investigations de terrain (inventaire) au droit des
sites de travaux
Choix de la période d'intervention:
- travaux réalisés en période de basses eaux/étiage
- travaux réalisés hors période de reproduction (ex: fraie
truite - exclusion des périodes de travaux entre décembrejanvier-février)
- Restauration de la pente et du profil en long
- travaux réalisés hors période de nidification
du cours d'eau
- Amélioration de la diversité des habitats
Mesures correctives:
- Amélioration de la qualité de l'eau
- travaux depuis la berge favorisés, limitation autant que
- Rétablissement des fonctions du lit mineur et
possible des accès et piétinement du lit
du lit majeur
- balisage d'accès aux sites de travaux pour les engins de
chantier
- mise en place en aval d'un barrage filtrant de ballot de
paille
- maintien d'une continuité hydraulique (voie
d'écoulement, bras de contournement temporaire,
pompage)
- remise en état des voies de cheminement après travaux

==> Retour du cours d'eau dans son talweg

Poissons

- dérangement sonore
- réduction des habitats dans le lit non naturel
- départ de fines colmatage

Oiseaux

- dérangement sonore

Mammifères

- dérangement sonore

Amphibiens

- dérangement sonore
- départ de fines colmatage

Reptiles

- dérangement sonore

Insectes

- dérangement
- départ de fines colmatage

Flore

- risque d'écrasement

Choix de la période d'intervention:
- travaux réalisés en période de basses eaux/étiage
- travaux réalisés hors période de reproduction (ex: fraie
truite - exclusion des périodes de travaux entre décembrejanvier-février)
- Restauration de la pente et du profil en long
- travaux réalisés hors période de nidification
du cours d'eau
Mesures correctives:
- travaux depuis la berge favorisés, limitation autant que
possible des accès et piétinement du lit
- mise en place en aval d'un barrage filtrant de ballot de
paille
- maintien d'une continuité hydraulique (voie
d'écoulement, bras de contournement temporaire,
pompage)

- Amélioration de la diversité des habitats
- Amélioration de la qualité de l'eau
- Rétablissement des fonctions du lit mineur et
du lit majeur
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