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NOTE DE PRESENTATION
Le présent dossier contient le dossier de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement
(CE), le dossier de déclaration d’intérêt général et le dossier d’enquête publique relatif au
programme d’action 2017-2021 du Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon.
Il comporte deux parties principales, distinctes mais complémentaires :
-

-

La demande d’autorisation au titre des articles L214-1 et suivants du code de
l’environnement (CE), qui comprend le document d’incidences, conformément à l’article
R214-6 du même code ;
La déclaration d’intérêt général au titre de l’article L211-7 du CE.

Les éléments du dossier d’enquête publique sont contenus dans ces deux documents principaux.
Le contenu réglementaire de ces deux documents est indiqué aux articles R214-6 et R214-99 du
CE.
Le contenu réglementaire du dossier d’enquête publique est indiqué à l’article R123-8 du CE.
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1 Introduction
Le présent document est élaboré afin d’obtenir l’autorisation, pour les cinq syndicats de rivière
présents dans le bassin versant du Fouzon et pour le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry,
de mettre en œuvre les actions de restauration du milieu aquatique qu’ils proposent dans le cadre
d’un Contrat Territorial de Bassin appelé « Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon ».

En 2010, le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry se portait maître d’ouvrage pour réaliser
l’étude préalable au Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon.
Un contrat territorial de bassin consiste à élaborer un programme d’actions dont l’objectif est la
restauration des cours d’eau, dans le but d’atteindre le bon état écologique des eaux réglementé au
niveau européen par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000, transposée
en droit français dans le code de l’environnement (loi de transposition du 21 avril 2004) et dans le
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne. Les actions
de ce programme sont portées par les syndicats de rivière, accompagnés financièrement par
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la Région Centre-Val de Loire.
L’étude préalable est l’étape indispensable à l’élaboration du programme d’action : elle contient un
diagnostic approfondi de l’hydromorphologie* des cours d’eau, qui sert de base à la mise en place
des actions, via la détermination des enjeux et de leur hiérarchisation. Cette étude a été menée de
juillet 2012 à décembre 2015 sur l’ensemble des dix masses d’eau du bassin versant du Fouzon,
soit environ 270 km de cours d’eau, et a abouti à la validation du programme d’actions de cinq
années (2017-2021) qui fait l’objet de la présente demande. Les actions programmées portent
particulièrement sur la restauration du lit et des berges des cours d’eau, la restauration de la
continuité écologique*, l’entretien de la végétation riveraine des cours d’eau (la ripisylve*) et
l’aménagement des équipements agricoles participant à la non-dégradation des cours d’eau (point
d’abreuvement, passage à gué,…). Ces actions seront portées par les cinq syndicats de rivière
présents sur le territoire du bassin versant du Fouzon. Le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en
Berry assurera l’animation du Contrat Territorial pendant ces cinq années, pour le compte des
syndicats de rivière.

Ces actions ont pour objectif principal d’améliorer la qualité hydromorphologique du Fouzon et de
ses affluents tout en répondant aux prérogatives de la DCE et du SDAGE Loire-Bretagne. Un objectif
majeur de ces documents est l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau à court ou moyen
terme. Dix masses d’eau sont identifiées dans le bassin versant du Fouzon :
-

Le Fouzon et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Renon ;
Le Fouzon depuis la confluence du Renon jusqu’à sa confluence avec le Cher ;
Le Renon et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Fouzon ;
Le Nahon et ses affluents depuis Langé jusqu’à Valençay ;
Le Nahon depuis Valençay jusqu’à sa confluence avec le Fouzon ;
Le Nahon et ses affluents depuis la source jusqu’à Langé ;
Le Céphons et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Nahon ;
Le Pozon et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Fouzon ;
Le Saint-Martin et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Renon ;
Le Petit-Rhône et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Fouzon.
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La volonté de travailler sur la qualité physique des cours d’eau s’appuie sur :
- l’état des lieux des eaux superficielles de 2004 puis de 2009 proposé par le SDAGE LoireBretagne ;

-

le diagnostic morphologique du Fouzon et de ses affluents effectué par le bureau d’étude
SETUDE et réalisé préalablement à la définition d’un programme d’actions présenté dans la
suite du rapport.

Les travaux envisagés dans le programme d’actions sont soumis à autorisation au titre de l’article
R214-1 du code de l’environnement. Aussi, les cours d’eau du bassin versant étant des cours d’eau
non domaniaux (les berges et le fond du lit sont propriétés des propriétaires riverains), la réalisation
de ces travaux par une collectivité avec de l’argent public nécessite un dossier de déclaration
d’intérêt général, conformément aux articles L151-36 à L151-40 du code rural et de la pêche
maritime.
L’obtention des arrêtés préfectoraux d’autorisation « loi sur l’eau » et de déclaration d’intérêt général
passe par la réalisation du présent dossier et par l’organisation d’une enquête publique.
Le présent document s’articule en deux grandes parties :
-

-

Le dossier de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement qui s’attache
à présenter le bassin versant du Fouzon, les éléments du diagnostic et le programme de
travaux et à en étudier ensuite ses impacts potentiels sur l’environnement, afin de prévoir si
besoin des mesures de réduction ou de compensation des impacts ;
Le dossier de déclaration d’intérêt général, prévu pour exposer les modes de financement
des actions prévues et autoriser la mise à disposition de moyens et d’argent publics sur des
terrains privés.

Au sein de chacun de ces dossiers, des parties spécifiques aux projets de chaque syndicat de rivière
sont constituées. Elles sont reconnaissables aux couleurs des pages correspondant à chacun des
syndicats :
Feuilles beiges : Syndicat Intercommunal du bassin du Nahon
Feuilles bleues : Syndicat Intercommunal de la vallée du Renon
Feuilles roses : Syndicat Intercommunal de la vallée du Fouzon
Feuilles vertes : Syndicat Intercommunal de Travaux pour l’Aménagement
Hydraulique du Fouzon et de ses affluents (18)
Feuilles jaunes : Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Fouzon (41).
Pour rappel, la réglementation (article R214-43 du code de l’environnement) prévoit une procédure
commune pour les demandes d’autorisation groupées relatives à des opérations connexes ou
relevant de la même activité lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente.
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2 Avant-propos : le contexte réglementaire
Le présent projet s’inscrit dans un cadre réglementaire européen et national, décliné à l’échelle du
bassin Loire-Bretagne. Il est régit essentiellement par le code de l’environnement. Dans ce cadre,
chacun a des droits et obligations.

2.1 La directive cadre sur l’eau (DCE)
La directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établit un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.
Par cette directive l’Union Européenne organise la gestion des eaux intérieures de surface,
souterraines, de transition et côtières afin de prévenir et de réduite leur pollution, de promouvoir leur
utilisation durable, de protéger leur environnement, d’améliorer l’état des écosystèmes aquatiques
et d’atténuer les effets des inondations et des sécheresses.
Concernant la préservation de la ressource en eau, ce document d’orientation communautaire
contient deux volets majeurs :
-

Identification et analyse des eaux

Les états membres sont tenus de recenser tous les bassins hydrographiques qui se trouvent sur
leur territoire et les rattacher à des districts hydrographiques. Au plus tard 4 ans après la date
d’entrée en vigueur de la directive, les états membres doivent faire une analyse des caractéristiques
de chaque district hydrographique, une étude de l’incidence de l’activité humaine sur les eaux, une
analyse économique de l’utilisation de celles-ci et un registre des zones qui nécessitent une
protection spéciale.
-

Mesures de gestion et de protection

Neuf ans après la date d’entrée en vigueur de la directive (2009), un plan de gestion et un
programme de mesures doivent être élaborés au sein de chaque district hydrographique en tenant
compte des résultats des analyses et études réalisées. En France, ce plan de gestion est le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne mis à jour en décembre
dernier (cf. § 2.2), qui comprend le programme de mesures.
Les mesures prévues dans le plan de gestion du district hydrographique ont pour but de :
-

-

prévenir la détérioration, améliorer et restaurer l’état des masses d’eau de surface, atteindre
un bon état chimique et écologique de celles-ci, ainsi que réduire la pollution due aux rejets
et émissions de substances dangereuses ;
protéger, améliorer et restaurer les eaux souterraines, prévenir leur pollution, leur
détérioration et assurer un équilibre entre leurs captages et leur renouvellement ;
préserver les zones protégées ;

Les objectifs précédents doivent être atteints quinze ans après l’entrée en vigueur de la directive
(2015), mais cette échéance peut être reportée ou assouplie, tout en respectant les conditions
établies par la directive.
Ce document de référence a été retranscrit pour tout ou partie en droit français dans le code de
l’environnement (article L212-1 du code de l’environnement notamment).

2.2 Le SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Bretagne, élaboré en juillet
1996 (puis révisé en 2010 et en 2015), est un document de planification décentralisé qui définit, pour
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une période de six ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau,
ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Loire Bretagne.
Il est établi en application de l’article L.212-1 du code de l’environnement.
Le SDAGE est l’outil principal de mise en œuvre de la DCE.
Le comité de bassin Loire-Bretagne a entrepris la révision du SDAGE de 2010 pour aboutir à un
nouveau projet de SDAGE. Le nouveau SDAGE couvre la période 2016-2021. Il a été adopté par le
comité de bassin le 4 novembre 2015. Il a été pensé pour répondre à quatre grandes questions :
-

-

-

Qualité des eaux : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des Hommes, la
vie des milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les
générations futures ?
Milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et
diversifiés, des sources à la mer ?
Quantité disponible : comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ?
comment adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux
sécheresses ?
Organisation et gestion : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux
aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? comment
mobiliser nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ?

Les réponses à ces questions sont organisées au sein de 14 chapitres qui définissent les grandes
orientations et des dispositions à caractère juridique pour la gestion de l’eau :
-

Repenser les aménagements de cours d’eau,
Réduire la pollution par les nitrates,
Réduire la pollution organique et bactériologique,
Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides,
Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses,
Protéger la santé en protégeant la ressource en eau,
Maîtriser les prélèvements d’eau,
Préserver les zones humides,
Préserver la biodiversité aquatique,
Préserver le littoral,
Préserver les têtes de bassin versant,
Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques,
Mettre en place des outils réglementaires et financiers,
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Le principal objectif du SDAGE visé par le Contrat Territorial de Bassin (CTB) est : « Repenser les
aménagements des cours d’eau ». Cet objectif vise plus particulièrement la morphologie des cours
d’eau. En effet, la morphologie apparaît comme une priorité pour l’atteinte du bon état écologique
des masses d’eau. C’est pourquoi le programme de mesures prévoit des travaux d’ampleur
importante dans ce domaine.
Les principales orientations du SDAGE visant à améliorer la morphologie des cours d’eau sont :
-

Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux,
Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des
crues et des submersions marines,
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones
estuariennes et des annexes hydrauliques,
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-

Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau,
Limiter et encadrer la création de plans d’eau,
Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur,
Favoriser la prise de conscience,
Améliorer la connaissance.

Le programme d’actions à mettre en place dans le cadre de ce CTB doit être conforme aux objectifs
du SDAGE.
Aussi, l’état des lieux du bassin Loire-Bretagne a permis de découper les milieux aquatiques en
« masses d’eau » homogènes de par leurs caractéristiques et leur fonctionnement écologique ou
hydrogéologique. Pour chacune d’entre elle, l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et d’un
délai.
Les niveaux d’ambitions sont le bon état, le bon potentiel dans le cas particulier des masses d’eau
fortement modifiées ou artificielles, ou un objectif moins strict. Les délais sont 2015, 2021, 2027. Le
choix d’un report de délai ou d’objectif moins strict est motivé, conformément à la DCE, par les
conditions naturelles, la faisabilité technique ou les coûts disproportionnés.
Le bassin versant du Fouzon comporte 10 masses d’eau :
Code de la
masse d’eau
FRGR0344
FRGR0345
FRGR0346
FRGR0347a
FRGR0347b
FRGR1545
FRGR1546
FRGR1548
FRGR2074
FRGR2126

Nom de la masse d’eau
Le Fouzon et ses affluents depuis la source jusqu’à
la confluence avec le Renon
Le Fouzon depuis la confluence du Renon jusqu’à
la confluence avec le Cher
Le Renon et ses affluents depuis la source jusqu’à
la confluence avec le Fouzon
Le Nahon et ses affluents depuis Langé jusqu’à
Valençay
Le Nahon depuis Valençay jusqu’à la confluence
avec le Fouzon
Le Nahon et ses affluents depuis la source jusqu’à
Langé
La Céphons et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec le Nahon
Le Pozon et ses affluents depuis la source jusqu’à
la confluence avec le Fouzon
Le Saint-Martin et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec le Renon
Le Petit-Rhône et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec le Fouzon

Objectif d’état
écologique

Motivation du choix
de l’objectif

Bon état 2027

Faisabilité technique

Bon état 2021
Bon état 2027

Conditions naturelles

Bon état 2027

Coûts
disproportionnés

Bon état 2021
Bon état 2015
Bon état 2021
Bon état 2027
Bon état 2027

Coûts
disproportionnés
Coûts
disproportionnés

Bon état 2021

Tableau 1 : liste des masses d’eau du bassin versant du Fouzon

2.3 Le SAGE
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est l’outil de planification de la politique
de l’eau à l’échelle d’un sous-bassin. Il est la déclinaison locale du SDAGE et, dans certains
domaines, peut permettre de viser des objectifs plus ambitieux.
Une fois le périmètre du SAGE Cher aval arrêté le 25 janvier 2005, la Commission Locale de l’Eau
(CLE) a été constituée le 11 août 2006 afin d’élaborer le SAGE dans une démarche de concertation.
La CLE, composée de 65 membres, réunit 3 collèges : les élus des collectivités territoriales, les
usagers professionnels et associatifs, et les services de l’Etat et de ses établissements publics.
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L’état des lieux de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages a été approuvé par la
CLE le 17 février 2011.
Le diagnostic et la stratégie du SAGE ont été validés respectivement en janvier 2012 et en février
2014. Ces travaux ont permis à la CLE de valider les enjeux auxquels devra répondre le SAGE et
de proposer 52 mesures concertées pour améliorer la gestion de l’eau et des milieux aquatiques sur
le bassin. Depuis décembre 2014, celui-ci est entré dans sa phase de rédaction. Il s’agit ici de
formaliser la stratégie retenue dans les deux documents juridiquement opposables que sont le Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques et
le règlement.

2.4 Le code de l’environnement
2.4.1

La gestion équilibrée de la ressource en eau

Le code de l’environnement intègre la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.
Cette loi avait rénové le cadre global défini par les lois sur l’eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier
1992, notamment en intégrant les obligations et objectifs de la DCE. Les articles clés de ce code
concernant la gestion des milieux aquatiques sont les suivants :
-

I.
1)

2)

3)
4)
5)

II.
1)
2)
3)
4)

Article L210-1 : « l’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa mise
en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres
naturels, sont d’intérêt général. »
Article L211-1 :
Les dispositions des chapitres I à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée
de la ressource en eau. Cette gestion vise à assurer :
la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend
par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau
douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle
existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ;
la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout
fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des
eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
le développement et la protection de la ressource en eau ;
la valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource.

La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages,
activités ou travaux, les exigences :
De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable
de la population ;
De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ;
De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie,
de la production d’énergie, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs
et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
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Article L211-7
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en
application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser
les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude,
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un
caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion
des eaux s'il existe, et visant :
1) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3) L'approvisionnement en eau ;
4) La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5) La défense contre les inondations et contre la mer ;
6) La lutte contre la pollution ;
7) La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
9) Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10) L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11) La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau
et des milieux aquatiques ;
12) L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement
de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité
hydrographique. »
2.4.2

Les enjeux écologiques

Le code de l’environnement précise également les enjeux écologiques prioritaires pour la gestion
des milieux aquatiques :
-

-

L’article L214-17 précise que des arrêtés du préfet de bassin doivent définir les secteurs à
enjeu sous forme de deux listes :
o 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en
très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et
de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au
maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant
ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant
alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune
autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux
ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique*.
o 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est
nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des
poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des
règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à
défaut, l'exploitant.
L’article L432-3 précise que :
o Le fait de détruire les frayères* ou les zones de croissance ou d'alimentation de la
faune piscicole est puni de 20 000 euros d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une
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o

autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou de
travaux d'urgence exécutés en vue de prévenir un danger grave et imminent.
un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères et des zones
mentionnées au premier alinéa, les modalités de leur identification et de
l'actualisation de celle-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans
lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Le bassin versant du Fouzon est ainsi concerné par les arrêtés suivants :
-

-

-

Les arrêtés préfectoraux du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 et la liste 2 des cours d’eau,
tronçons de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’article L214-17 du code de
l’environnement : le Fouzon depuis la confluence avec le Renon jusqu’à la confluence avec
le Cher est concerné ;
L’arrêté préfectoral (Indre) du 24 janvier 2014 portant inventaires relatifs aux frayères et aux
zones de croissance ou d’alimentation de faune piscicole et des crustacées en application
de l’article L432-3 du code de l’environnement ;
L’arrêté préfectoral du 15 novembre 2012 (Cher) identifiant les frayères et les zones
d’alimentation et de croissance de la faune piscicole au sens de l’article L432-3 du code de
l’environnement.

Espèces concernées

Cours d’eau

Limite amont

Chabot

Le Petit-Rhône et
ses affluents

Sources

Chabot
Lamproie de Planer
Truite fario

Le Nahon et ses
affluents

Sources

Chabot
Lamproie de Planer

Le Nahon, affluents
et sous-affluents

Pont de la RD 114,
commune
de
Frédille

Confluence avec le
Fouzon

Chabot
Lamproie de Planer

La
Céphons,
affluents et sousaffluents

Sources

Confluence avec le
Nahon

Chabot
Lamproie de Planer
Truite fario

Le Nichat, affluents
et sous-affluents

Source

Confluence avec la
Céphons

Chabot
Lamproie de Planer

Le ruisseau de JeuMaloches, affluents
et sous-affluents

Chabot

Le Pozon, affluents
et sous-affluents

Chabot
Lamproie de Planer
Vandoise
Brochet

Le Fouzon et ses
affluents

Chabot
Lamproie de Planer
Vandoise

Le Renon

Chabot

Le Saint-Martin

Etang de CroixPagot, commune
d’Heugnes
Chemin
d’exploitation
reliant Le Mez à la
RD 66, commune
de Vatan
Source
SaintLadre, commune
de
Nohant-enGraçay
Chemin
d’exploitation
reliant la RD 34a à
l’allée du Gros
Chataignier,
commune
de
Bouges-le-Château
Sources

Limite aval
Confluence avec le
Fouzon
Pont de la RD 114,
commune
de
Frédille

Confluence avec le
Nahon

Observations

Biefs de
annexes
compris
Biefs de
annexes
compris
Biefs de
annexes
compris
Biefs de
annexes
compris

moulins et
hydrauliques
moulins et
hydrauliques
moulins et
hydrauliques
moulins et
hydrauliques

Annexes
hydrauliques
comprises

Limite
départementale
avec le Cher
Limite
départementale,
commune de La
Vernelle

Biefs de moulins et
annexes
hydrauliques
compris

Confluence avec le
Fouzon

Biefs de moulins compris

Confluence avec le
Renon
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Espèces concernées

Cours d’eau

Brochet

Le Nahon et ses
affluents

Brochet

Le Renon et ses
affluents

Brochet

Le Saint-Martin et
ses affluents

Limite amont
Pont de la RD 8,
commune
de
Gehée
Pont de la RD 56,
commune
de
Bouges-le-Château
Pont de la RD 31,
commune de Guilly

Limite aval

Observations

Confluence avec le
Fouzon

Annexes
hydrauliques
comprises

Confluence avec le
Fouzon

Annexes
hydrauliques
comprises

Confluence avec le
Renon

Annexes
hydrauliques
comprises

Tableau 2 : liste des zones de frayères identifiées par arrêté préfectoral sur le bassin versant du Fouzon

2.4.3

Le régime juridique des cours d’eau

Le régime juridique des cours d’eau est l’élément essentiel de la détermination des droits et
obligations qu’entraîne la riveraineté d’un linéaire de cours d’eau. Ce régime peut-être celui du cours
d’eau domanial ou du cours d’eau non domanial. La distinction entre ces deux régimes procède
d’une définition négative : est rivière non domaniale celle qui n’est pas classée comme appartenant
au Domaine Public Fluvial (DPF).
L’ensemble des cours d’eau faisant l’objet du présent projet sont des cours d’eau non domaniaux.
L’article L215-2 du code de l’environnement indique que « le lit des cours d’eau non domaniaux
appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires
différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée
au milieu du cours d’eau, sauf titre ou prescription contraire. Chaque riverain a le droit de prendre,
dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable
et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d’en exécuter l’entretien
conformément à l’article L215-14. »
Ce droit est assorti d’une obligation figurant à l’article L215-14 du code de l’environnement : le
propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet
de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux
et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique,
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage
ou recépage de la végétation des rives. L’article L215-16 précise que si le propriétaire ne s’acquitte
pas de cette obligation d’entretien régulier, la commune, le groupement de commune ou le syndicat
compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l’issue d’un délai déterminé dans
laquelle sont rappelées les dispositions de l’article L435-5, peut y pourvoir d’office à la charge de
l’intéressé. Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l’encontre du
propriétaire un titre de perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé
au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat
compétent, comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
Les syndicats de rivière peuvent réaliser des opérations groupées dans le domaine de la gestion
des cours d’eau par le biais de l’article L215-15 du code de l’environnement :
I.

Les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau,…, sont menées dans le
cadre d’un plan de gestion établi à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente
(bassin versant) et compatible avec les objectifs du SAGE lorsqu’il existe. L’autorisation
d’exécution de ce plan de gestion au titre des articles L214-1 à L214-6 a une validité
pluriannuelle. Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements,…, prennent en
charge cet entretien groupé en application de l’article L211-7 du présent code, l’enquête
publique prévue pour la déclaration d’intérêt général est menée conjointement avec celle
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prévue à l’article L214-4.la déclaration d’intérêt général a, dans ce cas, une durée de
validité de cinq ans renouvelable. Le plan de gestion peut faire l’objet d’adaptations, en
particulier pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues
nécessaire à la suite d’une crue ou de tout autre événement majeur et des interventions
destinées à garantir la sécurité des engins nautiques non motorisés ainsi que toute
opération s’intégrant dans un plan d’action et de prévention des inondations. Ces
adaptations sont approuvées par l’autorité administrative.
II.
Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration prévoyant
des interventions ponctuelles telles que le curage, si l’entretien visé à l’article L215-14
n’a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours
d’eau de montagne. Le recours au curage doit alors être limité aux objectifs suivants :
- Remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre
en cause les usages,…, à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon
fonctionnement des milieux aquatiques ;
- Lutter contre l’eutrophisation ;
- Aménager une portion de cours d’eau, canal ou plan d’eau en vue de créer ou de rétablir un
ouvrage ou de faire un aménagement. Le dépôt ou l’épandage des produits de curage est
subordonné à l’évaluation de leur innocuité vis-à-vis de la protection des sols et des eaux.

2.4.4

Un droit lié à la propriété du lit : le droit de pêche

Conformément à l’article L235-4 du code rural, dans les cours d’eau non domaniaux, les
propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau. En
contrepartie, conformément à l’article L232-1 et L233-3 du code rural, le titulaire supporte une
obligation de protection des ressources piscicoles et des milieux aquatiques. A ce titre, il doit
effectuer les travaux d’entretien sur les berges et dans le lit du cours d’eau, nécessaires au maintien
de la vie aquatique.
Conformément à l’article L435-5 du code de l’environnement, lorsque l’entretien d’un cours d’eau
non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire
riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une
durée de cinq ans, par l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette
section de cours d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Pendant la période d’exercice
gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d’exercer la pêche pour lui-même, son
conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Cependant, le partage de l’exercice du droit de pêche (entre le propriétaire et l’association de
pêche locale ou la fédération de pêche départementale) n’est en aucun cas imposé aux
propriétaires riverains : en effet, lorsqu’un riverain souhaite engager lui-même les travaux
préconisés sur sa (ses) parcelle(s) par ce programme quinquennal, il conservera l’intégralité
de son droit de pêche étant donné que la collectivité n’aura pas à intervenir chez lui.

Le contrat territorial de bassin doit être conforme aux règles établies dans le code de l’environnement
et compatible avec le SDAGE et le SAGE (article L215-15 du code de l’environnement).
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3 Dossier de demande d’autorisation au titre de l’article L214-1 et
suivants du code de l’environnement
3.1 Nom et adresse du demandeur
Les demandeurs de la présente opération sont :
Nom

N° SIRET

Adresse

Cours d’eau
concernés par le
Contrat Territorial

Communes concernées
Aize, Bouges-le-Château,
Buxeuil, La Chapelle-SaintLaurian, Fontenay, Guilly,
Liniez, Meunet-sur-Vatan,
Poulaines, Rouvres-les-Bois,
Saint-Christophe-en-Bazelle,
Saint-Florentin, Sembleçay,
Val Fouzon, Vatan
Baudres, Frédille, Géhée,
Heugnes, Langé, Levroux,
Menetou-sur-Nahon, Moulinssur-Céphons, Pellevoisin,
Poulaines, Selles-sur-Nahon,
Valençay, Val Fouzon, Veuil,
Vicq-sur-Nahon

Mairie de Buxeuil
Le Bourg
36 150 BUXEUIL

Renon
Saint-Martin
Ruisseau des
Vals
Pozon

253 600 795
00012

Mairie de Valençay
4 rue Talleyrand
36 600 VALENCAY

Nahon
Céphons
Nichat
Ruisseau de la
Fontaine du
Prieur

Syndicat
Intercommunal de
la vallée du
Fouzon

253 601 140
00010

Mairie de Dun-lePoëlier
1 place de la Mairie
36 210 DUN-LEPOELIER

Fouzon

Anjouin, Bagneux, Chabris,
Dun-le-Poëlier, Menetou-surNahon, Orville, Sembleçay,
La Vernelle, Val Fouzon

Syndicat
Intercommunal
d’Aménagement
du Fouzon

254 177 801
00019

Mairie de Meusnes
1 place Marguerite
Jourdan
41 130 MEUSNES

Fouzon

Châtillon-sur-Cher, Couffy,
Meusnes

Syndicat
Intercommunal de
Travaux pour
l’Aménagement
Hydraulique du
Fouzon et de ses
affluents

251 801 833
00012

Mairie de Graçay
Le Bourg
18 310 GRACAY

Fouzon
Pozon

Graçay, Nohant-en-Graçay,
Saint-Outrille

Syndicat
Intercommunal de
la vallée du Renon

Syndicat
Intercommunal du
bassin du Nahon

253 601 033
00017

Tableau 3 : Nom et adresse des demandeurs

Pour rappel, la réglementation (article R214-43 du code de l’environnement) prévoit une procédure
commune pour les demandes d’autorisation groupées relatives à des opérations connexes ou
relevant de la même activité lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère
cohérent.

3.2 Périmètre d’intervention et emplacement des travaux à réaliser
3.2.1

Périmètre d’intervention

Le Contrat Territorial du bassin versant* du Fouzon a été élaboré sur la base d’une étude préalable
réalisée sur les cours d’eau principaux du bassin versant du Fouzon que sont : le Fouzon, le Nahon,
le Renon, le Pozon, le Saint-Martin, la Céphons, le Petit-Rhône. Un affluent de la Céphons, le Nichat,
a également été pris en compte, au vu de son potentiel écologique.
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La carte 1 indique les limites géographiques de ce bassin versant et les limites administratives des
structures gestionnaires.
Afin de se représenter l’étendue du territoire, voici quelques chiffres :
3.2.2

57 communes incluses en tout ou partie dans le bassin versant du Fouzon,
Six communautés de communes,
Cinq syndicats de rivière,
Un bassin versant de près de 1000 km²,
Dix masses d’eau,
Plus de 400 km de cours d’eau y compris les affluents secondaires,
275 km de cours d’eau diagnostiqués dans le cadre de l’étude préalable
Emplacement des travaux à réaliser

La carte 2 permet de localiser l’ensemble des travaux proposés. Elle indique également les différents
types de travaux envisagés.
3.2.3

Cohérence hydrographique de l’unité d’intervention

L’ambition du Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry a été de réaliser un diagnostic de cours
d’eau à une échelle cohérente du point de vue hydrographique et en respectant la logique de bassin
versant. C’est ainsi que l’état des lieux et le présent programme d’actions ont été élaborés à l’échelle
du bassin versant du Fouzon. Pour ce projet les cinq syndicats de rivière concernés ont pu travailler
ensemble pour rendre cohérent leurs actions et optimiser l’amélioration de l’état des cours d’eau sur
ce territoire.
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Carte 1 : organisation territoriale pour la gestion des milieux aquatiques sur le territoire du bassin versant du Fouzon
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Carte 2 : Localisation de tous les travaux prévus dans le programme d’actions
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3.3 Nature, consistance, volume et objet des travaux et rubriques de la
nomenclature concernées
3.3.1

Nature des travaux

Comme indiqué précédemment, l’objectif est l’amélioration de la qualité écologique des cours d’eau.
Les travaux proposés concernent donc :
-

le cours d’eau,
les berges,
la ripisylve*,
les usages.

Ce programme d’actions est le fruit d’une réflexion menée, sur la base de l’étude préalable confiée
au bureau d’études SETUDE, par les maîtres d’ouvrages et par les partenaires techniques et
financiers réunis à plusieurs reprises en comité de pilotage et en comité technique : Agence de l’eau
Loire-Bretagne, Région Centre-Val de Loire, DDT, ONEMA, Départements du Cher, de l’Indre et du
Loir-et-Cher, Chambre d’Agriculture de l’Indre, Fédération de pêche, Indre Nature). Il a été adapté
aux capacités financières des syndicats.
Le programme d’actions distingue les travaux selon le compartiment du cours d’eau ciblé :
-

annexes et lit majeur* : il s’agit des travaux de restauration ou de création de zones de
frayères sous forme de bras secondaires. La restauration de deux zones de sources est
également prévue ;

-

berges et ripisylve : il s’agit des travaux touchant la végétation des berges, soit les travaux
d’entretien ou de restauration de la végétation et les plantations. L’aménagement de points
d’abreuvement est également prévu afin de limiter les impacts des points d’abreuvement
sauvages ;

-

continuité écologique* : ces travaux concernent les ouvrages hydrauliques. Ils vont de la
mise en place d’une simple règle de gestion hivernale des vannages jusqu’à la suppression
d’ouvrages hydrauliques vétustes ou inutiles, en passant par les aménagements d’ouvrages
permettant de rétablir la continuité tout en maintenant les usages ;

-

lit mineur* : ces travaux viennent souvent compléter les actions prévues sur les ouvrages
afin de restaurer le lit mineur du cours d’eau après abaissement de la ligne d’eau. Il s’agit de
mettre en place dans le lit des aménagements permettant de diversifier les écoulements et
les habitats.

Il prévoit également des opérations de suivi de la qualité du milieu aquatique, soit au niveau des
zones d’intervention, soit en aval des masses d’eau pour suivre l’évolution globale de la qualité.
Enfin, le bureau d’études a également pris en compte l’animation de ce programme (pour l’ensemble
du bassin versant du Fouzon) qu’il faudra mettre en place. L’animation du contrat sera assurée par
le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry. Elle comprend un volet communication
indispensable pour la bonne appropriation des actions par les élus et les riverains.
3.3.2

Consistance, volume et objet des travaux

3.3.2.1 Etat d’esprit global, objectif recherché en commun
Les actions présentées ci-dessous sont proposées dans le cadre de la revalorisation des cours d’eau
du bassin versant du Fouzon. L’objectif est d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau et de
restaurer la libre circulation piscicole et sédimentaire.
Le contrat territorial du bassin versant du Fouzon prévoit des actions sur les principaux cours d’eau,
ainsi que sur le Nichat (affluent de la Céphons) et sur le Ruisseau des Vals (affluent du Saint-Martin).
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Cette orientation a été prise dès le début de la réflexion relative à l’étude préalable du contrat
territorial pour plusieurs raisons :
Le bassin versant représente environ 500 km de cours d’eau répartis sur 1 000 km². La plupart des
affluents des cours d’eau principaux sont peu ou pas connus à l’échelle des syndicats de rivière :
certains d’entre eux ne gèrent que les cours d’eau principaux. Pour intégrer les affluents dans l’étude
préalable il s’agissait avant tout de revoir les périmètres de chaque syndicat. Or mener une étude
sur 500 km de cours d’eau demande un budget conséquent, d’autant plus pour mettre en place un
programme d’actions en phase opérationnelle. C’est ainsi que le choix s’est porté sur les cours d’eau
principaux, d’une part afin de ne pas retarder le début de l’étude préalable, d’autre part afin de limiter
les coûts de celle-ci, sachant qu’il se serait révélé impossible de prévoir des actions sur tous ces
cours d’eau. Néanmoins, les syndicats gardent à l’esprit la nécessité de travailler à l’échelle du
bassin versant. C’est ainsi qu’il a été évoqué la possibilité de travailler dans un second temps sur
les affluents.
Aussi, un contrat territorial peut également être multithématique, c’est-à-dire prévoir des actions de
restauration portant à la fois sur le milieu aquatiques mais aussi sur le bassin versant des cours
d’eau (intervention sur l’occupation des sols, les usages,…). Cela a également été débattu en comité
de pilotage de l’étude préalable. Au vu du coût prévisionnel d’une étude relative aux pollutions
diffuses, et du coût des mesures à mettre en place, il a également été décidé de reporter cette partie
du contrat territorial à une deuxième phase à venir.
Notons également que les syndicats de rivière du bassin versant du Fouzon sont de taille modeste,
avec peu de moyens humains et autant de moyens financiers à leurs dispositions. Leurs missions
jusqu’alors étaient l’entretien de la végétation et l’entretien des ouvrages hydrauliques, sans avoir
une vision d’ensemble de la restauration des milieux aquatiques à l’échelle du grand bassin versant
du Fouzon.
Il s’avérait donc indispensable de commencer la démarche par tout un travail de pédagogie relative
à la restauration des milieux aquatiques, la construction d’une vision commune et la constitution d’un
contrat territorial de bassin. Un des objectifs était aussi que toutes les structures apprennent à se
connaître et à travailler ensemble de façon à acquérir une logique de bassin versant.
Ceci est aujourd’hui dans l’esprit des élus des syndicats de rivière, mais il a fallu cinq années pour
arriver là. Se lancer dans une démarche globale (tous les cours d’eau et un contrat multithématique)
n’aurait donc pas été possible il y a cinq ans.

Dans un premier temps, vous trouverez dans ce chapitre la présentation générale des différents
types d’aménagements envisagés (chapitre 3.3.2.2.). Dans un deuxième temps, vous trouverez ces
mêmes actions proposées par syndicats, avec leur localisation et leur pertinence locale (chapitre
3.3.2.3.).
3.3.2.2 Les différents types de travaux envisagés
Les actions présentées ci-après desservent plusieurs objectifs et permettent d’agir sur un ou
plusieurs compartiments du cours d’eau.
3.3.2.2.1 La restauration des annexes et du lit majeur
 L’aménagement de frayères
Le brochet est une espèce emblématique de nos rivières. Sa reproduction se réalise principalement
dans le lit majeur des cours d’eau lors des inondations. Les travaux hydrauliques qu’ont connus le
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Fouzon et ses affluents, comme de nombreux cours d’eau ont atténué les phénomènes d’inondation
et donc les zones inondables.
Une frayère adaptée aux brochets est une dépression naturelle ou artificielle dans le lit majeur du
cours d’eau permettant aux poissons d’avoir de la végétation aquatique ou semi-aquatique comme
support pour la ponte. Ce type de frayère est également un aménagement important pour d’autres
espèces piscicoles mais également pour bon nombre d’espèces liées au milieu aquatique.
L’aménagement d’une frayère répond à des objectifs variés :
-

faciliter la reproduction de certaines espèces piscicoles,
favoriser la diversité des habitats,
maintenir et développer le loisir pêche,
favoriser la biodiversité aquatique.

L’aménagement d’une zone de frayère consiste à creuser artificiellement une dépression dans le
terrain. Une prise d’eau située à l’aval de cet aménagement permet d’avoir un niveau régulier dans
la frayère mais qui variera avec le débit de la rivière. La terre végétale sera décaissée, ensuite, on
creusera le terrain pour respecter les côtes définies dans le projet. La terre végétale sera ensuite
remise. Les matériaux prélevés lors du creusement de terrain seront ensuite évacués du site.
Le modelage artificiel du terrain permet ensuite d’avoir un niveau d’eau entre 0 et 50 cm permettant
le développement de la végétation aquatique et semi-aquatique. Ces plantes serviront de support
de pontes au brochet mais également à bon nombre d’autres espèces piscicoles.
La réalisation de ces travaux peut se faire toute l’année, on fera toutefois attention lors de la mise
en eau du site à ne pas interrompre temporairement l’écoulement de la rivière.

Photo 1 : zone de frayère en cours d’aménagement sur l’Indre (36)

 La restauration de zones humides
Le diagnostic de terrain a permis de montrer que certaines zones de sources sont aujourd’hui
dégradées du fait d’un manque d’entretien de la végétation. Elles se ferment progressivement et
sont souvent colmatées. Il est proposé de procéder à un entretien de la végétation dans un premier
temps. Il s’agira d’éclaircir la zone afin de faciliter le décolmatage.
3.3.2.2.2 La restauration des berges et de la ripisylve
 Entretien et restauration de la végétation
La végétation rivulaire appelée ripisylve nécessite un entretien régulier afin de la pérenniser. Ces
travaux sont réglementairement à la charge des propriétaires riverains (article …). Toutefois en
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l’absence d’entretien, le législateur laisse la possibilité à une collectivité d’intervenir dans le cadre
d’un programme coordonné.
Les travaux consistent à un enlèvement des arbres penchés, à un entretien des cépées et des
arbustes, à un abattage de tous les arbres dangereux pour la rivière : les arbres morts seront enlevés
s’ils présentent un risque de chute dans la rivière. L’intervention est réalisée manuellement et dans
la plupart des cas avec l’aide d’un engin pour retirer les éléments coupés du lit de la rivière et est
souvent la moins traumatisante possible pour la ripisylve.
Les objectifs de cette action sont variés :
-

conserver un couvert végétal suffisamment dense pour assurer l’équilibre de l’hydrosystème,
un ombrage suffisant et des zones de refuge pour la faune,
augmenter la section mouillée du lit en crue,
augmenter l’accessibilité des berges et du lit,
limiter la concurrence des herbacées envahissantes vis-à-vis des plantes ligneuses.

Le matériel utilisé sera principalement du matériel manuel (tronçonneuses, débroussailleuses
portative, taille haie, etc.) et du matériel mécanisé pour sortir les troncs et branchages coupés
(quads, tracteurs agricoles, etc.). Dans certains cas bien précis, il pourra être réalisé un entretien à
l’aide d’un tracteur équipé d’une épareuse pour supprimer les massifs de ronces ou les petits
arbustes afin de préparer le site pour les travaux d’aménagement du lit.
Une intervention plus importante sur les berges des cours d’eau se fera :
-

-

lorsque les travaux sur la végétation rivulaire précèdent des travaux d’amélioration
morphologique : ces travaux s’intéresseront à libérer un accès à la rivière afin de faciliter le
travail des engins ;
lorsque l’entretien n’a pas été fait régulièrement au cours des années précédentes : on parle
alors de restauration de la végétation arbustive et arborée présente en berge.

Les résidus de coupes seront traités de différentes façons :
-

-

le bois exploitable sera laissé à la disposition des propriétaires : dans ce cas, le stockage se
fera :
o au plus près des lieux de coupe afin de limiter les transports ;
o en dehors des zones régulièrement inondées, afin de limiter l’entraînement du bois
par les eaux et la formation d’embâcles dans le cours d’eau.
les autres branchages et résidus seront soit brûlés soit broyés par l’entreprise. Le cas
échéant, le brûlage sera réalisé conformément à l’arrêté préfectoral n° 2007-07-0084 du 10
juillet 2007 portant réglementation relative aux brûlages, à la prévention des incendies et à
la protection de l’air.

La période d’intervention pour ces travaux devrait être la période hivernale, toutefois, des contraintes
liés aux caractéristiques des sols montrent souvent la nécessité d’intervenir au printemps, en été ou
en automne. On évitera autant que possible la période allant de mars à juin, période de reproduction
des oiseaux.
Ce type d’intervention n’est pas soumis à une déclaration ou une autorisation particulière si les
travaux sont effectués dans le respect et la préservation de l’environnement.
La restauration de la végétation peut également consister à procéder à des plantations le long des
cours d’eau présentant des berges nues et sensibles à l’érosion.
 L’aménagement des points d’abreuvement pour le bétail
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L’élevage est une des activités agricoles qui est encore relativement présente sur le bassin versant
du Fouzon. Lorsque les prairies se situent en bordure des cours d’eau, les animaux utilisent
volontiers l’eau des rivières pour boire. Si les pâtures ne sont pas aménagées, les animaux peuvent
provoquer des perturbations sur les berges. Celles-ci peuvent avoir des conséquences importantes
sur la qualité des eaux et du milieu aquatique. Quelques aménagements simples permettent de
limiter l’impact des animaux sur le cours d’eau et pour l’éleveur, de sécuriser au mieux les abords
de ses parcelles.
A ce jour, l’élevage, sur les berges des cours d’eau est principalement représenté par des bovins.
On peut toutefois trouver quelques chevaux et ânes qui sont là pour le loisir plus que pour l’élevage
proprement dit.
La pose de clôtures
L’aménagement de clôtures sur les berges a plusieurs fonctions. La première est de limiter l’accès
au lit de la rivière pour les animaux qui pourraient le piétiner et détruire les habitats et les frayères
des espèces aquatiques. Sans contraintes, on remarque sur certains secteurs une érosion
importante des berges, provoquée par le piétinement des animaux. Cette érosion se fait au détriment
de la parcelle par l’évacuation de la terre végétale sur la portion érodée puis par la destruction des
berges en cas de crues et au détriment de la rivière par un apport important de matières en
suspensions fines venant colmater les fonds de la rivière et les zones de frayères piscicoles.
S’agissant des bovins, la clôture sera constituée de piquets posés tous les 2m50. Trois rangées de
fil de fers barbelés seront apposées sur les piquets. Pour maintenir les piquets et les clôtures, des
jambes de force seront imposées sur les extrémités ainsi que de manière régulière sur la clôture.
Le propriétaire qui profitera de cet aménagement aura en charge d’entretenir et de maintenir la
clôture tout le temps que l’exploitation conservera des animaux et qu’ils utiliseront cette parcelle en
prairies.
Les clôtures électriques ne seront proposées à l’éleveur qu’exceptionnellement car elles nécessitent
un entretien plus important qu’il est primordial d’assurer si l’on ne souhaite pas revenir aux conditions
précédant la pose.
Il n’y a pas de périodes spécifiques pour la pose de clôtures, il faut toutefois privilégier les périodes
où le sol est humide à celles ou la sécheresse rend l’enfoncement des pieux difficile. Les périodes
de froids intenses sont à proscrire également.
L’aménagement d’abreuvoirs ou de systèmes d’abreuvement.
A certains endroits, les animaux viennent s’abreuver directement dans le cours d’eau. Ces
abreuvoirs « sauvages » entraînent des impacts négatifs sur la qualité de l’eau : départ de matières
en suspension et colmatage du fond du lit, départ de matière organique et contamination
bactériologique par les matières fécales des animaux. Pourtant, ces points d’abreuvement sont
indispensables aux animaux. Il est donc nécessaire de prévoir leur aménagement afin de :
-

limiter la dégradation des berges ;
limiter les apports de matières en suspension dans le cours d’eau ;
limiter la pollution par les déjections animales ;
sécuriser l’accès au cours d’eau pour les animaux.

L’aménagement pourra se faire en berge, ou être remplacé par l’installation de pompes à museaux.
Le nombre d’abreuvoirs à apposer sera défini en fonction de la longueur de la parcelle concernée et
du nombre d’animaux présents.
L’aménagement d’abreuvoirs en berge se fera en réalisant un décroché de la clôture pour que
les animaux puissent atteindre l’eau. Le point d’installation se basera sur un site servant déjà
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d’abreuvoir sauvage, donc fréquenté naturellement par les animaux. Une descente vers cet
aménagement sera prévue pour faciliter l’accès aux animaux et limiter l’érosion.
Le point bas de l’abreuvoir sera établi de façon à être toujours en eau, y compris en période d’étiage,
de façon à ce que les animaux aient toujours l’accès à l’eau.
Les abreuvoirs seront aménagés sur une largeur d’environ quatre mètres. Ils pourront être agrandis
sur les secteurs où les animaux sont mis en forte densité mais ne dépasseront pas huit mètres. Pour
ces abreuvoirs, les clôtures devront être rigides et solides pour cela, il faut :
-

1 piquet tous les mètres,
3 rangées de fils de fer barbelé la troisième sera abaissée d’une vingtaine de cm pour faciliter
l’abreuvement des animaux,
2 jambes de force à chaque extrémité et dans le cas d’abreuvoirs de 6 mètres ou plus, des
jambes de forces seront installées sur le piquet central,
si nécessaire lors de la création des abreuvoirs, il pourra être demandé de déposer sur
l’accès une couche de pierres ou un géotextile surmonté d’une couche de pierres ;

Photo 2 : Exemple d’un point d’abreuvement en cours d’aménagement sur l’Indre (36)

Les pompes de prairies seront installées de manière à assurer un fonctionnement convenable de
l’appareillage. Elles seront fixées à l’aide d’une assise bétonnée de taille légèrement supérieure à
la pompe de prairie. Cette assise sera fixée au sol à l’aide de 4 ou 6 fers à béton d’un diamètre
minimum de 14 mm, ces fers à béton seront enfoncés au minimum de 50 cm dans le sol afin de
maintenir l’assise bétonnée. Pour réaliser cette assise bétonnée, un léger décaissement du sol sera
nécessaire et la hauteur de béton devra être au minimum de 10 cm. L’atout de ce type d’abreuvoir
est de fournir aux animaux une eau toujours « propre » (ne contenant pas de matières en
suspensions lié au piétinement dans le cours d’eau).
Ces systèmes ne pourront être installés qu’après accord des propriétaires et agriculteurs riverains.
Il n’existe pas de périodicité précise pour ce type d’intervention, il convient simplement de privilégier
les périodes où les animaux ne sont pas dans les prairies et que le sol est suffisamment meuble
pour que des piquets puissent être enfoncés.
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3.3.2.2.3 La restauration de la continuité écologique
Il s’agit de tous les travaux prévus sur les ouvrages hydrauliques présents dans le lit du cours d’eau.
 Mise en place d’une règle de gestion hivernale des vannages
Dans le programme d’actions optimal proposé par le bureau d’études, des études spécifiques
avaient été proposées sur la majeure partie des ouvrages et systèmes hydrauliques inventoriés.
Cependant, il apparaissait surdimensionné, autant du point de vue financier que du point de vue du
gain écologique, de réaliser toutes ces études pendant la durée du contrat. Une hiérarchisation a
donc été proposée en fonction de la position de ces ouvrages dans le bassin versant et des
opportunités (cf. paragraphe suivant « Etude spécifique sur les ouvrages »).
Pour tous les autres ouvrages, il convient tout de même de rechercher des solutions appropriées
permettant d’améliorer la continuité écologique. Une première étape de cette recherche consistera
à mettre en place une règle de gestion hivernale des vannages. Elle s’appliquera à tous les ouvrages
inventoriés présentant des organes manœuvrables. Pour ceux qui feront l’objet d’études,
d’aménagement ou de suppression durant les cinq ans du contrat territorial, cette gestion sera à
réajuster ou annuler dès lors que ces actions seront réalisées.
Ces opérations ont pour but de faciliter la continuité écologique en période de hautes eaux et
notamment pour le transport solide*. Il s’agit d’ouvrir les vannages manœuvrables (vannes de
décharge de moulins, clapets semi-automatiques, pelles, batardeaux,…) de la façon la plus
judicieuse possible pour améliorer le transit sédimentaire et les circulations piscicoles out en
garantissant un niveau d’eau suffisant sur tout le cours d’eau, d’une part dans les annexes
hydrauliques, d’autre part pour respecter le débit réservé. Ces opérations sont menées du 1er
novembre au 28 février de chaque année.
La mise en place de cette action se fera par étapes :
-

rencontre individuelle de chaque propriétaire afin de connaître leur mode de gestion actuelle
et les caractéristiques précises des ouvrages concernés ;
courrier d’information aux propriétaires d’ouvrages ;
réunions pour organiser la gestion hivernale ;
mise en place d’une charte suivie ou non d’un arrêté préfectoral pour la gestion des
ouvrages ;
suivi hivernal et bilan annuel de la démarche.

La réussite de cette démarche dépend des conditions de réalisation suivantes :
-

-

respect de la logique d’axe : l’objectif est que tous les ouvrages soient manœuvrés ; cela
passe par une communication, une sensibilisation et une concertation importantes et un suivi
précis ;
respect des débits réservés ;
garantie de l’alimentation des annexes hydrauliques, notamment pendant les périodes de
reproduction.

En tout état de cause, cette organisation ne peut être considérée comme définitive. Comme indiqué
ci-dessus, elle s’accompagnera d’une réflexion globale pour l’amélioration de la continuité
écologique sur le bassin versant du Fouzon. Elle sera alimentée par les retours d’expérience issus
de la mise en place de la gestion des vannages.
Enfin, la gestion est susceptible d’évoluer au fil des années de manière à devenir le plus opérationnel
et le plus efficace pour la restauration de la continuité écologique. A titre d’exemple, il pourrait être
proposé une gestion de vannages tout au long de l’année.
 Etude spécifique sur les ouvrages
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Parmi tous les ouvrages inventoriés sur le cours d’eau, certains nécessitent une réflexion prioritaire
et approfondie concernant la continuité écologique. Ils ont été identifiés sur la base de plusieurs
critères :
-

-

-

du fait qu’ils sont situés sur le Fouzon aval, secteur listé parmi les axes migrateurs sur
lesquels la restauration de la continuité écologique doit être un enjeu prioritaire : moulin
Dalhuet à Varennes-sur-Fouzon, moulin de La Vernelle, moulin Lasnier à Meusnes, moulin
de Meusnes ;
du fait qu’ils sont situés immédiatement en amont de la confluence avec le Fouzon, sur le
Nahon : moulin Neuf à Parpeçay et déversoir du bourg de Menetou-sur-Nahon ;
du fait qu’ils présentent aujourd’hui un défaut d’entretien et/ou d’utilisation : moulin Turpin à
Graçay, moulin Barie à Liniez, moulin de Crève-cœur à Bouges-le-Château, déversoir
d’Entraigues à Moulins-sur-Céphons, moulin de la Tour du Breuil à Veuil, moulin de
Coulommiers à Dun-le-Poëlier ;
du fait qu’ils sont situés dans un espace public avec une volonté locale pour mener une
réflexion : le clapet de la Basse-Cour à Valençay.

Trois des quatre ouvrages situés sur le Fouzon aval ont fait l’objet d’une étude spécifique dans le
cadre du diagnostic ayant mené à ce programme d’actions. A l’issue de la concertation, les
partenaires n’ayant pas pu s’entendre sur une solution sur ces trois ouvrages, la réflexion doit être
poursuivie, en fournissant de nouveaux éléments d’analyse, issus de données existantes ou d’une
étude complémentaire (sur les impacts potentiels d’une suppression éventuelle sur les enjeux
existant). C’est ainsi qu’une étude complémentaire a été proposée pour chacun de ces trois
ouvrages (moulin de Meusnes, moulin de La Vernelle, moulin Dalhuet à Varennes-sur-Fouzon) dans
le programme prévisionnel.
Pour les dix autres complexes hydrauliques (un complexe correspond à un ensemble d’ouvrages
hydrauliques interdépendants) qui n’ont fait l’objet d’aucune expertise préalable, il est proposé la
réalisation d’études spécifiques.
Il est proposé de réaliser un diagnostic précis sur les ouvrages et organes de manœuvre constituant
ces ensembles hydrauliques. L’action consiste à trouver la solution qui permettra de restaurer la
continuité écologique et sédimentaire en prenant en compte : l’aspect réglementaire, la valeur
patrimoniale, l’état des ouvrages, les enjeux et les usages. Le SDAGE liste les différentes
possibilités d’intervention pour la restauration de la continuité écologique sur les cours d’eau
identifiés. Il fixe aussi des priorités dans la mise en œuvre de ces solutions :
1°) Effacement
2°) Arasement partiel et aménagement pour rendre franchissable l’ouvrage
3°) Transparence par gestion
4°) Aménagement d’ouvrages de franchissement
A l’issue de l’étude, si le choix d’une de ces solutions intervient en comité de pilotage, l’action
correspondante pourra être ajoutée par avenant au contrat territorial et le dossier de demande
d’autorisation ou de déclaration sera constitué pour concrétiser le projet.
 Effacement total d’ouvrage
L’effacement total d’ouvrage consiste à supprimer toutes les structures mobiles et fixes implantées
dans le lit mineur et constituant un obstacle à la continuité écologique.
Sur le bassin versant du Fouzon, on rencontre plusieurs types d’ouvrages qui peuvent toutefois se
diviser en deux catégories :
- les barrages à clapets semi-automatiques ou à pelles mécaniques manuelles ;
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-

les seuils fixes se présentant sous différentes formes (bétons, planchons, etc.) qui ne
peuvent pas être manœuvrés.

L’effacement d’ouvrage a pour objectif de rétablir la dynamique fluviale et la continuité écologique :
- 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 : profondeurs, vitesses, substrats,
- 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,
- améliorer la libre circulation des espèces aquatiques,
- permettre le brassage génétique des populations reconnectées,
- éliminer les nuisances liées à la retenue (eutrophisation, réchauffement de l’eau,
évaporation, etc.)
La période d’étiage est favorable pour réaliser les travaux. Il faut toutefois rester vigilant lors des
opérations de vidange des eaux de retenue, une mise en suspension des matériaux stockés à
l’amont de la retenue peu fragiliser le milieu en aval de l’ouvrage. Les ouvrages peuvent être
supprimés à la fin de l’étiage avant les premières crues ou s’ils sont manœuvrables, être abaissés
durant l’hiver précédent les travaux afin d’apporter un minimum de perturbations aux espèces
vivantes.
Des études complémentaires peuvent être nécessaires afin de mesurer l’impact de l’action sur le
milieu.
Dans le cas de cours d’eau qui présentent une faible force hydraulique comme c’est le cas sur la
plupart des rivières du bassin versant du Fouzon, des travaux d’aménagement complémentaires du
lit et des berges peuvent s’avérer nécessaire afin de favoriser la redynamisation du cours d’eau.
Pour le cas d’un seuil en béton, les travaux consistent à démonter et à évacuer l’ensemble des
éléments constituant l’ouvrage. Il sera dans ce cas certainement nécessaire de reconstituer les
berges pour limiter l’érosion de la zone d’implantation de l’ouvrage. Aussi, la conservation des bords
de l’ouvrage n’est pas exclue afin de ne pas déstabiliser la berge. De même, un radier de fond pourra
être conservé afin d’assurer une meilleure stabilité du fond du lit et limiter l’érosion régressive.
Cependant, ce radier ne devra pas constituer un obstacle à la continuité écologique.
 Effacement partiel d’ouvrages
L’arasement (effacement partiel) d’un ouvrage consiste soit à réduire la hauteur de chute de ce
dernier, soit démonter le vannage et préserver le seuil de fond bétonné, afin d’améliorer la
dynamique fluviale et la continuité écologique.
L’arasement partiel d’un ouvrage est appliqué lorsque :
- il y a un risque d’érosion régressive du lit mineur,
- il y a préservation d’un ouvrage d’art (pont, voirie),
- les modalités budgétaires ne permettent pas un effacement total.
Les objectifs sont de :
- 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,
- diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur : profondeurs, vitesses, substrats
(réapparition de zones au substrat plus grossier : graviers, cailloux),
- diversifier les profils en travers,
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-

restaurer les écosystèmes d’eau courante et assurer le retour d’espèces aquatiques
typiques,
améliorer la libre circulation des espèces aquatiques,
permettre le brassage génétique des populations reconnectées,
améliorer les capacités auto-épuratoires du cours d’eau.

Le travail consiste à casser une partie d’un seuil béton ou à démonter simplement le clapet d’un
barrage et à enlever le système de commande.
La période la plus favorable est celle de l’étiage mais il faut rester vigilant sur le transport des
sédiments à cette période qui pourraient provoquer des perturbations à l’aval.
Ces opérations seront le plus souvent accompagnées de mesures compensatoires visant la
restauration physique du lit mineur afin de limiter l’impact de ces abaissements.
Sur les seuils fixes, une échancrure peut simplement être réalisée dans les parties bétonnées afin
de réaliser un resserrement de la lame d’eau qui facilitera la diversité des écoulements. Cela permet
de ne pas déstabiliser les berges et le fond du lit.

Photo 3 : échancrure réalisée dans un ouvrage sur l’Arnon, Saint-Georges-sur-Arnon (36)

Pour tous les travaux d’effacement, total ou partiel, les matériaux de démolition des seuils seront
réutilisés, dans la mesure du possible, dans les travaux de diversification du lit mineur (matériaux
inertes et de taille adaptée) présentés au chapitre 3.3.2.2.4. Ceci permettra de réduire les
transports et les coûts mais aussi d’améliorer le bilan carbone de l’opération (moins de transport
et recyclage de matériaux).

 Dispositifs de franchissement piscicoles
Il existe toute une panoplie de dispositifs de franchissement piscicole permettant de s’adapter aux
différentes conditions que peuvent présenter chaque ouvrage.
Sur le bassin versant du Fouzon, cette solution a été envisagée au niveau d’un seul ouvrage : il
s’agit du moulin de la grange à Chabris, sur le Fouzon. Ce système hydraulique a fait l’objet d’une
étude spécifique. La présence d’un enjeu économique au niveau de ces ouvrages a conduit le comité
Dossier de DIG et de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement
Programme d’actions du Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (juillet 2016)

35
de pilotage à choisir une solution d’aménagement plutôt qu’une solution de suppression. Cette action
est décrite au chapitre 3.3.2.3.3.
Ces aménagements seront proposés lorsque l’effacement partiel ou total de l’ouvrage n’est pas
envisageable. Il est important de rappeler que ce type de dispositif ne permet pas de résoudre le
problème du blocage du transit sédimentaire*.

 Rampes en enrochement : passes « naturelles » ou rustiques
Les rampes en enrochement permettent de rétablir la continuité écologique sur des obstacles dont
la suppression ou le remplacement entraîneraient un coût disproportionné ou ne serait pas
envisageable du fait de l’usage. Il s’agit principalement de buses et ponts en contexte routier.
Les passes « naturelles » ou rustiques consistent à relier biefs amont et aval par un chenal plus ou
moins large (qui peut faire de quelques mètres à toute la largeur du cours d’eau) dans lequel
l’énergie est dissipée et les vitesses sont réduites par la rugosité du fond et des parois, et/ou par
une succession de singularités plus ou moins régulièrement réparties.
Cette dénomination regroupe des dispositifs dont la conception est très variable. En fait cette
appellation recouvre des dispositifs reproduisant de plus ou moins près les caractéristiques des
cours d’eau naturels à fortes pentes et faisant appel pour la dissipation d’énergie et la réduction des
vitesses à des matériaux « naturels » (plus particulièrement blocs en enrochement), contrairement
aux passes dites « techniques » construites pour la plupart en béton armé. Il n’existe pas de critères
de dimensionnement très formalisés.
A titre d’exemple, le tableau suivant (extrait du guide technique « Conception des passes
« naturelles », rapport GHAPPE RA.06.05-V1 décembre 2006, M. LARINIER, D. COURRET, P.
GOMES) précise les critères de franchissabilité pour des enrochements régulièrement répartis selon
différents groupes d’espèces.
Groupe
d’espèces
Saumons,
truites de mer,
lamproies
Alose

Truite fario
Ombre,
cyprinidés
rhéophiles
Petites
espèces
Toutes les
espèces

Pente
7 % (max)
6%
5%
6 % (max)
5%
4%
7 % (max)
6%
5%
6 % (max)
5%
4%
4 % (max)
3%
4%
3%

Débit unitaire
minimal et
maximal
(m³/s/m)
0,35-0,70
0,30-0,65
0,25-0,60
0,30-0,45
0,30-0,60
0,25-0,50
0,25-0,60
0,20-0,65
0,20-0,60
0,20-0,45
0,20-0,60
0,20-0,50
0,10-0,45
0,10-0,45
0,25-0,45
0,20-0,45

Hauteur d’eau
(m)
0,40-0,80
0,40-0,80
0,40-0,80
0,40-0,60
0,40-0,80
0,40-0,80
0,30-0,70
0,30-0,80
0,30-0,80
0,30-0,60
0,30-0,80
0,30-0,80
0,20-0,70
0,20-0,80
0,40-0,70
0,40-0,80

Vitesse
débitante
maximale
(m/s)
1,35-1,45
1,20-1,30
1,10-1,20
1,20-1,30
1,10-1,20
0,90-1,00
1,30-1,40
1,20-1,30
1,00-1,20
1,10-1,30
1,00-1,20
0,90-1,00
0,90-1,00
0,80-0,90
0,80-1,00
0,80-0,90

Vitesse
maximale
(m/s)

Puissance
dissipée
(W/m³)

1,70-2,10
1,60-1,90
1,40-1,70
1,60-1,80
1,40-1,70
1,30-1,60
1,60-2,00
1,40-1,90
1,30-1,70
1,40-1,80
1,30-1,70
1,20-1,60
1,00-1,50
0,90-1,30
1,30-1,50
1,10-1,30

550-600
450-500
300-350
450-450
300-350
200-250
550-600
400-500
300-350
400-450
300-350
200-250
200-250
150-150
200-250
150-150

On retiendra d’une manière générale qu’une pente maximale de 3 à 4 % sera à respecter.
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Figure 1 : schéma de principe d’une rampe en enrochement à blocs régulièrement répartis (cf. guide ONEMA
« Conception de passes naturelles »)

Photo 4 : exemple de l’aménagement d’une rampe en enrochement en aval d’un seuil (AVANT à gauche, APRES à
droite ; cf. Guide ONEMA « Conception de passes naturelles »)

Pour les chutes de faible hauteur, l’option de l’échancrure a également été envisagée.
 Remplacement de busages
Le franchissement des cours d’eau par les chemins agricoles ou des petites routes est parfois
aménagé avec une ou plusieurs buses disposées dans le lit mineur.
Sur certains de ces aménagements, plusieurs problèmes sont constatés :
- dimensionnement du busage insuffisant provoquant des problèmes d’inondation, d’embâcles
ou d’érosion de berges ;
- création d’un obstacle dans le cours d’eau à l’aval de l’ouvrage, dès sa construction ou
progressivement suite à l’incision du lit
Il est proposé de remplacer les busages existants par des buses de dimensions supérieures ou par
un dalot rectangulaire, implantés sous le niveau de la ligne d’eau. Ces buses peuvent également
être remplacées par des passages à gué lorsqu’il est avéré que ce point de passage sur le cours
d’eau est très occasionnel.
Les buses actuelles seront donc à excaver et à évacuer. Elles seront remplacées par des buses de
plus grande dimension ou par des dalots rectangulaires, qui doivent être enfoncés sous le niveau
du lit mineur à 1/4 de leur hauteur et en prenant en compte la pente naturelle du cours d’eau. Pour
les cours d’eau incisés, un ancrage aval est préconisé pour fixer le lit et empêcher l’érosion
progressive en aval de l’ouvrage qui le rendrait à nouveau infranchissable. Au préalable, il sera
indispensable d’effectuer un bon calage en altitude des dalots, et sans doute prévoir de la recharge
granulométrique grossière du fond du lit, en cas d’érosion progressive à l’aval.
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Pour les buses mal dimensionnées, en mauvais état ou avec une chute d’eau importante en contexte
agricole, et pour lesquelles il est avéré qu’elles ne sont plus utilisées, il s’agit de les supprimer
définitivement. A l’aide d’une pelle mécanique, on retire la buse du cours d’eau avant de l’évacuer
en décharge si celle-ci ne peut être valorisée autrement.

Photo 5 : exemple du réaménagement d’un passage busé (Nahon, commune de Langé, 36)

3.3.2.2.4 La restauration du lit mineur
Ces travaux consistent à retrouver et à réactiver les lits mineurs dégradés, à recharger le lit en
matériaux granulaires, à mettre en place des radiers, des déflecteurs ou épis, à l’implantation de
blocs, à reprendre des sections d’écoulement, à rehausser le lit,…Toutes ces opérations doivent
conduire à diversifier les écoulements dans le lit mineur et à créer des habitats (faciès) différenciés.
 Les épis, les déflecteurs et les radiers
Il existe de nombreux types d’épis et de déflecteurs avec des agencements de blocs ou de pierres,
la création à partir de troncs, la réalisation de caissons remplis de cailloux, l’emploi de techniques
issues du génie végétal (fascine de saules,
tressage).
Rétrécissant localement la largeur du lit
d’étiage, les épis ont pour effet de créer des
micro-turbulences sur les écoulements (même
par de faibles débits) qui sont notamment
favorables à la diversification des substrats
(alternance et mosaïque de granulométries
différenciées des matériaux du fond du lit).
L’orientation des épis et déflecteurs jouera un
rôle important dans l’évolution de la
dynamique du cours d’eau.
Photo 6 : un épi en pierres et blocs

La mise en place de radiers consiste à importer une fraction granulométrique grossière de façon à
accélérer les écoulements, permettant la réoxygénation de l’eau et la diversification des habitats.
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Figure 2 : Schéma de principe d’installation d’un radier (vue en plan et en coupe).

Photo 7 : Exemple d’un radier aménagé sur la Céphons (36)

Ce type d’opération a comme principaux objectifs :
-

La diversification des formes du lit et des substrats,
La restauration des habitats piscicoles,
L’oxygénation du milieu,
La diversification des faciès d’écoulement (lentiques / lotiques)

Les déflecteurs, les épis et les radiers sont préconisés sur des secteurs rectifiés et recalibrés et qui
présentent une section d’écoulement incompatible avec le débit du cours d’eau en période d’étiage.
Les déflecteurs vont permettre 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 quelques principes fondamentaux :
-

Réaliser des ouvrages plongeants de manière à maximiser les effets sur les courants
hydrauliques ;
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-

-

Les « têtes » d’épis ou de déflecteurs étant les parties les plus sollicités, on réalisera un bon
ancrage, de façon à pérenniser les ouvrages réalisés ;
Pour limiter les risques de contournement en cas de crues, on peut ancrer les épis en berge
ou protéger les berges contre l’érosion ;
Les ouvrages doivent être de tailles et dimensions différentes pour augmenter les effets sur
les écoulements. Les épis ou déflecteurs doivent avoir une longueur approximative des 2/3
de la largeur du lit ;
Les ouvrages seront bien ancrés dans le lit et sur les berges pour limiter les effets de
contournement.

La hauteur des ouvrages doit être suffisamment faible pour être submergée en période de crue voire
en moyennes eaux et pour ne pas constituer des obstacles à la continuité des écoulements. En
période d’étiage*, leur rôle est de réduire la section d’écoulement tout en assurant la continuité
piscicole.
L’emploi de matériaux minéraux est pérenne tandis que les matériaux organiques (pieux tronc, etc.)
ont la capacité de se dégrader dans le temps. Le choix des matériaux doit être envisagé selon la
finalité recherchée (diversifier artificiellement des habitats, ou forcer le cours d’eau à redessiner un
profil diversifié et restituer la dynamique du lit).
Pour faciliter le dessin du profil, il pourra être réalisé en accord avec les propriétaires un
effondrement partiel des berges (retalutage de berges, cf. paragraphe « réduction de la section
d’écoulement ») afin de réduire la section d’écoulement des eaux pour créer les déflecteurs. Ces
aménagements simples et peu onéreux
nécessitent toutefois un accord avec les riverains.
Afin de compléter ces aménagements, des blocs
de différentes tailles peuvent être installés dans le
cours d’eau, de manière éparse.
La meilleure période d’intervention pour ces
actions est la période d’étiage (juin à septembre).
Cela permet d’adapter les aménagements aux
débits les plus faibles et de travailler plus
facilement. De plus on limite l’impact sur les
espèces piscicoles en intervenant en dehors des
périodes de frai.
Photo 8 : exemple de mise en place de blocs dans un cours d’eau

 La recharge du lit mineur en matériaux
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 habitats aquatiques. Elle permet de fournir au cours d’eau une partie des
matériaux grossiers qui ont été perdus lors des travaux de curage et de rectification des cours d’eau.
Les objectifs recherchés sont nombreux :
-

recréer une couche de substrat alluvial sur des tronçons où celle-ci a disparu ou est devenue
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 ;
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-

améliorer les connexions latérales par la réhausse attendue de la ligne d’eau ;
diversifier les biocénoses du lit mineur et des bancs alluviaux mobiles ;
améliorer les capacités auto-épuratoires.

Afin d’intervenir au maximum dans la
valorisation environnementale, il est
important de se procurer des matériaux le
plus localement possible pour répondre aux
caractéristiques du substrat et à la typologie
du cours d’eau. Cela permet également de
limiter l’impact carbone lié aux transports
des matériaux.
On privilégie une intervention en période
d’étiage pour adapter les aménagements
aux plus faibles débits. On prendra en
compte la période de fraie des principales
espèces pour définir la date d’intervention.
Photo 9 : Recharge granulométrique avec rehaussement du lit de 30 à 50 cm sur la Céphons (36)
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 La réduction de la section d’écoulement
Dans un contexte de lit rectiligne ou quasi rectiligne présentant une grande homogénéité de faciès
d’écoulement (plat dominant) ainsi que de faibles profondeurs en étiage, la recréation de bancs
alluviaux alternés (banquettes) est une technique intéressante pour réduire la section d’écoulement.
Ces actions visent 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. La restauration d’une végétation rivulaire (avec
des hélophytes) vise également à retrouver les capacités auto-épuratrices du cours d’eau.
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 des 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 demi-longueur d’onde est de l’ordre de 4 à 6 fois la largeur du lit mineur à plein bords
(L) ;
leur longueur développée dans l’axe du chenal est elle aussi de 4 à 6 fois L ;
leur largeur perpendiculaire 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).

L’aménagement de ces réductions d’écoulement encore appelées « risbermes » peut se réaliser de
différentes manières. La plus simple consiste à faire un effondrement de la berge à l’aide d’une pelle
hydraulique et ensuite à faire un léger retalutage de la berge pour lui donner une pente appropriée
et éviter ainsi sa déstabilisation. Autrement, il faut apporter des matériaux pierreux et les déposer
dans le lit du cours d’eau.
Les aménagements sont différents en fonction des cours d’eau et des matériaux qu’ils charrient. Sur
les cours d’eau à fable transport solide comme le Fouzon et ses affluents, les structures seront
créées artificiellement de manière à ressembler aux bancs alternés naturels puisque les cours d’eau
ne pourront pas créer rapidement ces réductions favorables à la rivière.

Photo 10 : aménagement d’une banquette végétalisée sur le Modon (36)
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Blocs à ajouter

Banquettes à créer

AVANT

APRES

Figure 3 : schéma de principe pour la mise en place de banquettes latérales et de blocs

Les travaux doivent être réalisés d’aval en amont pour voir l’impact du resserrement du lit sur le
niveau d’eau en amont.
La période d’intervention préconisée est la période d’étiage pour adapter les aménagements aux
débits les plus faibles et avoir des conditions de travail optimum.
Ces travaux peuvent être accompagnés d’actions complémentaires telles que la gestion de la
ripisylve ou la plantation sur les banquettes formées.
On privilégie une intervention en période d’étiage pour adapter les aménagements aux plus faibles
débits. La prise en compte des périodes de fraie des principales espèces piscicoles sera un critère
important pour définir l’intervention.

Photo 11 : Exemple de travaux de resserrement du lit d’un cours d’eau (37)

 Les micro-seuils et rampes
L’édification de seuils ou de rampes est une mesure adaptée pour limiter les phénomènes d’incision
du lit mais également pour permettre des micro-retenues sur des cours d’eau subissant des étiages
sévères sans toutefois impacter la libre circulation piscicole et le transport sédimentaire. L’adaptation
des micro-seuils au niveau hauteur et au niveau de la répétition favorise la multiplicité des
écoulements. Les rampes permettent principalement de supprimer ou de réduire l’impact d’ouvrages
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(pont, gués, passages busées) qui peuvent former des chutes d’eau suffisamment importantes pour
limiter voire interdire la circulation piscicole la majeure partie de l’année.
Les objectifs recherchés sont les suivants :
-

favoriser la biodiversité du milieu,
favoriser la libre circulation piscicole et le transit sédimentaire,
limiter l’érosion régressive des milieux,
maintenir une lame d’eau suffisante en amont pour ne pas pénaliser les activités riveraines
(élevage),
favoriser la diversité des écoulements et des habitats

Les aménagements pour être efficaces dans le temps doivent être réalisés en pierre. Ils permettent
également d’être plus respectueux des processus naturels du cours d’eau. Créés en pierres, ils sont
plus modulables lors des créations et facilitent l’orientation de l’ouvrage pour moduler l’écoulement
à l’aval.
Il est nécessaire d’établir un profil en long détaillé du cours d’eau afin de caler l’ouvrage et de
déterminer le dénivelé.
Les caractéristiques techniques à privilégier sont :
-

-

-

avoir une hauteur de chute inférieure à 20 cm ou aménager une rampe en développement
une surface hétérogène avec des zones localement plus profondes propices au repos
transitoire de la faune piscicole,
mettre en place des structures rugueuses pour faciliter la progression du poisson,
développer de faibles pentes : la pente ne doit pas dépasser 5 % ;
assurer un ancrage suffisant de l’ouvrage aussi bien sur les côtés qu’à l’amont ou à l’aval
pour éviter qu’une incision du lit mineur ou un contournement de l’ouvrage ne le rende
infranchissable pour les poissons,
incurver légèrement l’ouvrage en son centre pour éviter un étalement de la lame d’eau en
étiage.

Les micro-seuils seront ancrés dans le lit de la rivière et sur les berges afin de s’assurer de leur
pérennité. Une étanchéification à partir de géotextile pourra éventuellement être envisagée pour
proscrire les écoulements entre les interstices des matériaux pierreux ou dans le sous-sol.
La période d’intervention se fera principalement en période d’étiage.
 Le reméandrage
Le reméandrage consiste à redonner à la rivière un tracé plus naturel et une pente plus réduite,
l’objectif est de redonner au cours d’eau sa morphologie sinueuse avant les travaux de recalibrage
et de redressement. Dans l’idéal pour les cours d’eau qui ont connu des travaux d’hydrauliques
important, il conviendrait de redonner son lit d’origine à la rivière si celui-ci est encore marqué ou si
les anciens plans cadastraux permettent de l’identifier sur le terrain.
Ces actions nécessitent le plus souvent d’avoir la maîtrise foncière des terrains afin de faciliter
l’aménagement.
Au vu de la lourdeur et du coût de ce type d’opération, elle n’a pas été programmée dans le
programme d’actions qui fait l’objet de ce dossier.

L’ensemble de ces opérations permettra de redynamiser les écoulements dans l’actuel lit
mineur. Cependant, ils sont susceptibles de ne pas constituer à eux seuls une réponse
suffisante pour atteindre l’objectif de bon état écologique.
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3.3.2.3 Travaux envisagés par syndicat
Les actions proposées dans la suite de ce dossier participeront à la restauration des cours d’eau du
bassin versant du Fouzon. Le programme de travaux a été travaillé sur la base des propositions du
bureau d’études SETUDE qui a réalisé le diagnostic. Chaque syndicat, accompagné des partenaires
techniques et financiers, a étudié ses possibilités d’intervention pour chacune des actions
proposées, en fonction de sa connaissance du terrain et de ses capacités financières.
La présente partie s’attache à présenter le plus précisément possible le contenu du programme
d’actions, en considérant chaque syndicat de rivière.
Il est rappelé les couleurs des pages correspondant à chacun des syndicats :
-

Feuilles beiges : Syndicat Intercommunal du bassin du Nahon
Feuilles bleues : Syndicat Intercommunal de la vallée du Renon
Feuilles roses : Syndicat Intercommunal de la vallée du Fouzon
Feuilles vertes : Syndicat Intercommunal de Travaux pour l’Aménagement Hydraulique du
Fouzon et de ses affluents (18)
Feuilles jaunes : Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Fouzon (41).

Enfin, toutes les actions du programme d’actions ne sont pas soumises à une demande
d’autorisation ou de déclaration « loi sur l’eau ». Cependant, dans un souci de transparence et de
cohérence de l’ensemble de la présentation du programme d’actions, toutes les actions prévues
sont présentées ci-dessous.

Pour plus d’information sur les actions proposées, vous pouvez vous reporter au
chapitre 4.3.2.2. Aussi, un point réglementaire est proposé au chapitre 4.3.3.

Les cartes permettant de localiser précisément les actions sont compilées dans
l’atlas cartographique annexé à ce dossier.
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3.3.2.3.1 Syndicat Intercommunal du bassin du Nahon
Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Nahon est constitué de 15 communes réparties sur le
Nahon, la Céphons, le Nichat, le ruisseau de la Fontaine du Prieur et le ruisseau de Veuil.

Le syndicat a focalisé ses actions sur des secteurs clés du bassin versant :
- le ruisseau du Nichat : ce cours d’eau est un affluent de la Céphons. Il est identifié en
première catégorie piscicole et présente un potentiel écologique intéressant, au regard du
diagnostic réalisé sur ce cours d’eau dans le cadre de l’étude préalable (cf. chapitre
3.4.1.9.2.2.11 page 183). Cependant, ce cours d’eau n’a pas fait l’objet d’entretien depuis de
nombreuses années et des points noirs ont été identifiés dans le diagnostic. Afin d’améliorer
l’état des lieux et ainsi faire de ce ruisseau un réservoir de biodiversité pour la Céphons et le
Nahon, il y est proposé plusieurs actions de restauration ;
- le Nahon amont : seule masse d’eau du bassin versant du Fouzon en bon état écologique, il
est proposé sur ce secteur des actions permettant le maintien de ce bon état ;
- le Nahon aval : secteur « charnière » puisqu’à la confluence avec le Fouzon dans sa partie
aval, il s’agit dans ce tronçon de travailler sur la continuité écologique ;
- la Céphons : ce cours d’eau a fait l’objet d’actions de restauration du lit mineur en 2008.
L’objectif est de poursuivre la restauration de ce cours d’eau en continuant à travailler sur le
lit mineur.
Néanmoins, le syndicat s’attache également à prévoir la restauration des milieux dans les années à
venir sur des secteurs où des enjeux ont été identifiés dans le cadre de l’étude préalable. En page
suivante figure la Carte 3 de localisation de toutes les actions prévues par le syndicat pour les cinq
années du programme d’actions. Elles sont ensuite décrites dans les chapitres suivants.
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Carte 3 : Localisation de tous les travaux prévus par le Syndicat Intercommunal du bassin du Nahon
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3.3.2.3.1.1 Restauration des annexes et du lit majeur
N° Action

Type de travaux

CEPH_TLIN_296

Restauration d'une annexe hydraulique
Restauration d’une zone de source
NAHO_TPON_1439
(Fontaine du Prieur)
NAHO_TPON_1440 Restauration d’une zone de source (Tivot)
Restauration d'une annexe hydraulique
NAHO_TPON_1450
(Crevant)

Commune
concernée
LANGE

Année
d’intervention
4

HEUGNES

3

HEUGNES

3

PARPECAY

3

La Carte 4 permet de situer plus précisément ces travaux.
 Restauration d’une annexe hydraulique sur la Céphons à Entraigues, commune de
Langé (action n°CEPH_TLIN_296)

Photo 12 : annexe hydraulique à restaurer sur la Céphons à Entraigues, commune de Langé

Cette petite annexe hydraulique, mesurant une cinquantaine de mètres, est aujourd’hui comblée par
un envasement important provoqué d’une part par des vitesses d’écoulements faibles à nulles,
d’autre part, dans sa partie amont, par une végétation dense et non entretenue. Or, ce type de milieu
pourrait constituer une zone de frayère à condition : d’éclaircir la végétation dans la partie amont,
de dessiner une noue sinueuse de profondeur comprise entre 0 et 50 cm permettant le
développement de la végétation aquatique et semi-aquatique. Le propriétaire est favorable à des
actions de ce type.
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Carte 4 : Localisation des travaux prévus par le Syndicat Intercommunal du bassin du Nahon concernant la restauration des annexes et du lit majeur
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 Restauration d’une zone de source sur le ruisseau de la Fontaine du Prieur, affluent
du Nahon, sur la commune d’Heugnes (NAHO_TPON_1439)
Le ruisseau de la Fontaine du Prieur est un petit affluent du Nahon qui prend sa source au niveau
de la source de la Fontaine du Prieur. Cette source n’a pas été entretenu depuis de nombreuses
années et est donc envahie par la végétation. Il s’agit donc de commencer la restauration de cette
zone par un entretien sélectif de la végétation afin de limiter le colmatage du lit et d’apporter un peu
plus de lumière au milieu.

Carte 5 : localisation du ruisseau de la Fontaine du Prieur et de la zone de travaux au niveau de la source

Cette opération n’est pas soumise à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau ».
 Restauration d’une zone de source sur le Nahon, lieu-dit Tivot à Heugnes (action n°
NAHO_TPON_1440)
Photo 13 : source de Tivot sur le Nahon à Heugnes

La source de Tivot à Heugnes est une des
principales sources du Nahon. Par défaut
d’entretien pendant de nombreuses années,
elle est aujourd’hui envahie de végétation ce qui
contribue à sa dégradation. L’objectif pour le
syndicat est de procéder à la restauration de la
végétation (éclaircissement). Le propriétaire est
tout à fait favorable à une gestion douce de cet
espace.
Cette opération n’est pas soumise à la
procédure d’autorisation/déclaration dite « loi
sur l’eau ».
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 Restauration d’une annexe hydraulique au lieu-dit- Crevant, commune de Parpeçay
(action NAHO_TPON_1450)
Au lieu-dit Crevant à Parpeçay, en rive gauche du Nahon, il existe d’anciens fossés
d’assainissement des terres. Ces fossés peuvent devenir des zones de frayères avec un minimum
d’aménagement : il s’agirait de les élargir et de retaluter les berges pour les aplanir (en V évasé),
sur de courtes distances. En complément, il serait également intéressant de relier ces noues à une
mare peu profonde existante, afin de créer une zone de frayère d’une superficie de l’ordre de 1 000
m².

Carte 6 : Localisation des noues à aménager sur le Nahon, au lieu-dit Crevant, commune de Parpeçay

3.3.2.3.1.2 Restauration des berges et de la ripisylve
La Carte 7 permet de localiser l’ensemble des actions prévues pour la restauration des berges et
de la ripisylve.
 Entretien et restauration de la végétation
Le syndicat prévoit également de travailler sur l’entretien de la végétation. Les propriétaires riverains
seront sollicités dès que leur responsabilité sera engagée et le syndicat prévoit un budget pour
intervenir ponctuellement pour la suppression d’embâcles, dans les secteurs où cela s’avèrera
nécessaire selon les années.
Aussi, des actions de restauration de la végétation sont prévues dans les secteurs qui n’ont pas été
entretenus depuis de nombreuses années et qui nécessitent des travaux plus lourds :
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o

o

o

Sur le Nichat : afin d’accompagner les actions de restauration du lit mineur prévues
(cf. § 3.3.2.3.1.2), il est apparu indispensable de prévoir la restauration de la
végétation, faute d’entretien régulier par les propriétaires riverains. Cette action sera
menée en première et deuxième année du programme. Par la suite, les riverains
seront directement sollicités pour procéder à l’entretien régulier de la végétation,
conformément à l’article L…. Comme pour tous les propriétaires riverains du Nahon,
de la Céphons et du Nichat.
Sur le Nahon dans le bras secondaire du moulin de la Tour du Breuil : il est prévu de
réaménager le déversoir de prise d’eau du moulin de la Tour du Breuil afin de garantir
la bonne alimentation du bras secondaire aujourd’hui quasiment à sec. Ce bras ayant
été délaissé depuis de nombreuses années, il convient de prévoir avant toute
intervention une restauration de la végétation de ce bras. Cette opération sera donc
menée en deuxième année du programme.
Sur le Nahon à Heugnes (zone de source) : dans une des zones de source du Nahon
(lieu-dit), la végétation est très dégradée faute d’un entretien régulier. De nombreux
arbres sont tombés dans le lit mineur et l’épaisse végétation conduit au colmatage du
fond du lit. Il est ainsi prévu sur ce secteur de quelques centaines de mètres de
restaurer la végétation afin d’éclaircir le lit mineur et de stopper le processus de
colmatage. Cette opération sera menée en cinquième année du programme.

Enfin, des plantations sont également prévues sur la Céphons, commune de Levroux et sur le
Nahon, commune d’Heugnes. En effet, le Nahon et la Céphons sont des cours d’eau présentant de
fortes concentrations en nitrates, proches de la limite de 50 mg/L faisant basculer les masses d’eau
en mauvais état pour ce paramètre. La conséquence pour le fonctionnement des cours d’eau peut
être l’eutrophisation, caractérisée par la prolifération de la végétation aquatique en période estivale
et l’asphyxie du milieu. Pour limiter l’apport de nitrates au cours d’eau, les plantations sont
préconisées. En effet, la présence d’une ripisylve permet de filtrer les eaux de ruissellements
apportées par le bassin versant.
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Carte 7 : Localisation de toutes les actions de restauration des berges et de la ripisylves prévues par le Syndicat Intercommunal du bassin du Nahon.
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Des berges nues ont été identifiées sur la Céphons, dans une zone de grandes cultures, et sur le
Nahon dans le secteur de source en amont d’Heugnes. C’est dans ces secteurs que sont proposées
les plantations. L’accord des propriétaires sera sollicité avant tout travaux. Ces plantations sont
prévues en cinquième année du programme d’action.

CEPH_TLIN_436

Plantations

551,95 m LEVROUX

Année
d’intervention
5

CEPH_TLIN_676

Plantations

492,37 m LEVROUX

5

CEPH_TLIN_677

Plantations

519,7 m LEVROUX

5

CEPH_TLIN_678

Plantations

174,73 m LEVROUX

5

NAHO_TLIN_437

Plantations

253,88 m HEUGNES

5

Type d’action

N° Action

Linéaire total de plantations :

Quantité

Commune

1 992,63 m

NAHO_TLIN_484

Restauration des berges et de la ripisylve

254,59 m VEUIL

2

NAHO_TLIN_485

Restauration des berges et de la ripisylve

163,59 m VEUIL

2

NAHO_TLIN_488

Restauration des berges et de la ripisylve

248,90 m HEUGNES

5

NICH_TLIN_283

Restauration des berges et de la ripisylve

144,06 m BAUDRES

1

NICH_TLIN_284

Restauration des berges et de la ripisylve

667,66 m BAUDRES

1

NICH_TLIN_285

Restauration des berges et de la ripisylve

159,75 m BAUDRES

1

NICH_TLIN_286

Restauration des berges et de la ripisylve

358,26 m BAUDRES

1

NICH_TLIN_287

Restauration des berges et de la ripisylve

239,54 m BAUDRES

1

NICH_TLIN_288

Restauration des berges et de la ripisylve

343,44 m BAUDRES

1

NICH_TLIN_289

Restauration des berges et de la ripisylve

594,37 m BAUDRES

1

NICH_TLIN_290

Restauration des berges et de la ripisylve

515,84 m BAUDRES

1

NICH_TLIN_291

Restauration des berges et de la ripisylve

1 017,16 m BAUDRES

2

NICH_TLIN_292

Restauration des berges et de la ripisylve

511,17 m BAUDRES

2

NICH_TLIN_293

Restauration des berges et de la ripisylve

383,39 m BAUDRES

2

Linéaire total de restauration de la végétation :

5 601,72 m

Tableau 4 : liste des actions de restauration de la végétation prévues par le SI du bassin du Nahon

L’ensemble de ces actions n’est pas soumis à la procédure d’autorisation ou de déclaration dite « loi
sur l’eau ».

 Aménagement des points d’abreuvement pour le bétail
Il existe encore sur les communes du syndicat des exploitations agricoles d’élevage, surtout des
bovins qui occupent les prairies bordant le Nahon et la Céphons. Afin d’améliorer l’exploitation de
ces espaces tout en limitant leurs impacts, le syndicat propose d’aménager des points
d’abreuvements. En voici leur nombre dans le Tableau 5 et leur localisation sur la Carte 3. Les
propriétaires et les exploitants des parcelles concernées seront consultés au préalable et des
conventions seront établies entre le syndicat, les propriétaires et les exploitants.
Ces actions seront toutes menées pendant la cinquième année du programme, sauf l’action n°
NAHO_TOUV_1431bis, en deuxième année. Il s’agit d’une action programmée depuis quelques
années par le Syndicat. Elle consiste à supprimer deux passerelles vétustes traversant le Nahon
nécessaires à une exploitation agricole, et à les remplacer par un passage à gué qui fera office de
point d’abreuvement, les berges étant très dégradées par le bétail dans ce secteur. Le propriétaire
des parcelles concernées a déjà été rencontré et est favorable à cette action.
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N° Action

Commune

Année
d’intervention

CEPH_TOUV_81

LEVROUX

5

CEPH_TPON_1280

LANGE

5

CEPH_TPON_1378

GEHEE

5

CEPH_TPON_1379

GEHEE

5

CEPH_TPON_1380

BAUDRES

5

NAHO_TOUV_1431b

GEHEE

2

NAHO_TPON_1181

GEHEE

5

NAHO_TPON_1249

VEUIL

5

NAHO_TPON_1250

VEUIL

5

NAHO_TPON_1251

VEUIL

5

NAHO_TPON_1386

VEUIL

5

NAHO_TPON_1390

VAL FOUZON (Varennes-sur-Fouzon)

5

NAHO_TPON_1393

VALENCAY

5

NAHO_TPON_1395

LANGE

5

NAHO_TPON_1397

LANGE

5

NAHO_TPON_1406

VAL FOUZON (Parpeçay)

5

NAHO_TPON_1407

VAL FOUZON (Parpeçay)

5

NAHO_TPON_1409

MENETOU-SUR-NAHON

5

NAHO_TPON_1410

MENETOU-SUR-NAHON

5

NAHO_TPON_1412

VAL FOUZON (Parpeçay)

5

NAHO_TPON_1416

VAL FOUZON (Parpeçay)/MENETOU-SUR-NAHON

5

NAHO_TPON_1424

MENETOU-SUR-NAHON

5

NAHO_TPON_1428

LANGE

5

NAHO_TPON_1454

LANGE

5

Tableau 5 : liste des actions relatives à l’aménagement de points d’abreuvement

Ces actions ne sont pas soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau ».

Photo 14 : Exemples de point d’abreuvement à aménager à Fourchaume sur le Nahon (NAHO_TPON_1249), commune
de Veuil (à gauche) et à Roussillon sur la Céphons, commune de Levroux (CEPH_TOUV_81)
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3.3.2.3.1.3 Restauration de la continuité écologique
La Carte 8 permet d’avoir une vision d’ensemble de toutes les actions de restauration de la
continuité écologique prévues par le Syndicat Intercommunal du bassin du Nahon.
 Mise en place d’une règle de gestion hivernale des vannages
La première année du contrat sera avant tout consacrée à la poursuite de la mise en place de la
gestion hivernale des vannages. Ces opérations ont débuté en 2014 et ont pour objectif de faciliter
la continuité écologique en période de hautes eaux, notamment le transport solide. Il s’agit d’ouvrir
les vannages manœuvrables (vannes de décharge de moulin ou clapets semi-automatiques) de la
façon la plus judicieuse possible pour améliorer le transit sédimentaire et les circulations piscicoles
tout en garantissant un niveau d’eau suffisant sur tout le cours d’eau. Ces manœuvres concernent
la période allant du 1er novembre au 28 février.
Il s’agira avant tout de communiquer avec les propriétaires d’ouvrages afin d’organiser cette gestion
et d’en suivre les effets. Des rendez-vous seront donc pris avec les propriétaires et des réunions
seront organisées avant l’hiver de chaque année. Tous les ouvrages manœuvrables sont
susceptibles d’être concernés.
Cette action est une action récurrente : elle sera renouvelée chaque hiver sur les ouvrages listés
dans le Tableau 6 page suivante. Elle n’est pas soumise à la procédure d’autorisation/déclaration
dite « loi sur l’eau ».
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N° Action

Ouvrage concerné

Commune

CEPH_TOUV_243

Moulin Gâteau

MOULINS-SUR-CEPHONS

CEPH_TOUV_244

Moulin Bonneau

BAUDRES

NAHO_TOUV_143

NAHO_TOUV_249

Moulin de Fourchaume
Moulin de la Tour du
Breuil
Clapet de la Basse-Cour

VEUIL
VEUIL
VALENCAY
VALENCAY

Pas de Numéro

Clapet du Bas-Bourg

VALENCAY

NAHO_TOUV_144

Moulin de la Filature

VALENCAY

NAHO_TOUV_193

Moulin de Méray

VALENCAY

NAHO_TOUV_197

Usine Dorothée

VALENCAY

NAHO_TOUV_201

Moulin à Tan

VALENCAY

NAHO_TOUV_203

Moulin Popin

NAHO_TOUV_208

Moulin de Préblame

NAHO_TOUV_215

Moulin de Crevant

VALENCAY
POULAINES
VAL FOUZON (Varennes-sur-Fouzon)
VAL FOUZON (Parpeçay)

NAHO_TOUV_217

Moulin de Beauvais

NAHO_TOUV_107

Moulin Neuf

NAHO_TOUV_192

VAL FOUZON (Parpeçay)
VAL FOUZON (Parpeçay)
MENETOU-SUR-NAHON

NAHO_TOUV_229

Déversoir du bourg de
Menetou-sur-Nahon
Clapet de la Prairie
d’Entraigues
Clapet dans les prairies
de Langé
Moulin de Laveau

NAHO_TOUV_231

Pelle du terrain de foot

VICQ-SUR-NAHON

NAHO_TOUV_232

Moulin de Vicq

VICQ-SUR-NAHON

NAHO_TOUV_238

Moulin Renard

VEUIL

NAHO_TOUV_241

Moulin de Naix

PELLEVOISIN

NAHO_TOUV_49

Moulin de Ray

VEUIL

NAHO_TOUV_61

Clapet du cimetière

HEUGNES

NAHO_TOUV_64

Moulin de Chassenay

PELLEVOISIN

NAHO_TOUV_70

Moulin de Gehée

GEHEE

NAHO_TOUV_94

Pelle du lavoir

HEUGNES

NAHO_TOUV_95

Alimentation du lavoir

HEUGNES

NAHO_TOUV_220
NAHO_TOUV_72
NAHO_TOUV_222

MENETOU-SUR-NAHON
LANGE
LANGE
LANGE

Tableau 6 : liste des ouvrages sur lesquels est prévue la mise en place d’une règle de gestion hivernale par le Syndicat
Intercommunal du bassin du Nahon
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Carte 8 : localisation des actions de restauration de la continuité écologique prévues par le Syndicat Intercommunal du bassin du Nahon
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 Diagnostic d’ouvrages et de systèmes hydrauliques.
Comme indiqué précédemment, il est prévu sur certains ouvrages de mener des études spécifiques
afin d’identifier si des solutions sont envisageables pour améliorer la continuité écologique.
N° Travaux

Ouvrage concerné

NAHO_TOUV_107 Moulin Neuf
NAHO_TOUV_192 Moulin de la Tour du Breuil
NAHO_TOUV_220 Déversoir du bourg de Menetou
NAHO_TOUV_249 Clapet de la Basse-Cour
Déversoir de la prairie
NAHO_TOUV_72
d’Entraigues

Hauteur
de chute
(m)

Commune

Année
d’intervention

0,5

VAL FOUZON (Parpeçay)
MENETOU-SUR-NAHON
VEUIL

1

MENETOU-SUR-NAHON

3

1,5

VALENCAY

2

1,35

LANGE

1

1

Tableau 7 : liste des ouvrages sur lesquels sont prévus des études approfondies pendant le programme d’actions.

Le moulin Neuf se situe sur la commune de Parpeçay. Les ouvrages de prises d’eau et décharge
sont encore présents et la propriétaire actuelle manœuvre les vannes de décharge. En revanche, le
déversoir de prise d’eau est aujourd’hui très dégradé. C’est l’opportunité d’étudier les différentes
solutions qui permettront de rétablir la continuité dans ce secteur, situé à la confluence avec le
Fouzon.
Le moulin de la Tour du Breuil se situe sur les communes de Veuil et de Valençay. Il est aujourd’hui
occupé mais ne dispose plus de la roue permettant son fonctionnement. En revanche, le déversoir
permettant l’alimentation du bief est toujours présent, tout comme les vannes de décharge. Ces
éléments constituent un obstacle à la continuité écologique. Aussi, le fonctionnement actuel ne
permet pas d’alimenter suffisamment le bras naturel du Nahon qui fait le tour de la propriété du
moulin. Dans le but de rétablir l’alimentation dans le bras naturel du Nahon, il est proposé de réaliser
une étude diagnostic qui pourrait permettre, dans les années suivantes, de mettre en œuvre une
solution, en concertation avec le propriétaire de l’ouvrage.
Un déversoir est présent immédiatement en aval du bourg de Menetou-sur-Nahon. Son rôle
est de maintenir un niveau d’eau dans les bras du Nahon traversant le bourg. Tout comme le
déversoir du moulin Neuf, il s’agit d’un des premiers ouvrages présents sur l’aval du Nahon qui altère
le lien entre le Fouzon et le Nahon. Une étude est donc prévue sur cet ouvrage afin de réfléchir aux
différentes solutions envisageables qui permettraient de garantir les usages existants tout en
améliorant la continuité écologique.
Le clapet de la Basse-Cour à Valençay permet d’alimenter trois moulins installés en série sur un
même bief : le Moulin de la Filature, l’usine Dorothée, le moulin à Tan. La commune de Valençay a
fait l’acquisition d’un ensemble de prairies humides situées de part et d’autre de cet ouvrage dont
l’alimentation en eau est aujourd’hui très dépendante. Cet ouvrage étant impactant pour la continuité
écologique, le syndicat prévoit une réflexion sur cet ouvrage.
Le bourg d’Entraigues, situé sur la commune de Langé, est bordé par le Nahon le long duquel des
jardins sont aménagés. Le Nahon dans ce secteur est alimenté grâce à un bras secondaire du
Nahon créé par un déversoir. Ce déversoir est entretenu régulièrement mais ses fondations sont
aujourd’hui fragilisées. Le diagnostic de l’ouvrage permettrait d’améliorer le fonctionnement de cet
ouvrage d’une part pour l’alimentation du bourg et d’autre part pour restaurer la circulation piscicole
dans ce secteur, qui n’est pas garantie aujourd’hui avec l’ouvrage existant. Cette étude pourrait
permettre, dans les années suivantes, de mettre en œuvre un aménagement.
Ces actions ne sont pas soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau ».
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Dans l’attente de la mise en place d’actions suite à ces études, ces ouvrages feront également l’objet
de gestion hivernale des vannages (cf. Tableau 7).
 Suppression et arasement partiel d’ouvrages hydrauliques
Type d’action

N° action

CEPH_TOUV_130 Suppression seuil/déversoir
Arasement partiel seuil ou
CEPH_TOUV_185
déversoir
CEPH_TOUV_82 Suppression seuil/déversoir

Hauteur de
chute (m)
0,5

LEVROUX

Année
d’intervention
3

0,4

BAUDRES

1

Communes concernées

0,4

MOULINS-SUR-CEPHONS

5

Suppression seuil/déversoir

0,4

MOULINS-SUR-CEPHONS

5

NAHO_TOUV_101 Suppression seuil/déversoir

0,2

SELLES-SUR-NAHON

4

NAHO_TOUV_102 Suppression clapet/vanne

0,2

SELLES-SUR-NAHON

4

NAHO_TOUV_103 Suppression seuil/déversoir

0,7

3

NAHO_TOUV_206 Suppression seuil/déversoir

1

PELLEVOISIN
POULAINES
VAL FOUZON (Varennessur-Fouzon)
PELLEVOISIN
SELLES-SUR-NAHON
FREDILLE
SELLES-SUR-NAHON
HEUGNES
BAUDRES

1

CEPH_TOUV_83

2

NAHO_TOUV_65

Suppression clapet/vanne

1,5

NAHO_TOUV_66

Suppression clapet/vanne

1,6

NAHO_TOUV_97

Suppression seuil/déversoir

0,3

NICH_TOUV_248

Suppression seuil/déversoir

NICH_TOUV_76

Suppression seuil/déversoir

1,5

BAUDRES

2

NICH_TOUV_77

Suppression seuil/déversoir

0,2

BAUDRES

2

Tableau 8 : liste des actions de suppressions d’ouvrages hydrauliques proposées par le Syndicat Intercommunal du
bassin du Nahon

Ces actions sont soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau ».
o

Suppression d’un ouvrage en aval du bourg, commune de Levroux (action
CEPH_TOUV_130)

Dans le secteur situé en amont du Lieu-dit Chapuzeau, un seuil « sauvage » a été aménagé, à base
de poteaux électriques disposés dans le lit de la Céphons. Constituant un ouvrage illégal perturbant
la continuité écologique, cet ouvrage sera supprimé. Afin de garantir un niveau d’eau suffisant pour
la fonctionnalité du cours d’eau, notamment en période d’étiage, des aménagements visant la
restauration du lit mineur sont prévus (cf. action n°CEPH_TLIN_233 dans le chapitre 3.3.2.3.1.4).
o

Arasement partiel d’un ancien déversoir de moulin, sur la Céphons, commune de
Baudres (action CEPH_TOUV_185)

Il s’agit du déversoir d’un ancien moulin aujourd’hui disparu. Ce déversoir, situé en amont du
lieu-dit « Les Sablons », est le premier obstacle situé immédiatement en aval de la confluence
de la Céphons avec le Nichat. L’objectif de restauration du Nichat passe donc par la suppression
de cet ouvrage, aujourd’hui inutile.
Cet ouvrage a déjà fait l’objet d’un arasement en 2008 lors des travaux de restauration de la
Céphons. Cela avait alors permis d’abaisser la chute d’environ 30 cm. Cependant, la chute
résiduelle est encore conséquente (50 cm à l’étiage) et ne permet donc pas de garantir la
circulation des espèces en toute période.
Les travaux consisteront donc à compléter l’arasement de façon à abaisser encore la hauteur de
chute, afin d’atteindre une chute maximale de 20 cm. Si besoin, cet aménagement sera complété
par de la recharge granulométrique dans le lit mineur.
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Photo 15 : Ancien déversoir à supprimer (action n°CEPH_TOUV_185) situé sur la Céphons, commune de Baudres

o

Suppression de l’ancien déversoir du moulin de la Fosse et de l’ancien seuil de
faucardage situé en aval du Moulin de la Fosse, sur la Céphons, commune de
Moulins-sur-Céphons (actions CEPH_TOUV_82 et CEPH_TOUV_83)

Photo 16 : Seuil situé à l’aval du moulin de la Fosse (CEPH_TOUV_83)

Ces ouvrages sont aujourd’hui inutilisés. Au vu de la chute résiduelle qu’ils constituent dans le cours
d’eau, il apparaît nécessaire de les supprimer et de prévoir en complément des actions de
restauration du lit mineur (cf. action n° CEPH_TLIN_259 dans le chapitre 3.3.2.3.1.4).
Les modalités techniques pour la suppression de ces ouvrages sera spécifique à chacun d’eux.
o

Suppression de deux anciens seuils de faucardage, lieu-dit Les Touches et lieu-dit
Chassenay, commune de Pellevoisin et Selles-sur-Nahon, et restauration du lit
mineur (NAHO_TOUV_103 et NAHO_TOUV_65)

Ces deux seuils de faucardage sont aujourd’hui inutilisés. Il est donc proposé de les supprimer en
enlevant dans un premier temps les bois permettant d’augmenter la ligne d’eau. Si possible, le radier
résiduel sera totalement arasé. Si cela s’avère impossible, une échancrure sera constituée dans ce
radier. Si besoin, des actions de diversification du lit pourront compléter ces travaux (dans un futur
programme d’actions vu que ces suppressions sont prévues dans les dernières années du
programme).
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Photo 17 : Ouvrage du lieu-dit- Les Touches (à gauche) et ouvrage de Chassenay (à droite) à supprimer, communes de
Pellevoisin et Selles-sur-Nahon (actions n°NAHO_TOUV_103 et NAHO_TOUV_65)

o

Suppression de deux anciens seuils de faucardage et un ancien déversoir de moulin,
communes de Frédille et Selles-sur-Nahon et restauration du lit mineur (actions n°
NAHO-TOUV-101, NAHO_TOUV_102 et NAHO_TOUV_66)

Il s’agit de supprimer les chutes résiduelles présentes sur ces trois ouvrages, qui ont été construit
pour les opérations de faucardage qui étaient pratiquées dans les années 70. Le bâti sera conservé
autant que possible afin de ne pas déstabiliser le fond du lit et les berges, et le radier sera arasé
jusqu’au fond du lit.

Photo 18 : ouvrage situé sur le Nahon à Selles-sur-Nahon concerné par l’action n°NAHO_TOUV_101

o

Suppression d’un clapet, arasement d’un seuil et diversification du lit mineur sur le
Nahon à La Chapelle, communes de Poulaines et Val Fouzon (NAHO_TOUV_206)

Au lieu-dit La Chapelle, le Nahon présente deux bras différenciés, vestige d’un ancien moulin
aujourd’hui disparu. Les ouvrages hydrauliques (seuil-déversoir et vanne de décharge) sont encore
fonctionnels, et un clapet a été aménagé sur le bief pour réguler les niveaux d’eau.
Ce système complexe s’avère aujourd’hui inutile. Il mobilise du personnel pour son entretien et son
fonctionnement, et alimente des querelles de voisinage.
Le syndicat prévoit de réaménager cet ensemble de manière à supprimer les ouvrages hydrauliques.
Ce projet s’accompagnera nécessairement d’un aménagement du lit mineur (diversification et
recharge granulométrique) prévu par les actions n°NAHO_TLIN_252 à NAHO_TLIN_255,
NAHO_TLIN_267 et NAHO_TLIN_268. Une étude préalable devra permettre de définir précisément
les travaux à réaliser et les modalités d’exécution.
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Photo 19 : un clapet et un déversoir béton sont à supprimer sur le Nahon au lieu-dit La Chapelle

Suppression d’un ancien seuil de faucardage sur le Nahon à Heugnes (action n°
NAHO_TOUV_97)
Suppression de trois déversoirs d’anciens moulins sur le Nichat

o
o

Afin de restaurer la continuité sur le Nichat, il est proposé la suppression de trois anciens déversoirs
de moulins :
-

Le moulin de Trez (action n° NICH_TOUV_77)
Le moulin Bouchard (action n° NICH_TOUV_248)
Le moulin situé en aval du bourg (NICH_TOUV_76)

Pour ces trois ouvrages, les propriétaires concernés seront consultés. Ces actions seront
complétées, si nécessaires, par des actions de restauration du lit mineur (cf. chapitre 3.3.2.3.1.4).

 Aménagement d’ouvrages hydrauliques
Type d’action

N° action
CEPH_TOUV_131

Rampe en enrochement
Restauration d’une annexe hydraulique
NAHO_TOUV_203b
faisant office de rivière de contournement
NAHO_TOUV_189 Remplacement de la buse
Aménagement spécifique en amont du
NAHO_TOUV_239
Moulin Barat
Travaux sur les ouvrages hydrauliques
NAHO_TOUV_72bis étudiés (seuil en amont des prairies
d’Entraigues)
NAHO_TOUV_96
Remplacement par pont cadre

Hauteur
de chute
(m)
0,3

Commune
concernée

Année
d’intervention

LEVROUX

4

VALENCAY

1

VEUIL
VICQ-SURNAHON

5

LANGE

2

1,8

HEUGNES

3

1,5
0,2
0,2

2

1,35

NICH_TOUV_73

Rampe en enrochement

0,3

BAUDRES

1

NICH_TOUV_74

Rampe en enrochement (buse)

0,3

BAUDRES

2

NICH_TOUV_75

Rampe en enrochement (buse)

0,3

BAUDRES

2

NICH_TOUV_78

Rampe en enrochement (buse)

0,3

BAUDRES

2

Tableau 9 : liste des actions d’aménagement d’ouvrages hydrauliques prévues par le Syndicat Intercommunal du Bassin
du Nahon

Toutes ces actions sont soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau ».
o

Aménagement du seuil de Roussillon (action CEPH_TOUV_131)

Le seuil de Roussillon est situé sur la Céphons sur la commune de Levroux. Il s’agit d’un ancien
seuil de faucardage constitué d’un seuil béton et dans lequel des madriers s’insèrent. Il n’est plus
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du tout utilisé aujourd’hui. Cependant, le seuil béton constitue un petit obstacle dans le lit du cours
d’eau, notamment en période d’étiage. L’objectif ici est d’aménager la chute en réalisant une
échancrure dans ce seuil ou en réalisant une rampe en enrochement à l’aval. Cette rampe serait
aménagée en pente douce et constituée de blocs et pierres de différentes dimensions comme
indiqué au chapitre 3.3.2.2.3.

o

Restauration d’une annexe hydraulique sur le Nahon, en amont du moulin
Popin, commune de Valençay

Cette action sera menée en
partenariat
avec
la
Fédération départementale
des Associations Agréées
pour la Pêche et la
Protection
des
Milieux
Aquatiques de l’Indre. En
effet, cette association a fait
l’acquisition en 2014 d’une
peupleraie
en
amont
immédiat du déversoir du
Moulin Popin, sur le Nahon
à Valençay (cf. carte cicontre). L’objectif initial est
de restaurer cette zone
humide en aménageant le
réseau de fossés présents
en zone de frayère. Aussi, le
déversoir du moulin Popin
est situé au droit de cette parcelle et constitue un ouvrage infranchissable pour la faune piscicole.
Cette opération sera donc dimensionnée de façon à constituer une rivière de contournement de
l’ouvrage, permettant ainsi de rétablir la continuité écologique.

Photo 20 : vue de la parcelle à restaurer et des fossés existants (à gauche) ; déversoir du moulin Popin (à droite)
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o

Remplacement d’une buse : actions n° NAHO_TOUV_189, NICH_TOUV_74,
NICH_TOUV_75, NICH_TOUV_78

Ces ouvrages sont situés :
-

Sur le Nahon à Veuil, en amont du Moulin de Fourchaume, pour l’action n°
NAHO_TOUV_189,
Sur le Nichat en amont du lavoir du bourg pour les actions n° NICH_TOUV_74 et
NICH_TOUV_75
Sur le Nichat en aval du Moulin de Trez pour l’action n° NICH_TOUV_78

Ces quatre points de franchissement des cours d’eau sont aujourd’hui constitués de buses sousdimensionnées provoquant inondations et embâcles et limitant la continuité écologique. Il s’agit de
remplacer ces buses par des ponts-cadre ou des buses de plus grande dimension, selon la
configuration des sites, comme indiqué au chapitre 3.3.2.2.3.

Photo 21 : vue de l’aval des ouvrages concernés (en haut à gauche et à droite : NICH_TOUV_74 et NICH_TOUV_75 sur
le Nichat en amont du bourg de Baudres ; en bas à gauche : NICH_TOUV_78 sur le Nichat au Moulin de Trez ; en bas à
droite : NAHO_TOUV_189 sur le Nahon à Veuil

o

Aménagement de micro-seuils en amont du moulin Barat, sur le Nahon à Vicqsur-Nahon (action n°NAHO_TOUV_239)

Le déversoir du moulin Barat a fait l’objet d’une étude-diagnostic dans le cadre de l’étude préalable
à la proposition de ce programme d’actions.
Ce déversoir est aujourd’hui dégradé et ne remplit plus son rôle : il avait été aménagé pour garantir
l’alimentation en eau du moulin Barat. Aussi, cette dégradation a des effets positifs et négatifs sur
le cours d’eau :

Dossier de DIG et de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement
Programme d’actions du Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (juillet 2016)

65
POSITIFS
Remobilisation des sédiments

NEGATIFS
Diminution de l’alimentation en eau de la
frayère à brochets
Reméandrage, diversification des écoulements Diminution de la fréquence des inondations
dans le lit mineur
dans les prairies de Pontoux
Continuité écologique garantie
Erosion régressive en amont de l’ancien
ouvrage
Assèchement des prairies
Ces phénomènes sont perceptibles sur tout le tronçon libre du Nahon compris entre le Moulin Barat
et le Moulin de Laveau en amont, soit environ 2 km de cours d’eau.

L’objectif de l’étude était de proposer des solutions permettant de :
-

-

restaurer les fonctionnalités du milieu aquatique dans ce secteur du Nahon, notamment en
terme de continuité écologique, d’annexes hydrauliques, de zone d’expansion des crues et
de zones humides ;
garantir les usages liés au cours d’eau : l’alimentation en eau du moulin ;
limiter l’érosion régressive observée en amont du seuil dégradé.

Pour cela, après un diagnostic complet de la zone, plusieurs solutions ont été proposées allant de
l’absence d’actions jusqu’à la reconstruction du seuil à l’identique en prévoyant des ouvrages de
franchissement. :
Après analyse de ces propositions d’actions en comité de pilotage de cette étude, il a été décidé de
retenir la solution consistant à aménager dans le lit mineur une succession de micro-seuils,
complétés par des actions de diversification du lit mineur : recharge granulométrique et
aménagement de radiers et banquettes latérales, dans le but de rehausser un peu la ligne d’eau et
garantir tous les enjeux en présence :
-

-

la fonctionnalité du lit mineur par des aménagements favorisant la diversification du milieu :
banquettes, radiers, adoucissement des berges,…(cf. actions n° NAHO_TLIN_224 et
NAHO_TLIN_226 décrites ci-après) ;
la fonctionnalité des annexes hydrauliques en garantissant l’alimentation en eau de la frayère
à brochets et en prévoyant un entretien de la végétation (éclaircissement) ;
l’alimentation minimale du bief du moulin Barat (la restauration du bief sera à la charge du
propriétaire du moulin).

Le niveau d’eau nécessaire sera précisément calculé et mesuré dans un avant-projet détaillé.
La Carte 9 page suivante permet de visualiser la localisation des travaux et leur nature.
Cette action est prévue en deuxième année du programme, la première année sera nécessaire pour
préciser ce projet et caler sur le terrain l’ensemble des aménagements prévus. Elle est soumise à
la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau » (cf. chapitre 3.3.3).
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Photo 22 : La zone de frayère n’est plus fonctionnelle car sous-alimentée (à gauche) et une érosion régressive est en
cours de progression en amont immédiat de l’ancien ouvrage (à droite)
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Carte 9 : Localisation des travaux de restauration du lit mineur prévus en amont du Moulin Barat sur le
Nahon à Vicq-sur-Nahon (action n°NAHO_TOUV_239)
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o

Aménagement du déversoir de la prairie d’Entraigues (NAHO_TOUV_72bis)

Cet ouvrage a déjà été évoqué dans ce chapitre car il fera l’objet en première année du programme
d’une étude préalable (NAHO_TOUV_72) afin de déterminer quel aménagement peut être proposé
sur cet ouvrage afin de restaurer la continuité écologique tout en maintenant la répartition de l’eau
dans les deux bras du Nahon dans le bourg d’Entraigues.
Ainsi, l’aménagement qui sera proposé n’est pas connu aujourd’hui.

o

Remplacement d’un passage busé et aménagement d’une rampe en
enrochement à Heugnes (action n° NAHO_TOUV_96)

Immédiatement en aval du lavoir du bourg d’Heugnes, un passage busé permet le franchissement
du Nahon par la voie communale n°7 de la Patauderie à Heugnes. Ce passage est aujourd’hui très
dégradé et présente de nombreuses fissures et affouillements. Aussi, il constitue un seuil très
important dans le cours d’eau, de l’ordre de deux mètres.
Il s’agit donc là de supprimer la chute et d’améliorer le passage sous la route en installant un pont
cadre et en aménageant une rampe en enrochement en aval de l’ouvrage.

Photo 23 : Aperçu de l’ouvrage (vue amont à gauche, vue aval à droite) à supprimer dans le cadre de
l’action n° NAHO_TOUV_96)

3.3.2.3.1.4 Restauration du lit mineur
La carte et le tableau des pages suivantes permettent de localiser l’ensemble des actions de
restauration du lit mineur prévues pendant les cinq années du programme d’actions par le Syndicat
Intercommunal du bassin du Nahon.
Ces actions venant souvent en complément d’actions de suppression ou d’aménagement
d’ouvrages présentées précédemment (chapitre 3.3.2.3.1.3), ces dernières sont également
indiquées sur la Carte 10.
Toutes ces actions sont soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau ».
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Carte 10 : localisation des zones de travaux relatives aux actions de restauration du lit mineur prévues par le Syndicat Intercommunal du bassin du Nahon
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N° action

Type d’action

Quantité

Cours d’eau

CEPH_TLIN_233

Mise en place d'épis et de radiers

552 m Céphons

CEPH_TLIN_257

Mise en place d'épis et de radiers

719 m Céphons

CEPH_TLIN_258

Mise en place de banquettes latérales et de radiers.

CEPH_TLIN_259

Mise en place d'épis et de radiers

CEPH_TLIN_282

Mise en place de banquette et fascine végétale

CEPH_TLIN_294

Communes concernées

Année d’intervention
5

668 m Céphons

LEVROUX
LEVROUX
MOULINS-SUR-CEPHONS
MOULINS-SUR-CEPHONS

542 m Céphons

MOULINS-SUR-CEPHONS

5

50 m Céphons

BAUDRES

2

Mise en place de radiers et blocs

492 m Céphons

LEVROUX

5

NAHO_TLIN_224

Mise en place de radiers et blocs

828 m Nahon

LANGE

4

NAHO_TLIN_226

Mise en place de radiers et blocs

424 m Nahon

VICQ-SUR-NAHON

2

NAHO_TLIN_228

Mise en place d'épis et de radiers

551 m Nahon

HEUGNES

5

NAHO_TLIN_229

Mise en place de radiers et blocs

215 m Nahon

PELLEVOISIN

5

NAHO_TLIN_252

Mise en place de radiers et blocs

389 m Nahon

2

NAHO_TLIN_253

Mise en place de radiers et blocs

209 m Nahon

NAHO_TLIN_254

Mise en place de radiers et blocs

366 m Nahon

NAHO_TLIN_255

Mise en place de radiers et blocs

108 m Nahon

NAHO_TLIN_267

Mise en place de radiers et blocs

512 m Nahon

NAHO_TLIN_268

Mise en place de radiers et blocs

347 m Nahon

NAHO_TLIN_480

Mise en place de banquettes latérales et de radiers.

247 m Nahon

NAHO_TLIN_486

Mise en place de radiers et blocs

424 m Nahon

POULAINES
POULAINES
VAL FOUZON (Varennes-sur-Fouzon)
POULAINES
VAL FOUZON (Varennes-sur-Fouzon)
POULAINES
VAL FOUZON (Varennes-sur-Fouzon)
POULAINES
VAL FOUZON (Varennes-sur-Fouzon)
POULAINES
FREDILLE
SELLES-SUR-NAHON
SELLES-SUR-NAHON

NAHO_TLIN_487

Mise en place de radiers et blocs

120 m Nahon

SELLES-SUR-NAHON

4

NAHO_TLIN_501

Mise en place de radiers et blocs

350 m Nahon

SELLES-SUR-NAHON

4

NICH_TLIN_193

Remise en eau de l'ancien lit

383 m Nichat

BAUDRES

1

NICH_TLIN_204

Mise en place de radiers et blocs

483 m Nichat

BAUDRES

3

NICH_TLIN_232

Mise en place de radiers et blocs

264 m Nichat

BAUDRES

3

NICH_TLIN_236

Mise en place de banquettes latérales

98 m Nichat

BAUDRES

2

NICH_TLIN_489

Mise en place de radiers et blocs

594 m Nichat

BAUDRES

3

Linéaire total de restauration du lit mineur

9 935 m

Tableau 10 : liste des actions de restauration du compartiment lit mineur prévues par le Syndicat Intercommunal du bassin du Nahon
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 Action CEPH_TLIN_233 : restauration ponctuelle de la Céphons en lien avec l’action
n°CEPH_TOUV_130
Comme indiqué au chapitre 3.3.2.3.1.3, il est prévu de supprimer un seuil « sauvage » situé en aval
du bourg de Levroux. Afin de garantir des niveaux d’eau suffisants en toute période et notamment
en période d’étiage, sur ce secteur après la suppression, il est prévu de compléter cette action par
des actions de restauration du lit mineur, tel que la mise en place d’épis, de radiers et de banquettes
latérales en amont et en aval de cet ouvrage, sur un linéaire d’environ 500 mètres. La localisation
précise de ces aménagements n’est pas encore connue.
Cette action est soumise à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau » (cf. chapitre
3.3.3).

 Restauration de la Céphons en complément des aménagements réalisés en 2008
(actions n°CEPH_TLIN_294, CEPH_TLIN_257, CEPH_TLIN_258, CEPH_TLIN_259) sur
les communes de Levroux et Moulins-sur-Céphons
En 2008, le Syndicat avait mis en place des actions de restauration du lit mineur de la Céphons :
des banquettes, radiers et épis avaient été aménagés sur divers secteurs du cours d’eau. Pour
continuer dans le sens de la restauration de la Céphons, il est prévu de compléter ces
aménagements afin d’agrandir progressivement les zones restaurées. Aussi, ces aménagements
compenseront l’abaissement de la ligne d’eau, susceptible d’être constatée après la suppression ou
l’aménagement de plusieurs ouvrages sur la Céphons. Cela concerne notamment les actions
CEPH_TOUV_131, CEPH_TOUV_82 et CEPH_TOUV_83 (aménagement du seuil de Roussillon et
suppression du déversoir de l’ancien Moulin de la Fosse et d’un seuil en aval, cf. chapitre
3.3.2.3.1.3).
La localisation précise de ces aménagements n’est pas encore connue. Ils comprendront, selon la
configuration du terrain, des épis, des radiers et des banquettes latérales.
Ces actions sont soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau » (cf. chapitre
3.3.3).

 Restauration de la Céphons au moulin Bonneau, commune de Baudres (action
n°CEPH_TLIN_282).
En aval du Moulin Bonneau, les berges situées en rive gauche sont très hautes (plus de deux mètres
par endroit). Il est constaté depuis de nombreuses années un phénomène d’érosion conduisant à
un affaissement de la berge, sur une profondeur d’au moins cinq mètres.
Afin de résoudre ce problème récurrent, le syndicat propose de revoir la géométrie des berges : il
est proposé de retaluter les berges en pente douce sur une centaine de mètres de long et de les
végétaliser avec des hélophytes et des plantations de ligneux en haut de berges. L’ensemble sera
alors plus stable et l’accès au cours d’eau sera facilité.
Voici ci-après une photo du site actuel et une photo d’un exemple de travaux de ce type.
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Photo 24 : affaissement des berges de la Céphons en aval du Moulin Bonneau à Baudres (à gauche) et exemple de
retalutage des berges réalisé sur l’Arnon à Saint-Georges-sur-Arnon (36) (à droite).

 Restauration du Nahon en amont du Moulin Barat, communes de Vicq-sur-Nahon et
Langé (actions n°NAHO_TLIN_224 et NAHO_TLIN_226)
Ces actions de restauration viennent en complément de l’action NAHO_TOUV_239, consistant à
aménager des micro-seuils en lieu et place de l’ancien déversoir du moulin Barat (cf. chapitre
3.3.2.3.1.3). Comme indiqué précédemment, le secteur situé en amont du moulin Barat est une zone
d’expansion des crues du Nahon. L’objectif sur ce secteur est de favoriser les débordements du
cours d’eau, afin de réduire les phénomènes d’inondation dans la partie aval, plus sensible en terme
de risque et de sécurité des populations (bourgs de Vicq-sur-Nahon et de Valençay). Il es t donc
apparu intéressant, en accord avec le propriétaire et l’exploitant des parcelles riveraines du Nahon
dans ce secteur (lieu-dit- Pontoux notamment), de restaurer le lit mineur sur environ 1 km. Dans ce
secteur seront donc réalisés :
-

des banquettes latérales couplées à du retalutage des berges,
des épis,
des radiers.

Ces opérations, couplées avec les micro-seuils qui seront réalisés au niveau de l’ancien déversoir
du moulin Barat (action n° NAHO_TOUV_239), contribueront à diversifier le milieu aquatique et les
écoulements. En rehaussant la ligne d’eau, elles permettront également de réalimenter la frayère à
brochet présente dans ce secteur.
La localisation précise de ces aménagements n’est pas encore connue. Ces actions sont soumises
à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau » (cf. chapitre 3.3.3).

 Restauration du Nahon au lieu-dit Tivot sur la commune d’Heugnes (action
n°NAHO_TLIN_228)
Ce secteur est situé immédiatement en aval de la station d’épuration d’Heugnes. La restauration de
la diversité des écoulements dans ce secteur pourrait contribuer à améliorer l’autoépuration du cours
d’eau et donc à diminuer la pollution résiduelle provenant de la station d’épuration.
La zone de source de Tivot, qu’il est prévu de restaurer, est également située dans ce secteur. Ces
deux actions seraient donc complémentaires pour restaurer la qualité du milieu aquatique dans ce
secteur.
La localisation précise de ces aménagements n’est pas encore connue. Ces actions sont soumises
à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau » (cf. chapitre 3.3.3).
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 Restauration du Nahon au lieu-dit « Le Pont Bleu » sur la commune de Pellevoisin
(action n° NAHO_TLIN_229)
Il est prévu sur ce secteur très rectiligne et élargi par un recalibrage ancien de restaurer la
morphologie du cours d’eau en aménageant dans le lit mineur des banquettes latérales et des épis.
La localisation précise de ces aménagements n’est pas encore connue. Ces actions sont soumises
à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau » (cf. chapitre 3.3.3).

 Restauration du Nahon à La Chapelle, commune de Poulaines et Val Fouzon
(Varennes-sur-Fouzon) (actions n° NAHO_TLIN_252 à 255, NAHO_TLIN_267 et
NAHO_TLIN_268)
Ces opérations viendront en complément de l’action NAHO_TOUV_206 consistant à supprimer les
ouvrages hydrauliques présents sur le Nahon au lieu-dit-La Chapelle à Poulaines (cf. chapitre
3.3.2.3.1.3).
En effet, le fait de supprimer ces ouvrages entraînera une baisse des niveaux d’eau dans le Nahon.
Afin de compenser cet impact, notamment pour garantir les usages, il est prévu de mettre en place
dans le lit du cours d’eau, sur les deux bras du Nahon dans ce secteur et en amont, des banquettes
latérales, des radiers et des épis. Aussi, les curages successifs du Nahon ont conduit à une
uniformisation des écoulements et donc des habitats. Ce type d’aménagement contribue à améliorer
la diversité des habitats aquatiques et des écoulements.
La localisation précise de ces aménagements n’est pas encore connue. Ces actions sont soumises
à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau » (cf. chapitre 3.3.3).

 Restauration du Nahon à Frédille et Selles-sur-Nahon
Ces opérations viennent en complément des actions de suppression d’ouvrages prévues à Frédille
et Selles-sur-Nahon : actions n°NAHO_TOUV_101, NAHO_TOUV_102 et NAHO_TOUV_66
décrites au chapitre précédent.
En effet, ce secteur du Nahon a été recalibré. Afin de maintenir une lame d’eau suffisante pour
garantir les usages et la fonctionnalité du milieu aquatique, il est prévu de resserrer le lit du cours
d’eau en aménageant des banquettes latérales et des épis. Lorsque les propriétaires riverains seront
d’accord, les berges pourront être retalutées en pente douce.
La localisation précise de ces aménagements n’est pas encore connue. Ces actions sont soumises
à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau » (cf. chapitre 3.3.3).

 Restauration du Nichat
Comme indiqué en introduction, le Syndicat Intercommunal du bassin du Nahon a souhaité restaurer
en priorité le Nichat, cours d’eau qui a révélé son potentiel écologique lors de la phase de diagnostic.
En complément des actions de restauration de la végétation et de la continuité écologique (cf.
chapitres 3.3.2.3.1.3 et 3.3.2.3.1.2), le Syndicat prévoit des actions de restauration du lit mineur,
notamment dans les secteurs où des suppressions ou aménagement d’ouvrages sont prévus, afin
de diversifier les écoulements et garantir une lame d’eau suffisante, notamment en période d’étiage.
Après ces premiers travaux, une année sera laissée au milieu pour se régénérer et ce n’est que
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l’année suivante, si des problèmes sont identifiés, notamment à l’étiage, que les travaux de
restauration seront engagés. Les aménagements nécessaires et prévisibles sont les suivants :
-

Action n° NICH_TLIN_193 :

Il s’agit de restaurer le lit mineur dans le bras naturel du Nichat à hauteur du moulin Bataillé. En
effet, du fait de l’abandon du droit d’eau par le propriétaire du moulin, il n’est plus obligatoire
d’alimenter en eau le bief du moulin. Il est donc apparu intéressant de restaurer le milieu en
réalimentant le bras naturel du moulin. Pour cela, le bief sera bouché à son extrémité amont.
-

Action n° NICH_TLIN_204 : mise en place de radiers pour conforter une zone de frayères

L’amont du Nichat présente des zones de frayères potentielles. Afin d’améliorer leur fonctionnalité
et en complément des actions d’aménagement des passages routiers prévues en amont de Baudres
(actions n° NICH_TOUV_74 et NICH_TOUV_75), il est proposé d’aménager le lit mineur en créant
des zones de radiers notamment.
-

Action n° NICH_TLIN_232 et NICH_TLIN_236

Il s’agit de prévoir des aménagements de restauration du lit mineur afin de maintenir la lame d’eau
suite à l’action de suppression n° NICH_TOUV_76 sur un ancien moulin dans le bourg de Baudres.
-

Action n° NICH_TLIN_489

Cette action viendra en complément de l’action NICH_TOUV_248 consistant à supprimer l’ancien
déversoir du Moulin Bouchard. Comme indiqué précédemment, cette action est prévue au moins
une année après la suppression de l’ouvrage afin de vérifier si la restauration du lit mineur est
nécessaire pour garantir la fonctionnalité du milieu aquatique.
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3.3.2.3.2 Syndicat Intercommunal de la vallée du Renon
Le Syndicat Intercommunal de la vallée du Renon gère le Renon, le Saint-Martin, le Ruisseau des
Vals ainsi que le Pozon sur 15 communes.
Sur la base de l’étude préalable et en fonction des opportunités d’action, le Syndicat propose un
programme d’actions varié :
-

La poursuite des opérations d’entretien de végétation menées depuis de nombreuses
années ;
La restauration du ruisseau de Saint-Martin et du ruisseau des Vals, au potentiel écologique
intéressant ;
La restauration de la continuité écologique, par le biais de la mise en place d’une règle de
gestion hivernale des vannages et par des actions de suppression et d’aménagement
d’ouvrages.

Pour la bonne lisibilité du dossier, la localisation de tous les travaux envisagés est visible sur la Carte
11 et sur les cinq cartes suivantes : Carte 11, Carte 12, Carte 13, Carte 14, Carte 15, Carte 16.
Ces dernières représentent des zooms sur les zones de travaux.

3.3.2.3.2.1 Restauration des berges et de la ripisylve
 Entretien de la végétation
Afin de poursuivre les actions engagées depuis de nombreuses années, le Syndicat prévoit
d’intervenir tout le long des cours d’eau qu’il gère pour procéder à l’entretien courant de la végétation.
Un programme d’actions a été établi en fonction des visites de terrain effectuées dans le cadre de
l’étude préalable.
Le Tableau 11 indique toutes les actions d’entretien de la végétation prévues dans le cadre du
programme d’actions en objet. Pour ces cinq années, le Syndicat privilégie les secteurs sur lesquels
il n’est pas intervenu au cours des dix dernières années.
Les propriétaires riverains concernés seront systématiquement prévenus lors des travaux. S’ils
refusent l’intervention du Syndicat, ils devront s’engager par écrit à réaliser les travaux nécessaires
dans le délai impartis par le Syndicat.
Ces actions ne sont soumises pas à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau » (cf.
chapitre 3.3.3).
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Carte 11 : localisation de toutes les actions prévues par le Syndicat Intercommunal de la vallée du Renon pendant le programme d’actions
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Carte 12 : Localisation des actions prévues par le Syndicat Intercommunal de la vallée du Renon, zone zoomée n°1
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Carte 13 : Localisation des actions prévues par le Syndicat Intercommunal de la vallée du Renon, zone zoomée n°2
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Carte 14 : Localisation des actions prévues par le Syndicat Intercommunal de la vallée du Renon, zone zoomée n°3
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Carte 15 : Localisation des actions prévues par le Syndicat Intercommunal de la vallée du Renon, zone zoomée n°4
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Carte 16 : Localisation des actions prévues par le Syndicat Intercommunal de la vallée du Renon, zone zoomée n°5
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Tableau 11 : liste des actions d’entretien et de restauration de la végétation prévues par le SI de la vallée du Renon

N° action

Type de travaux

Quantité
(en mètres)

Communes concernées

Année d’intervention

COUT_TLIN_690

Entretien de la végétation

1422 GUILLY

4

POZO_TLIN_335

Entretien de la végétation

350 VATAN

1

POZO_TLIN_336

Entretien de la végétation

368 LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN

1

POZO_TLIN_337

Entretien de la végétation

178 LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN

1

POZO_TLIN_338

Entretien de la végétation

195 LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN

1

POZO_TLIN_339

Entretien de la végétation

497 LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN

1

POZO_TLIN_399

Entretien de la végétation

261 LA CHAPELLE-SAINT-LAURIAN

1

RENO_TLIN_304

Entretien de la végétation

246 BUXEUIL

1

RENO_TLIN_312

Entretien de la végétation

RENO_TLIN_313

Entretien de la végétation

RENO_TLIN_314

Entretien de la végétation

RENO_TLIN_350

Entretien de la végétation

392 POULAINES

3

RENO_TLIN_358

Entretien de la végétation

166 BOUGES-LE-CHATEAU

5

RENO_TLIN_359

Entretien de la végétation

5

RENO_TLIN_360

Entretien de la végétation

RENO_TLIN_361

Entretien de la végétation

RENO_TLIN_362

Entretien de la végétation

RENO_TLIN_363

Entretien de la végétation

RENO_TLIN_364

Entretien de la végétation

397 BOUGES-LE-CHATEAU
BOUGES-LE-CHATEAU
569
ROUVRES-LES-BOIS
500 BOUGES-LE-CHATEAU
PARPECAY
165
SEMBLECAY
PARPECAY
224
SEMBLECAY
655 PARPECAY

RENO_TLIN_365

Entretien de la végétation

1339 PARPECAY

3

RENO_TLIN_374

Entretien de la végétation

131 POULAINES

3

RENO_TLIN_381

Entretien de la végétation

510 SEMBLECAY

2

RENO_TLIN_401

Entretien de la végétation

422 BUXEUIL

1

RENO_TLIN_402

Entretien de la végétation

575 BUXEUIL

1

RENO_TLIN_407

Entretien de la végétation

565 SEMBLECAY

2

STMA_TLIN_310

Entretien de la végétation

319 GUILLY

2

STMA_TLIN_327

Entretien de la végétation

342 LINIEZ

1

STMA_TLIN_328

Entretien de la végétation

592 LINIEZ

1

STMA_TLIN_331

Entretien de la végétation

207 LINIEZ

1

STMA_TLIN_340

Entretien de la végétation

132 GUILLY

2

STMA_TLIN_341

Entretien de la végétation

173 GUILLY

2

STMA_TLIN_346

Entretien de la végétation

377 GUILLY

2

STMA_TLIN_351

Entretien de la végétation

334 FONTENAY

2

STMA_TLIN_352

Entretien de la végétation

2

STMA_TLIN_390

Entretien de la végétation

STMA_TLIN_391

Entretien de la végétation

295 FONTENAY
FONTENAY
212
GUILLY
428 GUILLY

STMA_TLIN_392

Entretien de la végétation

181 GUILLY

2

STMA_TLIN_397

Entretien de la végétation

220 FONTENAY

2

STMA_TLIN_398

Entretien de la végétation

482 LINIEZ

1

STMA_TLIN_687

Entretien de la végétation

730 GUILLY

4

STMA_TLIN_688

Entretien de la végétation

131 GUILLY

4

STMA_TLIN_689

Entretien de la végétation

350 GUILLY

4

Linéaire total d’entretien de la végétation :

907 ROUVRES-LES-BOIS
AIZE
1567
BUXEUIL
518 BUXEUIL

5
5
1

5
5
3
3
3

2
2

18 624 m

RENO_TLIN_432

Plantations

87 BUXEUIL

5

RENO_TLIN_434

Plantations

297 BUXEUIL

5

Linéaire total de plantations :

384 m
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 Aménagement de points d’abreuvement et de passages à gué
Il existe encore sur les communes de l’aval du Renon des exploitations agricoles d’élevage, surtout
des bovins qui occupent les prairies bordant le cours d’eau. Comme indiqué précédemment, les
animaux sont susceptibles de piétiner les berges, notamment pour s’abreuver lorsqu’aucun dispositif
spécifique n’est prévu. Afin d’améliorer l’exploitation de ces espaces tout en limitant leurs impacts,
le syndicat propose d’aménager des points d’abreuvements lorsque cela est nécessaire. En voici
leur nombre dans le Tableau 12 et leur localisation dans les Carte 11 à 16. Les propriétaires et les
exploitants des parcelles concernées seront consultés au préalable afin de trouver l’aménagement
le plus approprié selon leur mode d’exploitation. Des conventions seront établies entre le syndicat,
les propriétaires et les exploitants.
Aussi, afin de faciliter l’exploitation des espaces agricoles présents le long du Renon, des passages
à gué ont été aménagés. Certains sont aujourd’hui dégradés et diminuent la continuité écologique.
Des actions sont donc prévues pour les restaurer. Il s’agit des passages à gué suivants :
-

Commune de Bouges-le-Château, aval du lieu-dit Les Grands Moulins (action n°
RENO_TPON_1305),
Commune de Parpeçay, à côté du pont de La Perrière (action n° RENO_TPON_1453).

Il s’agira pour ces deux points de les renforcer en prévoyant de la recharge granulométrique en aval
pour constituer une rampe.
Ces actions sont soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau » (cf.
chapitre 3.3.3).

RENO_TPON_1167 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

Communes
concernées
PARPECAY

RENO_TPON_1173 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

AIZE

4

RENO_TPON_1174 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

4

RENO_TPON_1308 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

AIZE
BOUGES-LECHATEAU
BOUGES-LECHATEAU
AIZE

RENO_TPON_1309 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

AIZE

4

RENO_TPON_1310 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

BUXEUIL

4

RENO_TPON_1311 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

BUXEUIL

4

RENO_TPON_1314 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

BUXEUIL

4

RENO_TPON_1317 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

BUXEUIL

4

RENO_TPON_1329 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

POULAINES

4

RENO_TPON_1330 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

SAINTE-CECILE

4

RENO_TPON_1331 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

SAINTE-CECILE

4

RENO_TPON_1332 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

SAINTE-CECILE

4

RENO_TPON_1333 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

SAINTE-CECILE

4

RENO_TPON_1343 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

PARPECAY

3

RENO_TPON_1345 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

PARPECAY

3

RENO_TPON_1347 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

PARPECAY

3

RENO_TPON_1349 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

PARPECAY

3

RENO_TPON_1350 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

PARPECAY

3

RENO_TPON_1351 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

PARPECAY

3

N° action

Type d’action

RENO_TPON_1305 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau
RENO_TPON_1305 Aménagement du passage à gué
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Année
d’intervention
3

4
4
4
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RENO_TPON_1453 Aménagement du passage à gué

Communes
concernées
PARPECAY

RENO_TPON_1356 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

SEMBLECAY

2

RENO_TPON_1358 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

SEMBLECAY

2

RENO_TPON_1362 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

SEMBLECAY

2

RENO_TPON_1435 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

BUXEUIL

4

RENO_TPON_1453 aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

PARPECAY

3

STMA_TPON_1203

aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

LINIEZ

2

STMA_TPON_1239

aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

FONTENAY

2

Type d’action

N° action

Année
d’intervention
3

Tableau 12 : Liste des actions d’aménagement de points d’abreuvement et de passages à gué prévues par le Syndicat
Intercommunal de la vallée du Renon

3.3.2.3.2.2 Restauration de la continuité écologique
Les cartes 11 à 16 permettent d’avoir une vision d’ensemble de toutes les actions de restauration
de la continuité écologique prévues par le Syndicat Intercommunal de la vallée du Renon.
 Mise en place d’une règle de gestion hivernale des vannages
La première année du contrat sera avant tout consacrée à la mise en place de la gestion hivernale
des vannages. Ces opérations ont pour objectif de faciliter la continuité écologique en période de
hautes eaux, notamment le transport solide. Il s’agit d’ouvrir les vannages manœuvrables (vannes
de décharge de moulin ou clapets semi-automatiques) de la façon la plus judicieuse possible pour
améliorer le transit sédimentaire et les circulations piscicoles tout en garantissant un niveau d’eau
suffisant sur tout le cours d’eau. Ces manœuvres concernent la période allant du 1er novembre au
28 février.
Il s’agira avant tout de communiquer avec les propriétaires d’ouvrages afin d’organiser cette gestion
et d’en suivre les effets. Des rendez-vous seront donc pris avec les propriétaires et des réunions
seront organisées avant l’hiver de chaque année. Tous les ouvrages manœuvrables sont
susceptibles d’être concernés.
Cette action est une action récurrente qui sera renouvelée chaque hiver sur les ouvrages listés cidessous. Elle n’est pas soumise à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau ».

POZO_TOUV_135

Ouvrage hydraulique situé dans le bourg

Hauteur de
chute (m)
0,3

POZO_TOUV_37

Ouvrage hydraulique situé dans le bourg

2

VATAN

POZO_TOUV_38

Ouvrage hydraulique situé dans le bourg

1,5

VATAN

RENO_TOUV_57

Moulin de Crève-Cœur

RENO_TOUV_155

Moulin de l’Aubier

0,8

RENO_TOUV_157

Moulin du Boischet

?

RENO_TOUV_164

Clapet en aval du pont du Bourg

RENO_TOUV_166

N° action

Ouvrages concernés

2

Communes concernées
VATAN

BOUGES-LE-CHATEAU
GUILLY
AIZE/GUILLY

0,2

BUXEUIL

Moulin d’Aubigny

1

BUXEUIL

RENO_TOUV_172

Moulin d’Espaillat

?

RENO_TOUV_173

Moulin de Montry

1,7

RENO_TOUV_176

Moulin de Saint-Roch

1,3

POULAINES
VAL FOUZON
(Sainte-Cécile)
VAL FOUZON
(Sainte-Cécile)
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N° action

Ouvrages concernés

Hauteur de
chute (m)
1,5

ROUVRES-LES-BOIS

Communes concernées

RENO_TOUV_32

Moulin de Pouligny

RENO_TOUV_33

Moulin Gaultier

?

ROUVRES-LES-BOIS

RENO_TOUV_36

Moulin Bailly

?

RENO_TOUV_51

Moulin de Saulnières

1

STMA_TOUV_88

Moulin de La Chapelle des Prés

?

AIZE
VAL FOUZON
(Ste-Cécile/Parpeçay)
GUILLY

STMA_TOUV_549

Moulin Barie

1

LINIEZ

Tableau 13 : Liste de tous les ouvrages concernés par les opérations hivernales de gestion des vannages dans le
périmètre du Syndicat Intercommunal de la vallée du Renon

 Diagnostic d’ouvrages et de systèmes hydrauliques
Comme indiqué précédemment (cf chapitre 3.3.2.2.3), il est prévu sur certains ouvrages de mener
des études spécifiques afin d’identifier si des solutions sont envisageables pour améliorer la
continuité écologique.
Hauteur de
chute (m)
2
RENO_TOUV_57 Moulin de Crève-Coeur
1
STMA_TOUV_549
Moulin Barie
N° action

Ouvrages concernés

Cours d’eau
concerné
Renon
Ruisseau des
Vals

Communes concernées
BOUGES-LE-CHATEAU
LINIEZ

Tableau 14 : Liste des ouvrages sur lesquels sont prévus des diagnostics par le Syndicat Intercommunal de la vallée du
Renon

Diagnostic du moulin de Crève-Cœur (action n° RENO_TOUV_57)
Le moulin de Crève-Cœur se situe sur la commune de Bouges-le-Château. Il n’est plus utilisé ni
occupé. En revanche, le déversoir permettant l’alimentation du bief est toujours présent et constitue
un obstacle à la continuité écologique. Dans le but de rétablir l’alimentation dans le bras naturel du
Renon, il est proposé de réaliser une étude diagnostic qui pourrait permettre, dans les années
suivantes, de mettre en œuvre une solution, en concertation avec le propriétaire de l’ouvrage.
Diagnostic du moulin Barie à Liniez (action n° STMA_TOUV_549)
Le Moulin Barié se situe sur la commune de Liniez sur le ruisseau des Vals, dans sa partie aval tout
proche de la confluence avec le Saint-Martin. Ce moulin est aujourd’hui une propriété privée. Le
déversoir permettant l’alimentation en eau du bief du moulin constituant un obstacle à la continuité
écologique, et le syndicat ayant décidé de travailler l’amélioration de ce cours d’eau, à forte
potentialité, il est apparu nécessaire de prévoir une étude diagnostic sur cet ouvrage pour rétablir la
circulation entre le ruisseau des Vals et le Saint-Martin. Par la suite, une solution pourrait être mise
en œuvre, en concertation avec le propriétaire de l’ouvrage.
Ces deux actions seront menées en première année du contrat. Elles ne sont pas soumises à la
procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau ».
Dans l’attente de la mise en place d’actions suite à ces études, ces ouvrages feront également l’objet
de gestion hivernale des vannages (cf. Tableau 13).
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 Suppression d’ouvrages hydrauliques
Cours d’eau
Année
concerné
d’intervention
Renon
4
Renon
3
Renon
3

Suppression de clapet ou vanne

Hauteur de
chute (m)
0,6

Communes
concernées
BUXEUIL

Suppression de clapet ou vanne

0,9

POULAINES

RENO_TOUV_168

Suppression de clapet ou vanne

1,4

POULAINES

RENO_TOUV_221

Suppression de clapet ou vanne

0,2

POULAINES

Renon

3

RENO_TOUV_43

Suppression de clapet ou vanne

0,8

BUXEUIL

Renon

4

RENO_TOUV_54

Suppression de clapet ou vanne

1

POULAINES

Renon

3

Suppression de clapet ou vanne

0,2

LINIEZ

Saint-Martin

1

Suppression seuil ou déversoir

0,2

LINIEZ

Saint-Martin

1

STMA_TOUV_127

Suppression de clapet ou vanne

0.7

LINIEZ

Saint-Martin

1

STMA_TOUV_128

Suppression de clapet ou vanne

1

LINIEZ

Saint-Martin

1

STMA_TOUV_129

Suppression seuil ou déversoir

1

LINIEZ

Saint-Martin

1

STMA_TOUV_90

Suppression seuil ou déversoir

0,7

GUILLY

Saint-Martin

1

N° Action

Type d’action envisagée

RENO_TOUV_165
RENO_TOUV_167

STMA_TOUV_125
STMA_TOUV_126

Tableau 15 : Liste des actions de suppression d’ouvrages hydrauliques prévues par le Syndicat Intercommunal de la
vallée du Renon

La prise d’eau du moulin de La Pierre à Buxeuil (action n°RENO-TOUV-43) : ce moulin n’est
plus fonctionnel aujourd’hui. Sa prise d’eau représente un obstacle à la continuité écologique. Il est
donc proposé de supprimer la chute d’eau résultant de sa présence en enlevant les parties mobiles.

La pelle située en aval du bourg de Buxeuil (RENO_TOUV_165) : cette pelle est aujourd’hui sans
utilisation apparente et sans utilité. Ainsi, il est proposé de supprimer cet ouvrage en enlevant ses
parties mobiles. Il est prévu si besoin une action de diversification du lit mineur (action n°
RENO_TLIN_675, cf chapitre 3.3.2.3.2.3) en amont afin de garantir une ligne d’eau suffisante à
toute période de l’année.

A Poulaines, il est également prévu de supprimer quatre ouvrages qui servent à maintenir une ligne
d’eau, et qui ont été établi après les opérations de curages successives depuis les années 60 :
-

l’ouvrage situé à Pinoton (action n° RENO_TOUV_167) servant à maintenir la ligne d’eau ;
l’ouvrage situé en aval de La Fritonnerie et de la confluence avec le Poulain (action n°
RENO_TOUV_168) : il s’agit du déversoir de prise d’eau de l’ancien moulin de La Roche ;
l’ouvrage situé en amont immédiat du moulin de La Roche (action n° RENO_TOUV_54) :
l’ouvrage situé en aval du moulin de La Roche (action n° RENO_TOUV_221), servant à
maintenir la ligne d’eau.

Il s’agira d’enlever les parties mobiles de ces ouvrages sans toucher au bâti de façon à ne pas
déstabiliser le fond du lit et les berges.
Pendant une année après l’enlèvement de ces obstacles, un suivi permettra de déterminer s’il est
nécessaire, selon le contexte local, de prévoir des opérations de restauration des berges et du lit
mineur, qui peuvent s’avérer utile afin de rehausser la ligne d’eau, notamment à l’étiage : retalutage
des berges en pentes et resserrement du lit, mise en place de radiers, blocs, épis,…. Il est d’ores et
déjà prévu des opérations de ce type en amont de l’ouvrage situé en aval de la confluence avec le
Poulain (RENO-TLIN_672 et RENO_TLIN_673).
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Photo 25 : exemple d’un ouvrage à supprimer à Poulaines en aval de La Roche (action n° RENO_TOUV_221)

A Liniez sur le Saint-Martin, afin de restaurer la qualité biologique du cours d’eau, il est également
proposé de restaurer la continuité écologique, accompagnée si besoin de restauration du lit mineur
et des berges.
Cinq ouvrages seront supprimés :
-

le passage à gué et le clapet situés en aval de la station d’épuration (action n°
STMA_TOUV_125 et 126) ;
le clapet situé en amont immédiat du pont des Aubuées (action n° STMA_TOUV_127) ;
l’ouvrage constitué de pelles hydrauliques au pont des Michots (action n°
STMA_TOUV_128) ;
l’ouvrage constitué de pelles hydrauliques en aval des Michots (action n°
STMA_TOUV_129).

En complément de ces actions, il est proposé de restaurer le lit mineur et les berges entre l’amont
de la station d’épuration et le pont des Aubuées (actions n° STMA_TLIN_248 et STMA_TLIN_251,
cf. chapitre 3.3.2.3.2.3).

Photo 26 : ouvrages à supprimer sur le Saint-Martin à Liniez : action n° STMA_TOUV_127 aux Aubuées (à gauche),
action STMA_TOUV_128 aux Michots (au centre) et action n° STMA_TOUV_125 aux Bergeries en aval de la station
d’épuration (à droite)

Enfin, une action de suppression est également prévue sur le Saint-Martin à Guilly, en aval de La
Chapelle des Prés : il s’agit d’un ancien seuil de faucardage qui n’a plus aucune utilité aujourd’hui.
Toutes ces actions sont soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur
l’eau ».
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 Aménagements d’ouvrages hydrauliques
N° action

Type d’action

Hauteur de
chute (m) Communes concernées

RENO_TOUV_159

Rampe en enrochement

1

BOUGES-LE-CHATEAU

Cours
d’eau
concerné
Renon

RENO_TOUV_55

Rampe en enrochement

0,3

BOUGES-LE-CHATEAU

Renon

4

RENO_TOUV_58

Rampe en enrochement

0,7

BUXEUIL

Renon

4

Année
d’intervention
4

Tableau 16 : Liste des actions d’aménagement d’ouvrages hydrauliques prévues par le Syndicat Intercommunal de la
vallée du Renon

A Buxeuil, le déversoir permettant l’alimentation du bras secondaire du Renon, traversant le bourg,
sera aménagé avec une rampe en enrochement.
À Bouges-le-Château, les deux ouvrages sur lesquels sont prévus des rampes en enrochement
sont les ponts de la route RD 2 de Bouges-le-Château à Vatan permettant de traverser le Renon
(nommé le Fourion à Bouges-le-Château). Les radiers des ponts constituent un obstacle à la
continuité écologique.

Photo 27 : pont de la RD 2 à Bouges-le-Château nécessitant l’aménagement de la chute (action n°RENO_TOUV_159)

Toutes ces actions sont soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur
l’eau ».

3.3.2.3.2.3 Restauration du lit mineur
Les Carte 11 à 16 et le Tableau 17 permettent de localiser l’ensemble des actions de restauration
du lit mineur prévues pendant les cinq années du programme d’actions par le Syndicat
Intercommunal de la vallée du Renon.

Dossier de DIG et de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement
Programme d’actions du Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (juillet 2016)

89

N° Action

Type d’actions

Linéaire

POZO_TLIN_207

Mise en place d'épis et de radiers

286 m

POZO_TLIN_256

Mise en place d'épis et de radiers

350 m

POZO_TLIN_273

Mise en place de radiers et blocs

417 m

Mise en place d'épis, de radiers et de
blocs
Mise en place d'épis, de radiers et de
RENO_TLIN_672
banquettes latérales
Mise en place d'épis, de radiers et de
RENO_TLIN_673
banquettes latérales
RENO_TLIN_675
Mise en place de radiers et blocs
POZO_TLIN_280

Communes concernées
VATAN
LA CHAPELLE-ST-LAURIAN
VATAN
LA CHAPELLE-ST-LAURIAN
VATAN
LA CHAPELLE-ST-LAURIAN

Année
d’intervention
3
3
3

261 m

LA CHAPELLE-ST-LAURIAN

2

514 m

POULAINES

3

199 m

POULAINES

3

200 m

BUXEUIL

5

Mise en place de radiers et blocs

116 m

GUILLY

1

STMA_TLIN_248

Mise en place de radiers et blocs

592 m

LINIEZ

2

STMA_TLIN_250

Mise en place d'épis et de radiers

397 m

LINIEZ

2

STMA_TLIN_251

Mise en place de radiers et blocs

207 m

LINIEZ

2

STMA_TLIN_490

Mise en place de radiers et blocs

700 m

LINIEZ

1

STMA_TLIN_211

Linéaire total de travaux de restauration du lit mineur

4 239 m

Tableau 17 : Liste de toutes les actions de restauration du lit mineur prévues par le Syndicat Intercommunal de la vallée
du Renon

Toutes ces actions sont soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur
l’eau ».
 Restauration du Pozon à Vatan et La Chapelle-Saint-Laurian (actions n° POZO_TLIN_207,
POZO_TLIN_256, POZO_TLIN_273, POZO_TLIN_280)
Il a été constaté que le lit mineur du Pozon depuis La Fontaine au Pèlerin jusqu’au bourg de Vatan
a été recalibré et reprofilé. Il présente ainsi une faible diversité de faciès d’écoulement. Le syndicat
propose donc d’améliorer la fonctionnalité de ce cours d’eau en restaurant le lit mineur.
Ces actions sera menées en deuxième et troisième année du programme d’actions. La localisation
précise des aménagements n’est pas encore arrêtée, mais ils comprendront :
- de la recharge granulométrique
- des épis déflecteurs
- des réductions de la section d’écoulement : banquettes, risbermes, retalutage de berges
 Restauration du Renon à Poulaines (actions n° RENO_TLIN_672 et 673)
Le syndicat a prévu la suppression de quatre ouvrages à Poulaines. Afin de garantir une lame d’eau
suffisante à l’étiage et dynamiser et diversifier les faciès d’écoulement, et donc les habitats, il est
apparu indispensable de prévoir des aménagements dans le lit mineur. Les aménagements ne sont
pas encore précisément définis puisqu’ils dépendront des impacts constatés après les suppressions.
Ainsi, cette restauration sera menée en troisième année du programme. Elle pourrait comprendre :
de la recharge granulométrique, la mise en place d’épis, de déflecteurs, de banquettes et risbermes.
 Restauration du Renon à Buxeuil (action n° RENO_TLIN_675)
Le syndicat a prévu la suppression d’un ouvrage en aval du bourg de Buxeuil participant aujourd’hui
au maintien de la ligne d’eau dans un cours d’eau recalibré. Il est apparu indispensable de prévoir
des aménagements dans le lit mineur pour garantir une lame d’eau suffisante à l’étiage. Les
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aménagements ne sont pas encore précisément définis puisqu’ils dépendront des impacts constatés
après les suppressions. La restauration pourrait comprendre : de la recharge granulométrique, la
mise en place d’épis, de déflecteurs, de banquettes et risbermes. Ils permettront de dynamiser et
diversifier les faciès d’écoulement, et donc les habitats.
 Restauration du Saint-Martin à Guilly (action n° STMA_TLIN_211)
Le syndicat a prévu la suppression d’un ouvrage sur le Saint-Martin à Guilly en aval de La Chapelle
des Prés. Il apparaît indispensable de prévoir des aménagements dans le lit mineur, notamment afin
de garantir une lame d’eau suffisante à l’étiage et dynamiser et diversifier les faciès d’écoulement,
et donc les habitats. La restauration pourrait comprendre : de la recharge granulométrique, la mise
en place d’épis, de déflecteurs, de banquettes et risbermes.
 Restauration du Saint-Martin à Liniez (actions n° STMA_TLIN_248, STMA_TLIN_250 et
STMA_TLIN_251)
Le syndicat a prévu la suppression de cinq ouvrages sur le Saint-Martin à Liniez. Il apparaît
indispensable de prévoir des aménagements dans le lit mineur, notamment afin de garantir une lame
d’eau suffisante à l’étiage et dynamiser et diversifier les faciès d’écoulement, et donc les habitats.
La restauration pourrait comprendre : de la recharge granulométrique, la mise en place d’épis, de
déflecteurs, de banquettes et risbermes.
Restauration du Ruisseau des Vals à Liniez (actions n° STMA_TLIN_490)
Comme indiqué précédemment, il est proposé de restaurer le lit mineur du ruisseau des Vals qui
présente un potentiel écologique intéressant. Sur toute sa longueur, soit 700 mètres environ, les
actions suivantes seront mises en œuvre :
-

recharge granulométrique : constitution de radiers,
réduction de la section d’écoulement : banquettes latérales et retalutage des berges,
mise en place d’épis déflecteurs,

Des actions préalables de restauration de la végétation seront nécessaires dans certains secteurs
du Ruisseau des Vals pour faciliter l’intervention.

Photo 28 : le ruisseau des Vals (à gauche) et le ruisseau de Saint-Martin (à droite) à Liniez
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3.3.2.3.3 Syndicat Intercommunal de la vallée du Fouzon
Ce syndicat gère le Fouzon sur neuf communes, depuis la commune de La Vernelle en aval jusqu’à
la commune d’Orville en amont, soit la partie « centrale » du Fouzon, située dans l’Indre.
La partie aval du territoire, depuis La Vernelle jusqu’à Chabris (confluence avec le Renon) est
concernée par la réglementation spécifique relative à la restauration de la continuité écologique
(article L214-17 liste 1 et 2 du code de l’environnement) évoquée au chapitre 2.4.1.
L’objectif prioritaire a donc été mis en avant dans l’étude préalable, au cours de laquelle des études
spécifiques sur les ouvrages hydrauliques prioritaires pour le rétablissement de la continuité
écologique ont été menées. Celles-ci conduisent aujourd’hui le Syndicat, en accord avec les
partenaires techniques et financiers :
-

à aménager une rivière de contournement de cet ouvrage au niveau du déversoir du moulin
de la Grange ;
sur les autres ouvrages étudiés (moulin de La Vernelle et système hydraulique de Dalhuet
et Parigny à Varennes-sur-Fouzon), il est proposé de poursuivre la réflexion en prévoyant si
besoin des études complémentaires, notamment relatives à la problématique des zones
humides.

Aussi, le Syndicat propose également de poursuivre les opérations d’entretien de végétation et les
travaux de restauration d’annexes hydrauliques menées depuis de nombreuses années.
Enfin, un programme important de restauration et d’aménagement des points d’abreuvement est
proposé, en lien avec les propriétaires et exploitants concernés.

La Carte 17 permet de visualiser toutes les actions prévues par le Syndicat pendant les cinq années
du programme d’actions.
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Carte 17 : Localisation de tous les travaux envisagés par le Syndicat Intercommunal de la vallée du Fouzon (36)
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3.3.2.3.3.1 Restauration des annexes et du lit majeur
Type d’action

N° action

Restauration d'une noue entre deux bras du Fouzon au
Couvent de Glatigny/La Métairie
Restauration d'une annexe hydraulique en aval du
FOUZ_TLIN_476
Moulin de Venet à Bagneux
FOUZ_TLIN_295

Communes
Année
concernées d’intervention
SEMBLECAY
2
CHABRIS
BAGNEUX

4

Tableau 18 : liste des opérations de restauration des annexes et du lit majeur prévues par le SI de la vallée du Fouzon

La Carte 17 et la Carte 18 ci-dessous permettent de localiser précisément ces actions.
Dans ces deux secteurs, un ancien bras du Fouzon est aujourd’hui sous-alimenté. Il s’agit de prévoir
la restauration de ces bras secondaires de façon à aménager une zone de frayère.
Pour l’action FOUZ_TLIN_295, un petit élargissement suffirait, accompagné d’un éclaircissement de
la végétation afin de favoriser la végétation aquatique qui fournirait un support de ponte aux
poissons. Pour l’action FOUZ_TLIN_476, il s’agit d’un recalibrage sur une centaine de mètres et
d’un éclaircissement de la végétation de façon à la rendre accessible et favorable à la reproduction
des espèces piscicoles.

Photo 29 : Annexes hydrauliques à restaurer sur le Fouzon, en aval du moulin de Venet (à gauche) et à La Métairie (à
droite)
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Carte 18 : Localisation de l’action FOUZ_TLIN_295

Ces actions sont soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau » (cf.
chapitre 3.3.3).
3.3.2.3.3.2 Restauration des berges et de la ripisylve
La Carte 17 permet de localiser l’ensemble des actions de restauration des berges et de la ripisylve
prévues pendant les cinq années du programme d’actions par le SI de la vallée du Fouzon.
 Entretien de la végétation
Afin de poursuivre les actions engagées depuis de nombreuses années, le Syndicat prévoit
d’intervenir tout le long des cours d’eau qu’il gère pour procéder à l’entretien courant de la végétation.
Un programme d’actions a été établi en fonction des visites de terrain effectuées dans le cadre de
l’étude préalable et en fonction du linéaire réalisée dans le cadre du précédent programme de
travaux.
Le Tableau 19 indique toutes les actions d’entretien de la végétation prévues dans le cadre du
programme d’actions en objet. Pour ces cinq années, le Syndicat privilégie les secteurs sur lesquels
il n’est pas intervenu au cours des dix dernières années.
Des plantations sont également prévues, notamment dans les secteurs où les berges sont érodées
ou dégradées. Ces actions participent également à limiter l’apport de sédiments fins ou de produits
phytosanitaires issus des parcelles riveraines en jouant le rôle de filtre et de barrière naturelle.
Les propriétaires riverains concernés seront systématiquement prévenus lors des travaux. S’ils
refusent l’intervention du Syndicat, ils devront s’engager par écrit à réaliser les travaux nécessaires
dans le délai impartis par le Syndicat.
Ces actions ne sont soumises pas à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur
l’eau » (cf. chapitre 3.3.3).

 Confortement de berges à Orville, au lieu-dit Dalluet (action n° FOUZ_TLIN_494)
A Dalluet, commune d’Orville, en aval immédiat du pont de la route allant au bourg d’Orville, la berge
rive droite est très instable. Il est proposé d’aménager ces berges de façon à stopper leur
effondrement. Le retalutage des berges semble être la solution idéale pour limiter l’érosion.
Pour des questions d’organisation de chantier, il serait intéressant de programmer cette action en
même temps que l’aménagement de la chute provoquée par le radier du pont de la route (action
FOUZ_TOUV_181 au chapitre 3.3.2.3.3.3). Elle est donc prévue en cinquième année du
programme. Elle est soumise à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau » (cf.
chapitre 3.3.3 page 113).
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Tableau 19 : Liste de toutes les actions de restauration des berges et de la ripisylve prévues par le Syndicat Intercommunal de la vallée du Fouzon
N° action

Type d’action envisagée

Communes concernées

Linéaire concerné

Année d’intervention

FOUZ_TLIN_318

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

698 m

5

FOUZ_TLIN_394

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

603 m

5

FOUZ_TLIN_498

Entretien de la végétation

SEMBLECAY

629 m

2

FOUZ_TLIN_499

Entretien de la végétation

SEMBLECAY

477 m

2
2

FOUZ_TLIN_500

Entretien de la végétation

SEMBLECAY

476 m

FOUZ_TLIN_600

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

233 m

5

DUN-LE-POELIER

322 m

4

DUN-LE-POELIER

451 m

4
4

FOUZ_TLIN_601
FOUZ_TLIN_602

Entretien de la végétation
Entretien de la végétation

FOUZ_TLIN_603

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

504 m

FOUZ_TLIN_604

Entretien de la végétation

PARPECAY/CHABRIS

140 m

1

FOUZ_TLIN_605

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

720 m

5

FOUZ_TLIN_606

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

115 m

5

FOUZ_TLIN_607

Entretien de la végétation

PARPECAY/CHABRIS

904 m

1

PARPECAY/CHABRIS

283 m

1

PARPECAY/CHABRIS

387 m

1

DUN-LE-POELIER

389 m

4
4

FOUZ_TLIN_608
FOUZ_TLIN_609
FOUZ_TLIN_610

Entretien de la végétation
Entretien de la végétation
Entretien de la végétation

FOUZ_TLIN_611

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

182 m

FOUZ_TLIN_612

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

172 m

5

FOUZ_TLIN_613

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

93 m

5

FOUZ_TLIN_614

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

97 m

5

FOUZ_TLIN_615

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

245 m

5

FOUZ_TLIN_616

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

445 m

5

DUN-LE-POELIER

268 m

5

DUN-LE-POELIER

151 m

5
5

FOUZ_TLIN_617
FOUZ_TLIN_618

Entretien de la végétation
Entretien de la végétation

FOUZ_TLIN_619

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

134 m

FOUZ_TLIN_620

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

256 m

4

FOUZ_TLIN_621

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

602 m

4

FOUZ_TLIN_622

Entretien de la végétation

PARPECAY/CHABRIS

478 m

1

FOUZ_TLIN_623

Entretien de la végétation

PARPECAY/CHABRIS

404 m

1

FOUZ_TLIN_624

Entretien de la végétation

PARPECAY

354 m

1

PARPECAY

560 m

1

SEMBLECAY/CHABRIS

304 m

1
1

FOUZ_TLIN_625
FOUZ_TLIN_626

Entretien de la végétation
Entretien de la végétation

FOUZ_TLIN_627

Entretien de la végétation

SEMBLECAY/CHABRIS

172 m

FOUZ_TLIN_628

Entretien de la végétation

SEMBLECAY/CHABRIS

309 m

1

FOUZ_TLIN_629

Entretien de la végétation

SEMBLECAY/CHABRIS

546 m

1

FOUZ_TLIN_630

Entretien de la végétation

SEMBLECAY/CHABRIS

516 m

2

FOUZ_TLIN_631

Entretien de la végétation

SEMBLECAY/CHABRIS

304 m

2

FOUZ_TLIN_632

Entretien de la végétation

SEMBLECAY/CHABRIS

208 m

2

DUN-LE-POELIER

581 m

4

DUN-LE-POELIER

114 m

4
4

FOUZ_TLIN_633
FOUZ_TLIN_634

Entretien de la végétation
Entretien de la végétation

FOUZ_TLIN_635

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

668 m

FOUZ_TLIN_636

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

210 m

4

FOUZ_TLIN_637

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

332 m

4

FOUZ_TLIN_638

Entretien de la végétation

SEMBLECAY

540 m

2

FOUZ_TLIN_639

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

320 m

5

FOUZ_TLIN_640

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

601 m

5

SEMBLECAY/CHABRIS

279 m

2

SEMBLECAY/CHABRIS

166 m

2
2

FOUZ_TLIN_641
FOUZ_TLIN_642

Entretien de la végétation
Entretien de la végétation

FOUZ_TLIN_643

Entretien de la végétation

SEMBLECAY/CHABRIS

193 m

FOUZ_TLIN_644

Entretien de la végétation

SEMBLECAY/CHABRIS

360 m

2

FOUZ_TLIN_645

Entretien de la végétation

SEMBLECAY/CHABRIS

117 m

2

FOUZ_TLIN_646

Entretien de la végétation

SEMBLECAY/CHABRIS

175 m

2

FOUZ_TLIN_647

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

110 m

5

FOUZ_TLIN_648

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

385 m

4

DUN-LE-POELIER

346 m

4

DUN-LE-POELIER

234 m

5
5

FOUZ_TLIN_649
FOUZ_TLIN_650

Entretien de la végétation
Entretien de la végétation

FOUZ_TLIN_651

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

325 m

FOUZ_TLIN_652

Entretien de la végétation

SEMBLECAY

224 m

2

FOUZ_TLIN_653

Entretien de la végétation

SEMBLECAY

120 m

2

FOUZ_TLIN_654

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

122 m

4

FOUZ_TLIN_655

Entretien de la végétation

DUN-LE-POELIER

430 m

4

Linéaire total de travaux de restauration de la végétation :

21 083 m

FOUZ_TLIN_427

Plantations

DUN-LE-POELIER

668 m

4

FOUZ_TLIN_450

Plantations

BAGNEUX

396 m

4

FOUZ_TLIN_453

Plantations

BAGNEUX

216 m

4

FOUZ_TLIN_454

Plantations

BAGNEUX

262 m

4

ORVILLE

321 m

4

FOUZ_TLIN_458

Plantations

Linéaire total de plantations :

1 863 m
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 Aménagement des points d’abreuvement
Il existe encore sur les communes de la vallée du Fouzon des exploitations agricoles d’élevage,
surtout des bovins qui occupent les prairies bordant le cours d’eau. Comme indiqué précédemment,
les animaux sont susceptibles de piétiner les berges, notamment pour s’abreuver lorsqu’aucun
dispositif spécifique n’est prévu. Afin d’améliorer l’exploitation de ces espaces tout en limitant leurs
impacts, le syndicat propose d’aménager des points d’abreuvements lorsque cela est nécessaire.
En voici leur nombre dans le Tableau 20 et leur localisation sur la Carte 17 et la Carte 19 (zoom sur
les communes de Bagneux et Orville). Les propriétaires et les exploitants des parcelles concernées
seront consultés au préalable afin de trouver l’aménagement le plus approprié selon leur mode
d’exploitation. Des conventions seront établies entre le syndicat, les propriétaires et les exploitants
(cf. chapitre 3.3.2.2.2).
Année
d’intervention
3

aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

Communes
concernées
DUN-LE-POELIER
DUN-LE-POELIER
CHABRIS
CHABRIS
MENETOU-SURNAHON
BAGNEUX

FOUZ_TPON_1367

aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

BAGNEUX

3

FOUZ_TPON_1368

aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

BAGNEUX

3

FOUZ_TPON_1369

aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

BAGNEUX

3

FOUZ_TPON_1372

aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

DUN-LE-POELIER

3

FOUZ_TPON_1443

aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

BAGNEUX

3

FOUZ_TPON_1444

aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

BAGNEUX

3

FOUZ_TPON_1445

aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

BAGNEUX

3

FOUZ_TPON_1446

aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

BAGNEUX

3

FOUZ_TPON_1447

aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

ORVILLE

3

N° action

Type de travaux envisagés

FOUZ_TPON_1151

aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

FOUZ_TPON_1161

aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

FOUZ_TPON_1169

aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

FOUZ_TPON_1365

3
3
3

Tableau 20 : Liste de toutes les actions d’aménagement de point d’abreuvement envisagées par le Syndicat
Intercommunal de la vallée du Fouzon

Photo 30 : exemples de point d’abreuvement à aménager (FOUZ_TPON_1365 et FOUZ_TPON_1369 à Bagneux)

Toutes ces actions sont soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur
l’eau » (cf. chapitre 3.3.3 page 113).
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Carte 19 : Localisation des points d’abreuvement sur lesquels des travaux d’aménagement sont prévus par le Syndicat Intercommunal de la vallée du Fouzon
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3.3.2.3.3.3 Restauration de la continuité écologique
La Carte 17 permet d’avoir une vision d’ensemble de toutes les actions de restauration de la
continuité écologique prévues par le Syndicat Intercommunal de la vallée du Fouzon.
 Mise en place d’une règle de gestion hivernale des vannages
La première année du contrat sera avant tout consacrée à la mise en place de la gestion hivernale
des vannages. Ces opérations ont pour objectif de faciliter la continuité écologique en période de
hautes eaux, notamment le transport solide. Il s’agit d’ouvrir les vannages manœuvrables (vannes
de décharge de moulin ou clapets semi-automatiques) de la façon la plus judicieuse possible pour
améliorer le transit sédimentaire et les circulations piscicoles tout en garantissant un niveau d’eau
suffisant sur tout le cours d’eau. Ces manœuvres concernent la période allant du 1er novembre au
28 février.
Il s’agira avant tout de communiquer avec les propriétaires d’ouvrages afin d’organiser cette gestion
et d’en suivre les effets. Des rendez-vous seront donc pris avec les propriétaires et des réunions
seront organisées avant l’hiver de chaque année. Tous les ouvrages manœuvrables sont
susceptibles d’être concernés.
Cette action est une action récurrente qui sera renouvelée chaque hiver sur les ouvrages listés ciaprès. Elle n’est pas soumise à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau ».
N° action

Ouvrages concernés

Hauteur de chute (m)

Communes concernées

FOUZ_TOUV_5

Moulin de La Vernelle

1

FOUZ_TOUV_12

Moulin Dalhuet

0,5

FOUZ_TOUV_12

Moulin Parigny

1

FOUZ_TOUV_20

1

1

SEMBLECAY

FOUZ_TOUV_22

Moulin de la Grange
Clapet sur bras gauche au niveau
du Couvent de Glatigny
Clapet sur bras droit au niveau du
Couvent de Glatigny
Clapet en aval de Coulommiers

LA VERNELLE
VAL FOUZON
(Varennes-sur-Fouzon)
VAL FOUZON
(Varennes-sur-Fouzon)
CHABRIS
CHABRIS
SEMBLECAY

1,5

DUN-LE-POELIER

FOUZ_TOUV_26

Moulin de Coulommiers

1

DUN-LE-POELIER

FOUZ_TOUV_29

Pelles de La Sabardière

1,5

DUN-LE-POELIER

FOUZ_TOUV_15

Clapet de Cornereau

1

DUN-LE-POELIER

FOUZ_TOUV_183

Clapet au château de Fins
Clapet dans le bras secondaire du
château de Fins
Clapet en aval du Moulin Bonvaux

0,5

DUN-LE-POELIER
DUN-LE-POELIER
BAGNEUX
BAGNEUX

FOUZ_TOUV_21
FOUZ_TOUV_23

FOUZ_TOUV_182
Sans n°

1

0,2
0,7

Tableau 21 : liste des ouvrages pour lesquelles le Syndicat Intercommunal de la vallée du Fouzon prévoit de mettre en
place la gestion hivernale des vannages.

Dossier de DIG et de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement
Programme d’actions du Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (juillet 2016)

99
 Diagnostic d’ouvrages et de systèmes hydrauliques
Comme indiqué précédemment (cf chapitre 3.3.2.2.3), il est prévu sur certains ouvrages de mener
des études spécifiques afin d’identifier si des solutions sont envisageables pour améliorer la
continuité écologique.
Ces actions ne sont pas soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur
l’eau ».
N° Action

Type d’action envisagée

Hauteur de
chute (m)

FOUZ_TOUV_12

Etude complémentaire

1

FOUZ_TOUV_26
FOUZ_TOUV_5

Etude spécifique d'ouvrage
hydraulique
Etude complémentaire

Communes
concernées
VAL FOUZON
(Varennes-sur-Fouzon)

Année
d’intervention

1

DUN-LE-POELIER

5

1

VERNELLE (LA)

1

1

Tableau 22 : Liste des ouvrages sur lesquels sont prévus des diagnostics par le Syndicat Intercommunal de la vallée du
Fouzon

-

Etude complémentaire aux moulins de Dalhuet et Parigny à Varennes-sur-Fouzon
(action n° FOUZ_TOUV_12) et au moulin de La Vernelle (action n° FOUZ_TOUV_5)

Comme indiqué au chapitre 3.3.2.2.3, ces ouvrages ont fait l’objet d’études spécifique dans le cadre
de l’étude préalable au présent programme d’actions. L’objectif était de déterminer quelles solutions
pourraient être trouvées pour restaurer la continuité écologique au niveau de ces systèmes
hydrauliques, en fonction du contexte hydraulique, écologique, économique et social. Les études
sur ces deux ouvrages et les concertations qui s’en sont suivies n’ont aujourd’hui pas permis aux
acteurs locaux de s’entendre sur une solution à retenir.
La concertation sera donc poursuivie pendant les prochaines années afin d’aboutir à un consensus.
Pour cela, des études complémentaires pourraient être nécessaires afin d’éclaircir des hypothèses
avancées dans les études actuelles ou pour proposer un scénario nouveau, différent de ceux
avancés dans l’étude réalisée. C’est ainsi qu’une action allant en ce sens a été prévue dans le
programme d’actions.
Avec ou sans ces études complémentaires, la poursuite de la concertation se fera avec l’ensemble
des acteurs locaux et des partenaires concernés, y compris les propriétaires des ouvrages.

-

Etude spécifique
FOUZ_TOUV_26)

au

moulin

de

Coulommiers

à

Dun-le-Poëlier

(action

n°

Le Moulin de Coulommiers se situe sur la commune de Dun-le-Poëlier sur le Fouzon. Ce moulin est
aujourd’hui une propriété privée. Le déversoir permettant l’alimentation en eau du bief du moulin
constituant un obstacle à la continuité écologique, il est apparu nécessaire de prévoir une étude
diagnostic sur cet ouvrage. Par la suite, une solution pourrait être mise en œuvre, en concertation
avec le propriétaire de l’ouvrage.
Cette action sera menée en dernière année du contrat, afin de prévoir un aménagement éventuel
de ce système hydraulique dans un éventuel prochain contrat.

Dans l’attente de la mise en place d’actions suite à ces études, ces ouvrages feront également l’objet
de gestion hivernale des vannages (cf. Tableau 21).
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 Aménagements d’ouvrages hydrauliques
-

Action FOUZ_TOUV_181 : cette action se situe au pont de Dalluet sur la commune d’Orville.
Ce pont routier constitue un obstacle à la continuité écologique. En effet, le radier béton
présent dans le lit du cours d’eau constitue une chute trop importante, de l’ordre de 30 à 40
cm, pour garantir la circulation des sédiments et des espèces. Par conséquent, le syndicat
propose d’aménager en aval de ce seuil une rampe en enrochement.

Photo 31 : Le pont de Dalluet à Orville faisant apparaître la chute provoquée par le radier béton

-

Action FOUZ_TOUV_20 : Aménagement spécifique au moulin de la Grange à Chabris

Dans le cadre de l’étude préalable, un diagnostic a été réalisé sur cet ouvrage dit « prioritaire » pour
le rétablissement de la continuité écologique. Parmi les quatre solutions d’aménagement proposées,
la solution consistant à aménager une rivière de contournement a été choisie. Cette rivière
empruntera une noue existante. L’aménagement consistera donc à recalibrer la noue de façon à ce
qu’elle présente les caractéristiques de débit et de pente compatibles avec la circulation des espèces
piscicoles.

Photo 32 : déversoir du moulin de la Grange à Chabris (hauteur de chute environ 1 mètre)

Ces actions sont soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau » (cf.
chapitre3.3.3).
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 Suppression d’ouvrages hydrauliques
N° action

Type d’action envisagée

FOUZ_TOUV_13

Suppression seuil ou déversoir

Hauteur de chute
(m)
1

FOUZ_TOUV_14

Suppression seuil ou déversoir

0,3

DUN-LE-POELIER

4

Suppression de clapet ou vanne

1

DUN-LE-POELIER

4

Suppression seuil ou déversoir

0,7

BAGNEUX

1

Suppression seuil ou déversoir

0,3

VERNELLE (LA)

2

FOUZ_TOUV_15
FOUZ_TOUV_572
FOUZ_TOUV_8

Communes
Année
concernées
d’intervention
DUN-LE-POELIER
4

Tableau 23 : Liste des ouvrages qui seront supprimés dans le cadre du programme d’actions du Syndicat Intercommunal
de la vallée du Fouzon

-

Actions n° FOUZ_TOUV_13, FOUZ_TOUV_14 et FOUZ_TOUV_15, commune de Dun-lePoëlier

Il est prévu de réfléchir à la possibilité de réaménager le secteur situé immédiatement en aval de
Dun-le-Poëlier. Trois ouvrages sont présents dans ce secteur : le seuil permettant le maintien en
eau du lavoir, le seuil permettant l’alimentation des deux bras du Fouzon à la Malardière et le clapet
permettant le maintien de la ligne d’eau dans le bras de Cornereau. En travaillant sur ces trois
ouvrages et sur le lit mineur, il serait en effet possible de restaurer la continuité écologique et le lit
mineur. Une étude préalable sera réalisée afin de prévoir la meilleure solution permettant de concilier
tous les enjeux. Il pourra être proposé de restaurer le lit mineur en amont de ces ouvrages afin de
conserver la ligne d’eau actuelle, si la solution de l’effacement ou de l’arasement est envisagée.

Photo 33 : à droite, vue du clapet de Cornereau et à droite aperçu du seuil de La Malardière

-

Clapet de Boisy à Bagneux (action n° FOUZ_TOUV_572)

Cet ouvrage est aujourd’hui inutilisé. Il s’agit donc de garantir l’absence d’obstacle dans le lit mineur
en procédant à l’enlèvement de tous les bois. Le bâti sera conservé.
-

Seuil pour le maintien de la ligne d’eau à La Vernelle (action n° FOUZ_TOUV_8)

Il existe un petit seuil permettant le maintien de la ligne d’eau en aval d’un bras secondaire du
Fouzon en aval du bourg de La Vernelle. Afin de rétablir la fonctionnalité de ce bras et la continuité
écologique, il est proposé d’araser cet ouvrage. Le maintien des niveaux d’eau pourra être assuré,
si besoin, par un aménagement du lit mineur.

Ces actions sont soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau » (cf.
chapitre3.3.3).
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3.3.2.3.3.4 Restauration du lit mineur
 Restauration du lit mineur, commune de Dun-le-Poëlier (action n° FOUZ_TLIN_195)
En aval du lieu-dit Coulommiers à Dun-le-Poëlier, le Fouzon a été fortement recalibré et reprofilé :
les méandres ont été supprimés et le cours du Fouzon dans ce secteur est maintenant rectiligne et
présente une faible diversité de faciès d’écoulement.
Le Syndicat propose dans ce secteur de restaurer le lit mineur. Les aménagements ne sont pas
encore précisément définis. Cette restauration sera menée en quatrième année du programme. La
restauration comprendra de la recharge granulométrique et la mise en place d’épis, de déflecteurs,
de banquettes et/ou risbermes.
Ces actions sont soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau » (cf.
chapitre 3.3.3).
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3.3.2.3.4 Syndicat Intercommunal de Travaux pour l’Aménagement Hydraulique (SITAH) du
Fouzon et de ses affluents
Le SITAH comprend 3 communes dans le département du Cher. Il se situe tout en amont du Fouzon,
les sources se situant sur la commune de Nohant-en-Graçay. L’étude a porté dans ce secteur sur
le Fouzon et le Pozon, affluent qui conflue avec le Fouzon à Saint-Outrille.
Sur ce secteur, l’accent a été mis sur la restauration des milieux aquatiques : restauration de zones
humides, d’annexes hydrauliques et du lit mineur. Aussi, comme sur l’ensemble du bassin versant
du Fouzon, il est également prévu de travailler avec les propriétaires des moulins afin de mettre en
place une règle de gestion hivernale des vannages. La localisation des travaux est visible sur la
Carte 20.
3.3.2.3.4.1 Restauration des annexes et du lit majeur
 Restauration d’annexes hydrauliques : action n° FOUZ_TLIN_682
Le bourg de Graçay est caractérisé par la présence d’un réseau de noues qui rejoignent le Fouzon
en amont du Centre des Grands Moulins. Ce secteur est d’ailleurs appelé le marais. Or ces noues
sont aujourd’hui très envasées et la végétation y est très développée. Afin de rétablir la fonctionnalité
de cet espace, un éclaircissement de la végétation arbustive et arborée est envisagé, accompagné
d’un léger curage des entrées des noues afin d’améliorer la connexion avec le Fouzon.
Cette action sera menée en troisième année du contrat. Elle est soumise à la procédure
d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau » (cf. chapitre 3.3.3).

3.3.2.3.4.2 Restauration des berges et de la ripisylve
 Entretien ponctuel de la végétation
Le syndicat prévoit de travailler sur l’entretien de la végétation : les propriétaires riverains seront
sollicités dès que leur responsabilité sera engagée. En complément, le syndicat prévoit un budget
annuel afin d’intervenir ponctuellement pour la suppression d’embâcles, si nécessaire.
 Plantations
Un problème récurrent constaté sur le Fouzon amont et le Pozon est la mise à nu des berges dans
les secteurs de grandes cultures. Afin d’y remédier, il est proposé de procéder à des plantations,
d’une part sur les parcelles communales, d’autres part sur les parcelles privées, après accord avec
les propriétaires. Des essences locales et adaptées aux bords de cours d’eau seront plantées :
saules, aulnes,…etc. Ces plantations seront localisées en priorité :
-

aux abords de l’étang communal de Graçay (action n° POZO_TLIN_475) ;
en aval de la station d’épuration, sur les parcelles communales de la commune de SaintOutrille (action n° FOUZ_TLIN_681)

Cette action sera menée en troisième année du contrat.
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Carte 20 : Localisation de tous les travaux prévus par le SITAH du Fouzon et de ses affluents
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Ces actions ne sont pas soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur
l’eau » (cf. chapitre 3.3.3).

 Confortement de berges, banquettes et fascines (action n° FOUZ_TLIN_234)
Dans la propriété du château de Coulon à Graçay, sur le Fouzon, les berges sont abruptes et ont
tendances à s’effondrer. Le propriétaire a été rencontré sur place et est favorable pour procéder à
des travaux de restauration des berges avec des techniques végétales :
-

Mise en place de fascines végétales ;
Mise en place de banquettes pour éviter l’érosion des berges verticales.

Cette action sera menée en troisième année du contrat. Elle est soumise à la procédure
d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau » (cf. chapitre 3.3.3).

3.3.2.3.4.3 Restauration de la continuité écologique
 Règle de gestion hivernale des vannages
La première année du contrat sera avant tout consacrée à la mise en place de la gestion hivernale
des vannages. Ces opérations ont pour objectif de faciliter la continuité écologique en période de
hautes eaux, notamment le transport solide. Il s’agit d’ouvrir les vannages manœuvrables (vannes
de décharge de moulin ou clapets semi-automatiques) de la façon la plus judicieuse possible pour
améliorer le transit sédimentaire et les circulations piscicoles tout en garantissant un niveau d’eau
suffisant sur tout le cours d’eau. Ces manœuvres concernent la période allant du 1er novembre au
28 février.
Il s’agira avant tout de communiquer avec les propriétaires d’ouvrages afin d’organiser cette gestion
et d’en suivre les effets. Des rendez-vous seront donc pris avec les propriétaires et des réunions
seront organisées avant l’hiver de chaque année. Tous les ouvrages manœuvrables sont
susceptibles d’être concernés.
Cette action est une action récurrente qui sera renouvelée chaque hiver sur les ouvrages listés ciaprès. Elle n’est pas soumise à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau ».

Moulin Neuf

Hauteur de
chute (m)
1

Cours d’eau
concerné
Fouzon

FOUZ_TOUV_120

Clapet des Grands Moulins

2

Fouzon

FOUZ_TOUV_122

Moulin de Saint-Outrille

1

Fouzon

FOUZ_TOUV_180

Moulin de Launay

0,6

Fouzon

FOUZ_TOUV_242

Moulin de la Fosse

1

Fouzon

FOUZ_TOUV_113

Moulin Turpin

0,5

Fouzon

FOUZ_TOUV_40

Moulin de Champ Martin

0,5

Fouzon

N° action

Ouvrage concerné

FOUZ_TOUV_112

Communes concernées
NOHANT-EN-GRACAY
GRACAY
GRACAY
SAINT-OUTRILLE
GRACAY
SAINT-OUTRILLE
GRACAY
GRACAY
GRACAY
SAINT-OUTRILLE

Tableau 24 : Liste des ouvrages concernés par la gestion hivernale des vannages mise en place par le SITAH du
Fouzon et de ses affluents
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Photo 34 : Le clapet des Grands Moulins à Graçay, sur le Fouzon

 Diagnostic d’ouvrages hydrauliques : le cas du Moulin Turpin à Graçay, sur le Fouzon (action
n°FOUZ_TOUV_113)
Comme tous les autres moulins, le moulin Turpin constitue un obstacle à la continuité écologique :la
hauteur de chute au niveau du déversoir est d’environ 50 cm. Cependant, la configuration de son
déversoir entraîne une sous-alimentation du bras naturel contournant le moulin. Dans le but de
rétablir l’alimentation naturelle dans ce bras, il est proposé de réaliser une étude diagnostic qui
pourrait permettre, dans les années suivantes, de mettre en œuvre une solution, en concertation
avec le propriétaire de l’ouvrage.
Cette action sera menée en première année du contrat. Elle n’est pas soumise à la procédure
d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau ».
Dans l’attente de la mise en place d’actions suite à ces études, cet ouvrage fera également l’objet
de gestion hivernale des vannages (cf. Tableau 24).

 Aménagement et suppression d’ouvrages hydrauliques
- Transformation d’un seuil en passage à gué (action n° FOUZ_TOUV_111)
Sur la commune de Nohant-en-Graçay, au lieu-dit Lenay, en aval du seuil de dérivation du moulin
Neuf, sur le Fouzon, un passage à gué constitue un obstacle d’environ 90 cm de hauteur dans le
cours d’eau. Il s’agit de prévoir l’aménagement de ce passage à gué afin qu’il ne constitue plus un
obstacle dans le cours d’eau. Il sera constitué de blocs et pierres disposés dans le fond du lit et en
pente douce. Cette action sera menée en cinquième année du contrat.
-

Aménagement d’un seuil de dérivation (action n°FOUZ_TOUV_109)

Sur la commune de Nohant-en-Graçay, sur le Fouzon, l’étang de Saint-Ladre est alimenté par une
dérivation des eaux du Fouzon constitué par un petit seuil artisanal dans le cours d’eau. Afin de
restaurer la continuité sur ce secteur, il est proposé de réfléchir à un aménagement de cette prise
d’eau qui constitue une chute d’environ 20 cm. Cette action sera menée en cinquième année du
contrat.
-

Suppression d’une buse (action n°FOUZ_TOUV_108)

Dans la partie amont du Fouzon, sur la commune de Nohant-en-Graçay, au lieu-dit Saint-Ladre, en
amont de l’étang, une buse avait été installée dans le cours d’eau pour la circulation entre deux
parcelles agricoles. Le passage n’est plus utilisé et la buse est très dégradée. Il s’agit donc de prévoir
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sa suppression afin de rétablir l’écoulement naturel dans le cours d’eau. Cette action sera menée
en cinquième année du contrat.
3.3.2.3.4.4 Restauration du lit mineur
 Restauration du lit mineur du Fouzon à Saint-Outrille : actions n°FOUZ_TLIN_220
Le secteur concerné se situe en aval de la station d’épuration de Saint-Outrille, sur environ 500
mètres.
Le lit mineur est peu diversifié dans ce secteur et présente une végétation aquatique très abondante
en été. La ripisylve est peu développée voire inexistante sur la partie amont (des plantations sont
également prévues, cf. action n° FOUZ_TLIN_681 au chapitre 3.3.2.3.4.2). Le lit est ponctué dans
sa partie aval d’un seuil artisanal sans utilité apparente, sinon le maintien de la ligne d’eau.

Photo 35 : le Fouzon dans le secteur où les actions FOUZ_TLIN_220 et FOUZ_TLIN_234 sont prévues

Afin d’améliorer l’état écologique du cours d’eau dans ce secteur, les aménagements suivants sont
proposés :
-

Suppression de l’ouvrage,
Restauration du lit mineur : recharge du lit mineur en matériaux, réduction de la section
d’écoulement, mise en place de radiers,…etc

Ces aménagements permettront le maintien d’une ligne d’eau et la libre circulation des espèces
piscicoles et des sédiments tout en favorisant l’oxygénation et la diversité des écoulements. Ils
permettront également d’améliorer l’autoépuration de la rivière et amélioreront encore le traitement
de la station d’épuration située immédiatement en amont. Les plantations et la transformation du
milieu aquatique (qui aujourd’hui se présente sous forme d’un plan d’eau) en milieu courant
permettront de réduire le réchauffement de la lame d’eau et limiteront le développement excessif de
la végétation aquatique.
Le nombre et la localisation précise des implantations (radiers, banquettes) ne sont pas encore
déterminés précisément.
Cette action sera menée dès la première année du contrat. Elle est soumise à la procédure
d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau ».
 Diversification du lit mineur sur le Pozon à Graçay (action n° POZO_TLIN_493)
L’étang communal de la commune de Graçay dispose d’une rivière de contournement. Cette rivière
aménagée est très rectiligne et présente une pente importante. Immédiatement en aval de ce
secteur, la présence d’un pont routier marque un secteur plus large dans laquelle la vitesse
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d’écoulement est réduite. Ce secteur est donc propice aux atterrissements, qui comblent aujourd’hui
une partie des arches du pont.
Le syndicat propose de travailler sur le lit mineur du Pozon dans la rivière de contournement, en
aménageant des épis déflecteurs et des banquettes latérales.
Cette action sera menée en quatrième année du contrat.
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3.3.2.3.5 Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Fouzon
Ce syndicat a pour mission la gestion du cours d’eau dans le secteur de la confluence du Fouzon
avec le Cher. Comme indiqué précédemment le Fouzon dans ce secteur fait l’objet d’une
réglementation spécifique relative à la restauration de la continuité écologique (article L214-17 liste
1 et 2 du code de l’environnement) évoquée au chapitre 2.4.1.
Cet objectif prioritaire a donc été mis en avant dans l’étude préalable, au cours de laquelle des
études spécifiques sur les ouvrages hydrauliques prioritaires pour le rétablissement de la continuité
écologique ont été menées, en particulier le moulin de Meusnes dans ce secteur. Les résultats du
diagnostic conduisent aujourd’hui le Syndicat, en accord avec les partenaires techniques et
financiers de poursuivre la réflexion en prévoyant si besoin des études complémentaires, notamment
relatives à la problématique des zones humides.
Aussi, il est prévu de réaliser un diagnostic identique sur le Moulin Lasnier.
Enfin, il est également prévu de supprimer un seuil résiduel à Meusnes et de réaménager des
franchissements agricoles.
Pour la bonne lisibilité du dossier, la localisation des travaux est visible sur la Carte 21. Ils sont listés
dans le tableau ci-dessous.

N° Action

Type d’action envisagée

Longueur du
segment ou
Année
Communes concernées
Hauteur de chute
d’intervention
(m)

Mise en place d'épis, de radiers
et de banquettes latérales
Mise en place d'épis, de radiers
FOUZ_TLIN_503
et de banquettes latérales
Diagnostic du Moulin Lasnier et
FOUZ_TOUV_240
gestion hivernale des vannages
FOUZ_TOUV_247
Suppression du batardeau
Etude complémentaire au
FOUZ_TOUV_3
moulin de Meusnes et gestion
hivernale des vannages
FOUZ_TOUV_574
Suppression d'un pont
Aménagement d’un passage à
FOUZ_TPON_1451
gué
FOUZ_TLIN_502

200

MEUSNES

2

201

MEUSNES

2

1

MEUSNES

1

0,2

MEUSNES

1

/

MEUSNES

1

/

MEUSNES
CHATILLON-SUR-CHER
COUFFY

1

/

1

Tableau 25 : Liste des actions envisagées sur le Fouzon par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Fouzon

3.3.2.3.5.1 Restauration des berges et de la ripisylve
 Entretien ponctuel de la végétation
Concernant l’entretien courant de la végétation de berges, le syndicat laisse les propriétaires
responsables de leurs parcelles. Ainsi, les propriétaires riverains seront sollicités dès que leur
responsabilité sera engagée. Le syndicat prévoit un budget uniquement pour intervenir
ponctuellement pour la suppression d’embâcles à risques.
Ces actions ne sont pas soumises à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau ».
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3.3.2.3.5.2 Restauration de la continuité écologique
 Concertation et étude complémentaire
FOUZ_TOUV_3)

au

moulin de Meusnes

(action n°

Photo 36 : Déversoir du moulin de Meusnes, premier obstacle à la continuité écologique sur le Fouzon depuis le Cher

Dans le cadre de l’étude préalable, un diagnostic a été réalisé sur cet ouvrage dit « prioritaire » pour
le rétablissement de la continuité écologique (cf. chapitre 3.3.2.2.3). Or, parmi les quatre solutions
d’aménagement proposées dans cette étude, aucune n’a fait l’unanimité lors de la concertation entre
les partenaires techniques et financiers et les potentiels maîtres d’ouvrage. Ainsi, il est proposé dans
le programme d’action de poursuivre la discussion et de prévoir, si besoin, une étude
complémentaire pour évaluer plus précisément les impacts d’un aménagement, notamment sur les
prairies humides et sur le site Natura 2000 des prairies du Fouzon présentes à proximité.
Cette action n’est pas soumise à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau ».
 Diagnostic du moulin Lasnier (action n° FOUZ_TOUV_240)
Le moulin Lasnier constitue lui aussi un obstacle à la continuité écologique. Il est proposé de réaliser
une étude diagnostic qui pourrait permettre, dans les années suivantes, de proposer une solution
pour rétablir la continuité.
Cette action n’est pas soumise à la procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau ».
 Suppression d’un pont faisant obstacle dans le cours d’eau
En aval du moulin Lasnier, il existe un pont permettant l’accès aux prairies présentes dans l’île
constitué par le moulin. Ces prairies ont un usage agricole tandis que certaines ont été converties
en peupleraies.
Le pont est aujourd’hui très dégradé et est en partie effondré dans le cours d’eau. Il s’agit de prévoir
un aménagement qui garantira à la fois l’accès aux prairies mais aussi la continuité écologique. C’est
ainsi que le syndicat propose la réalisation d’un passage à gué.
 Restauration d’un passage à gué sur le Fouzon, entre Châtillon-sur-Cher et Couffy
(action n° FOUZ_TPON_1451)
Afin de faciliter l’exploitation agricole des parcelles riveraines du Fouzon, il est prévu la restauration
d’un passage à gué, aujourd’hui érodé suite à une crue récente, et qui contraint aujourd’hui les
exploitants à faire un détour de plusieurs kilomètres pour l’exploitation de leur parcelles.
Le passage à gué sera donc réaménagé dans le lit du cours d’eau. Il sera conçu de manière à être
transparent vis-à-vis de la continuité écologique.
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Carte 21 : Localisation de toutes les actions prévues par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Fouzon
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 Suppression du « batardeau » (action n° FOUZ_TOUV_247)
Le « batardeau » est un ancien ouvrage présent dans le Fouzon sur la commune de Meusnes, qui
servait autrefois à alimenter en eau les prairies. Cet ouvrage n’est plus fonctionnel aujourd’hui, il
n’est plus entretenu. Cependant, il reste dans le cours d’eau une chute d’eau peu importante mais
qui peut constituer un obstacle à la continuité écologique. Le Syndicat propose donc de réaliser une
échancrure dans le radier de cet ouvrage, de façon à garantir la circulation quelquesoit la période
de l’année. En parallèle, afin de compenser l’abaissement même minime de la ligne d’eau en amont,
des aménagements dans le lit mineur a également été programmé en deuxième année du
programme.

Photo 37 : le batardeau sur le Fouzon à Meusnes (vue amont à gauche, vue aval à droite) en période d’étiage

 Règle de gestion hivernale des vannages
Sur les deux ouvrages manœuvrables présents dans ce secteur du Fouzon (Moulin de Meusnes et
Moulin Lasnier), comme sur tous les autres ouvrages du bassin versant du Fouzon, la première
année du contrat sera avant tout consacrée à la mise en place de la gestion hivernale des vannages.
Ces opérations ont pour objectif de faciliter la continuité écologique en période de hautes eaux,
notamment le transport solide. Il s’agit d’ouvrir les vannages manœuvrables (vannes de décharge
de moulin ou clapets semi-automatiques) de la façon la plus judicieuse possible pour améliorer le
transit sédimentaire et les circulations piscicoles tout en garantissant un niveau d’eau suffisant sur
tout le cours d’eau. Ces manœuvres concernent la période allant du 1er novembre au 28 février.
Il s’agira avant tout de communiquer avec les propriétaires d’ouvrages afin d’organiser cette gestion
et d’en suivre les effets. Des rendez-vous seront donc pris avec les propriétaires et des réunions
seront organisées avant l’hiver de chaque année.
Cette action est une action récurrente qui sera renouvelée chaque hiver. Elle n’est pas soumise à la
procédure d’autorisation/déclaration dite « loi sur l’eau ».
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3.3.3 Rubriques de la nomenclature concernées
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement figure au tableau
annexé à l’article R214-1 de ce même code.
Le tableau ci-dessous présente les rubriques de la nomenclature concernées selon la nature et la
quantité de travaux envisagées.
Type de travaux

Quantité

Transformation
1 unité
et/ou
aménagement
de passages à
gué
Aménagement
68 unités
de l’accès du
bétail au cours
d’eau
Rampes
en 10 unités
enrochement
Remplacement
3 unités
d’une buse ou
d’un pont par un
pont-cadre

Rubriques de la nomenclature concernées

3. 1. 1. 0. Installations, ouvrages, remblais et Déclaration :
une
épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, « entraînant
différence de niveau
constituant :
supérieure à 20 cm
2° Un obstacle à la continuité écologique :
mais inférieure à 50 cm
a) Entraînant une différence de niveau pour le débit moyen
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit annuel de la ligne d’eau
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et entre l’amont et l’aval
l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
de l’ouvrage ou de
b) Entraînant une différence de niveau l’installation. »
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).

38 unités

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.

Restauration
10 unités
d’annexes
hydrauliques et
de
zones
humides

3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à modifier le profil en long
ou le profil en travers du lit mineur d'un cours
d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique
3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau

Suppression
d’ouvrages
hydrauliques

Mise en place 15 603
d’épis,
de mètres
banquettes,
linéaires
radiers, blocs
Remise en eau
de l’ancien lit

Autorisation/Déclaration

Autorisation : longueur
de
cours
d’eau
concernée supérieure à
100 m

3. 1. 5. 0. Installations, ouvrages, travaux ou Autorisation :
activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, destruction de plus de
étant de nature à détruire les frayères, les zones 200 m² de frayères
de croissance ou les zones d'alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des batraciens
, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de
nature à détruire les frayères de brochet

Tableau 26 : Rubriques de la nomenclature concernées selon le type de travaux envisagés

Pour tous les autres travaux non cités dans ce tableau (entretien ou restauration de la végétation,
études, aménagement de points d’abreuvement,…), aucune rubrique de la nomenclature « eau »
n’est concernée. Cependant, les mêmes préconisations seront appliquées, notamment en terme de
prévention/diminution des impacts et de remise en état des lieux après travaux.
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3.4 Document d’incidences
3.4.1
Description et diagnostic du bassin versant du Fouzon
3.4.1.1 Situation géographique
Le Fouzon prend sa source dans le département du Cher sur la commune de Nohant-en-Graçay, à
une altitude de 128 m, puis traverse le Nord du département de l’Indre d’Est en Ouest pour confluer
avec le Cher sur la commune de Couffy, dans le département du Loir-et-Cher, après un parcours de
d’environ 60 km. Sa pente moyenne est faible, de 0,9 ‰. Son bassin versant s’étend donc sur trois
départements, le Loir-et-Cher au Nord-Ouest (3 communes), le Cher à l’Est (4 communes) et l’Indre
(54 communes). Le bassin versant du Fouzon occupe en partie deux régions naturelles :
-

La Champagne Berrichonne, en limite sud-est du bassin versant, caractérisée par un soussol calcaire à marneux calcaire du Jurassique supérieur, très perméable ;
Le Boischaut Nord où alternent les vallées au sous-sol calcaire, argileux et sableux
(Cénomanien, Turonien) et les plateaux d’argiles à silex (altération du Crétacé).

Le bassin versant du Fouzon s’étend en majeure partie sur le territoire du Syndicat Mixte du Pays
de Valençay en Berry (34 communes du bassin versant sont dans le Syndicat).
Les cours d’eau du bassin versant sont gérés par cinq syndicats de rivières :
-

Le Syndicat Intercommunal de Travaux et d’Aménagement Hydraulique du Fouzon et de ses
affluents (département du Cher, 3 communes) ;
Le Syndicat Intercommunal de la vallée du Fouzon (département de l’Indre, 9 communes) ;
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Fouzon (département du Loir-et-Cher, 3
communes) ;
Le Syndicat Intercommunal de la vallée du Renon (département de l’Indre, 15 communes) ;
Le Syndicat Intercommunal du bassin du Nahon (département de l’Indre, 15 communes).

En revanche, il n’existe pas de syndicat de rivière sur les communes de Reboursin, Luçay-le-Libre,
Giroux, Saint-Pierre-de-Jards et Fontguenand.
Ces éléments sont illustrés dans la Carte 1 page 23.

3.4.1.2 Le réseau hydrographique
Les principaux cours d’eau concernés pour l’étude sont le Fouzon, le Nahon et le Renon. Leurs
affluents sont nombreux, parmi lesquels : la Céphons, le Petit-Rhône, le Saint-Martin et le Pozon qui
constituent également des masses d’eau. L’ensemble du réseau hydrographique concerné
représente un linéaire d’environ 610 km (BD Hydro IGN), pour une surface de bassin versant de
l’ordre de 1000 km². L’état des lieux et le diagnostic portent sur 275 km.
Le bassin versant du Fouzon est divisé en 10 masses d’eau.
Le Tableau 27 synthétise la longueur du réseau hydrographique, la surface et le nombre d’affluents
par masse d’eau. Ces éléments sont illustrés par la Carte 22.
Les masses d’eau les plus importantes en superficie et en réseau hydrographique sont :
 Le Renon et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec le Fouzon.
 Le Fouzon et ses affluents depuis sa source jusqu'à la confluence avec le Renon.
Tout au long de ce rapport d’étude, les résultats de l’état des lieux et du diagnostic seront
synthétisés par masses d’eau.

Dossier de DIG et de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement
Programme d’actions du Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (juillet 2016)

115

Tableau 27 : Principales caractéristiques des masses d’eau du bassin versant du Fouzon (Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne)

Code masse d'eau

Nom de la masse d'eau

Surface en km²

Longueur du réseau
hydrographique en km

Nombre de sources
secondaires

FRGR0344

Le Fouzon et ses affluents depuis sa source jusqu'à la
confluence avec le Renon

233,11

122,5

20

FRGR0345

Le Fouzon depuis sa confluence du Renon jusqu'à sa
confluence avec le Cher

65,59

49,4

5

FRGR0346

Le Renon et ses affluents depuis la source jusqu'à la
confluence avec le Fouzon

248,12

160,3

27

FRGR0347a

Le Nahon et ses affluents depuis Langé jusqu'à
Valençay

73,35

46,3

8

FRGR0347b

Le Nahon depuis Valençay jusqu'à la confluence avec le
Fouzon

33,17

23,8

1

FRGR1545

Le Nahon et ses affluents depuis la source jusqu'à
Langé

78,55

63,3

17

FRGR1546

La Céphons et ses affluents depuis la source jusqu'à la
confluence avec le Nahon

121,77

56,5

11

FRGR1548

Le Pozon et ses affluents depuis la source jusqu'à la
confluence avec le Fouzon

67,73

53

10

FRGR2074

Le Saint-Martin et ses affuents depuis la source jusqu'à
la confluence avec le Renon

54,72

26,38

4

FRGR2126

Le Petit Rhône et ses affluents depuis la source jusqu'à
la confluence avec le Fouzon

35,74

8,7

1
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Carte 22 : Carte des masses d’eau du bassin versant du Fouzon
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3.4.1.3

Le patrimoine naturel du bassin versant du Fouzon

3.4.1.3.1 Eaux souterraines
La masse d’eau n°4089 « Craie du Séno-Turonien captive sous Beauce sous Sologne » est une
nappe à réserver dans le futur à l’alimentation en eau potable (appellation NAEP dans le SDAGE
de 1996) au sens de la disposition 6E-1 du SDAGE.
3.4.1.3.2 Zones vulnérables
L’arrêté préfectoral régional du 13 mars 2015 portant la délimitation des zones vulnérables aux
nitrates d’origine agricole dans le bassin Loire-Bretagne liste les communes ou parties de communes
situées en zone vulnérables. Toutes les communes du bassin versant du Fouzon sont situées en
zone vulnérable aux nitrates d’origine agricole.
3.4.1.3.3 Natura 2000
Le territoire comprend quatre sites Natura 2000 :
 La Zone Spéciale de Conservation « Vallées du Cher et coteaux, forêt de Grosbois » (n°
FR2400561)
Il s’agit d’un vaste ensemble de prairies situées à la confluence du Cher et du Fouzon (plus de 1000
ha) qui constitue un des derniers lieux de reproduction en région Centre du Courlis cendré
(Numenius arquata) et du Râle des genêts (Crex crex). La zone comprend également des pelouses
calcaires avec des grottes à chiroptères que constituent les anciennes champignonnières ainsi que
des landes sur marnes avec des zones submersibles à végétation de zones exondées en été. Cet
ensemble fait l’objet d’une gestion par le conservatoire (des espaces naturels ?) et de mesures agrienvironnementales. Le site bénéficie également du Label « Paysage de reconquête ».
Le Document d’objectif (DOCOB) de ce site a été validé en 2005.
 La Zone de Protection Spéciale « Prairies du Fouzon » (n° FR2410015)
Le périmètre de ce site correspond au périmètre de la ZSC décrite ci-dessus. Les prairies du Fouzon
sont l’un des derniers lieux de reproduction en région Centre du Courlis cendré et du Râle des
genêts. Le site voit également la nidification de la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), du Faucon
hobereau (Falco subbuteo), du Tarier des prés (Saxicola rubetra) et de la Locustelle tachetée
(Locustella naevia). D’autre part, ce site présente de nombreuses espèces végétales, dont une
quinzaine d’espèces protégées avec, entre autres, plusieurs espèces d’orchidées, une fougère
(l’Ophioglosse), la violette élevée (Viola eliator), la grande pimprenelle (Sanguisorba officinalis) et le
pigamon jaune (Thalictrum flavum).
Le DOCOB de ce site a été validé le 25/06/2009.
 La Zone de Protection Spéciale « Plateaux de Chabris/La Chapelle-Montmartin » (n°
FR2410023)
L’intérêt de ce site repose essentiellement sur sa richesse faunistique, notamment sur une avifaune
typique des milieux de plaine, aussi bien cultivés que prairiaux, avec des espèces emblématiques
telles que l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax), l’Œdicnème criard (Burinus oedicnemus), la Piegrièche écorcheur et le Hibou des marais (Asio flammeus), dont le statut de conservation est
défavorable sur le plan national. Les trois premières sont nicheuses régulières sur le site, le Hibou
des marais y étant signalé comme nicheur occasionnel. D’autres espèces telles que le Tarier des
prés et le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) méritent également une attention particulière.
Le DOCOB de ce site a été validé le 19/11/2009.
 La Zone Spéciale de Conservation « Site à Chauve-Souris de Valençay-Lye » (n°
FR2400533)
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Ce site est constitué de grottes utilisées pour l’extraction de pierre de construction, transformées
aujourd’hui en caves peu utilisées. L’intérêt de ce site repose essentiellement sur le fait qu’il accueille
30 % des chauves-souris hibernantes du département de l’Indre, ce qui représente plus d’un millier
d’individus et six espèces différentes.
3.4.1.3.4 Zones naturelles d’intérêts écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)
Le territoire comprend, sur la partie aval du Fouzon :
 une ZNIEFF de type II intitulée « Prairies du Fouzon » ;
 deux ZNIEFF de type I intitulées : « les prairies d’Aveigne » et « les prairies de la
confluence Cher-Fouzon ». Elles constituent les secteurs les plus intéressants de
la ZNIEFF de type II ci-dessus.
Ces ZNIEFF font parties des sites Natura 2000 décrits ci-dessus et présentent donc les mêmes
intérêts écologiques.
Deux autres ZNIEFF de type I sont présentes sur le territoire mais n’ont pas de lien avec les cours
d’eau : « l’étang et le marais de Romsac » (commune de Bouges-le-Château) et le « site
d’hibernation de Chiroptères du château de Valençay » (commune de Valençay).
3.4.1.3.5 Espaces naturels sensibles (ENS)
La Commune de Varennes-sur-Fouzon, avec le soutien du Conseil Départemental de l’Indre et la
Fédération de Pêche de l’Indre a acquis et gère le site « Les îles du Fouzon », d’une superficie
d’environ 30 hectares. Il s’agit de prairies humides dans lesquelles ont notamment été aménagées
des frayères à brochets.

3.4.1.3.6 Les espèces protégées présentes et potentiellement impactées par les travaux
Les espaces concernés par les travaux sont propices à abriter une faune et une flore particulières,
notamment dans le cas où ces travaux sont prévus dans des zones naturelles.
Conformément à l’article L411-1 du code de l’environnement :
« Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation
du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces
animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement,
la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces,
de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur
transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens
prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces,
4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines
naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et
concrétions présents sur ces sites ;
5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non
bouchés.
II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les
spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils
appartiennent. »
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Des arrêtés ministériels fixent la liste des espèces protégées dans le cadre de cet article :
-

-

-

S’agissant de l’avifaune, l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 liste de nombreuses
espèces d’oiseaux protégées ;
S’agissant des mammifères terrestres, l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 liste certaines
espèces de mammifères terrestres parmi lesquelles certaines sont présentes sur le territoire
du bassin versant du Fouzon : le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), l’Ecureuil roux
(Sciurus vulgaris), le Castor d’Europe (Castor fiber) et la Loutre (Lutra lutra). Cet arrêté porte
aussi sur la protection des espèces de Chiroptères (chauve-souris) ;
S’agissant des insectes, l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 liste les espèces d’insectes
protégés sur le territoire national. Aucun de ces insectes n’a été inventorié sur les parcelles
concernées par les travaux ;
S’agissant de la flore, l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982 liste dans son annexe 1
l’ensemble des espèces végétales protégées au niveau national. des espèces protégées au
niveau régional, comme par exemple le …plante élisabeth… ont été inventoriés sur certains
sites du bassin versant en bordure de cours d’eau. Ces sites ne feront pas l’objet de travaux.

Pour tous ces arrêtés, la protection porte sur l’individu (interdiction de destruction et de perturbation
intentionnelle) et sur les habitats naturels dont il dépend (interdiction de destruction, d’altération ou
de dégradation des sites de reproduction et des aires de repos de ces 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.

Afin de respecter ces arrêtés de protection, des mesures de précaution seront appliquées pendant
la réalisation des travaux. Ces mesures sont notamment décrites au chapitre …. Elles comprennent
:
-

-

les périodes d’intervention seront définies en dehors des périodes de reproduction des
espèces ciblées dans les arrêtés ministériels : les travaux auront lieu en septembre et
octobre ;
les durées d’intervention sur le terrain seront réduites au minimum ;
les zones de chantier seront réduites au strict nécessaire ;
l’emprise des zones de chantier sera définie en dehors des zones repérées comme étant
des habitats naturels d’espèces protégées.

S’agissant des habitats naturels utilisés par le Castor et la Loutre, ceux-ci seront susceptibles d’être
perturbés pendant la durée des travaux, puisqu’ils se situent à proximité des cours d’eau sur le
Nahon et l’aval du Fouzon. Cependant, ce dérangement n’est pas susceptible de remettre en cause
le bon accomplissement des cycles biologiques, au vu de la durée réduite des travaux, de la période
d’intervention en dehors des périodes de reproduction et de la faible emprise des travaux au regard
des espaces disponibles le long des cours d’eau dépourvus de perturbation.
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ZSC « Vallées du Cher et coteaux, forêt de Grosbois
ZPS « Prairies du Fouzon »

ZPS
« Plateaux
de
Chapelle-Montmartin »

ZSC « Site à Chauves-Souris de Valençay-Lye »

Carte 23 : Carte du patrimoine naturel du bassin versant du Fouzon.
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3.4.1.4 La topographie
Le Fouzon prend ainsi sa source à 128 m d’altitude. Le Renon et le Nahon, principaux affluents du
Fouzon, prennent leurs sources à respectivement 152 et 181 m (SAGE Cher aval et GEOHYD 2010).
La vallée du Fouzon est peu pentue jusqu’à Dun-le-Poëlier où nous observons une rupture de pente.
En amont, de Graçay à la source, le cours d’eau est plus pentu.

Profil en long du Fouzon
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Figure 4 : Schéma du profil en long du cours principal du Fouzon.
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Carte 24 : cartes du relief illustrant les caractéristiques topographiques du bassin versant du Fouzon (Source : BD Alti,
IGN, SAGE Cher aval et GEOHYD 2010).
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3.4.1.5 Le climat
3.4.1.5.1 La pluviométrie
Les caractéristiques du climat et les diagrammes ombrothermiques sont présentés à partir des
données de Météo France et issue du SAGE Cher Aval (GEOHYD, 2011) pour les stations de Lye,
Levroux et Graçay. Ces données statistiques ont été calculées sur la période 1993-2009.

Figure 5 : Diagrammes ombrothermiques des stations métérorologiques de Lye, Levroux et Graçay (sources : météo
France, SAGE Cher Aval et GEOHYD 2011).

Les précipitations sont globalement moyennes et homogènes. Les hauteurs de précipitations
annuelles sont en moyenne comprises entre 680 et 800 mm. Les précipitations annuelles moyennes
sont plus élevées en tête au niveau des stations de Levroux et Graçay, où elles atteignent
respectivement 801 et 767 mm. Les profils annuels montrent de fortes précipitations sur la période
octobre-janvier, et également aux mois d’avril-mai (épisodes orageux de printemps).
3.4.1.5.2 Températures
Les températures moyennes annuelles sont de l’ordre de 12°C, les moyennes minimales et
maximales avoisinant respectivement 7 et 16°C (Météo France, SAGE Cher aval et GEOHYD,
2011). L’écart de température entre les différentes stations est très faible, de l’ordre de quelques
dixièmes de degrés. Les températures minimales moyennes sont de 5°C, aux mois de décembre et
janvier. Les mois les plus chauds sont juillet et août avec 20°C en moyenne. Les températures
maximales les plus élevées (de l’ordre de 40°C) ont été atteintes lors de la sécheresse estivale de
2003.

3.4.1.6 Le sol et sous-sol du bassin versant du Fouzon
3.4.1.6.1 La pédologie
Les éléments concernant la pédologie ont été étudiés à partir de la carte des sols au millionième
réalisée par l’Agence Européenne pour l’Environnement (SAGE Cher Aval et GEOHYD, 2011). Elle
reprend la classification internationale des types de sol de la FAO (Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture).
Sur le territoire du bassin versant du Fouzon, 7 types de sols sont identifiés (selon la classification
du WRB 2006) :
 Arenosol luvique, au niveau des confluences du Renon et du Naho : ce sont des sols peu
différenciés, développés sur matériaux très sableux ;
 Fluvisol fluvi-calcarique, alluvion présent sur la vallée du Fouzon.
 Luvisol gleyique sol majeur sur l’ensemble du bassin du Fouzon.
 Luvisol orthique présent sur les sources du Nahon et du Fouzon.
 Rendzine orthique, en tête de bassin, sur les sources de le Céphons, du Renon, du Saint
Martin et du Pozon.
 Cambisol calcaro-eutrique, sur la masse d’eau du petit Rhône.
 Cambisol calcique, uniquement présent en tête de bassin du Nahon.
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La majeure partie des sols du bassin versant du Fouzon sont composés de Luvisol. Ce sont des
sols lessivés, c’est-à-dire avec des horizons supérieurs appauvris en argile et en fer, et des horizons
plus profonds enrichis en argile et en fer (AFES 2008). Les luvisols sont des sols gras et profond
ayant une bonne fertilité agricole. Toutefois, en hiver, l'eau a tendance à s'accumuler en profondeur
(d’où la formation de gley) ce qui peut provoquer l'asphyxie des semis. Le drainage est souvent
nécessaire.
La vallée du Fouzon, incluse dans la vallée du Cher, est composée de Fluvisol, qui sont des sols
alluviaux (formés par le dépôt d’alluvions lors des crues). Ces sols sont généralement profonds et
dans notre cas plutôt calcaire. Ces sols sont typiques des sols soumis aux inondations.
Les Rendzine sont des sols typiques des roches calcaires friables, à profil généralement peu profond
et humifère (riche en humus et en matière organique). Les rendzines ou rendosol sont des sols qui
évoluent dans une ambiance physico-chimique dominée par les ions calcium et magnésium (AFES
2008). Ces sols sont largement utilisés en culture intensive céréalière (Larousse 2013).
Le Cambisol (dénomination de World Reference Base 2006) ou Calcosols selon le référentiel
pédologique (AFES, 2008) calcique se développe sur une roche mère composée de calcaire
marneux, riche en argile. Comme le Rendisol, les Calcosols ont un pH basique saturé par les ions
calcium.
Les sols hortiques (dénomination du référentiel pédologique désignant les sols orthiques selon le
référentiel du WRB, 2006), présents en tête de bassin désignent des sols ayant subi une fertilisation
intense et ancienne (AFES 2008).
3.4.1.6.2 Le contexte géologique
D’après les informations fournies par le SAGE Cher Aval (GEOHYD 2011), le bassin versant du
Fouzon est situé sur la bordure méridionale du Bassin de Paris dans une région de transition entre
la Touraine, la Sologne et le Berry, où se sont accumulés depuis le Trias, des dépôts sédimentaires.
Il existe sur le bassin du Fouzon 3 formations nettement différentes :
o

au Nord, les sables et argiles de Sologne qui recouvrent les calcaires tertiaires
de Beauce ;

o

à l’Est, les formations lacustres d’âge tertiaire peu développées ;

o

au Sud, les affleurements marno-calcaire du Jurassique supérieur qui
s’enfouissent progressivement au nord-ouest sous les dépôts du Crétacé
(sables et grès cénomaniens et craie séno-turonienne).

Les alluvions sont également représentées sur tout le linéaire du Fouzon.
3.4.1.6.3 Le contexte hydrogéologique
Les entités hydrogéologiques ont été identifiées et délimitées à partir de la base de données du
Référentiel Hydrogéologique Français (BD RHF). Elles ont été individualisées à partir d’arguments
lithologiques et hydrogéologiques. Ces délimitations sont cohérentes avec le découpage des
Masses d’Eau souterraines réalisé dans le cadre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau.
Deux types d’entités hydrogéologiques sont présents sur le périmètre du SAGE (cf. Carte 25) :
- Les entités composées des aquifères sédimentaires de type poreux, essentiellement
représentées par des formations sableuses du Cénomanien et les sables et argiles
de Sologne ;
- Les entités composées d’aquifères sédimentaires de type karstique, présents dans
les formations de calcaires lacustres des bassins de Touraine, les calcaires de
Beauce, les calcaires du Jurassique supérieur et la craie du Séno-Turonien (système
« pseudo-karstique »).
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Carte 25 : Carte du contexte hydrogéologique du bassin versant du Fouzon.
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3.4.1.7 L’Hydrologie
La station de suivi débitmétrique du bassin versant du Fouzon est situé au « Gué au Loup » à
Meusnes. Celle-ci est gérée par la DREAL Centre. Les chroniques disponibles de la Banque Hydro
couvrent une période de 44 ans et sont destinées à évaluer le fonctionnement hydrologique du
bassin versant.
Les débits statistiques caractéristiques sont :
-

le module : c’est le débit moyen interannuel. Le 10ème du module est le débit
réglementaire retenu pour la loi pêche pour définir le débit réservé à l’aval des
ouvrages ;

-

le QMNA 5 : c’est le débit moyen mensuel minimal annuel de fréquence
quinquennale (= débit d’étiage quinquennal). Il sert de référence pour la satisfaction
des objectifs du SDAGE ;

-

le Q10 : c’est le débit journalier de crue de fréquence décennale ;

-

Le débit spécifique, exprimé en L/s/km², permet de comparer les bassins versants
entre eux en tenant compte des superficies jaugées.

Cependant, des difficultés techniques rendent délicates la validation de ces données, et le Syndicat
Mixte du Pays de Valençay en Berry a engagé une étude hydrologique qui constitue un volet
spécifique de l’étude préalable à la mise en place du Contrat Territorial.
Les données ci-dessous permettent une vision globale approchée des caractéristiques
hydrologiques du Fouzon. Elles sont détaillées dans le rapport de l’étude hydrologique.
3.4.1.7.1 Régime hydrologique et débit moyen
Le régime hydrologique du Fouzon présente de forts débits moyens de décembre à février et des
étiages de juillet à octobre.

Figure 6 : Evolution des débits moyens mensuels du Fouzon sur la station du « Gué aux loups » à Meusne
(Banque Hydro, 2013).

Ce graphique illustre les débits mensuels moyens calculés sur 40 ans. A noter que la Banque Hydro
précise que les valeurs utilisées sont des valeurs «estimées (mesurées ou reconstituées) que le
gestionnaire juge incertaines». Les interprétations de ce graphique ne peuvent donc être totalement
fiables mais elles peuvent exprimer des tendances.
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Ainsi, il semble que d’une manière générale la reprise de débit suite à un étiage se situe autour du
mois d’octobre suite à l’intensification des précipitations ce qui indique une réalimentation
relativement rapide du réseau hydrographique.
3.4.1.7.2 Débit d’étiage
Le débit caractéristique de l’étiage d’une rivière est donné par le QMNA 5 (le QMNA 5 ans est le «
débit mensuel minimal ayant la probabilité 1/5 de ne pas être dépassé une année donnée »). Ce
débit a une valeur réglementaire : c'est le débit de référence (défini au titre 2 de la nomenclature
Eau, cf. chapitre 3.3.3 page 113). C'est à partir de cette valeur que sont calculés tous les dispositifs
de rejets en rivière ou nappe d'accompagnement
La période d’étiage est concentrée sur 4 mois (juillet à octobre) au cours desquels, le débit du
Fouzon est faible (moyenne inter annuelle Aout = 1,5 m 3 /s). Le QMNA5 est de 0,470 m3/s.
P

P

Selon les graphiques ci-dessous, les débits d’étiage varient de 0,1 m3/s à 1,9 m3/s.

Débits d'étiage calculés au Gué au
Loup à Meusnes
2
1,5
1
0,5
0

Figure 7 : Historique des débits d’étiage (débits de juillet à octobre) à la station hydrométrique de la DREAL

3.4.1.7.3 Les crues
La période des crues s’étend de janvier à mars avec des débits instantanés de pointe pouvant
atteindre 125 m 3 /s comme en décembre 1999. Sur le Fouzon, les crues sont importantes et très
rapides. Après une période de pluie, le cours d’eau monte vite en charge. Le niveau redescend
également très vite.
P

P

De telles caractéristiques sont typiques de rivières dont le fonctionnement hydrologique est perturbé
(cf. diagnostic compartiment hydrologie, chapitre 3.4.1.9.3.1.1 page 186).

Tableau 28 : Débits caractéristiques de crue du Fouzon au « Gué aux loups », calculé selon la loi de Gumbel

sur l’année hydrologique (de septembre à août) (Source : SANDRE « Banque Hydro »).

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée du Cher (arrêté interpréfectoral
du 03/10/2000) dans le Loir-et-Cher et l’Indre concerne uniquement le Cher dans ces deux
départements et une petite partie du Fouzon (jusqu’à la commune de Meusnes) située en aléa faible
(à voir sur http://cartorisque.prim.net/).
Dossier de DIG et de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement
Programme d’actions du Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (juillet 2016)

Carte 26 : Carte des zones inondables du bassin versant du Fouzon (Source : BD Hydro IGN, DIREN Bretagne).
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3.4.1.8 Diagnostic de la qualité physico-chimique et biologique des cours d’eau
3.4.1.8.1 Réseau de mesures et méthodes
3.4.1.8.1.1 Réseau de mesures
Le bassin versant du Fouzon dispose depuis de nombreuses années d’un réseau de Contrôle de
Surveillance (RCS) et d’un Réseau de Contrôles Opérationnel (RCO) suivi par l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne.
Au total, neuf stations de mesures sont réparties sur le bassin versant et caractérisent les masses
d’eau correspondantes :
Masse d’eau
Le Fouzon depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Renon
Le Fouzon depuis la confluence avec le
Renon jusqu’à sa confluence avec le Cher
Le Nahon depuis sa source jusqu’à Langé
Le Nahon de Langé à Valençay
Le Nahon de Valençay jusqu’à sa confluence
avec le Fouzon
La Céphons
Le Renon
Le Pozon
Le Petit-Rhône

Station de mesures de référence

N° de la
station

Le Fouzon à Sembleçay

4070208

Le Fouzon à Meusnes

4070240

Le Nahon à Selles-sur-Nahon
Le Nahon à Valençay

4070215
4465000

Le Nahon à Menetou-sur-Nahon

4070230

La Céphons à Moulins-sur-Céphons
Le Renon à Parpeçay
Le Pozon à Graçay
Le Petit-Rhône à La Vernelle

4070221
4070211
4465002
4070235

Tableau 29 : Liste des stations de mesures sur le bassin versant du Fouzon.

Les résultats des stations du Pozon et du Petit-Rhône n’ont pas été analysés, ces stations ne
disposant pas de données complètes (uniquement des données d’IBD, IBGN et IPR en 2009). Aussi,
aucune donnée n’est disponible pour la masse d’eau du Saint-Martin du fait de l’absence de station
de mesure.
L’analyse de la qualité des cours d’eau est faite sur la base des prescriptions de l’arrêté ministériel
du 25 janvier 2010 relatif à l’évaluation de l’état écologique des masses d’eau.
Afin d’affiner et compléter les connaissances et au regard des données disponibles, un réseau
complémentaire de mesures a été mis en place a été mis en place dans le cadre de l’étude préalable
au contrat territorial.
Au total, sept stations de mesures ont été identifiées sur l’ensemble du bassin versant du Fouzon
par le Syndicat Mixte du Pays de Valençay. La Carte 27 permet de les localiser à l’échelle du bassin
versant.
Entre l’étiage 2012 et l’étiage 2013, 6 campagnes de mesures physico-chimiques et 1 campagne de
mesures biologiques ont été réalisées.
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Carte 27 : Localisation des stations de prélèvements et du réseau complémentaires de mesures (sources :
SAGE Cher aval et Agence de l’eau Loire Bretagne)
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Les stations de mesures sont situées (cf. Carte 27) :


sur les parties amont des masses d’eau (les points de mesures des réseaux RCS, RCO ou
départementaux sont situés en aval et ne suffisent pas à décrire l’ensemble du territoire et
des altérations). Le Renon, le Fouzon, la Céphons, le Pozon et le Saint-Martin sont
susceptibles d’être concernées.



sur les masses d’eau disposant de stations de mesures dans le cadre des réseaux de
mesures existant, mais pour lesquelles l’état écologique a été évalué de façon incomplète.
Les mesures portent sur les paramètres non renseignés. Il s’agit des masses d’eau
suivantes :
o

La Céphons et le Fouzon depuis la confluence du Renon jusqu’à la confluence avec
le Cher sont concernées pour l’Indice Poissons Rivière (IPR) ;

o

Le Pozon et le Petit-Rhône sont concernés par les paramètres physico-chimiques ;

Le nom des stations du réseau complémentaire de mesure a été attribué de la façon suivante :
-

les 2 premières lettres de la commune sur laquelle est située la station,

-

suivi des 2 premières lettres du lieu-dit le plus proche,

-

puis des 2 premières lettres du nom de la rivière sur laquelle est située la station.

3.4.1.8.1.2 Les analyses physico-chimiques
Ce sont des prélèvements ponctuels effectués selon la norme NF EN ISO 5667-6 de décembre 1993
sur les sites de rivière. Conformément aux indications portées dans la norme NF EN ISO 5667-2,
les échantillons sont prélevés au niveau de zones turbulentes bien mélangées au sein de
l’écoulement naturel des cours d’eau.
Les prélèvements ponctuels pour analyses physico-chimiques sont répartis de telle façon qu’ils
permettent une évaluation globale de l’état du milieu récepteur.
Le transport, la stabilisation et le stockage des échantillons sont réalisés dans un matériel approprié
(flacon en polypropylène ou verre et transport en glacière) conformément aux prescriptions de la
norme NF EN ISO 5667-3 de juin 2004.
Les analyses physico-chimiques comprennent les paramètres suivant selon le cahier des charges :
Paramètre
Oxygène dissous
Taux de saturation en O2
Température de l'eau
pH
Conductivité
Pression
Turbidité
Ammonium
Azote Kjeldahl
Orthophosphates
Phosphore total
Carbone Organique Dissous
Nitrite
Nitrate
Matière en suspension
Demande biologique en oxygène 5 jours

Méthode d'analyse
Sonde multi-paramètres in situ
Sonde multi-paramètres in situ
Sonde multi-paramètres in situ
Sonde multi-paramètres in situ
Sonde multi-paramètres in situ
Sonde multi-paramètres in situ
NF EN ISO 7027
NF T 90-015-2
NF EN 25663
NF EN ISO 6878
NF EN ISO 15681-2
NF EN 1484
NF EN ISO 10304-1
NF EN ISO 10304-1
NF EN 872
NF EN 1899-1

Tableau 30 : Liste des paramètres physico-chimiques analysés sur chaque station.
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L’évaluation de l’état écologique sur les paramètres physico-chimique a été évaluée selon les
prescriptions de l’arrêté du 24 janvier 2010.
Les tableaux de synthèse représentent donc le percentile 90. En statistiques, cela veut dire que 90%
des données ou mesures sont inférieure à la valeur du percentile 90.
3.4.1.8.1.3 Les analyses biologiques
Les paramètres biologiques évalués sont :
-

Les poissons via l’Indice Poissons Rivière (IPR),

-

Les invertébrés avec l’Indice Biologique Global (IBG protocole DCE),

-

Les diatomées avec l’Indice Biologique Diatomées (IBD) et l’Indice de Polluo-Sensibilité
Spécifique (IPS).

Coordonnées RGF 93 (m)

Nombre de mesures réalisées

Cours d'eau

Nom station

N°station

X

Y

IBGN

IBD

IPR

Physicochimie

LE FOUZON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE RENON

Le Fouzon

SO.PL.FO

1

611855,984

6673265,93

1

1

1

6

FRGR1548

LE POZON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE FOUZON

Le Pozon

GR.JO.PO

2

612875,914

6670833,812

1

1

1

6

FRGR1548

LE POZON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE FOUZON

Le Pozon

SF.GC.PO

3

609687,433

6666117,422

1

1

1

6

FRGR2074

LE SAINT-MARTIN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE RENON

Le Saint Martin

GU.CP.SM

4

603819,824

6664124,861

1

1

1

6

FRGR0346

LE RENON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE FOUZON

Le Renon

RO.PO.RE

5

601204,954

6664184,01

1

1

1

6

FRGR1546

LE CEPHONS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE NAHON

Le Nichat

BA.TH,NI

6

590543,86

6662963,685

1

1

1

6

FRGR2126

LE PETIT RHONE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LE
FOUZON

Le Petit Rhone

FO.RH.PR

7

590581,313

6682084,364

1

1

1

6

Code Masse d'eau

Masse d'eau

FRGR0344

Tableau 31 : Synthèse du nombre de campagnes de mesures réalisées
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3.4.1.8.2 Résultats
S’agissant des paramètres biologiques, l’analyse par masse d’eau indique que seul le Nahon amont
et le Nichat ressortent en bon état avec de bons résultats notamment de pêches électriques. Les
autres masses d’eau ressortent en état moyen à mauvais, du fait notamment de mauvais résultats
concernant les populations piscicoles, qui apparaissent en déséquilibre quelquesoit les stations
inventoriées.
S’agissant des paramètres physico-chimiques, les paramètres déclassants sont les nitrates pour la
plupart des stations, qui dépassent la valeur de 50 mg/L limite de la classe de bon état. Pour le
Fouzon à Sembleçay, c’est l’Oxygène qui est déclassant, ce qui révèle des problèmes d’apport
importants de matières organiques. Pour les deux stations du Pozon, aux nitrates s’ajoutent le
phosphore total qui affiche des valeurs correspondant à un état moyen. L’explication pourrait venir
de l’apport du rejet de la station d’épuration de Vatan qui ne dispose pas d’un traitement tertiaire
des matières phosphorées, mais aussi de l’apport venant du ruissellement sur les parcelles de
grandes cultures environnantes, la ripisylve étant très réduite sur certains secteurs. Sur le Nichat,
c’est le paramètre phosphore total qui déclasse la station. La présence du bourg de Baudres en
amont, qui ne dispose pas d’assainissement collectif, ainsi que des cultures environnantes sur des
parcelles assez pentues présentant donc un ruissellement important. On observe aussi sur la station
du Petit-Rhône une dégradation de la qualité pour le phosphore total et le carbone organique
dissous, problème pouvant également provenir de l’assainissement autonome, et du bassin versant.
En conclusion :
-

-

-

-

-

La masse d’eau du Petit-Rhône est en état moyen, l’amélioration pourra venir de la
restauration de la morphologie (poissons) et de la mise aux normes des assainissements
individuel et des pratiques sur le bassin versant ;
La masse d’eau du Fouzon aval est en état écologique médiocre, l’IPR (populations
piscicoles) est le seul paramètre qui déclasse, l’amélioration viendra donc de la morphologie ;
La masse d’eau du Fouzon amont est en mauvais état de l’amont à l’aval, avec une
population piscicole en mauvais état et des problèmes de nitrates sur la partie amont.
La masse d’eau du Pozon est en mauvais été de l’amont à l’aval : les phosphores et nitrates
sont les paramètres déclassant de l’amont à l’aval alors que les populations piscicoles sont
en état moyen à l’amont à mauvais en aval.
La masse d’eau du Renon est en mauvais état. Le paramètre le plus déclassant est le nitrate,
avec des taux supérieurs à 50 mg/L sur tout son cours. L’IPR affiche un résultat moyen sur
tout le cours d’eau, donc on peut espérer rétablir une population équilibrée rapidement en
travaillant sur la morphologie du cours d’eau ;
La masse d’eau du Saint-Martin est en mauvais état à cause des nitrates, et comme pour le
Renon, le travail sur la morphologie pourrait permettre de rétablir le bon état sur l’ensemble
des paramètres biologiques, l’IPR étant aujourd’hui moyen ;
Le Nahon amont est en bon état,
Le Nahon moyen est en mauvais état du fait de paramètre IPR déclassant, un travail sur la
morphologie est nécessaire,
Le Nahon aval est en état moyen, seul le paramètre morphologie est déclassant. Les actions
prévues dans ce programme d’actions pourraient permettre de rétablir le bon état.
La masse d’eau de la Céphons est en mauvais état du fait du paramètre « nitrate »
déclassant. Un travail sur le bassin versant pourrait améliorer cet état. Lier les travaux du
Nichat avec la Céphons est important, notamment d’améliorer la circulation des espèces
entre ces deux cours d’eau car le Nichat est en bon état, hormis pour la physico-chimie et
constitue un réservoir pour la Céphons.
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3.4.1.8.2.1 Sur les stations des réseaux de mesures existants (RCS et RCO), suivis Agence de l’Eau :
Le Renon à
Parpeçay

Le Fouzon à
Sembleçay

Le Fouzon à
Meusnes ?

Le Pozon à
Graçay

Le Petit-Rhône
à Rhône

Le Nahon à
Selles-surNahon

Le Nahon à
Valençay

Le Nahon à
Menetou-surNahon

La Céphons

Nom du cours d’eau

Le Renon

Le Fouzon

Le Fouzon

Le Pozon

Le Petit-Rhône

Le Nahon

Le Nahon

Le Nahon

La Céphons

Commune

Parpeçay

Sembleçay

Graçay

Fontguenand

Selles-surNahon

Valençay

Menetou-surNahon

Moulins-surCéphons

Lieu-dit le plus proche

/

Les Billons

Les
Jonchères

Rhône

/

Pont Canard

/

/

Nom de la masse d’eau

Le Renon
(FRGR
0346)

Le Fouzon
amont
(FRGR
0344)

Le Fouzon
aval (FRGR
0345)

Le Pozon
(FRGR
1548)

Le Petit-Rhône
(FRGR
2126)

Le Nahon
amont
(FRGR
1545)

Le Nahon
moyen (FRGR
0347a)

Le Nahon
aval
(FRGR347b)

La Céphons
(FRGR

Note IBGN

16

13

17

/

15

18

10

15

17

Classe de qualité
associée

Très bon

Moyen

Très bon

Moyen

Bon

Très bon

Moyen

Bon

Très bon

Valeur de l’IPR

19

55

33

39,4

/

16

60

23

?

Classe de qualité
associée

Moyen

Mauvais

Médiocre

Mauvais

Moyen

Bon

Mauvais

Moyen

?

Note IBD

15

14,5

/

10,7

14,9

15

14,5

15

/

Classe de qualité
associée

Bon

Bon

Bon

Moyen

Bon

Bon

Bon

Bon

Bon

Etat écologique établi sur la
base des indicateurs
biologiques

Moyen

Mauvais

Médiocre

Mauvais

Moyen

Bon

Mauvais

Moyen

Bon

Etat physico-chimique
(paramètre déclassant)

Mauvais
(Nitrates)

Moyen
(Oxygène)

Bon

Cf. station
Gr.Jo.PO
page
suivante

Cf. station
Fo.Rh.PR
page suivante

Bon

Bon

Bon

Mauvais
(Nitrates)

Etat écologique global

Mauvais

Mauvais

Médiocre

Mauvais

Moyen

Bon

Mauvais

Moyen

Mauvais

IBD
(diatomées)

IPR
(poissons)

IBG-DCE
(invertébrés
aquatiques)

Code Station
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3.4.1.8.2.2 Sur les stations créées dans le cadre du diagnostic, réseau complémentaire de mesures :
Code Station

So.PL.Fo

Gr.Jo.Po

SF.GC.Po

Gu.CP.SM

Ro.Po.Re

Ba.Th.Ni

Fo.Rh.PR

Nom du cours d’eau

Le Fouzon

Le Pozon

Le Pozon

Le SaintMartin

Le Renon

Le Nichat

Le Petit-Rhône

Commune

Saint-Outrille

Graçay

Saint-Florentin

Guilly

Rouvres-lesBois

Baudres

Fontguenand

Les Jonchères

Le Grand
Charnay

Pouligny

La Thibaudière

Rhône

Le Pozon
(FRGR1548)

Le Pozon
(FRGR1548)

La Chapelle
des Prés
Le SaintMartin
(FRGR2074)

Le Renon
(FRGR0346)

La Céphons
(FRGR1546)

Le Petit-Rhône
(FRGR2126)

Lieu-dit le plus proche

IBG-DCE
(invertébrés
aquatiques)

Nom de la masse d’eau

Le Petit
Launay
Le Fouzon
amont
(FRGR0344)
11

Pas pertinent

13

13

13

15

15

Classe de qualité
associée

Moyen

Pas pertinent

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

Bon

Valeur de l’IPR

55

40

25

22,5

23,9

9,3

20,6

Classe de qualité
associée

Mauvais

Mauvais

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

Moyen

Note IBD

14,8

13,6

15,5

15,5

18,5

14,8

18,1

Classe de qualité
associée

Bon

Moyen

Bon

Bon

Très bon

Bon

Très bon

Etat écologique établi sur la
base des indicateurs
biologiques

Mauvais

Mauvais

Moyen

Moyen

Moyen

Bon

Moyen

Etat physico-chimique
(paramètre déclassant)

Mauvais
(Nitrates)

Mauvais
(Nitrates et
phosphore)

Mauvais
(phosphore et
Nitrates)

Mauvais
(Nitrates)

Mauvais
(Nitrates)

Moyen
(phosphore total)

Moyen (phosphore
total et carbone
organique dissous)

Etat écologique global

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Mauvais

Moyen

Moyen

IBD
(diatomées)

IPR
(poissons)

Note IBGN
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3.4.1.9 Diagnostic hydromorphologique des cours d’eau
3.4.1.9.1 Méthodologie : Réseau d’Evaluation des Habitats (REH)
3.4.1.9.1.1 Contexte et principe
La Directive européenne Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000, impose d’atteindre à plus ou moins
courtes échéances (2015, 2021, 2027…), le bon état écologique des masses d’eau. Celui-ci est
défini en partie par l’étude de la structure et de la composition des peuplements biologiques inféodés
aux milieux aquatiques.
En effet, le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques est largement dépendant de l’habitat
physique des cours d’eau, c’est à dire de la capacité du milieu à répondre aux exigences écologiques
des peuplements qui l’occupe dans des conditions naturelles (notion de capacités d’accueil). Un
exemple caricatural souvent cité pour expliquer l’intérêt de disposer d’une bonne connaissance de
l’hydromorphologie des cours d’eau est : « un canal bétonné dans lequel on ferait couler de l’eau de
source n’hébergerait pas pour autant des truites », justifiant que la dimension habitat est essentielle
pour le maintien d’un écosystème équilibré et adapté.
C’est dans ce contexte qu’en 2004, le Conseil Supérieur de la Pêche (CSP) aujourd’hui Office
National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), a proposé un nouvel outil nommé « Réseau
d’Evaluation des Habitats (REH) » permettant de définir de manière synthétique la qualité
hydromorphologique des rivières. Le REH permet d’arriver à la définition de cinq classes de qualité,
ce qui facilite l’identification de la (ou des) perturbation(s) prioritaire(s) subie par une rivière ou un
bassin versant. Le REH est aujourd’hui retenu par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne comme
méthodologie support à l’élaboration des contrats de bassin sur son territoire.
Le principe du REH est de procéder à l’expertise de la qualité de l’habitat des cours d’eau à la
lumière des exigences globales des espèces de poissons présentes, puisque ces organismes situés
en haut de la pyramide trophique (ou chaine alimentaire) sont les plus sensibles et intégrateurs de
toutes les perturbations pouvant s’exercer sur les milieux aquatiques (qualité de l’eau et de l’habitat)
et tout particulièrement celles impactant l’hydromorphologie. Ainsi, les exigences écologiques de
ces espèces feront que l’évaluation de la qualité de l’habitat ne sera pas exclusivement réduite à
l’analyse du lit mineur mais à une échelle plus vaste prenant également en compte les écosystèmes
rivulaires (berges, ripisylve, zones humides périphériques…).
3.4.1.9.1.2 L’évaluation et la validation
L’expertise REH différencie trois grands types d’informations, on distingue :


la description du milieu dans son état actuel (nature des fonds, des berges…) ; paramètres
descriptifs de l’habitat,



la description des principales activités humaines ayant une influence significative sur l’habitat
(causes de perturbation et activités) ; localisation des activités et des aménagements ou
infrastructure (ex : occupation des sols & activités agricoles, points de rejets au milieu,
ouvrages, usages récréatifs…) ; paramètre d’incidences (causes des perturbations,
renseignées sous la forme de commentaires)



l’évaluation du niveau d’altération de l’habitat résultant de l’incidence des activités humaines
actuelles ou passées sur le milieu ; paramètres d’altération (également appelés paramètres
de perturbation ou facteurs limitant).

Qu’il s’agisse des paramètres descriptifs, d’incidences ou d’altérations, les observations de terrain
sont renseignées et classées par compartiments :


Compartiment « Ligne d’eau » ; comprenant les facteurs influençant la diversité des faciès
d’écoulement.
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Compartiment « Lit mineur » ; comprenant la sinuosité, la diversité & biogènéité du substrat
(diversité du substrat, colmatage, végétation aquatique…) et des faciès d’écoulement.



Compartiment « Berges & Ripisylve » ; comprenant la diversité et la densité des habitats de
berges, la stabilité des berges, et les fonctionnalités épuratoires, hydrologiques et
biologiques de la ripisylve.



Compartiment « Hydrologique » ; comprenant les facteurs influençant le débit tout
particulièrement aux niveaux des épisodes hydrologiques les plus critiques pour les
biocénoses aquatiques, à savoir les crues et les étiages.



Compartiment « Continuité » ; comprenant la continuité longitudinale (ex : obstacle partiel ou
total au transport solide ou la libre circulation piscicole, rupture d’écoulement…) et la
continuité latérale (ex : accès au chevelu hydrographique, possibilité de débordement,
connectivité avec les annexes hydrauliques…). La modification du transit sédimentaire (ou
flux solide) est également prise en compte.



Compartiment « Annexes hydrauliques » ; comprend la description de la vulnérabilité du
fonctionnement et l’influence sur la qualité de l’hydrosystème des milieux connexes aux
cours d’eau présents dans le lit majeur (occupation du sol, zones humides, bras
secondaire…).

La définition des classes de qualité hydromorphologique est réalisée à partir des paramètres
d’altération de l’habitat en prenant en compte les différents degrés (ou intensités) d’altération (faible,
moyen ou fort) ainsi que le linéaire de cours d’eau touché.

3.4.1.9.1.3 La phase de terrain
Au total 275 km de rivières ont été détaillées et analysées selon la méthodologie du REH,
Les prospections de terrain ont été réalisées d’octobre 2012 à Mai 2013.
A l’occasion, de ces reconnaissances terrain ont été effectués conjointement :
Un diagnostic de la qualité hydromorphologique des cours d’eau selon la méthodologie du REH Les
6 compartiments du REH sont décrits précisément sur le terrain. La diversité du milieu est alors
évaluée en se basant sur les qualités de l’habitat vis-à-vis de la biologie de la rivière et notamment
vis-à-vis des poissons. Concernant le lit mineur, on évalue la diversité de son tracé (rectiligne,
sinueux ou méandreux), la présence d’une seule ou de plusieurs tailles de granulométrie au fond,
le colmatage et l’alternance des vitesses d’écoulement (elles-mêmes fonction du substrat)…
Les berges sont évaluées par rapport à leur rugosité qui se manifeste de différentes façons grâce à
la présence de racines, de faciès variés (pente douce, sous-berges, abruptes) et d’anfractuosités.
Globalement, les berges lisses et le lit rectiligne contribuent à l’accélération des écoulements et
accentuent les problèmes d’inondations tandis que toutes les irrégularités observées en berge et
dans le fond constituent la diversité du milieu.
L’observation et l’analyse de l’ensemble des perturbations sur le terrain permettent de réaliser le
diagnostic du fonctionnement des cours d’eau.


Une localisation et une caractérisation de l’occupation des sols en périphérie des cours
d’eau, dont les zones humides pour lesquelles s’ajoute une évaluation des fonctionnalités
biologiques et hydrologiques.



Un inventaire des ouvrages ; celui-ci comprend la localisation et la caractérisation des
ouvrages tout particulièrement sur l’aspect de leur franchissabilité piscicole et de leur
éventuelle obstruction à l’écoulement.
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Une localisation et une description de tous les éléments pouvant impacter les milieux
aquatiques (décharges sauvages, drains, rejets d’eaux usées et pluviales…).



Une description de la ripisylve par strate (herbacée, arbustive et arborescente) et par rive
(informations rajoutées dans la base de données « segment » mais non traitées dans le
REH).



Une évaluation des dimensions des segments comprenant la profondeur entre le haut de
berge et le fond du lit, la largeur du lit de plein bord ainsi que la largeur du lit mouillé.



Un recensement de la faune et de la flore invasive ou nuisible (ragondin, renouée du
japon…).

Remarques : Compte tenu de la saison de prospection, l’identification des stations colonisées par
des espèces végétales nuisibles ou envahissantes n’est que partielle.
Les résultats du diagnostic et de l’état des lieux sont synthétisés à l’échelle de la masse d’eau. Par
ailleurs, la masse d’eau, est l’échelle de l’évaluation de l’état écologique et des objectifs d’atteintes
fixées dans le cadre de la DCE.

3.4.1.9.2 Etat des lieux
3.4.1.9.2.1 Principaux problèmes rencontrés sur la zone d’étude
A l’échelle du bassin versant, la phase de terrain ainsi que l’examen des données existantes révèlent
plusieurs dysfonctionnements récurrents.
3.4.1.9.2.1.1 Les ouvrages hydrauliques
Au total 585 ouvrages ont été recensés sur le linéaire prospecté Sur le bassin versant du Fouzon,
on distingue trois grandes catégories d’ouvrages :


Les ouvrages franchissables de manière permanente. Il s’agit de points stratégiques à
vérifier lors des campagnes ou des reconnaissances de terrain (agents d’entretien,
animateur de BV…) étant donné que ces ouvrages sont généralement propices à la
formation d’encombres pouvant conduire à la dégradation du dit ouvrage et/ou des berges
alentours, à l’élévation de la ligne d’eau et à la fragmentation de l’écosystème (fragmentation
/ cloisonnement de l’habitat piscicole).



Les ouvrages difficilement ou périodiquement franchissables : Il s’agit soit de buses
obstruées (principalement par accumulation de débris végétaux à leurs entrées) soit de
buses ou ponts dont la hauteur de la lame d’eau dans l’ouvrage ne permet le déplacement
des populations piscicoles qu’en période de débits soutenus. Il peut également s’agir
d’ouvrages hydrauliques gérés, avec une ouverture saisonnière en fonction des crues.



Les ouvrages infranchissables : ils correspondent essentiellement à des ouvrages
hydrauliques ayant un fort impact sur le cours d’eau et dont la hauteur de chute les rend
infranchissables toute l’année.

3.4.1.9.2.1.1.1 Conséquences des ouvrages sur le milieu aquatique

L’aménagement d’ouvrages sur les cours d’eau avait pour objectifs principaux de retenir l’eau l’été
et de gérer les crues. A noter que le maintien du niveau d’eau en étiage peut conduire partiellement
à une évaporation.
Les conséquences de l’aménagement d’ouvrages en travers du lit sont nombreuses (Wasson et al
1995) :


Les sédiments sont retenus à l’amont de certains ouvrages. Les quantités de sédiments fins
accumulés à l’amont des seuils et dans les étangs représentent parfois de très grands
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volumes qui demandent à être gérés (cas notamment des ouvrages construit dans le but de
réaliser des retenues).


Ils sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur la qualité physico chimique de l’eau
(ex : phénomène de relargage).



L’augmentation du temps de séjour entraîne le réchauffement de la masse d’eau en période
estivale.



L’absence de brassage et l’augmentation de la température font que le taux d’oxygène chute.
Le milieu peut alors devenir inadapté pour la faune et la flore d’eau courante qui quitte le site.



La hauteur de chute constitue un obstacle à la libre circulation piscicole.

3.4.1.9.2.1.1.2 Conséquences dans le diagnostic
Les quelques ouvrages formant des étangs sur cours ont donc des conséquences directes sur
l’écosystème. Leur présence peut être un facteur déclassant sur au moins 4 des 6 compartiments
analysés par la méthodologie REH :

Compartiment « hydrologie » :
-

Accentuation des étiages par augmentation de l’évaporation (surtout en l’absence de
ripisylve)

-

Réduction localisée du débit

Compartiment ligne d’eau:
-

Elévation de la ligne d’eau

-

Homogénéisation des faciès d’écoulement

Compartiment lit :

U

-

Accumulation de dépôts fins  colmatage du substrat

-

Diminution de la diversité des habitats (vitesses et substrats)

Compartiment Continuité :
-

Migration impossible par endroit

-

Rupture des écoulements

Ainsi, l’effacement d’un ouvrage participe directement à l’amélioration de la qualité
morphologique et biologique du cours d’eau et indirectement à l’amélioration de sa qualité
physico-chimique. Ce type d’action présente souvent une efficience maximale (Coût /
amélioration de la qualité écologique).

3.4.1.9.2.1.1.3 La continuité écologique vis-à-vis des migrations piscicoles.
Au total nous avons recensé 585 ouvrages (y compris, les vannes, les ponts, les buses et les
passerelles…) de franchissement (classes 3, 4 et 5) dont 44 % posent un problème pour la migration
du brochet et 33 % pour la migration des anguilles.

Nombre d’ouvrages ou obstacles à la continuité écologique et évaluation de leur franchissabilité selon les capacités de
migration de l’espèce cible du secteur : le brochet.
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Nombre d'ouvrages
Masse d'eau
Barrage ou seuil sauvage
Buse multiple
Buse simple
Clapet
Déversoir
Digue d'étang
Gué
Moulin
Passerelle
Pont
Pont cadre
Seuil
Vanne
Total général

Classe de franchissabilité vis-à-vis du brochet
0
1

Nombre d'ouvrages
Masse d'eau
Barrage ou seuil sauvage
Buse multiple
Buse simple
Clapet
Déversoir
Digue d'étang
Gué
Moulin
Passerelle
Pont
Pont cadre
Seuil
Vanne
Total général

Classe de franchissabilité vis-à-vis de l'anguille
0
1

2

3

3
2
2
5
4
1

4
1
3
1
4
4

1

3

3

1

3
1
5
5
31

2
2
1
7
2
30

3

4

2
3
14
3

1
4
6
7

2
15
1

118
119
22

259

5
1
1
2
1
20
14
62

5

2
6

5
20

12
119
120
23
20
14
296

2
2
10
51

3
13
2
1
3
1
3
1
4
11
48

1
2

5
4
1
7
25
34
6
2
44
2
3
28
42
198

5
1
1
11
19
4
40
1

5
1
6
6
43

7
6
31

13
26
116

Tableau 32 : Nombre d’ouvrages ou obstacles à la continuité écologique et évaluation de leur classe de franchissabilité
(selon la grille méthodologique de l’ONEMA) selon les capacités de migration de l’espèce cible: l’anguille.

En moyenne, à l’échelle du bassin versant du Fouzon, cela représente 0,7 obstacles / km, soit 1
ouvrage tous les 1400 m infranchissable pour l’anguille et 0,9 obstacles / km, soit 1 ouvrage tous
les 1100 m infranchissable pour le brochet. La densité d’ouvrages la plus importante est située sur
le Nahon et le Petit Rhône avec 1,3 à 1,4 obstacles / km (soit 1 ouvrage tous les 710 à 760 m) à la
migration piscicole vis-à-vis du brochet et 0,9 à 1,1 obstacles / km (soit 1 ouvrage tous les 900 à
1100 m) à la migration piscicole vis-à-vis de l’anguille.

Densité d'obstacles à la continuité écologique
1,6

nb obstacle / km de rivière

1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2

0,0

Anguille

Brochet

Figure 8 : Densité d’obstacles à la continuité écologique (seuls les ouvrages dont la classe de franchissabilité est 3, 4 ou
5 sont pris en compte) par km de rivière et par masse d’eau.
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3.4.1.9.2.1.1.4 La continuité écologique vis-à-vis du transit sédimentaire.

Sur les 585 ouvrages recensés, 31% posent un problème de transit sédimentaire (modification forte
et moyenne, cf. tableau ci-dessous).
Nombre d'ouvrages
Masse d'eau

Modification du transit sédimentaire
forte

LE CEPHONS
LE FOUZON AMONT
LE FOUZON AVAL
LE NAHON AMONT
LE NAHON AVAL
LE NAHON DE LANGE A VALENCAY
LE PETIT RHONE
LE POZON
LE RENON
LE SAINT-MARTIN
Total général

7
23
12
18
30
18
4
8
29
6
155

moyenne
2
5
4
5
1
1
3
4
2
27

faible

Total général

nulle
8
4
4
6
3
1
5
6
2
39

44
78
24
23
30
30
4
35
76
20
364

61
110
44
52
64
50
11
48
115
30
585

Tableau 33 : Nombre d’ouvrages ou obstacles au transit sédimentaire.

En moyenne, à l’échelle du bassin versant du Fouzon, cela représente 0,7 obstacles / km soit 1
ouvrage tous les 1400 m. La densité d’ouvrage la plus importante est situé sur le Nahon et le Petit
Rhône avec 0,9 à 1,3 obstacles / km (soit 1 ouvrage tous les 1100 m à tous les 760m) au transit
sédimentaire.

Densité d'obstacles au transit sédimentaire
1,4

nb obstacle / km de rivière

1,2
1,0
0,8
0,6

0,4
0,2
0,0

Figure 9 : Densité d’obstacles à la continuité écologique par km de rivière et par masse d’eau.

3.4.1.9.2.1.1.5 Les ouvrages et leur impact sur la ligne d’eau.

La présence des ouvrages hydrauliques influence la ligne d’eau (altération forte + moyenne) sur le
bassin versant du Fouzon. Ainsi, comme le montre la figure ci-dessous, 51% du linéaire diagnostiqué
est sous l’influence d’un ouvrage. Les masses d’eau les plus impactées sont le Nahon aval (79% de
la zone d’étude), le Nahon de Langé à Valençay (75% de la zone d’étude). Il s’agit par ailleurs des
masses d’eau présentant la plus grande densité d’ouvrages.
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Les masses d’eau du Fouzon aval (75% de la zone d’étude) et du Fouzon amont (60% de la zone
d’étude) sont aussi relativement impactées. Ces masses d’eau ne possèdent pourtant pas une très
grande densité d’ouvrages, mais la pente très faible du cours principal démultiplie l’impact des
ouvrages.

Altération de la ligne d'eau
100%

50%

0%

nulle

faible

moyenne

forte

Figure 10 : Répartition de l’altération « élévation et homogénéisation de la ligne d’eau » sur les masses d’eau du bassin
versant du Fouzon.

La Carte 28 permet de visualiser l’ensemble des linéaires sous l’influence d’un ouvrage.
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Carte 28 : Carte de l’altération « élévation et homogénéisation de la ligne d’eau » sur le bassin versant du Fouzon.
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3.4.1.9.2.1.1.6 Mesures du taux d’étagement
3.4.1.9.2.1.1.6.1 Méthode de calcul du taux d’étagement

Le taux d’étagement est une valeur physique calculable à partir de la somme des hauteurs de chute
de chaque ouvrage divisée par la dénivellation naturelle du cours d’eau.
Tous les ouvrages présents sur le bassin ne participent pas obligatoirement au calcul du taux
d’étagement. Par exemple, pour les moulins, l’ouvrage de prise d’eau se situe souvent en parallèle
du moulin lui-même. Dans cette configuration, un seul de ces deux ouvrages a donc été pris en
compte (pour les moulins, c’est souvent la prise d’eau).

3.4.1.9.2.1.1.6.2 Le taux d’étagement par tronçon et masses d’eau

Le tableau ci-après synthétise le calcul du taux d’étagement par masses d’eau. Le taux d’étagement
le plus élevé est situé sur la masse d’eau du Nahon aval (105%). Le Pozon est la masse d’eau qui
possède le plus faible taux d’étagement.
De manière générale, les masses d’eau situées à l’aval du bassin versant ont un plus fort taux
d’étagement que les tronçons en tête de bassin versant, notamment à cause de la pente plus faible
en aval.
Masse d’eau
La Céphons
Le Fouzon amont
Le Fouzon aval
Le Nahon amont
Le Nahon aval
Le Nahon moyen
Le Petit-Rhône
Le Pozon
Le Renon
Le Saint-Martin

Cumul de
hauteur de
chute
5,2
14,75
6,57
19,35
10,5
7,2
6,9
3,6
19,4
8,15

Z amont
(m)

Z aval
(m)

Dénivelée
(m)

Longueur
impactée (m)

Taux
d’étagement

154
128
84
185
94
110
106
184
152
154

113
84
68
110
84
97
76
101
84
111

41
44
16
75
10
13
30
83
68
43

3 159
11 488
11 739
21 779
2 808
7 177
1 415
794
9 693
2 170

13 %
34 %
41 %
26 %
105 %
55 %
23 %
4%
29 %
19 %

Tableau 34 : Calcul du taux d’étagement par masses d’eau.

3.4.1.9.2.1.2 Les travaux hydrauliques sur le lit et les berges
De nombreux affluents et certaines portions du cours principal du Fouzon ont fait l’objet de travaux
hydrauliques importants (ex : recalibrage, rectification, curage…). Les rivières en portent les
stigmates :
 Berges verticales ;
 Ripisylve dégradée ou absente ;
 Tracé rectiligne ;
 Lit profondément incisé et surdimensionné ;
 Mise en place d’ouvrages pour maintenir une ligne d’eau.
Les interventions sur le réseau hydrographique (recalibrage, rectification…) ont visé à accélérer
l’écoulement des eaux de crue en donnant aux segments aménagés un profil trapézoïdal avec une
largeur et une profondeur uniforme. Ces travaux hydrauliques ont entraîné un élargissement de la
surface mouillée et donc de la hauteur d’eau, particulièrement préjudiciable pour la biocénose lors
d’étiages sévères (raréfaction des mouilles constituant des zones refuges ; perte de surface en eau
réellement exploitable par les poissons). Un encaissement a également été constaté au sein même
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des zones perturbées mais aussi une érosion régressive (l'érosion régressive est un phénomène de
dynamique fluviale ou hydraulique consistant en une érosion d'un substrat, d'un relief ou d'un
ouvrage artificiel qui se propage de l'aval vers l'amont). Une régression progressive existe aussi en
aval de la perturbation.

Segment recalibré ou reprofilé
Le lit s’ajuste à la
profondeur du niveau
du lit recalibré par un
phénomène d’érosion
régressive

Niveau du lit naturel

Niveau du lit après
travaux hydrauliques
Le lit s’ajuste à la profondeur du
niveau du lit recalibré par un
phénomène d’érosion progressive

Figure 11 : Schéma de principe de l’évolution d’un substrat, via des phénomènes d’érosion régressive ou progressive,
après des travaux hydrauliques.

L’élargissement et l’approfondissement entraînent logiquement un dépôt de sédiment dans la partie
chenalisée, en raison d’une décélération locale de l’écoulement lié à l’étalement de la lame d’eau et
induisant des hauteurs d’eau plus faible.
Le recalibrage et la chenalisation entraînent également une réduction de la diversité des faciès
d’écoulement (Wasson et al 1995). Sur les affluents du Fouzon le faciès « plat » est maintenant
largement prédominant.
L’extraction du substrat effectué à l’occasion de ces travaux a conduit à une diminution de la diversité
en habitat du lit mineur. Les observations de terrain ont mis en évidence une granulométrie très
uniforme sur les segments les plus dégradés à ce titre. Les populations de macros invertébrées
benthiques n’ayant plus de support de fixation ont dû régresser, entraînant avec elles le retrait de la
faune piscicole qui n’a plus de quoi s’alimenter. Ceci s’accompagne également d’une disparition des
habitats de berges. Toutes les zones de prédation ou de refuge que la rivière pouvait offrir à la faune
piscicole ont ponctuellement disparu, entraînant le retrait inévitable des espèces concernées.
Le fait de réduire la longueur développée du cours d’eau et d’empêcher les débordements provoque
une accélération du transit et peut alors contribuer à augmenter l’intensité des crues encore plus
intenses en aval (Wasson et al 1996).
L’approfondissement a permis de drainer les parcelles agricoles, mais aussi de nombreuses zones
humides qui ont alors perdu leurs fonctionnalités. La connectivité latérale est de ce fait souvent très
altérée.
Sur l’ensemble du linéaire diagnostiqué, plus de 182 km ont fait l’objet de travaux hydrauliques, soit
environ 67%. En y ajoutant d’autres types de perturbation comme l’influence des ouvrages ou des
problèmes d’érosion régressive, 98% du réseau hydrographique évalué est perturbé (selon
différentes intensité).
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Linéaire impacté par des travaux hydrauliques
2%
30%

31%

35%

Recalibrage

Rectification

Autre perturbation

Non ou peu perturbé

2%

Reprofilage

Figure 12 : Synthèse des principales perturbations altérant le fonctionnement des écosystèmes aquatiques du bassin
versant du Fouzon.

3.4.1.9.2.1.3 Les alignements de peupliers
La plantation de peupliers en berge constitue une source d’altération de la ripisylve.
En effet, il s’agit d’une flore mono spécifique, contribuant en partie à l’érosion de biodiversité des
milieux aquatiques. La particularité de ces boisements réside dans l’utilisation de cultivars,
croisements de souches américaines et européennes, sélectionnés pour leur exploitation rapide.
Leurs feuilles très épaisses et difficilement dégradables ne permettent pas aux insectes de type
broyeurs & découpeurs (trichoptères principalement) de les coloniser et les digérer. La richesse
spécifique (nombre d’espèces présentes) et l’abondance de ce type d’insectes inféodés aux
microhabitats « litière » mais aussi « chevelu racinaire » s’en trouve donc réduite et cette
communauté perd de sa fonctionnalité dans l’hydrosystème (recyclage des Matières Organiques
Grossières limité). Aussi, compte tenu de leur difficulté à être dégradées ces feuilles provoquent
l’asphyxie des sols et le colmatage des fonds. D’autre part la dégradation du feuillage libère des
composés toxiques qui ont comme conséquence de banaliser les sous-bois ; on y constate une
diminution de la biodiversité de la strate arbustive et herbacée par ailleurs très réduite par l’entretien
sévère dont ce type de production forestière fait généralement l’objet. Ensuite, les essences de
peupliers ont un système racinaire de surface les rendant plus sujettes au déracinement et
contribuant dans certains cas à l’instabilité des berges. Enfin, ce type de plantation, souvent installée
sur les zones humides périphériques des cours d’eau, a tendance à significativement réduire leurs
pouvoirs tampons (rétention d’eau) puisqu’il consomme beaucoup d’eau et est la plupart du temps
accompagné de travaux de drainage.
Au final, sur la zone d’étude, 28% de la bande riveraine diagnostiquée (à moins de 50 m des cours
d’eau) est composé de zones boisées dont plus de la moitié sont des peupleraies, soit 15,5% de la
bande riveraine prospectée.

3.4.1.9.2.1.4 Espèces invasives et indésirables
3.4.1.9.2.1.4.1 Les plantes envahissantes
Sur le bassin versant du Fouzon, compte tenu de la période de prospection (décembre – avril), peu
de plantes allochtones envahissantes ont été recensée qu’elles soient terrestres ou aquatiques.
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Néanmoins nous avons pu identifier sur certains secteurs la présence de bambous, de l’érable
negundo, de l’élodée, de l’herbe de la pampa, de la lentille d’eau, du raisin d’Amérique, de la
vergerette du Canada, de la renouée du Japon et de la jussie.
Espèces invasives
Bambou
Elodée
Erable negundo
Herbe de la Pampa
Lentille d'eau
Raisin d'amérique
Renouée du japon
Vergerette du canada
Jussie
Total général

Nombre de points
d'observations
22
2
7
2
2
2
5
1
1
44

L’érable Negundo

L’herbe de la pampa

Le Raisin d’Amérique

La renouée du Japon

La Vergerette du Canado

L’Elodée du Canada

Tableau 35 : Nombre de points d’observations ou sont présentent des espèces végétales invasives.

3.4.1.9.2.1.4.2 Le Ragondin

Sur le bassin versant du Fouzon a été constatée la présence de terriers de ragondins (Myocastor
coypus) tout particulièrement dans les secteurs où les berges sont les plus abruptes (condition très
favorable à leur implantation). Leur présence est également facilitée par les mises en bief du cours
d’eau et par les étangs, parce qu’ils affectionnent surtout les eaux calmes.
Le ragondin, par son mode de vie, influence et transforme considérablement son habitat si bien
qu’on le classe parmi les espèces nuisibles envahissantes. Les dommages engendrés par ce
rongeur sont multiples :
- dégradation et mise à nu des berges favorisant leur érosion progressive (phénomène
d’emballement puisque des berges érodées leurs sont aussi favorables)
- dégâts causés aux cultures (blé, maïs, maraîchage …)
- fragilisation des fondations d’ouvrages hydrauliques par le réseau de galeries
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- menace sur certaines espèces végétales (surtout aquatiques) à cause d’une
surconsommation.
- invasion du milieu au détriment d’autres espèces (ex : castor, loutre, vison d’Europe…)
puisqu’il n’a pas de prédateur.
- transmission de maladies telles que la leptospirose...
Longueur en % par
Masse d'eau
LE CEPHONS
LE FOUZON AMONT
LE FOUZON AVAL
LE NAHON AMONT
LE NAHON AVAL
LE NAHON DE LANGE A VALENCAY
LE PETIT RHONE
LE POZON
LE RENON
LE SAINT-MARTIN
Total général

Présence de ragondin
Non
Oui
48%
20%
33%
34%
72%
4%
34%
14%
17%
15%
18%
22%
77%
3%
41%
16%
38%
29%
5%
28%
39%
21%

Probable
32%
32%
24%
52%
68%
60%
20%
44%
33%
67%
40%

Tableau 36 : Linéaire de cours d’eau ou des traces de la présence de ragondin par masse d’eau ont été observées.

Lors de la phase de prospection, nous avons noté la présence ou non de ragondin. La présence de
ragondin est effective lorsque nous avons constaté la présence de trous, de déjections, de terriers,
ou l’animal lui-même (colonne « oui » dans le tableau). Lorsque le milieu présente les
caractéristiques préférentielles de l’habitat des ragondins, et que nous pensions que celui-ci était
présent sur le segment concerné (par exemple lorsqu’une preuve de la présence de ragondin a été
observé sur le segment en amont et/ou en aval, mais pas sur celui en question), nous avons noté
que sa présence est « probable » (cf. tableau ci-dessus). Enfin lorsque le milieu ne possède pas les
caractéristiques de l’habitat des ragondins et qu’il n’y avait pas de traces ni en amont et en aval,
nous avons considéré qu’il n’était pas présent sur le segment évalué.
Remarque : à noter que le ragondin est une espèce herbivore qui n’exerce pas de pression de
prédation sur le reste de la faune (la consommation de bivalves a été observée sporadiquement
mais n’entrainant pas de risque pour les populations prédatées).

3.4.1.9.2.1.5 Piétinement des berges par les bovins
Ce phénomène à plusieurs conséquences néfastes :
D’une part les animaux par leur piétinement vont dégrader les berges entraînant ainsi une partie des
matériaux de berge dans la rivière et provoquant donc un apport important en Matières En
Suspension.
D’autre part, le plus souvent les abreuvoirs étant non clos, les animaux (surtout l’été) restent au
milieu du cours de la rivière provoquant une remise en suspension des sédiments par leur
piétinement ainsi que l’apport direct de déjections dans le cours d’eau, posant alors un problème de
pollution microbiologique et physicochimique (notamment, ammonium, orthophosphates…).
Tous les points d’accès du bétail au cours d’eau ont été localisés qu’ils s’agissent d’abreuvoirs ou
de zones de franchissement des ruisseaux.
Sur le bassin versant du Fouzon 36 segments sont touchés par des problèmes de piétinements de
berges. Cela représente 13,4 km de cours d’eau (il s’agit de la longueur des segments où sont
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observé des accès au bétail et non de la longueur de berges piétinées) soit seulement 4,9% du
réseau hydrographique analysé.

masse d'eau
LE CEPHONS
LE FOUZON AMONT
LE FOUZON AVAL
LE NAHON AMONT
LE NAHON AVAL
LE NAHON DE LANGE A VALENCAY
LE PETIT RHONE
LE POZON
LE RENON
LE SAINT-MARTIN
Total

Segments où un problème d'accès du bétail a été observé
Longueur (% de la masse
Longueur (m)
Nb segments
d'eau)
0
0,0%
0
2981
6,5%
8
2850
7,2%
8
924
3,8%
3
2230
9,3%
7
695
3,5%
2
0
0,0%
1
435
2,0%
2
3018
5,9%
4
304
2,4%
1
13435
4,9%
36

Tableau 37 : Linéaire de segments touchés par un problème d’accès du bétail au cours d’eau.

Photo 38 : Piétinement des berges sur le Nahon à Entraigues au niveau du « Pré Mottu ».

3.4.1.9.2.1.6 Erosion des berges
Hormis le piétinement, des phénomènes d’érosions peuvent survenir à cause de :
- la présence de ragondin,
- l’absence de ripisylve pour assurer la cohésion des berges,
- la présence d’alignement de peuplier,
- travaux hydrauliques ayant modifié la section de la rivière,
- l’érosion régressive (phénomène de dynamique fluviale ou hydraulique consistant
en une érosion d'un substrat, d'un relief ou d'un ouvrage artificiel qui se propage de
l'aval vers l’amont) ou progressive (qui se propage de l’amont vers l'aval).

Photo 39 : Erosion des berges sur le Saint-Martin liée à l’absence de ripisylve et aux travaux hydrauliques.
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Les masses d’eau où les berges sont les plus stables sont le Petit-Rhône, la Céphons et le Nahon
amont. Les berges sont moins stables sur les masses d’eau aval.
Stabilité des berges

Longueur (%)

100%
80%

60%
40%
20%
0%

forte

moyenne

faible

nulle

Figure 13 : La stabilité des berges sur le bassin versant du Fouzon.

3.4.1.9.2.1.7 Une ripisylve peu développée voire absente sur certains tronçons
Cette ripisylve a une fonction importante car elle permet de limiter le réchauffement de l’eau,
particulièrement dans les zones de faible courant par le phénomène d’ombrage ; son absence peut
être un facteur d’accentuation des phénomènes d’eutrophisation du milieu et de l’envahissement
des berges par les broussailles. Ces dernières correspondent dans la majorité des cas à des
ronciers très denses peu favorables à l’accueil d’une avifaune diversifiée et entrainant un ombrage
total qui limite le développement de la flore aquatique, qu’il s’agisse des hydrophytes (espèces
entièrement immergées sauf parfois les organes reproducteurs) ou des hélophytes (espèces
présentes sur les rives et les berges ayant un système racinaire totalement immergé et parfois une
partie de leur système végétatif). La diversité et l’abondance de ce compartiment végétal ont des
rôles essentiels pour le bon fonctionnement écologique des cours d’eau (zones refuges et sources
d’alimentation pour la faune, autoépuration…). Les ronciers formant des tunnels végétaux sur
plusieurs centaines de mètres sont donc considérés comme défavorables pour la qualité biologique.
Compte tenu de l’impact néfaste des broussailles, le maintien ou la restauration d’une ripisylve
diversifiée et composée d’espèces locales apparait être la mesure préventive, pérenne et
fonctionnelle (production de bois, vocation paysagère…) la plus adaptée.
Ensuite, la ripisylve permet l’apport de litière dans le cours d’eau participant au fonctionnement de
l’écosystème et constituant un substrat très biogène.
Enfin, une ripisylve diversifiée et composée de plusieurs strates (arborescente, arbustive et
herbacée) facilite la formation de caches pour les poissons de manière autonome (non intervention
de l’homme par des travaux de diversification de l’habitat piscicole) que soit en berges ou par
l’effondrement de certains arbres dans le cours d’eau qui contribue à la dynamique fluviale.
Au total, sur le bassin du Fouzon, 29 km de cours d’eau sont totalement dénués de ripisylve, cela
représente 11% du réseau hydrographique diagnostiqué (cf. carte état des lieux de la ripisylve dans
l’atlas cartographique).
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3.4.1.9.2.1.8 La disparition des zones humides et la fonctionnalité du lit majeur
Les zones humides appartiennent aux milieux les plus menacés car leur destruction est d’ampleur
nationale. Celles-ci sont par ailleurs protégées par la DCE, au niveau national dans le Code de
l’Environnement et la Loi sur l’Eau (L.211-1L.214-1 et R.211-108). La protection des zones humides
est également un objectif majeur du SAGE Cher aval.
Parmi les menaces pesant sur ces milieux, il convient de souligner l’abandon des pratiques
agricoles extensives comme la fauche et le pâturage. Ces écosystèmes sont aussi très menacés
par la céréaliculture intensive, le drainage, le recalibrage des cours d’eau et le reboisement en
peupliers d’anciennes terres agricoles.
Les rejets de polluants, l’exploitation peu raisonnée de la ressource en eau par les pompages,
accélèrent ce phénomène de destruction.
Les zones humides assurent en effet de multiples fonctions :
• L’expansion des crues (la régulation hydraulique) : Grâce au volume d’eau qu’elles peuvent
stocker, les zones humides contribuent à la régulation des crues et évitent un accroissement des
niveaux d’eau sur les parties aval des cours d’eau.
• La régulation des débits d’étiage (la régulation hydraulique) : Les zones humides jouent un rôle
naturel de soutien des débits d’étiage (débits en période sèche) lorsqu’elles stockent de l’eau en
période pluvieuse et en la restituant progressivement au cours d’eau.
• La recharge des nappes (la régulation hydraulique) : Une partie des apports d’eau superficielle
parcourant la zone humide s’infiltre et recharge la nappe.
• La régulation des nutriments (l’amélioration de la qualité des eaux) : L’eau issue du bassin versant
est chargée en éléments nutritifs d’origine agricole et domestique (azote, phosphore et leurs dérivés
notamment). La végétation des zones humides est consommatrice de nutriments et participe à
l’amélioration de la qualité physico-chimique de l’eau sortante.
• L’interception des matières en suspension (l’amélioration de la qualité des eaux) : Les matières
en suspension, mobilisées par l’érosion, sont transportées par les eaux de ruissellement et les cours
d’eau lors des épisodes pluvieux ou des crues. En traversant une zone humide, la sédimentation
provoque la rétention d’une partie des matières en suspension. Cette fonction d’interception des
matières en suspension contribue à réduire les effets néfastes d’une surcharge des eaux tant pour
le fonctionnement écologique des écosystèmes aquatiques que pour les divers usages de l’eau. En
outre, elle favorise l’absorption & l’adsorption, le stockage, et pour certaines molécules la
métabolisation / dégradation de divers éléments polluants associés aux particules.
• Le maintien d’un patrimoine naturel (le maintien d’un écosystème et d’une grande biodiversité) :
De nombreuses espèces animales et végétales sont associées aux zones humides. La disparition
d’une flore ou d’une faune endémique ou très rare est très souvent un signal d’alarme indicateur de
la modification de la qualité ou de la quantité de l’eau, de la fragmentation des zones humides...
Ainsi la majorité des espèces animales et végétales d’intérêt patrimonial et protégées au titre de la
directive habitat (Annexe II) ou de la directive oiseaux est plus ou moins sensiblement inféodée aux
milieux aquatiques (dont les Zones humides font partie).

3.4.1.9.2.1.9 L’occupation du sol de la bande riveraine
Sur le bassin versant du Fouzon, les zones cultivées représentent 31% de la bande riveraine de la
zone d’étude (50m de part et d’autre du lit mineur). Les boisements représentent 28% de la bande
riveraine. Les prairies occupent 33% de la bande riveraine.
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Répartition de l'occupation du sol
prairie
33%

boisement
28%

culture
31%
Zone urbaine
7%

étang / marre
1%

Figure 14 : Répartition de l’occupation des sols sur la bande riveraine.

3.4.1.9.2.1.10 Le drainage des zones latérales
De nombreux travaux de drainage sur les parcelles riveraines des cours d’eau ont été observés.
Cette information est donc corrélée avec les compartiments « Hydrologie » (accentuation des crues
et des étiages) et « Annexes hydrauliques / lit majeur » (réduction des zones humides).
Ce type de travaux permet à l’exploitant d’assainir ses parcelles, pour favoriser la mise en culture.
L’impact du drainage est de plusieurs ordres :
-

évacuation plus rapide de l’eau et accélération de l’onde de crue vers l’aval,

-

l’absence de zone de rétention en hautes eaux,

-

apport de matières en suspension dans les cours d’eau,

-

absence de zone tampon entre les parcelles et le cours d’eau (absence de rétention
d’eau pour le soutien d’étiage et l’autoépuration).

Suite aux observations de terrain, les segments où du drainage a été observé, représentent 6,4 %
du linéaire analysé. Néanmoins, il convient de prendre cette information avec précaution la
localisation des drains n’étant pas exhaustive.
masse d'eau
Longueur masse d'eau
LE CEPHONS
29071
LE FOUZON AMONT
45932
LE FOUZON AVAL
39430
LE NAHON AMONT
24375
LE NAHON AVAL
24070
LE NAHON DE LANGE A VALENCAY
20049
LE PETIT RHONE
LE POZON
LE RENON
LE SAINT-MARTIN
Total

Segments où des drains ont été observés
Longueur (m)
Longueur (%
Nb segments
5323
18,3%
10
3605
7,8%
11
0,0%
4164
17,1%
9
0,0%
0,0%

6689
21764
50836
12420
274635

0,0%
1232
3182
17507

0,0%
2,4%
25,6%
6,4%

3
9
36

Tableau 38 : Longueur des segments sur lesquels du drainage a été observé sur les parcelles riveraines.
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3.4.1.9.2.2 Etat des lieux par masses d’eau
3.4.1.9.2.2.1 Le Fouzon et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Renon

MASSE D'EAU :

LE FOUZON AMONT

Informations Générales
Longueur de cours d'eau (m) :

45 932

Largeur du lit plein bord (m) :

6,4

Hauteur de berge (m) :
1,2
Largeur écoulement (m) :
5,7
(Les dimensions indiquées correspondent à la moyenne des observations)

Caractéristiques du lit et des écoulements
Diversité des faciès d'écoulement :
2%

20%

42%

Faciès dominants :
3%

16%

forte

Courant

26%

moyenne
faible
36%

4%

Plat/courant

nulle

forte

33%

nulle

Granulométrie dominante :
23%

14%

Cailloux, pierres & galets
Dalle artificielle
Graviers
Hélophytes
Litière
Sable, argile et limon
Spermaphytes immergés
Vase
Vases

3% 0% 2%
4%
5%

10%
49%

3%

Colmatage :

Sinuosité :
19%

Profond

32%

moyenne
faible

47%

Plat

23%

Diversité des substrat :
16%

7%

forte

32%

moyenne
31%

37%

Lent

faible
nulle

forte
moyenne

38%

faible
23%

nulle
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Caractéristiques des berges et de la ripisylve
Stabilité des berges :
3%

Diversité de la forme des berges :
forte

19%

17%

28%

forte

moyenne
53%

moyenne
22%

faible

24%

nulle

13%

forte

nulle

34%

Diversité de la ripisylve :

Diversité / densité d'hélophytes :
17%

faible

22%

faible

35%

forte

moyenne

26%

faible

44%

nulle

Densité de la strate arbustive :

moyenne
31%

12%

nulle

Densité de la strate arborescente :
100%

100%
80%
60%

33%

31%

40%

40%

80%
60%
40%

40%
20%

11%
16%
Rive gauche

Rive droite

forte

moyenne

faible

25%

33%

29%

28%

33%

17%

13%
Rive droite

20%

14%
15%

0%

22%

0%

Rive gauche
forte

nulle

moyenne

faible

nulle

Caractéristiques du lit majeur
Occupation du sol :
3%

Fonctionnalité des annexes :
boisement

10%

24%

14%

forte
moyenne

culture
22%

19%

Plan d'eau
Habitation jardin

38%

17%

44%

faible
nulle

prairie
7%

sylviculture
1% Zone urbaine
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Les ouvrages et la continuité écologique
Densité d'obstacles à la migration des anguilles :

0,6

ouvrages / km

Densité d'obstacles à la migration du brochet :

0,9

ouvrages / km

Densité d'obstacles au transit sédimentaire :

0,6

ouvrages / km

Nombre total d'ouvrages gênant la continuité :
Nombre total d'ouvrages :

41
110

Nombre et typologie d'ouvrages selon leur franchissabilité :
Nb ouvrages

40
30
20
10
0

Infranchissable

Périodiquement franchissable

Franchissable

Impact sur la ligne d'eau :
forte

21%
45%
19%

moyenne
faible
nulle

16%

Principales perturbations observées
0% 2%
21%

3%

0%
1%

9%

2%

4%

8%
16%

1%
27%

0%
3%

1% 1%

0%

Accès du bétail au cours d'eau
Alignements d'arbres
Artificialisation des berges
Busage
Drainage
Erosion des berges
Erosion regressive
Imperméabilisation des sols
Influence d'un ouvrage amont
Influence d'un ouvrage aval
Manque d'entretien
Modification des débits par ouvrage amont
Nulle ou non identifiée
Pratiques agricoles
Recalibrage
Rectification
Reprofilage
Réseau(x) routier(s) à proximité directe
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3.4.1.9.2.2.2 Le Fouzon depuis la confluence du Renon jusqu’à sa confluence avec le Cher

MASSE D'EAU :

LE FOUZON AVAL

Informations Générales
Longueur de cours d'eau (m) :

39 430

Largeur du lit plein bord (m) :

13,5

Hauteur de berge (m) :
1,4
Largeur écoulement (m) :
12,0
(Les dimensions indiquées correspondent à la moyenne des observations)

Caractéristiques du lit et des écoulements
Diversité des faciès d'écoulement :
8%

forte

8%

42%

Faciès dominants :
9%

11%

Courant

8%

22%

moyenne
42%

Plat

faible

Plat/courant

nulle

Granulométrie dominante :
9%

forte

20%

moyenne
17%
54%

1%

13%

41%

46%

Sable, argile et limon
Vase

2%

Vases

Colmatage :
forte

33%

Hélophytes
Litière

Sinuosité :
8%

Cailloux, pierres & galets

1%

45%

faible
nulle

Profond

50%

Diversité des substrat :
9%

Lent

25%

0% 10%

forte

moyenne

moyenne

faible

faible

nulle

65%

nulle

Dossier de DIG et de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement
Programme d’actions du Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (juillet 2016)

157

Caractéristiques des berges et de la ripisylve
Stabilité des berges :
1%

13%

Diversité de la forme des berges :
2%

forte
22%

moyenne

9%

forte

43%

moyenne

faible

64%

46%

nulle

nulle

Diversité de la ripisylve :

Diversité / densité d'hélophytes :
6%

23%

forte

23%

Densité de la strate arbustive :

forte
4%

moyenne

69%

nulle

Densité de la strate arborescente :
100%

9%
33%

7%
42%

80%
60%

60%
40%

faible

nulle

48%

80%

1%

26%

moyenne
faible

100%

faible

46%

41%

2%

2% 2%

3%

76%

76%

19%

20%

Rive gauche

Rive droite

40%
20%

20%
0%
forte

11%

12%

Rive gauche

Rive droite

moyenne

faible

0%
nulle

forte

moyenne

faible

nulle

Caractéristiques du lit majeur
Occupation du sol :
boisement

0%
32%

39%

Fonctionnalité des annexes :
19%

Habitation jardin

forte
moyenne

culture
Plan d'eau

19%

29%

20%

31%

faible
nulle

prairie
6%
0%
sylviculture
3%
Zone urbaine
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Les ouvrages et la continuité écologique
Densité d'obstacles à la migration des anguilles :

0,4

ouvrages / km

Densité d'obstacles à la migration du brochet :

0,5

ouvrages / km

Densité d'obstacles au transit sédimentaire :

0,4

ouvrages / km

Nombre total d'ouvrages gênant la continuité :

21

Nombre total d'ouvrages :

44

Nombre et typologie d'ouvrages selon leur franchissabilité :
Nb ouvrages

12
10
8
6
4
2
0

Infranchissable

Périodiquement franchissable

Franchissable

Impact sur la ligne d'eau :
6%

forte

19%

moyenne
57%

18%

faible
nulle

Principales perturbations observées
1%
1%

1%

2%

Accès du bétail au cours d'eau

1%

2% 2%

Alignements d'arbres

7%

Artificialisation des berges

28%

Erosion des berges

Incision
Influence d'un ouvrage amont
Influence d'un ouvrage aval

37%

8%
4%

Modification des débits par ouvrage amont

4%

Nulle ou non identifiée
Pratiques agricoles
Recalibrage

2%

Rectification

Rejet(s) douteux
Reprofilage
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3.4.1.9.2.2.3 Le Renon et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Fouzon

MASSE D'EAU :

LE RENON

Informations Générales
Longueur de cours d'eau (m) :

50 836

Largeur du lit plein bord (m) :

4,0

Hauteur de berge (m) :
1,2
Largeur écoulement (m) :
3,7
(Les dimensions indiquées correspondent à la moyenne des observations)

Caractéristiques du lit et des écoulements
Diversité des faciès d'écoulement :
1%

16%

35%

forte
moyenne

Faciès dominants :
4%

15%

28%

Courant

19%

Plat

faible
48%

Lent

Plat/courant

nulle

Profond

34%

Granulométrie dominante :

Diversité des substrat :

Cailloux, pierres & galets

21%

6%

14%

10%

forte
moyenne

45%

5%
3%

Sable, argile et limon

faible
35%

nulle

59%

1%

2%
25%

Colmatage :
forte

moyenne

9%

nulle

forte

19%

moyenne
52%

faible

46%

Spermaphytes immergés
Vase

Sinuosité :
27%

Chevelu racinaire et
supports ligneux
Hélophytes

20%

faible
nulle
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Caractéristiques des berges et de la ripisylve
Stabilité des berges :
6%

Diversité de la forme des berges :
11%

forte

29%

10%

forte
23%

moyenne
40%

faible
26%

nulle

faible

56%

nulle

Diversité de la ripisylve :

Diversité / densité d'hélophytes :
8%

17%

forte

14%

moyenne

26%

faible

31%

forte

moyenne

moyenne

faible
nulle

61%

Densité de la strate arbustive :

16%

28%

nulle

Densité de la strate arborescente :
100%

100%
80%
60%

22%

22%

42%

34%

40%

60%
40%

17%

11%
25%

20%

80%

20%

26%

0%

0%
Rive gauche
forte

moyenne

Rive droite
faible

nulle

forte

22%

26%

33%

28%

24%

22%

22%

23%

Rive gauche

Rive droite

moyenne

faible

nulle

Caractéristiques du lit majeur
Occupation du sol :

Fonctionnalité des annexes :
10%

11%

8%

boisement

30%

forte
32%

culture
Plan d'eau

4%

54%

moyenne
faible
nulle

Habitation jardin
44%
5% 1%

prairie
sylviculture
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Les ouvrages et la continuité écologique
Densité d'obstacles à la migration des anguilles :

0,7

ouvrages / km

Densité d'obstacles à la migration du brochet :

1,0

ouvrages / km

Densité d'obstacles au transit sédimentaire :

0,6

ouvrages / km

Nombre total d'ouvrages gênant la continuité :
Nombre total d'ouvrages :

49
115

Nombre et typologie d'ouvrages selon leur franchissabilité :
Nb ouvrages

30
25
20
15
10
5
0

Infranchissable

Périodiquement franchissable

Franchissable

Impact sur la ligne d'eau :
30%

31%

forte
moyenne
faible

19%

21%

nulle

Principales perturbations observées
Alignements d'arbres

1% 2% 4% 1%

Dérégulations hydrauliques
Erosion des berges

31%

23%

Influence d'un ouvrage amont
Influence d'un ouvrage aval
Manque d'entretien

1%
1%

33%

3%
0%

Modification des débits par ouvrage amont
Recalibrage
Rectification
Remblais
Reprofilage
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3.4.1.9.2.2.4 Le Nahon et ses affluents depuis la source jusqu’à Langé

MASSE D'EAU :

LE NAHON AMONT

Informations Générales
Longueur de cours d'eau (m) :

24 375

Largeur du lit plein bord (m) :

2,7

Hauteur de berge (m) :
1,2
Largeur écoulement (m) :
1,7
(Les dimensions indiquées correspondent à la moyenne des observations)

Caractéristiques du lit et des écoulements
Diversité des faciès d'écoulement :
23%

10%

Faciès dominants :

27%

moyenne

8%

13%

forte

Courant

22%

15%

Plat

faible

Plat/courant

nulle

40%

Lent

Profond

42%

Granulométrie dominante :

Diversité des substrat :

Cailloux, pierres & galets

20%

13%

forte
23%

moyenne

16%

11%

3%

nulle

Chevelu racinaire et supports
ligneux
Dalle naturelle
Graviers

faible
44%

6% 4%

17%

Sable, argile et limon
Spermaphytes immergés

43%

Vase

Colmatage :

Sinuosité :
18%

18%

15%

forte

12%

forte

moyenne
20%
44%

faible
nulle

moyenne
33%

40%

faible
nulle
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Caractéristiques des berges et de la ripisylve
Stabilité des berges :
2%

17%

Diversité de la forme des berges :
forte

40%

13%

20%

forte
21%

moyenne
faible

41%

faible

nulle

Diversité de la ripisylve :
6%

forte
28%

61%

nulle

45%

Diversité / densité d'hélophytes :
4% 7%

moyenne

faible

23%

forte

moyenne
faible

50%

moyenne

21%

nulle

nulle

Densité de la strate arbustive :
100%

7%
34%

80%
60%

36%

40%
20%
0%
forte

Densité de la strate arborescente :

7%
24%

100%
80%

3%
23%

41%

60%

46%

6%
10%
50%

40%
20%

24%

27%

Rive gauche

Rive droite

28%

33%

Rive gauche

Rive droite

0%

moyenne

faible

forte

nulle

moyenne

faible

nulle

Caractéristiques du lit majeur
Occupation du sol :
boisement

4% 1%

33%

Plan d'eau
Habitation jardin

3% 1%

10%

16%

culture

13%
45%

Fonctionnalité des annexes :

54%
20%

forte
moyenne
faible
nulle

prairie
sylviculture
Zone urbaine
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Les ouvrages et la continuité écologique
Densité d'obstacles à la migration des anguilles :

1,1

ouvrages / km

Densité d'obstacles à la migration du brochet :

1,4

ouvrages / km

Densité d'obstacles au transit sédimentaire :

0,9

ouvrages / km

Nombre total d'ouvrages gênant la continuité :

32

Nombre total d'ouvrages :

52

Nb ouvrages

Nombre et typologie d'ouvrages selon leur franchissabilité :
15
10
5
0

Infranchissable

Périodiquement franchissable

Franchissable

Impact sur la ligne d'eau :
forte

21%

moyenne
9%

57%

14%

faible
nulle

Principales perturbations observées
Influence d'un ouvrage amont

10%

30%

Influence d'un ouvrage aval

21%
Nulle ou non identifiée

7%
3%
1%

28%

Recalibrage
Rectification
Rejet(s) douteux
Reprofilage
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3.4.1.9.2.2.5 Le Nahon et ses affluents depuis Langé jusqu’à Valençay

MASSE D'EAU :

LE NAHON DE LANGE A VALENCAY

Informations Générales
Longueur de cours d'eau (m) :

20 049

Largeur du lit plein bord (m) :

6,5

Hauteur de berge (m) :
1,5
Largeur écoulement (m) :
5,9
(Les dimensions indiquées correspondent à la moyenne des observations)

Caractéristiques du lit et des écoulements
Diversité des faciès d'écoulement :

Faciès dominants :

6%
moyenne
52%

42%

5%

21%

Courant
Lent

1%

faible
nulle

41%

Plat
Plat/courant

32%

Profond

Granulométrie dominante :

Diversité des substrat :
11%
29%

moyenne
faible
60%

44%

Vase

56%

nulle

Colmatage :

Sinuosité :
22%

11%

moyenne
faible

42%

11% 1%

forte
25%

Sable, argile et limon

nulle

38%

forte
50%

moyenne
faible
nulle

Dossier de DIG et de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement
Programme d’actions du Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (juillet 2016)

166

Caractéristiques des berges et de la ripisylve
Stabilité des berges :

Diversité de la forme des berges :
8%

31%

46%

11%

moyenne

moyenne
faible

23%

30%
50%

10%

Diversité de la ripisylve :
1%

forte
moyenne

38%

19%

faible

36%

forte
moyenne

faible

45%

44%

nulle

Densité de la strate arbustive :

nulle

Densité de la strate arborescente :
100%

100%
11%
14%
29%

80%
60%

13%
24%

51%

60%
2%
51%

40%

46%

20%

20%

28%

0%

0%
Rive gauche
forte

Rive droite

moyenne

faible

2%
19%

100%

80%

34%

40%

faible

nulle

Diversité / densité d'hélophytes :
7%

forte

forte

forte

nulle

47%

28%

Rive gauche

Rive droite

moyenne

faible

nulle

Caractéristiques du lit majeur
Occupation du sol :

Fonctionnalité des annexes :
boisement

18%

1%

18%

13%

12%

culture
Plan d'eau
Habitation jardin

8%

forte
33%

47%

moyenne
faible
nulle

prairie
45%

4%

sylviculture
1%
Zone urbaine
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Les ouvrages et la continuité écologique
Densité d'obstacles à la migration des anguilles :

0,0

ouvrages / km

Densité d'obstacles à la migration du brochet :

1,3

ouvrages / km

Densité d'obstacles au transit sédimentaire :

0,9

ouvrages / km

Nombre total d'ouvrages gênant la continuité :

27

Nombre total d'ouvrages :

50

Nb ouvrages

Nombre et typologie d'ouvrages selon leur franchissabilité :
12
10
8
6
4
2
0

Infranchissable

Périodiquement franchissable

Franchissable

Impact sur la ligne d'eau :
21%

3%

forte
moyenne
55%

20%

faible
nulle

Principales perturbations observées
3%
1%

13%

Incision

8%
Influence d'un ouvrage aval

Modification des débits par ouvrage
amont

75%

Recalibrage

Reprofilage
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3.4.1.9.2.2.6 Le Nahon depuis Valençay jusqu’à sa confluence avec le Fouzon

MASSE D'EAU :

LE NAHON AVAL

Informations Générales
Longueur de cours d'eau (m) :

24 070

Largeur du lit plein bord (m) :

7,7

Hauteur de berge (m) :
2,0
Largeur écoulement (m) :
6,7
(Les dimensions indiquées correspondent à la moyenne des observations)

Caractéristiques du lit et des écoulements
Diversité des faciès d'écoulement :
4% 9%

Faciès dominants :
8% 4%

forte

46%

4%

Courant

36%

moyenne
41%

Plat

faible
nulle

19%

Plat/courant

48%

Profond

Granulométrie dominante :

Diversité des substrat :
2% 6%

9%

forte
moyenne

Sable, argile et limon

50%

nulle

Vase

Colmatage :

Sinuosité :
17%

3%

forte
41%

39%

Cailloux, pierres & galets

41%

faible
73%

Lent

14%

nulle

forte

49%

moyenne
faible

4%

33%

moyenne
faible
nulle
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Caractéristiques des berges et de la ripisylve
Stabilité des berges :

Diversité de la forme des berges :
9% 1%

11%

forte

forte

27%

moyenne

62%

moyenne
54%

36%

faible

nulle

Diversité de la ripisylve :

Diversité / densité d'hélophytes :
3%

7%

forte
26%

moyenne

1%

faible

33%

forte
54%

faible

64%

nulle

Densité de la strate arbustive :
40%

80%

45%

nulle

Densité de la strate arborescente :
3%
16%
59%

80%
60%

60%
19%

40%

28%

0%
forte

11%
17%

Rive gauche

Rive droite
faible

11%
62%

20%

21%

moyenne

100%

40%

19%

20%

22%

0%
nulle

moyenne

12%

100%

100%

faible

27%
Rive droite

Rive gauche
forte

moyenne

faible

nulle

Caractéristiques du lit majeur
Occupation du sol :

14%

2%

12%

Fonctionnalité des annexes :
boisement

14%
0%

52%

17%

culture

forte
moyenne
faible

Plan d'eau
Habitation jardin

7%

9%
33%

41%

nulle

prairie
sylviculture
Zone urbaine
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Les ouvrages et la continuité écologique
Densité d'obstacles à la migration des anguilles :

0,0

ouvrages / km

Densité d'obstacles à la migration du brochet :

1,4

ouvrages / km

Densité d'obstacles au transit sédimentaire :

1,3

ouvrages / km

Nombre total d'ouvrages gênant la continuité :

34

Nombre total d'ouvrages :

64

Nombre et typologie d'ouvrages selon leur franchissabilité :
Nb ouvrages

20
15
10
5
0

Infranchissable

Périodiquement franchissable

Franchissable

Impact sur la ligne d'eau :
11%

forte

10%

44%

moyenne
faible

35%

nulle

Principales perturbations observées

12%

Dérégulations hydrauliques

6%

Influence d'un ouvrage aval

28%
54%

Recalibrage

Reprofilage

Dossier de DIG et de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement
Programme d’actions du Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (juillet 2016)

171
3.4.1.9.2.2.7 La Céphons et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Nahon

MASSE D'EAU :

LE CEPHONS

Informations Générales
Longueur de cours d'eau (m) :

29 071

Largeur du lit plein bord (m) :

3,0

Hauteur de berge (m) :
1,4
Largeur écoulement (m) :
2,3
(Les dimensions indiquées correspondent à la moyenne des observations)

Caractéristiques du lit et des écoulements
Diversité des faciès d'écoulement :
30%

25%

Faciès dominants :
7%

forte
moyenne

12%

Courant

8%

35%

Plat

faible
15%

30%

Plat/courant

38%

nulle

25%

15%

faible
32%

Cailloux, pierres & galets

forte
moyenne

nulle

15%
5%

27%

16%

Dalle naturelle

5%

Graviers
Hélophytes

23%

26%
12%

Sable, argile et limon
Spermaphytes immergés
Vase

Colmatage :

Sinuosité :
25%

forte

26%

29%

moyenne

31%

nulle

forte
moyenne

faible

18%

Profond

Granulométrie dominante :

Diversité des substrat :
28%

Lent

faible
28%

17%

nulle
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Caractéristiques des berges et de la ripisylve
Stabilité des berges :
2%

22%

Diversité de la forme des berges :
forte

36%

15%

25%

forte

moyenne

moyenne
24%

faible

nulle

40%

14%

nulle

36%

Diversité de la ripisylve :

Diversité / densité d'hélophytes :
28%

faible

18%

forte

faible

24%

forte

moyenne
33%
26%

faible

21%

moyenne

Densité de la strate arbustive :

nulle

37%

nulle

Densité de la strate arborescente :
100%

100%
11%
23%

80%
60%

21%

46%

20%

26%

25%

27%

60%

21%

40%

22%

31%

20%

34%

21%

40%

20%

80%

33%
21%
21%

0%

0%
Rive gauche
forte

moyenne

Rive gauche

Rive droite
faible

forte

nulle

moyenne

Rive droite
faible

nulle

Caractéristiques du lit majeur
Occupation du sol :
7%

Fonctionnalité des annexes :
boisement

3% 6%

culture
Plan d'eau
43%

36%

10%
moyenne

42%

faible
48%

nulle

Habitation jardin
prairie
sylviculture

3% 1%

Zone urbaine
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Les ouvrages et la continuité écologique
Densité d'obstacles à la migration des anguilles :

0,6

ouvrages / km

Densité d'obstacles à la migration du brochet :

0,8

ouvrages / km

Densité d'obstacles au transit sédimentaire :

0,3

ouvrages / km

Nombre total d'ouvrages gênant la continuité :

23

Nombre total d'ouvrages :

61

Nb ouvrages

Nombre et typologie d'ouvrages selon leur franchissabilité :
20
15
10
5
0

Infranchissable

Périodiquement franchissable

Franchissable

Impact sur la ligne d'eau :
11%
6%

forte
moyenne

18%

65%

faible
nulle

Principales perturbations observées
Drainage

4% 2%
19%

Erosion des berges

14%

1%

9%

Erosion regressive
Imperméabilisation des sols
Incision

22%

10%
1%

Influence d'un ouvrage amont
Influence d'un ouvrage aval
Manque d'entretien

16%

Nulle ou non identifiée
Pratiques agricoles

1%

1%

Recalibrage
Reprofilage
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3.4.1.9.2.2.8 Le Pozon et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Fouzon

MASSE D'EAU :

LE POZON

Informations Générales
Longueur de cours d'eau (m) :

21 764

Largeur du lit plein bord (m) :

2,6

Hauteur de berge (m) :
1,1
Largeur écoulement (m) :
2,1
(Les dimensions indiquées correspondent à la moyenne des observations)

Caractéristiques du lit et des écoulements
Diversité des faciès d'écoulement :
2%

21%

23%

forte

Faciès dominants :
6%

14%

25%

Lent

moyenne
3%

faible

9%

forte
21%

Profond

52%

Granulométrie dominante :

Diversité des substrat :
13%

13%
2%

15% 4%

Cailloux, pierres & galets
Dalle artificielle

1%

Graviers

moyenne

4%

Litière

faible

Sable, argile et limon

nulle

57%

Plat
Plat/courant

nulle

54%

Courant

Spermaphytes immergés

61%

Vase

Colmatage :

Sinuosité :
5%
31%

17%

15%

forte

17%

moyenne
faible
46%

nulle

forte
moyenne

22%

faible
46%

nulle
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Caractéristiques des berges et de la ripisylve
Stabilité des berges :
26%

forte

33%

12%

29%

Diversité de la forme des berges :
4%
29%

moyenne

moyenne

faible

faible

nulle

12%

Diversité de la ripisylve :
19%

forte
14%

nulle

50%

Diversité / densité d'hélophytes :
18%

moyenne
faible

Densité de la strate arbustive :

faible
forte

13%

55%

moyenne

13%

nulle

56%

forte

18%

nulle

Densité de la strate arborescente :
100%

100%
60%

80%

55%

50%

80%

42%

60%

60%
40%

40%

20%
8%
13%

25%
3%
17%

Rive gauche

Rive droite

20%
0%
forte

moyenne

faible

28%

20%

15%
20%

0%

15%

12%
18%

Rive gauche

Rive droite

forte

nulle

moyenne

faible

nulle

Caractéristiques du lit majeur
Occupation du sol :
5% 6%

Fonctionnalité des annexes :

6%

culture

15%

Plan d'eau
Habitation jardin

6%
2%

5%

boisement

60%

13%

forte
moyenne

54%

28%

faible
nulle

prairie
sylviculture
Zone urbaine
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Les ouvrages et la continuité écologique
Densité d'obstacles à la migration des anguilles :

0,5

ouvrages / km

Densité d'obstacles à la migration du brochet :

0,6

ouvrages / km

Densité d'obstacles au transit sédimentaire :

0,0

ouvrages / km

Nombre total d'ouvrages gênant la continuité :

12

Nombre total d'ouvrages :

48

Nombre et typologie d'ouvrages selon leur franchissabilité :
Nb ouvrages

20
15

10
5
0
Buse
multiple

Buse
simple

Clapet

Infranchissable

Digue Passerelle
d'étang

Pont

Pont
cadre

Périodiquement franchissable

Seuil

Vanne

Franchissable

Impact sur la ligne d'eau :
9%

forte
21%

57%
14%

moyenne
faible
nulle

Principales perturbations observées
1% 4% 4%
2%

3%

0%
1%

Accès du bétail au cours d'eau

Artificialisation des berges
Busage

0%

Densité des plans d'eau périphériques
Erosion des berges

19%

Imperméabilisation des sols

59%

Incision
Influence d'un ouvrage amont

1%
4%

2%

Influence d'un ouvrage aval
Manque d'entretien
Pratiques agricoles
Recalibrage
Reprofilage
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3.4.1.9.2.2.9 Le Saint-Martin et ses affluents de la source jusqu’à sa confluence avec le Renon

MASSE D'EAU :

LE SAINT-MARTIN

Informations Générales
Longueur de cours d'eau (m) :

12 420

Largeur du lit plein bord (m) :

3,2

Hauteur de berge (m) :
1,2
Largeur écoulement (m) :
2,0
(Les dimensions indiquées correspondent à la moyenne des observations)

Caractéristiques du lit et des écoulements
Diversité des faciès d'écoulement :
9%

4%

Faciès dominants :
6%

forte
40%

5%

moyenne
faible

47%

23%

Granulométrie dominante :
2%6%

moyenne

6%

Cailloux, pierres & galets

14%

Dalle naturelle
Graviers

faible
nulle

Plat/courant
Profond

Diversité des substrat :
19%

Lent
Plat

46%

nulle

6%

Courant

20%

12% Litière

46%

Sable, argile et limon

13%

75%

Spermaphytes immergés
Vase

Colmatage :

Sinuosité :
24%

24%

moyenne

5%

11%

53%

forte
moyenne

faible
nulle

36%

faible
48%

nulle
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Caractéristiques des berges et de la ripisylve
Stabilité des berges :
2%

18%

Diversité de la forme des berges :
6%

forte

29%

moyenne

moyenne
17%
63%

faible

faible

nulle

nulle

65%

Diversité de la ripisylve :

Diversité / densité d'hélophytes :
13%

forte

24%

moyenne
10%
53%

forte

faible

moyenne

19%

nulle

Densité de la strate arbustive :

faible

26%

38%

nulle

17%

Densité de la strate arborescente :
100%

100%
80%
60%
40%

9%
25%

12%
21%

13%
53%

17%

40%

49%

20%

0%

0%

forte

moyenne

15%
Rive gauche

forte

nulle

29%

29%

Rive droite
faible

33%

30%

60%

20%
Rive gauche

26%

80%

moyenne

24%
14%
Rive droite
faible

nulle

Caractéristiques du lit majeur
Occupation du sol :
3% 4%

Fonctionnalité des annexes :
7%

boisement

3%

30%

culture

15%

Plan d'eau

2%
1%

63%

moyenne
faible
nulle

Habitation jardin
prairie
72%

sylviculture
Zone urbaine
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Les ouvrages et la continuité écologique
Densité d'obstacles à la migration des anguilles :

0,8

ouvrages / km

Densité d'obstacles à la migration du brochet :

1,0

ouvrages / km

Densité d'obstacles au transit sédimentaire :

0,6

ouvrages / km

Nombre total d'ouvrages gênant la continuité :

12

Nombre total d'ouvrages :

30

Nombre et typologie d'ouvrages selon leur franchissabilité :

Nb ouvrages

10
8
6
4
2
0
Clapet

Moulin

Passerelle

Infranchissable

Pont

Pont cadre

Périodiquement franchissable

Seuil

Vanne

Franchissable

Impact sur la ligne d'eau :
9%

forte
18%

45%

moyenne
faible

28%

nulle

Principales perturbations observées
2% 3% 2%

Artificialisation des berges
Drainage

41%

31%
Entretien sévère de la végétation des
berges ou du lit

Influence d'un ouvrage aval

21%

Recalibrage
Reprofilage
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3.4.1.9.2.2.10 Le Petit-Rhône et ses affluents de la source jusqu’à sa confluence avec le Fouzon

MASSE D'EAU :

LE PETIT RHONE

Informations Générales
Longueur de cours d'eau (m) :

6 689

Largeur du lit plein bord (m) :

2,7

Hauteur de berge (m) :
1,6
Largeur écoulement (m) :
1,9
(Les dimensions indiquées correspondent à la moyenne des observations)

Caractéristiques du lit et des écoulements
Diversité des faciès d'écoulement :
7%
31%

Faciès dominants :
6%

forte

38%

moyenne

36%

faible

Plat

46%

Plat/courant

nulle

26%

Profond

10%

Granulométrie dominante :

Diversité des substrat :

Cailloux, pierres & galets

14%

forte
moyenne
52%

26%

12%
Chevelu racinaire et

45% supports ligneux

26%

Dalle naturelle

faible
nulle

8%

Graviers

3%
2%

12%
12%

forte

20%

Sable, argile et limon

16%

forte

moyenne

moyenne

faible

48%

12%

Colmatage :

Sinuosité :
28%

Courant

nulle

27%
37%

faible
nulle
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Caractéristiques des berges et de la ripisylve
Stabilité des berges :

Diversité de la forme des berges :

3%

17%

23%

19%

forte
moyenne
73%

moyenne
24%

faible

faible

40%

5%

6%

forte

14%

moyenne
faible

Densité de la strate arbustive :

faible

27%

forte
40%

moyenne
26%

nulle

68%

nulle

Diversité de la ripisylve :

Diversité / densité d'hélophytes :
13%

forte

nulle

Densité de la strate arborescente :
100%

100%
9%
34%

80%
60%

18%

40%

40%

20%

10%
18%

60%

7%
15%
27%

23%

40%

51%

48%

32%

20%
Rive gauche

Rive droite

16%
29%

80%

24%

0%

0%
Rive gauche
forte

moyenne

Rive droite
faible

nulle

forte

moyenne

faible

nulle

Caractéristiques du lit majeur
Occupation du sol :

11%

Fonctionnalité des annexes :
boisement

4%

19%

10%

forte

culture

moyenne

Plan d'eau

faible

Habitation jardin
30%

11%

19%

61%

nulle

prairie
24%
7%

4%

sylviculture
Zone urbaine
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Les ouvrages et la continuité écologique
Densité d'obstacles à la migration des anguilles :

0,7

ouvrages / km

Densité d'obstacles à la migration du brochet :

1,3

ouvrages / km

Densité d'obstacles au transit sédimentaire :

1,0

ouvrages / km

Nombre total d'ouvrages gênant la continuité :
Nombre total d'ouvrages :

9
11

Nombre et typologie d'ouvrages selon leur franchissabilité :

Nb ouvrages

4
3
2
1
0
Buse simple

Déversoir

Infranchissable

Gué

Moulin

Périodiquement franchissable

Pont

Seuil

Franchissable

Impact sur la ligne d'eau :
6% 8%

forte
moyenne

55%

32%

faible
nulle

Principales perturbations observées

Influence d'un ouvrage aval

25%
Manque d'entretien

52%

12%
11%

Recalibrage

Reprofilage
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3.4.1.9.2.2.11 Le ruisseau du Nichat
Bien que le Nichat ne fasse pas l’objet d’une masse d’eau à part entière puisque ce cours d’eau
appartient à la masse d’eau « Céphons », nous avons réalisé une analyse de l’état de lieux pour le
ruisseau du Nichat.
(NB : ce ruisseau faisant partie intégrante de la masse d’eau de la Céphons les résultats présentés
dans le chapitre 6.2.7, prennent en compte le Nichat)

Ruisseau :

Le NICHAT
Informations Générales

Longueur de cours d'eau (m) :

6 424

Largeur du lit plein bord (m) :

2,3

Hauteur de berge (m) :
1,2
Largeur écoulement (m) :
1,3
(Les dimensions indiquées correspondent à la moyenne des observations)

Caractéristiques du lit et des écoulements
Diversité des faciès d'écoulement :
22%

Faciès dominants :
20%

forte
50%

28%

10%
4%

Courant
Lent

moyenne

Plat

faible

Plat/courant

66%

Granulométrie dominante :

Diversité des substrat :
6%

moyenne
56%

21%

Cailloux, pierres & galets

forte

17%

37%

faible
nulle

Graviers

6%

20%

Sable, argile et limon

17%

forte

5%

6%

Colmatage :

Sinuosité :
17%

Dalle naturelle

51%

moyenne

moyenne
57%

faible
nulle

54%

faible

29%

nulle
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Caractéristiques des berges et de la ripisylve
Stabilité des berges :
8%
17%

16%

Diversité de la forme des berges :
6%

forte
moyenne
faible

nulle

59%

forte

30%

moyenne
62%

2%

faible

nulle

Diversité de la ripisylve :

Diversité / densité d'hélophytes :

11%

6%
moyenne

23%

faible

21%

forte

faible
71%

nulle

Densité de la strate arbustive :

68%

moyenne

Densité de la strate arborescente :
100%

100%
100%

80%

8%
8%
53%

80%
40%

8%
61%

20%
31%
Rive gauche
forte

moyenne

0%
Rive droite
faible

6%
73%

8%
66%

21%
Rive gauche

26%
Rive droite

20%

32%

0%

100%

60%

60%
40%

100%

forte

nulle

moyenne

faible

nulle

Caractéristiques du lit majeur
Occupation du sol :

Fonctionnalité des annexes :
9%
boisement

2% 5%

19%

culture
28%

Plan d'eau

56%

moyenne
faible

71%

nulle

Habitation jardin
prairie
5%

sylviculture

4%
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Les ouvrages et la continuité écologique
Densité d'obstacles à la migration des anguilles :

0,9

ouvrages / km

Densité d'obstacles à la migration du brochet :

0,0

ouvrages / km

Densité d'obstacles au transit sédimentaire :

0,3

ouvrages / km

Nombre total d'ouvrages gênant la continuité :

18

Nombre total d'ouvrages :

0

Nombre et typologie d'ouvrages selon leur franchissabilité :

Nb ouvrages

5
4
3
2
1
0
Buse multiple

Pont
Infranchissable

Seuil

Franchissable

Impact sur la ligne d'eau :
4%

13%
forte
faible
nulle

83%

Principales perturbations observées
Drainage

5%

11%

7%

Erosion regressive

7%

Incision

13%

Influence d'un ouvrage amont

Influence d'un ouvrage aval

47%

2%
4%

Manque d'entretien
Nulle ou non identifiée

4%
Recalibrage
Reprofilage
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3.4.1.9.3 Diagnostic REH
3.4.1.9.3.1 Diagnostic à l’échelle du bassin versant
3.4.1.9.3.1.1 Le Compartiment « Hydrologie »
Les altérations prises en compte pour caractériser la qualité de ce compartiment sont les
paramètres venant modifier le débit. On constate que la qualité globale de ce compartiment est
moyenne. Les principales causes de ces résultats médiocres sont les travaux hydrauliques, la
présence de prélèvements et les travaux de drainage. Par ailleurs, la majorité des affluents en tête
de bassin, semble avoir fait l’objet de travaux hydrauliques.
Les travaux de rectification et recalibrage ont accentué l’intensité des crues (l’énergie
hydraulique est moins dissipée par les méandres) et limitent le débordement. L’incision des cours
d’eau et le drainage des parcelles ont réduit considérablement les capacités de rétention d’eau des
parcelles périphériques accentuant ainsi les étiages. Par ailleurs, les prélèvements d’eaux impactent
le débit d’étiage (cf. étude hydrologique).
Le diagnostic établit à partir des variables morphologiques montre que toutes les masses
d’eau hormis le Nahon de Langé à Valençay sont perturbées.
Les affluents (non diagnostiqués, mais ayant fait l’objet de brèves observations ponctuelles)
étant à l’image des résultats obtenus sur les rivières en tête de bassin versant, il semble que les
dysfonctionnements hydrologiques observés soit en partie dû au reprofilage du chevelu.
Globalement, à l’échelle du bassin versant, 74% du réseau hydrographique analysé est
fortement altéré (mauvais + très mauvais) et seulement 12% est en bon état.
Niveaux d'altération de l'hydrologie
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Figure 15 : Synthèse du niveau d’altération de l’hydrologie par masses d’eau.
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Carte 29 : Synthèse du niveau d’altération du compartiment débit des segments du bassin versant du Fouzon.
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3.4.1.9.3.1.2 Le compartiment « Ligne d’eau »
Le compartiment « Ligne d’eau » prend en compte une unique altération nommée
« Elévation et homogénéisation de la ligne d’eau ».
Les modifications de la ligne d’eau se manifestent sur le terrain par une réduction des
vitesses de courant et par une augmentation des profondeurs d’eau à l’amont d’un ouvrage
(MALAVOI J.R., 2003). Le degré d’altération est mesuré par la longueur du linéaire devenu
homogène et par la durée d’ennoiement. Ce sont exclusivement les ouvrages sur le cours des
rivières et ruisseaux qui sont à l’origine d’une élévation forte de la ligne d’eau. En revanche, une
élévation qualifiée de « faible » concerne plutôt les gros embâcles ainsi que les buses
obstruées (perturbation sporadique) et ne constituant pas un obstacle total à l’écoulement.
Le compartiment « Ligne d’eau » est très problématique sur le bassin versant du Fouzon en
dehors des tronçons en tête de bassin versant et sur les petits affluents.
Les masses d’eau les plus altérées sont le Nahon aval, le Nahon de Langé à Valençay et les
2 masses d’eau du Fouzon.
Les masses d’eau les moins dégradées sont situées en tête de bassin versant (St Martin,
Pozon, Petit Rhône, Céphons).
Ce constat peut être mis en parallèle avec la très forte densité d’obstacles à la continuité
écologique et une très faible pente.
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Figure 16 : Synthèse du niveau d’altération de la ligne d’eau par masse d’eau et à l’échelle du bassin versant du Fouzon

Sur l’ensemble du bassin du Fouzon, la ligne d’eau est en bon état sur seulement 34% du
linéaire diagnostiqué.
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Carte 30 : Synthèse du niveau d’altération du compartiment ligne d’eau des segments du bassin versant du Fouzon.
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3.4.1.9.3.1.3 Le compartiment « Lit Mineur »
La diversité du substrat et des écoulements et la sinuosité du lit mineur sont évalués ici. La
présence de plusieurs fractions granulométriques (sable, gravier, caillou, pierre, bloc) associée à
des hauteurs d’eau variées constitue une mosaïque d’habitats accueillante pour les organismes
vivants. L’alternance de faciès d’écoulement (courant, plat, profond/mouilles) et de méandres
améliore également la capacité d’accueil.

Le compartiment « Lit Mineur » est très déclassant sur le bassin versant du Fouzon. Il
déclasse à lui seul plus de 65 % (niveau d’altération mauvais + très mauvais) du linéaire
diagnostiqué. Ce résultat reflète en partie les problèmes lié à la ligne d’eau. En effet, la présence
de gros ouvrages hydrauliques favorise la sédimentation et donc le colmatage et l’homogénéisation
des substrats (notamment ceux qui génèrent une gêne vis-à-vis du transport sédimentaire). Par
ailleurs, lorsque les segments ne sont pas sous l’influence d’un ouvrage, ceux-ci ont été l’objet de
travaux hydrauliques qui ont perturbé le lit mineur. Même lorsqu’un segment possède un substrat
diversifié, le lit mineur a été très incisé du fait de phénomènes d’érosion régressive ou progressive.
On peut considérer que ce compartiment est très pénalisant pour les biocénoses aquatiques.
Il est donc à prendre en compte prioritairement dans un objectif de reconquête de la qualité
écologique des masses d’eau (contexte DCE).
Les masses d’eau les moins altérées concernant le lit mineur sont le Céphons, le Nahon
amont, le Fouzon amont et le petit Rhône.
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Figure 17 : Synthèse du niveau d’altération du lit mineur par masse d’eau et à l’échelle du bassin versant du Fouzon.
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Carte 31 : Synthèse du niveau d’altération du lit mineur des segments du bassin versant du Fouzon.
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3.4.1.9.3.1.4 Le compartiment « Berges et ripisylve »
La végétation de bordure de cours (ripisylve, roselière, mégaphorbiaie…), en particulier les
arbres et arbustes, assure la stabilité des berges et offre une zone tampon entre le lit majeur et le lit
mineur. Lorsqu’un cours d’eau a été déplacé ou retracé, ses berges sont généralement de mauvaise
qualité : elles sont rendues instables compte tenu de leur profil généralement plus abrupt et
l’absence d’une végétation à enracinement profond. Elles sont davantage exposées à l’érosion du
fait des modifications de l’écoulement. Les deux compartiments « berges et ripisylve » et « lit
mineur » sont souvent affectés du même classement lorsque des travaux hydrauliques ont été
réalisés et lorsque la végétation a été retirée.
La diversité des berges du point de vue de leur pente et de leur hauteur ainsi que la diversité
des ripisylves (continuité, densité, essences, âge) permet d’affecter un niveau d’altération à chaque
segment.
D’une manière générale on constate qu’il s’agit de l’altération « uniformisation des berges »
qui vient déclasser la qualité globale du compartiment « Berges & ripisylve ». Sur l’ensemble du
bassin versant la ripisylve est en général assez bien fournie.
Comme pour le lit mineur, les masses d’eau les moins altérées concernant les berges et la
ripisylve sont le Céphons, le Nahon amont, le Fouzon amont et le Fouzon aval.
Niveaux d'altération des berges et de la ripisylve
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Tableau 39 : Synthèse du niveau d’altération des berges et de la ripisylve par masses d’eau et à l’échelle du bassin
versant du Fouzon.
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Carte 32 : Synthèse du niveau d’altération des berges et de la ripisylve des segments du bassin versant du Fouzon.
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3.4.1.9.3.1.5 Le compartiment « Continuité écologique »
Pour l’évaluation de la circulation des espèces, il convient d’apprécier les migrations vitales
(migration pour accès aux zones de reproduction en période migratoire « pré- et post-reproduction)
dans les conditions hydrauliques moyennes correspondant à cette période. Le choix d’une espèce
repère (migrateurs, truite, brochet) doit correspondre au type de cours d’eau. Selon le pdpg (Plan
Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles), sur
le bassin versant du Fouzon, toutes les rivières, omis le Nichat et le St Martin, sont classées en
deuxième catégorie (cyprinidés). Les espèces repères sont donc le brochet et l’anguille pour la
plupart des masses d’eau, et la truite sur le St Martin et le Nichat, il est important d’apprécier les
problèmes de blocage à la fois à la montaison et à l’avalaison. Les observations de terrain auront
permis de localiser les obstacles à la circulation des poissons et d’évaluer leur niveau de
franchissabilité pour les différentes espèces susceptibles d’être présentes (cf. fiches ouvrages). Ces
informations doivent permettre d’évaluer l’accessibilité de chaque segment. Afin de tenir compte des
spécificités des espèces présentes et de leur propre exigence on distingue dans ce compartiment
« Continuité écologique », la continuité amphibiotique et la continuité holobiotique :


Amphibiotique ("grands migrateurs") : saumon, anguille, alose, dont le cycle biologique
nécessite d'avoir accès successivement à des milieux d'eau douce et d'eau de mer. Dans ce
cas la perturbation à la continuité sera évaluée d'aval en amont, (accès aux zones de
reproduction : affluents) par effets cumulés des niveaux de franchissabilité.



Holobiotique ("petits migrateurs") : Truite fario et brochet dont le cycle biologique est réalisé
entièrement en eau douce. Dans ce cas la perturbation à la continuité sera évaluée, sans
effet cumulé des niveaux de franchissabilité. Afin de proposer un modèle théorique, il sera
considéré qu'une espèce pour assurer l'ensemble de son cycle biologique doit avoir la
possibilité d'accéder aux zones de reproduction, à partir du cours principal indépendamment
d'amont- aval, ou aval-amont.

3.4.1.9.3.1.5.1 La continuité amphibiotique
Les masses d’eau de tête de bassin sont plutôt en mauvais voire très mauvais état. Le
Fouzon aval et le Nahon aval possèdent une zone de libre circulation piscicole relativement
importante. Néanmoins la présence de « verrous » en aval du bassin versant empêche le transfert
de population piscicole entre le Fouzon et le Cher.
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Figure 18 : Synthèse du niveau d’altération de la continuité amphibiotique par masses d’eau et à l’échelle du bassin
versant du Fouzon.
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Carte 33 : Synthèse du niveau d’altération de la continuité amphibiotique des segments du bassin versant du Fouzon.
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3.4.1.9.3.1.5.2 La continuité holobiotique
La continuité holobiotique est moins perturbée que la continuité amphibiotique. En effet, il
existe plusieurs secteurs où les zones de libre circulation sont suffisamment importantes (> à 2 km
de libre circulation). Les petits affluents et les têtes de bassins sont plutôt altérés.
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Figure 19 : Synthèse du niveau d’altération de la continuité holobiotique par masse d’eau et à l’échelle du bassin versant
du Fouzon.
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Carte 34 : Synthèse du niveau d’altération de la continuité holobiotique des segments du bassin versant du Fouzon.
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3.4.1.9.3.1.6 Le compartiment « Annexes hydrauliques » (ou « Lit majeur »)
Les parcelles drainées par réseaux souterrains ou par fossés drainants, ainsi que
l’aménagement de plans d’eau ou l’imperméabilisation du sol (zones urbaines) sont les principaux
éléments observés sur le terrain pour caractériser ce compartiment. Autrement dit, il s’agit des
pratiques les plus impactantes sur ce compartiment. En revanche, la présence de zones humides
fonctionnelles et de prairies inondables sont autant de points positifs pour ce compartiment.
Les annexes hydrauliques sont composées par le chevelu connecté et par les bras morts.
Les fossés creusés afin d’évacuer rapidement les eaux de ruissellement sont considérés comme
des paramètres dégradants du lit majeur parce qu’ils diminuent le temps de séjour et d’épuration de
l’eau dans le sol. La présence de zones humides est en revanche favorable à une amélioration de
la qualité de l’eau.
Les pratiques agricoles dans des parcelles adjacentes aux cours d’eau qui tendent à
accélérer les écoulements, constituent des facteurs de perturbation des milieux aquatiques.
Les problèmes rencontrés sur le lit majeur sont liés directement (ex : cultures au ras des
berges) ou indirectement (ex : disparition et drainage des zones humides) à l’occupation des sols
mais aussi au paramètre descriptif « connectivité entre lit mineur et le lit majeur (essentielle au bon
fonctionnement de ces milieux périphériques) ».
Les secteurs les plus dégradés sont localisé sur les têtes de bassin (avec notamment le
Céphons, le St Martin et le Pozon).
Malgré la présence importante de boisement sur la vallée du Fouzon, il existe très peu de
zones humides fonctionnelles sur le bassin versant. Les niveaux d’eau et notamment la capacité de
débordement est directement lié à la gestion des ouvrages. En tête de bassin versant, l’occupation
du sol est dominée par les grandes cultures. Par ailleurs la morphologie dégradée par des travaux
hydrauliques (incision) ne favorise pas non plus les possibilités d’échange entre le lit mineur et le lit
majeur.
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Figure 20 : Synthèse du niveau d’altération des annexes et du lit majeur des cours d’eau du bassin versant du Fouzon.
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Carte 35 : Synthèse du niveau d’altération des annexes et du lit majeur des segments du bassin versant du Fouzon.
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3.4.1.9.3.1.7 Synthèse du diagnostic du bassin versant du Fouzon
Sur l’ensemble du bassin versant du Fouzon, la continuité écologique (surtout le compartiment
amphibiotique) est le compartiment qui est le plus altéré. En effet, 55 % du réseau hydrographique
analysé est très mauvais et 19% en mauvais état.
De plus, nous avons observé un impact important des ouvrages sur la ligne d’eau et le lit mineur,
expliquant (en plus des autres altérations) les mauvais résultats sur ces deux compartiments.
L’état des berges et de la ripisylves sont corrélés à l’état du lit mineur, avec toutefois une influence
moindre des ouvrages.
Le compartiment annexe et la ligne d’eau sont plutôt en moyen état.
Enfin l’hydrologie étant le reflet de plusieurs dysfonctionnements (lit majeur altéré en tête de bassin,
travaux hydrauliques sur le lit et les berges…) elle explique en grande partie le mauvais état sur
74% du linéaire prospecté.
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Figure 21 : Synthèse du niveau d’altération des cours d’eau du bassin versant du Fouzon.
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3.4.1.9.3.2 Diagnostic par masses d’eau
Le chapitre ci-après présente une synthèse du diagnostic pour chacune des masses d’eau.
3.4.1.9.3.2.1 Le Fouzon et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Renon
Le graphique ci-dessous présente la synthèse du diagnostic selon la méthodologie du REH à
l’échelle de la masse d’eau.
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Figure 22 : Synthèse du niveau d’altération des cours d’eau de la masse d’eau du Fouzon amont.

La masse d’eau du Fouzon amont est marquée par un problème hydrologique, liée à l’accélération
des écoulements via le drainage des parcelles agricoles sur la bande riveraine, le reprofilage du
chevelu et la présence de nombreux fossé circulant. Cet effet est tamponné par la présence
d’ouvrages le long du cours principal, qui vont, à l’inverse retenir une partie des écoulements.
Malgré une densité de boisement relativement élevée, la diversité spécifique de la ripisylve est
marquée par l’importance de la monoculture de peupliers, qui banalise la flore des rives du Fouzon.
En amont de Graçay, la ripisylve est moins dense voir absente sur certain segment et très peu
diversifiée, le diagnostic est donc mauvais.
Le lit mineur est de moyenne ou mauvaise qualité. Ce résultat est dû à des travaux hydrauliques en
amont de Graçay. En aval de Graçay il s’agit d’une synergie entre la présence d’ouvrages et des
travaux hydrauliques.
La continuité écologique (holobiotique) est marquée par la présence d’une zone en bon état sur la
partie aval de la masse d’eau. Ce bon état, malgré la présence de quelques « verrous hydraulique »
est rendu possible grâce à la fonctionnalité des annexes sur ces secteurs. De plus, les linéaires de
libre circulation étant suffisamment importants pour permettre l’implantation d’une population
d’ésocidé (famille du brochet).
La continuité vis-à-vis des espèces amphibiotiques comme l’anguille est bien plus mauvaise.
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3.4.1.9.3.2.2 Le Fouzon depuis la confluence du Renon jusqu’à sa confluence avec le Cher
Le graphique ci-dessous présente la synthèse du diagnostic selon la méthodologie du REH à
l’échelle de la masse d’eau.
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Figure 23 : Synthèse du niveau d’altération des cours d’eau de la masse d’eau du Fouzon aval.

L’hydrologie de la masse d’eau du Fouzon aval est fortement impactée par l’ensemble des désordres
observés sur les autres masses d’eau.
Le lit majeur et les annexes sont en moyen état. Constat dû à l’omniprésence des peupleraies qui
vient diminuer la diversité de la ripisylve malgré une connectivité relativement bonne avec le lit
mineur et la présence de plusieurs frayères à brochet.
La présence du moulin de Meusnes empêche toute migration depuis le Cher si l’ouvrage est fermé.
Le tronçon aval de la masse d’eau est donc mauvais. Sur le tronçon en amont, la continuité est
meilleure, car il existe une zone de libre circulation piscicole assez importante. Le lit mineur et la
ligne d’eau sont sous l’influence du Cher puis du moulin de Meusne. L’état morphologique est donc
moyen.

3.4.1.9.3.2.3 Le Renon et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Fouzon
Le Renon est marqué par une densité d’obstacles à la continuité (1 obstacle / km) assez importante.
Ces obstacles pénalisent la ligne d’eau, la continuité et le lit mineur. Les 35% (du linéaire analysé)
en bon état s’expliquent par une bonne connexion entre le Renon et le Fouzon.
Le premier ouvrage infranchissable étant le moulin de Saulnière sur la commune de Ste Cécile, il
pénalise la continuité sur tout le reste du bassin versant, le résultat du diagnostic étant donc une
continuité en mauvais ou très mauvais état.
La ligne d’eau est moins perturbée que la continuité écologique, notamment grâce une pente plus
importante à l’amont.
Le lit mineur est en mauvais ou très mauvais état sur cette masse d’eau. Les berges et la ripisylve
sont en moyen ou mauvais état.
Le compartiment hydrologie est très dégradé.

Dossier de DIG et de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement
Programme d’actions du Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (juillet 2016)

203

LE RENON
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Hydrologie

Ligne d'eau

Lit mineur

Très bon

Berge/ ripisylve

Bon

Continuité
amphibiotique

Moyen

Continuité
holobiotique

Mauvais

Annexe /
litmajeur

Très mauvais

Figure 24 : Synthèse du niveau d’altération des cours d’eau de la masse d’eau du Renon.

3.4.1.9.3.2.4 Le Nahon et ses affluents depuis la source jusqu’à Langé
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Figure 25 : Synthèse du niveau d’altération des cours d’eau de la masse d’eau du Nahon amont.

De manière générale, le lit mineur et les berges sont en moyen état. Le résultat est obtenu par
l’alternance de segments préservés et de segments dégradés.
La pente du cours d’eau étant plus importante que sur le reste du bassin versant, l’impact des
ouvrages hydrauliques est modéré en comparaison de l’impact des ouvrages sur les autres masses
d’eau du Nahon (taux d’étagement plus faible).
L’hydrologie du Nahon est altérée par la présence de nombreuses zones cultivées sur les versants.
La continuité écologique est très mauvaise sur cette masse d’eau.
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3.4.1.9.3.2.5 Le Nahon et ses affluents depuis Langé jusqu’à Valençay
LE NAHON DE LANGE A VALENCAY
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Figure 26 : Synthèse du niveau d’altération des cours d’eau de la masse d’eau du Fouzon de Langé à Valençay.

L’occupation du sol essentiellement composée de prairies et de boisements permet de tamponner
l’accélération des écoulements du versant lié à la présence des grandes cultures. Néanmoins,
malgré une occupation du sol propice à une meilleure qualité pour le compartiment annexes/lit
majeur, la fonctionnalité de celui-ci se trouve perturbée par la présence d’ouvrages qui homogénéise
le niveau d’eau, et par les effets de travaux hydrauliques ayant approfondi et/ou élargi le cours d’eau,
diminuant de ce fait les échanges avec le lit majeur.
Le mauvais état du lit mineur et de la ligne d’eau est la conséquence de la densité des ouvrages qui
est très élevée sur le bassin versant (1,3 ouvrages / km), provoquant l’élévation de la ligne d’eau et
le colmatage du substrat.
3.4.1.9.3.2.6 Le Nahon depuis Valençay jusqu’à sa confluence avec le Fouzon
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Figure 27 : Synthèse du niveau d’altération des cours d’eau de la masse d’eau du Nahon aval.

Les berges et la ripisylve est relativement conservée sur 30% (de la zone d’étude) de la masse
d’eau. Le lit mineur est marqué par une très faible diversité et un substrat largement colmaté.
Colmatage lié au mauvais fonctionnement du transit sédimentaire. La continuité écologique est
perturbée dès l’aval à cause de la présence de l’ouvrage de Crévant à Parpeçay.
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3.4.1.9.3.2.7 Le Céphons et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Nahon
LE CEPHONS
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Hydrologie

Ligne d'eau

Très bon

Lit mineur

Bon

Berge/ ripisylve

Moyen

Mauvais

Continuité
amphibiotique

Continuité
holobiotique

Annexe /
litmajeur

Très mauvais

Figure 28 : Synthèse du niveau d’altération des cours d’eau de la masse d’eau du Céphons.

La forte activité agricole ayant conduit au reprofilage de la Céphons, le lit mineur, les berges et
l’hydrologie ont donc été perturbés. Néanmoins, les efforts réalisés par le syndicat de rivière, à
travers des travaux de restauration de la Céphons en 2008 (mise en place de quelques radiers,
banquettes et micro-seuils en enrochements), permettent de diversifier le milieu. Cependant, le
linéaire restauré est insuffisant pour permettre le retour du bon état sur le lit mineur.
La ligne d’eau est en bon état vers l’amont et sous l’influence du Nahon à l’aval. La continuité
écologique est très mauvaise.
Le ruisseau du Nichat est inclus dans cette masse d’eau. Cependant, il a fait l’objet d’un diagnostic
approfondi dont la synthèse est présentée ci-après.

3.4.1.9.3.2.8 Le ruisseau du Nichat
Le graphique ci-dessous présente la synthèse du diagnostic selon la méthodologie du REH à
l’échelle du ruisseau du Nichat, qui représente 2 tronçons.
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Figure 29 : Synthèse du niveau d’altération du ruisseau le Nichat.

Le Nichat est un petit affluent de la Céphons. Avec le Saint-Martin, il fait partie des deux rivières du
bassin versant du Fouzon situées dans un contexte à salmonidés (famille du saumon et de la truite).
Il possède un lit mineur au substrat diversifié, mais plutôt incisé à cause de phénomène d’érosion
régressive et/ou progressive. Le diagnostic fait donc état d’une qualité moyenne sur le lit mineur.
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Sa granulométrie est bien plus grossière (51% de cailloux, pierres…) que sur le reste du bassin
versant, et ses écoulement plus diversifiés. Malgré la présence d’un moulin à Baudres, la ligne d’eau
est préservée, mais la continuité écologique est très altérée, notamment pour les espèces
amphibiotiques. La continuité holobiotique est moins altérée du fait de la présence d’une zone de
libre circulation piscicole en aval de ce même moulin (Moulin Bataillé), facilitant les échanges entre
le Nichat et le Céphons. Cependant, les deux tiers amont du cours d’eau sont totalement
déconnectés de l’aval.
Doté d’un lit mineur aux substrats et habitats préservés, les quelques travaux hydrauliques datant
probablement de la construction des moulins de Bataillé et de Trez, ont provoqués un phénomène
d’érosion régressive et progressive. En conséquence le lit est très profondément incisé, altérant
donc les fonctionnalités du lit majeur et des annexes.
3.4.1.9.3.2.9 Le Pozon et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Fouzon
Avec le St Martin, le Pozon est la masse d’eau possédant la plus forte proportion de cultures (60%)
dans son lit majeur. Les conséquences de l’activité agricole se faisant alors ressentir sur tous les
compartiments sauf sur la ligne d’eau et la continuité holobiotique qui sont en bon état.
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Figure 30 : Synthèse du niveau d’altération des cours d’eau de la masse d’eau du Pozon.

Dossier de DIG et de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement
Programme d’actions du Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (juillet 2016)

207
3.4.1.9.3.2.10 Le Saint-Martin et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Renon
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Figure 31 : Synthèse du niveau d’altération des cours d’eau de la masse d’eau du St Martin.

Comme sur le Pozon la forte proportion de cultures (72%) dans le lit majeur entraine de nombreuses
perturbations. Le compartiment lit mineur et berge/ripisylve sont très dégradés à cause d’
l’importance de secteur recalibrés ou reprofilés. Là encore, la continuité écologique est en très
mauvais état. Seule la ligne d’eau est en bon état

3.4.1.9.3.2.11 Le Petit-Rhône et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Fouzon
LE PETIT RHONE
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Figure 32 : Synthèse du niveau d’altération des cours d’eau de la masse d’eau du Petit Rhône.

Le Petit Rhône est un petit affluent plus pentu que les autres rivières du bassin versant. De ce fait,
sa granulométrie est bien plus grossière (45% de cailloux, pierres…), et ses écoulements plus
diversifiés. Malgré la présence d’un gros ouvrage hydraulique à Fontguenand, la ligne d’eau est
préservée, mais la continuité écologique est très altérée.
Cependant l’importance des travaux de reprofilage a eu tendance à inciser la rivière et provoque
une érosion régressive ou progressive sur les segments les plus préservés.
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3.4.2

Enjeux prioritaires sur le bassin versant du Fouzon

Au vu des résultats de l’état des lieux et du diagnostic des cours d’eau selon la méthodologie REH,
les perturbations les plus importantes sur les cours d’eau du bassin versant portent sur :
-

La restauration de la continuité écologique,
La restauration du lit mineur qui permettra d’améliorer les autres compartiments :
hydrologie, ligne d’eau, berges et ripisylve

Aussi, les enjeux nationaux portent sur les masses d’eau qui doivent obtenir le bon état écologique
en 2021. Il conviendra donc de hiérarchiser les actions dans l’ordre suivant :
-

-

-

Actions sur les masses d’eau en bon état 2015, nécessité de maintenir l’état actuel
et obligation de non dégradation : cela concerne uniquement la masse d’eau « Le
Nahon et ses affluents depuis la source jusqu’à Langé » sur le bassin versant du
Fouzon ;
Actions sur les masses d’eau ayant un objectif de bon état en 2021 : cela concerne
les masses d’eau suivantes : « Le Fouzon depuis la confluence du Renon jusqu’à
la confluence avec le Cher », « Le Nahon depuis Valençay jusqu’à la confluence
avec le Fouzon », « La Céphons et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Nahon », « Le Petit-Rhône et ses affluents depuis la source
jusqu’à la confluence avec le Fouzon » ;
Actions sur les masses d’eau ayant un objectif de bon état en 2027 : cela concerne
les masses d’eau suivantes : « Le Fouzon et ses affluents depuis la source jusqu’à
la confluence avec le Renon », « Le Renon et ses affluents depuis la source jusqu’à
la confluence avec le Fouzon », « Le Nahon et ses affluents depuis Langé jusqu’à
Valençay », « Le Pozon et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec
le Fouzon », « Le Saint-Martin et ses affluents depuis la source jusqu’à la
confluence avec le Renon ».

Cette phase doit conduire à définir les orientations de gestion des cours d’eau. Elle tiendra compte
des éléments de cadrage et de références nécessaires aux principes d’une gestion équilibrée des
cours d’eau.
3.4.2.1 Enjeu : Améliorer l’état écologique
Cet enjeu découle directement de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). L’objectif principal de cette
directive étant d’atteindre le bon état écologique (cf. chapitre 3).
De cet objectif réglementaire découle tous les autres enjeux et objectifs locaux.
L'atteinte du bon état écologique passe par des actions ayant un impact direct sur les facteurs
hydromorphologiques. Le bon état hydromorphologique est une condition (objectif) préalable et
nécessaire pour satisfaire les besoins biologiques. Ainsi, afin de retrouver des populations
aquatiques conformes aux exigences de la DCE, les opérations mises en œuvre dans le contrat
devront être celles qui aboutissent au meilleur gain écologique (notion d’efficacité).
Selon les termes de la DCE, l’attribution d’une classe d’état écologique « très bon » ou « bon », est
déterminée par les valeurs des contrôles des éléments biologiques, physico-chimiques (paramètres
physico-chimiques généraux et substances spécifiques de l’état écologique) et
hydromorphologiques.
Les résultats des indices biologiques et des paramètres physico-chimiques doivent donc être au
moins « bon » selon les valeurs seuils indiquées dans l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthode
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et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux
de surfaces.
Le SAGE Cher aval a ainsi décliné 6 autres enjeux répartis en 19 objectifs. Les enjeux évoqués ciaprès sont réadaptés à l’échelle du bassin versant du Fouzon.
3.4.2.1.1 Enjeu : Améliorer la qualité de l’eau
L’enjeu « qualité de l’eau », est un enjeu important, largement admis par la population. Le prédiagnostic réalisé par le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry, l’état des lieux du SAGE
Cher Aval (2010), et les analyses réalisées dans le cadre de la mise en place d’un réseau
complémentaire de mesures (SETUDE 2013) mettent en avant une qualité médiocre à mauvaise
des masses d’eau vis-à-vis des nitrates. Une qualité moyenne pour les matières organiques et
oxydables et plutôt une médiocre ou moyenne qualité concernant les micros polluants.
Les principaux objectifs liés à cet enjeu (SAGE Cher Aval, 2010) sont les suivants :


Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles vis-à-vis des
nitrates et des pesticides.



Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses et émergentes.

De manière générale, les actions possibles permettant d’améliorer la qualité de l’eau (dans le cadre
d’un contrat territorial) sont des actions de communication/sensibilisation auprès des usagers.
Toutefois, certaines actions de restauration du milieu aquatique favoriseront l’amélioration la qualité
de l’eau via l’amélioration du pouvoir auto-épurateur de la rivière.
3.4.2.1.2 Enjeu : Restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et humides
Les principaux objectifs liés à cet enjeu (SAGE Cher Aval, 2010) sont les suivants :


Assurer la continuité écologique des cours d’eau.



Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau.



Améliorer la connaissance et préserver les zones humides.



Gérer et restaurer les zones humides, afin de maintenir leurs fonctionnalités.



Améliorer les connaissances des peuplements piscicoles, en particulier des
migrateurs.



Surveiller la prolifération et organiser la lutte contre les espèces envahissantes.

Le diagnostic et l’état des lieux, faisant état de problème hydrologique sur le bassin versant du
Fouzon, et afin de tenir compte de ces spécificités, nous proposons d’ajouter à cet enjeu, l’objectif
suivant :


Améliorer le fonctionnement hydrologique.

Certaines actions, comme la restauration de zones humides, d’annexes hydrauliques ou le
reméandrage de cours d’eau permettront en partie de répondre à cet objectif.
L’amélioration de l’hydro-morphologie des écosystèmes aquatiques permettra de répondre plus ou
moins directement à l’ensemble de ces objectifs, ainsi qu’à l’enjeu prioritaire « améliorer l’état
écologique ».
Le Contrat Territorial, est donc l’outil adéquat permettant la mise en place d’actions de restaurations
hydro-morphologiques.
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Grâce au diagnostic REH présenté au chapitre 3.4.1.9.1 page 136, nous pouvons établir et quantifier
les objectifs de cet enjeu selon les 6 compartiments fonctionnels des milieux lotiques :
-

Le compartiment continuité écologique (amphibiotique et holobiotique) permettra de
quantifier le premier objectif du même nom.

-

Les compartiments lit mineur, lit majeur, berge ripisylve, permettront de quantifier les
objectifs suivants : « Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau. » et
« Gérer et restaurer les zones humides, afin de maintenir leurs fonctionnalités. ».

-

Les actions de suivi (comme la réalisation d’indicateur biologique) permettront de répondre
à l’objectif « Améliorer les connaissances des peuplements piscicoles, en particulier des
migrateurs ».

-

Les actions de lutte contre les espèces envahissantes permettront de répondre à l’objectif
« Surveiller la prolifération et organiser la lutte contre les espèces envahissantes ».

Quant à l’objectif «Améliorer la connaissance et préserver les zones humides », il s’agit plutôt de
faire réaliser un inventaire des zones humides sur l’ensemble du bassin versant.

3.4.2.2 Enjeu : Préserver les ressources en eau
Les principaux objectifs liés à cet enjeu (SAGE Cher Aval, 2010) sont les suivants :


Améliorer les connaissances et assurer l’équilibre entre les ressources et les besoins
dans les secteurs déficitaires.



Economiser l’eau.

Parallèlement à l’étude préalable à la mise en place d’un contrat territorial sur le bassin versant du
Fouzon, le diagnostic a porté sur l’identification des principaux enjeux liés au déficit hydrique par
masse d’eau superficielle, afin de hiérarchiser les altérations et d’évaluer la part anthropique du
déficit hydrologique.
Selon la campagne de mesures des débits d’étiage (2012), l’état hydrologique du grand bassin
versant du Fouzon est fortement impacté. En effet, la quasi-totalité des masses d’eaux superficielles
présentent au moins un secteur dont l’hydrologie est en déficit en période d’étiage.
Au regard de cette étude, les raisons du déséquilibre constaté ne sont pas uniquement anthropiques.
En effet, l’importance des pressions anthropiques rapportée en fonction des débits d’étiage mesurés
en septembre 2012 indique que la responsabilité des activités humaines ne semble significativement
engagée que pour 4 masses d’eaux superficielles sur les 10 identifiées : Le Petit-Rhône, le Renon,
le Pozon et le Fouzon amont.
Outre certaines actions portant sur le lit majeur, il serait intéressant de classer ce bassin versant en
Zone de Répartition des Eaux (ZRE) pour les eaux superficielles (le système aquifère du
Cénomanien, parties libres et captives est inscrit en ZRE, pour les eaux souterraines), afin de
pouvoir agir un peu plus sur la gestion des volumes d’eau prélevés sur l’ensemble du bassin versant.
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Enfin, d’autres enjeux relatifs à la gestion intégrée de la ressource en eau sont identifiés sur le
territoire, mais le présent programme de travaux n’y répondra qu’à la marge :
-

L’enjeu relatif à la réduction du risque d’inondations

Les principaux objectifs liés à cet enjeu (SAGE Cher Aval, 2010) sont les suivants :


Accompagner les acteurs du bassin versant pour réduire la vulnérabilité dans les
zones inondables.



Améliorer la conscience et la culture du risque inondation.

Les inondations trouvent leurs origines dans différents phénomènes parmi lesquels on peut citer les
ruissellements, les remontés de nappe, les submersions marines, les débordements de cours d’eau.
Dans le bassin versant du Fouzon, le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la
vallée du Cher (arrêté interpréfectoral du 03/10/2000) indique qu’une petite partie du Fouzon (jusqu’à
la commune de Meusnes) présente un risque d’inondations en aléa faible (cf. Carte 26).
La prise en compte du risque engendré par les débordements de cours d’eau passe par une gestion
globale et cohérente des bassins hydrographiques, y compris hors zone inondable, pour ne pas
aggraver les écoulements.
Certaines pratiques humaines comme l’imperméabilisation des sols et la chenalisation des rivières
ont tendances à aggraver l’intensité des crues. En effet, le fait de réduire la longueur développée du
cours d’eau et d’empêcher les débordements provoque une accélération du transit et peut alors
contribuer à augmenter l’intensité des crues encore plus intenses en aval (Wasson et al 1996).
Sur l’ensemble de la zone d’étude (cf. état des lieux et diagnostic, SETUDE 2013), plus de 182 km
de rivière sur le bassin versant du Fouzon ont fait l’objet de travaux hydrauliques, soit environ 67%
du linéaire diagnostiqué.
Certaines actions de restauration du lit mineur et du lit majeur permettront aux rivières du bassin
versant de retrouver un fonctionnement hydraulique « plus naturel ». Il est toutefois illusoire de croire
que ces actions empêcheront d’éventuelles inondations, néanmoins celles-ci joueront tout de même
leur rôle si modeste soit-il.

-

L’enjeu relatif à la mise en place d’une organisation territoriale cohérente

Seul l’objectif « Susciter des maîtrises d’ouvrage opérationnelles et assurer la cohérence
hydrographique des interventions » concerne le bassin versant du Fouzon.
D’ores et déjà, l’étude préalable répond partiellement à cet objectif, car le but de celle-ci est de
proposer un programme d’actions cohérent sous la maitrise d’ouvrage du Syndicat Mixte du Pays
de Valençay en Berry.
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3.4.3

Incidences des actions/travaux
compensatoires prévues

envisagés

et

mesures

préventives

et/ou

Les aménagements qui concernent le Fouzon et ses affluents, dans le programme décrit
précédemment, sont destinés à améliorer la qualité écologique de la rivière sur le long terme. Un
impact négatif peut éventuellement se faire ressentir au moment des travaux et dans les mois qui
suivent. Ce chapitre expose l’ensemble des perturbations potentielles et les moyens mis en œuvre
pour les limiter au minimum.
Des impacts négatifs ponctuels pourront éventuellement se faire sentir sur :




les écosystèmes aquatiques et la biodiversité ;
l’hydraulicité de la rivière ;
la qualité des eaux.

Les travaux ou aménagements susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement sont les
travaux lourds qui mobilisent des engins de chantiers, qui modifient la ligne d’eau de la rivière, qui
favorisent la mobilisation des sédiments ou qui modifient les profils en long et en travers de la rivière.
Les différents travaux prévus au programme sont repris ci-dessous en fonction des incidences qu’ils
engendrent.
3.4.3.1 Incidences prévisibles de l’ensemble du programme d’actions du Contrat Territorial du
bassin versant du Fouzon
3.4.3.1.1 Incidences sur l’altération du lit mineur
Globalement, le programme d’actions permettra de restaurer 15,4 km de cours d’eau par des actions
de restauration du lit mineur (mise en place de radiers, banquettes, épis,…).
Les aménagements qui concernent le Fouzon et ses affluents, dans le programme décrit
précédemment, sont destinés à améliorer la qualité écologique de la rivière sur le long terme. Pour
évaluer l’ampleur de cette amélioration, une analyse basée sur l’état initial évalué dans le diagnostic
du bassin versant et sur l’impact des travaux sur la qualité des tronçons de cours d’eau
diagnostiqués est proposée :
Etat initial à l’échelle du bassin versant du Fouzon :
Synthèse des niveaux d'altérations sur le bassin versant du Fouzon
100%
90%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
Hydrologie

Ligne d'eau

Lit mineur

Berge/ ripisylve

Continuité
amphibiotique

Continuité
holobiotique

Très bon

Bon

Moyen

Annexe /
litmajeur

Mauvais
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Effets prévisibles attendus du programme d’actions proposé :
Synthèse des niveaux d'altérations sur le bassin versant du Fouzon
100%
90%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%
Ligne d'eau

Lit mineur

Berge/ ripisylve

Continuité
amphibiotique

Continuité
holobiotique
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Annexe / litmajeur

Moyen

Mauvais

Très mauvais

Cette simulation permet de visualiser les améliorations potentielles qu’apporteront les actions sur le
cours d’eau. Cependant, ces données sont théoriques et ne préjugent pas de la réaction du milieu
suite aux actions envisagées. Ce sont seulement les actions de suivi et le bilan du contrat territorial
qui permettront d’évaluer au plus juste les évolutions de la qualité des cours d’eau. En effet, le milieu
naturel est un milieu vivant, dont la réaction n’est pas précisément prévisible. Son état dépend
également des pressions exercées sur lui-même et sur le milieu environnant.
D’après cette simulation, tous les compartiments seront améliorés suite aux travaux envisagés (les
parties en vert et bleu, indiquant le bon état et le très bon état sont augmentées pour tous les
compartiments).

3.4.3.1.2 Incidences sur l’altération de la continuité écologique
S’agissant de la continuité écologique, les maîtres d’ouvrages se sont attachés à rechercher des
solutions permettant d’améliorer la franchissabilité des ouvrages par les espèces et les sédiments.
Ainsi, 33 ouvrages infranchissables seront supprimés dans le cadre de ce contrat territorial. Lorsque
la suppression de l’ouvrage s’avère impossible mais que l’enjeu continuité est important (exemple
des radiers de ponts routiers) et lorsque l’opportunité se présente, il est proposé d’aménager la chute
de façon à garantir la continuité écologique. Ceci est proposé sur quinze autres ouvrages.
Les conséquences en terme de diminution du taux d’étagement par masse d’eau sont synthétisées
dans le Tableau 40.
La diminution du taux d’étagement sera en moyenne de 4 à 5 % par masse d’eau. Cependant, les
diminutions les plus importantes seront décelables surtout sur le Nahon aval, le Saint-Martin, le
Fouzon amont, le Renon la Céphons et le Nahon amont. Malgré une faible diminution du taux
d’étagement, la restauration de la continuité pourra tout de même permettre de voir une évolution
des caractéristiques du cours d’eau dans ces secteurs localisés et une modification de la répartition
des populations piscicoles. Les mesures de suivi des zones de travaux (cf. chapitre 3.5.2 page 233)
pourront aider à déceler le gain écologique de ces travaux.
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Masse d’eau
La Céphons
Le Fouzon amont
Le Fouzon aval
Le Nahon amont
Le Nahon aval
Le Nahon moyen
Le Petit-Rhône
Le Pozon
Le Renon
Le Saint-Martin
TOTAUX

Nombre actuel d’ouvrages
infranchissables ou
périodiquement franchissables
23
40
22
31
34
27
9
12
49
12
259

Nombre
d’ouvrages
supprimés
7
5
2
6
1
0
0
0
7
5
33

Nombre
d’ouvrages
aménagés
6
3
1
0
0
1
0
0
2
1
15

Taux
d’étagement
actuel
13 %
34 %
41 %
26 %
105 %
55 %
23 %
4%
29 %
19 %
/

Taux
d’étagement
futur
9%
27 %
39 %
19 %
95 %
55 %
23 %
4%
23 %
12 %

Tableau 40 : Evolution du taux d’étagement suite aux actions proposées dans le Contrat territorial du bassin versant du Fouzon

Dossier de DIG et de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement
Programme d’actions du Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (juillet 2016)

215
3.4.3.2 Incidences des travaux de restauration des annexes et du lit majeur
Comme indiqué aux chapitres 3.3.2.2.1 page 26, ces travaux consistent à restaurer l’alimentation
en eau dans des bras secondaires aujourd’hui sous-alimenté ou hors d’eau. Ces milieux sont
propices à la reproduction, à l’alimentation et au repos des espèces piscicoles.
Au total, ce sont sept annexes hydrauliques qui seront restaurées sur environ 1000 mètres.
3.4.3.2.1 Incidences sur l’hydraulicité de la rivière
L’influence de ces aménagements sur la rivière est faible. Toutefois, il faudra faire attention lors de
la mise en eau des annexes à ne pas être dans une période d’étiage car la quantité d’eau nécessaire
pour mettre en eau l’aménagement pourrait alors entraîner une interruption temporaire de
l’écoulement de la rivière.
Aussi, ces zones participent à la régulation des apports d’eau dans le bassin versant, puisqu’ils
constituent de modestes zones de stockage.
3.4.3.2.2 Incidences sur la qualité physico-chimique de l’eau
Les incidences sur la qualité de l’eau sont négligeables. En période estivale, ces aménagements
peuvent toutefois favoriser l’augmentation de la température de l’eau mais de manière négligeable,
la quantité d’eau concernée étant faible, le couvert végétal sera conservé dans ces zones de façon
à limiter ces impacts potentiels.
3.4.3.2.3 Incidences sur les écosystèmes aquatiques et la biodiversité
Les incidences sur la faune aquatique devraient être positives, ces aménagements sont favorables
à la reproduction du brochet et d’autres espèces profiteront également de ces sites pour se
reproduire et s’alimenter.
3.4.3.2.4 Incidences pendant les travaux
Durant la phase de réalisation des travaux, la rivière ne subira aucun impact car les travaux se
réalisent dans le lit majeur. Comme indiqué précédemment, il conviendra de prévoir la période
d’ouverture de la frayère de la rivière en dehors des périodes d’étiage sévère car le remplissage
pourrait interrompre temporairement l’écoulement aval de la rivière.
3.4.3.2.5 Mesures préventives, correctives et/ou compensatoires
3.4.3.2.5.1 Avant les travaux
Aucune précaution particulière n’est à mener avant les travaux.
3.4.3.2.5.2 Pendant les travaux
L’utilisation d’engins nécessite certaines règles de prévention. Les remplissages des réservoirs et
les stockages d’hydrocarbures ne devront pas se faire à proximité immédiate de la rivière. Les
vidanges des engins sur les chantiers sont interdites.
Il sera demandé de définir un accès unique au site des travaux afin de limiter les zones de tassement
des sols.
La mise en eau de la frayère devra se faire de manière progressive afin de limiter un éventuel apport
de sédiments.
3.4.3.2.5.3 Après les travaux
Dès que les travaux seront terminés, les dépôts de pierres, de terres et tous les décombres qui
pourraient être restés sur le site seront éliminés ou évacués. La terre prélevée en surplus pourra
être régalée sur la/les parcelle(s) riveraine(s), avec l’accord du ou des propriétaires concernés.
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3.4.3.3 Incidences des travaux de restauration des berges et de la ripisylve
Trois types de travaux sont ici concernés :
-

Les travaux de restauration et d’entretien de la végétation des berges : au total, ces travaux
concernent environ 48 km de cours d’eau ;
Les travaux de plantation seront réalisés sur environ 5 km de cours d’eau ;
Les travaux d’aménagement des points d’abreuvement, qui permettront de restaurer les
berges : ce sont 68 points d’abreuvement qui seront aménagés sur le bassin versant.

3.4.3.3.1 Incidences des travaux d’entretien et de restauration de la végétation.
Les travaux concernant la végétation seront menés de différentes façons et avec des objectifs
variés :
-

préparer les berges de la rivière et des ruisseaux à des travaux de restauration
morphologiques du lit.
restaurer et entretenir la ripisylve.

Ils seront réalisés par des entreprises spécialisées sur des linéaires déterminés à l’avance dans le
programme d’actions (cf. chapitre 3.3.2.3 page 44).
3.4.3.3.1.1 Incidences quantitatives
Ces travaux n’auront pas d’influences sur la quantité d’eau et les écoulements.
3.4.3.3.1.2 Incidences qualitatives
Ces travaux n’auront pas d’influences sur la qualité des eaux.
3.4.3.3.1.3 Incidences sur la faune aquatique
L’incidence sur la faune aquatique sera peu importante mais l’apport de lumière sur certains sites
totalement ombragés pourra permettre un meilleur développement de la vie aquatique.
3.4.3.3.1.4 Incidences pendant les travaux
Durant les travaux sur la ripisylve, la rivière ne subira qu’un faible impact si les travaux sont menés
dans les règles de l’art. Il sera demandé aux entreprises de ne pas laisser de branchages coupés
dans le lit de la rivière pour ne pas provoquer d’obstacles à l’écoulement des eaux.
3.4.3.3.1.5 Mesures préventives, correctives et/ou compensatoires
3.4.3.3.1.5.1 Avant les travaux
Aucune précaution particulière n’est à mener avant les travaux.
3.4.3.3.1.5.2 Pendant les travaux
L’utilisation des engins nécessitent certaines règles de prévention. Les remplissages des réservoirs
et les stockages des hydrocarbures ne devront pas se faire à proximité immédiate de la rivière. Les
vidanges des engins sur le chantier seront interdites.
Un accès unique des sites de travaux sera déterminé pour limiter les zones de tassement des sols.
Il sera interdit de traverser les cours d’eau avec les engins pendant cette phase de travaux.
L’utilisation d’huile de chaîne biodégradable sera demandée pour les tronçonneuses.
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3.4.3.3.1.5.3 Après les travaux
Dès que les travaux seront terminés, il ne devra subsister aucun dépôt de matériaux (branches,
bois, espèces envahissantes, etc.) en dehors des bois laissés à la disposition des propriétaires
riverains.
Les résidus de coupes seront traités de différentes façons :
-

-

le bois exploitable sera laissé à la disposition des propriétaires : dans ce cas, le stockage se
fera :
o au plus près des lieux de coupe afin de limiter les transports ;
o en dehors des zones régulièrement inondées, afin de limiter l’entraînement du bois
par les eaux et la formation d’embâcles dans le cours d’eau.
les autres branchages et résidus seront soit brûlés soit broyés par l’entreprise. Le cas
échéant, le brûlage sera réalisé conformément à l’arrêté préfectoral n° 2007-07-0084 du 10
juillet 2007 portant réglementation relative aux brûlages, à la prévention des incendies et à
la protection de l’air.

Les terrains dégradés seront remis en état après constatation de la dégradation.

3.4.3.3.2 Incidences des aménagements préventifs contre l’érosion des berges et le piétinement
du lit
Les travaux préventifs contre l’érosion des berges et le piétinement du lit sont des travaux qui ont
pour but de limiter l’impact des animaux d’élevages sur la rivière, notamment dans les zones où les
animaux vont s’abreuver. Il est proposé d’aménager des points d’abreuvement et de condamner
l’accès du bétail au cours d’eau en dehors de ces zones aménagées. Selon le type d’exploitation, il
pourra également être proposé la mise en place de pompe à museaux.
3.4.3.3.2.1 Incidences quantitatives
Ces travaux n’auront pas d’influence sur la quantité d’eau et les écoulements.
3.4.3.3.2.2 Incidences qualitatives
Ces aménagements auront un impact positif sur la qualité d’eau car en limitant le piétinement par
les animaux dans la rivière, on diminue l’apport de matières en suspension qui conduit au colmatage.
On évite l’apport de déjections animales dans le lit de la rivière, ce qui contribue à améliorer la qualité
sanitaire de l’eau en aval.
3.4.3.3.2.3 Incidences sur la faune aquatique
La limitation du piétinement dans le lit de la rivière préservera les habitats et les sites de la
reproduction.
3.4.3.3.2.4 Incidences pendant les travaux
Durant les travaux, les impacts seront quasiment inexistants car les travaux seront menés sur les
berges et non dans le lit du cours d’eau.
3.4.3.3.2.5 Mesures préventives, correctives et/ou compensatoires
3.4.3.3.2.5.1 Avant les travaux
Aucune précaution particulière n’est à prendre avant les travaux.
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3.4.3.3.2.5.2 Pendant les travaux
L’utilisation des engins nécessite certaines règles de prévention. Les remplissages des réservoirs
et les stockages d’hydrocarbures ne devront pas se faire à proximité immédiate de la rivière. Les
vidanges des engins sur le chantier sont interdites.
Il sera proposé un accès unique au site de travaux pour limiter les zones de tassement du sol.
3.4.3.3.2.5.3 Après les travaux
Dès que les travaux sont terminés, tous les dépôts de matériaux ou de déchets seront évacués ou
détruits.
Si d’éventuelles dégradations de berges lors des travaux sont constatées, le maître d’œuvre fera
procéder à la remise en état du site.

3.4.3.4 Incidence des travaux de restauration de la continuité écologique
La continuité écologique se définit par le fait d’assurer ou de rétablir la libre circulation des espèces
entre l’aval et l’amont du cours d’eau et de permettre le transport « naturel » des sédiments par la
rivière.
La restauration de la continuité écologique passe par des actions sur les barrages entravant le lit de
la rivière et provoquant un étagement artificiel du cours d’eau. Les différentes actions programmées
sur les barrages et les seuils sont les effacements partiels ou totaux des ouvrages. Il est également
proposé l’aménagement de certains sites lorsqu’ils présentent un intérêt collectif. Enfin, il est
proposé de mettre en place une règle de gestion hivernale de tous les ouvrages manœuvrables.
Le programme d’action prévoit :
-

de supprimer 38 ouvrages hydrauliques,
d’aménager 15 ouvrages hydrauliques
de mettre en place la gestion hivernale des vannages sur tous les ouvrages
manœuvrables, soit environ 60 ouvrages.

3.4.3.4.1 Incidences quantitatives
La suppression d’un barrage ne joue pas ou très faiblement sur la quantité d’eau s’écoulant de la
rivière mais sur la lame d’eau préservée à l’amont du barrage.
Le fait de réduire la largeur de la nappe d’eau à l’amont des barrages et d’augmenter la vitesse
d’écoulement réduira la quantité d’eau évaporée et augmentera légèrement les débits en période
d’étiage.
La gestion, l’effacement et l’aménagement de systèmes de franchissement piscicoles n’auront
aucun impact sur la quantité d’eau.
3.4.3.4.2 Incidences qualitatives
L’effacement des barrages permettra d’augmenter la vitesse d’écoulement des eaux. Cette action
permettra une meilleure oxygénation et une diminution de la température estivale. La qualité de l’eau
s’améliorera donc nettement sur ces secteurs où les écoulements seront diversifiés. On limitera ainsi
le développement des lentilles d’eau propices aux milieux (sans écoulements) et le développement
de cyanobactéries en périodes estivales. L’amélioration du milieu sera dans certains cas
conditionnée par l’aménagement complémentaire du lit mineur (banquettes, radiers, micro-seuils,
etc…) qui permettra de conserver une ligne d’eau suffisante en période d’étiage et de diversifier les
écoulements pour garantir la bonne fonctionnalité du milieu aquatique
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La gestion hivernale des ouvrages manœuvrables contribuera également à améliorer la qualité des
eaux en évacuant la vase et les sédiments accumulés.
3.4.3.4.3 Incidences sur la faune aquatique
Les travaux de suppression d’ouvrages accompagnés de restauration du lit mineur contribueront à
augmenter la diversité des habitats aquatiques et par conséquent la diversité des espèces
aquatiques et des espèces associées. Le fait de supprimer un obstacle dans le cours d’eau
augmente la quantité des habitats disponibles pour les espèces aquatiques.
La diminution de la lame d’eau et la réduction de la section d’écoulement risque de provoquer un
bouleversement des populations piscicoles associées à la portion de rivière impactée. Ce
bouleversement devrait être de courte durée vu la capacité des espèces à coloniser et à s’adapter
à un nouveau milieu. D’autant plus que les suppressions d’ouvrages hydrauliques sont la majeure
partie du temps accompagnées de travaux de restauration morphologique du lit.
La gestion hivernale des ouvrages n’a pas d’impact négatif sur la faune aquatique. L’abaissement
des ouvrages se fera de manière lente et progressive de manière à ne pas provoquer de gros
apports de matières en suspension pendant la phase de manœuvre.
3.4.3.4.4 Incidences temporaires lors de la réalisation des travaux
Lors des travaux de suppression partielle ou totale des ouvrages, une interruption temporaire de
l’écoulement de la rivière pourra être provoquée par la mise en place d’un batardeau et ceci dans
un objectif de réaliser les travaux dans les meilleures conditions possibles. Un contournement
temporaire de l’ouvrage sera aménagé pendant la phase de travaux. Il devra fournir en permanence
un débit minimum au égal au dixième du module interannuel, conformément à l’article L214-18 du
code de l’environnement.
Les travaux nécessitent l’utilisation d’engins. Une dégradation des parcelles riveraines et des berges
pourraient avoir lieu lors de la phase de travaux. De même il faudra prendre en considération les
risques d’une pollution (hydrocarbures) liée à l’utilisation d’engins de chantiers.
3.4.3.4.5 Mesures préventives, correctives et/ou compensatoires
Les mesures préventives, correctives ou compensatoires peuvent intervenir aux différentes phases
du projet (avant, pendant les travaux et après). Elles concernent uniquement les opérations
d’aménagement et de suppression d’ouvrages hydrauliques, les opérations de gestion hivernale des
vannages ne nécessitant aucun travaux.
3.4.3.4.5.1 Avant les travaux
Les travaux interviennent directement sur le lit mineur du cours d’eau, il convient de bien définir la
période des interventions, en évitant la période de reproduction des espèces piscicoles.
Pour les cours d’eau de première catégorie piscicole (Nichat, Saint-Martin, Ruisseau des Vals), il
est proposé de ne pas intervenir entre le 1er novembre et le 1er avril. Il est conseillé d’éviter les
interventions en périodes d’étiages sévères (entre le 31 juillet et le 15 septembre).
Pour les cours d’eau de deuxième catégorie, il est préférable de ne pas intervenir entre le 1 er avril
et le 31 juillet. Si les opérations se situent dans les zones de frayères définies par arrêté préfectoral
(cf. chapitre 2.4.2 page 17) ou si des frayères à brochets sont recensées sur le site, on évitera les
interventions entre le 15 février et le 15 avril. En fonction des sites de travaux, il pourra être proposé
de procéder à une pêche de sauvetage des poissons présents. Les poissons capturés seront
relâchés à l’amont ou à l’aval du site de travaux pour qu’ils puissent recoloniser la portion de cours
d’eau réaménagée.
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3.4.3.4.5.2 Pendant les travaux
Il sera demandé de limiter voire d’éviter l’interruption de l’écoulement de la rivière lors des travaux.
Dans le cas où la pose d’un batardeau s’avère obligatoire, il est prévu de limiter au maximum le
temps de pose. Si l’accès à l’ouvrage le permet, un contournement de la rivière sera aménagé pour
permettre un écoulement permanent.
L’abaissement des barrages à clapet se fera de manière progressive pour limiter au maximum
l’apport brutal de matières en suspension.
L’utilisation d’engins dans le lit du cours d’eau sera limitée au strict nécessaire. Si elle s’avère
indispensable, des mesures de limitation de la dégradation du lit pourront être appliquées avec par
exemple l’accès limité à des zones précises et le rechargement en matériaux de la portion
éventuellement dégradée (tassement).
L’utilisation des engins nécessite certaines règles de prévention. Les remplissages des réservoirs
et les stockages d’hydrocarbures ne devront pas se faire à proximité immédiate de la rivière. La
vidange des engins sur les chantiers sera interdite. Lors de leur candidature, les entreprises devront
proposer des mesures de préservation de l’environnement (huile hydraulique végétale par exemple).
En cas de pollution accidentelle, les travaux seront immédiatement interrompus. L’entreprise
essayera de cantonner le secteur pollué par des mesures adéquates. Les services chargés de la
police des eaux (ONEMA- DDT) seront alertés dans les meilleurs délais ainsi que le Maire, le
Président du Syndicat concerné et la fédération départementale de pêche.
3.4.3.4.5.3 Après les travaux
Dès que les travaux seront terminés, les dépôts de pierres, de terre et tous les décombres qui
pourraient restés seront évacués ou éliminés.
Si certaines berges sont dégradées, elles seront remises en état. Si l’accès aux différents sites a
provoqué des dégradations de parcelles, les terrains seront remis en état. Pour les parcelles
riveraines, avant toute remise en état, le maître d’œuvre devra constater, en présence du
propriétaire ou du fermier, les dégradations.

3.4.3.5 Incidences des travaux de restauration du lit mineur
Comme indiqué au chapitre 3.3.2.2.4, les travaux de restauration du lit mineur consistent à apporter
des substrats de granulométries variables selon différentes dispositions dans le lit mineur de la
rivière afin de diversifier les écoulements et les substrats. Il est prévu des travaux de restauration
sur environ 15 km de cours d’eau.
3.4.3.5.1 Incidences sur l’hydraulicité de la rivière
La quantité d’eau qui s’écoulera dans la rivière sera toujours la même. Toutefois, les recharges
granulométriques ou les retalutages de berges pourront avoir une incidence sur la ligne d’eau avec
un rehaussement de celle-ci sur certains secteurs et peut-être également un rehaussement de la
nappe d’accompagnement. Pour la plupart, ces travaux sont programmés après une opération de
suppression ou d’aménagement d’ouvrages hydrauliques, le rehaussement de la ligne d’eau dans
ces secteurs sera donc attendu après l’abaissement conséquent qu’aura provoqué la suppression.
Le rehaussement sera donc moindre par rapport aux niveaux d’eau antérieurs.
3.4.3.5.2 Incidences sur la qualité physico-chimique de l’eau
Les travaux auront pour objectif de réduire la section d’écoulement, de permettre une diversification
des écoulements, d’augmenter l’oxygénation de l’eau et donc la capacité auto-épuratoire de la
rivière.
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L’augmentation de la vitesse d’écoulement permettra de diminuer le réchauffement de l’eau en
période estivale, la qualité de l’eau s’améliorera notamment grâce à une meilleure oxygénation par
l’augmentation des courants et de la diversité. Bien que cela soit difficilement mesurable, les travaux
permettront ainsi de réduire l’évaporation de l’eau en période estivale.
Un apport de matières en suspensions peut se produire durant la période des travaux qui pourrait
impacter temporairement la qualité des eaux.
3.4.3.5.3 Incidences sur les écosystèmes aquatiques et la biodiversité
La capacité d’accueil des cours d’eau pourra être diminuée en période d’étiage puisque le lit mineur
sera de dimension plus réduite (lors des hautes eaux, les aménagements sont submergés et n’ont
donc aucune incidence) mais les autres impacts positifs permettront de compenser cet effet négatif
en période d’étiage. En effet, l’amélioration de la qualité des eaux, la diversification des habitats
permettront d’améliorer la diversité des espèces aquatiques et des espèces associées. Les surfaces
d’habitats disponibles seront peut-être moins importantes en quantité qu’aujourd’hui mais ces
habitats seront de meilleure qualité et diversifiés.
Pendant les travaux, une incidence négative pourra être temporairement constatée pour les
espèces. L’apport brutal de matériaux dans le lit peut faire disparaître une grande partie des microinvertébrés aquatiques et provoquer une mortalité de quelques poissons présents sur le site des
travaux. Ainsi, le choix de la période de réalisation des travaux est très important, il est nécessaire
de prendre en compte les périodes de reproduction des espèces présentes dans le cours d’eau
concerné par les travaux.
3.4.3.5.4 Incidences temporaires lors de la réalisation des travaux
L’incidence principale lors de la réalisation des travaux sera l’apport de matières en suspensions et
la mobilisation possible des sédiments présents dans le lit de la rivière. Cet impact peut dégrader
temporairement la qualité de l’eau de la rivière et impacter la faune et la flore aquatique.
La phase de travaux pourrait détruire des zones de reproduction des espèces piscicoles avant de
permettre la recréation de zones plus propices que celles actuellement présentes. On veillera à
intervenir en dehors des périodes de reproduction.
Les travaux nécessitant l’utilisation d’engins pourraient entraîner un risque de dégradation des
parcelles riveraines et des berges. Un risque de pollution lié à l’utilisation des engins (hydrocarbures)
peut également se présenter.
3.4.3.5.5 Mesures préventives, correctives et/ou compensatoires
Les mesures préventives, correctives et/ou compensatoires peuvent intervenir avant les travaux, au
moment des travaux ou après les travaux.
3.4.3.5.5.1 Avant les travaux
Il convient de bien définir la période d’intervention des travaux :
-

-

éviter de réaliser des travaux pendant la période de reproduction des espèces
piscicoles. Pour les cours d’eau de première catégorie piscicole (Saint-Martin,
Ruisseau des Vals, Nichat), il est préconisé de ne pas intervenir entre le 1er
novembre et le 1er avril. Pour les cours d’eau de deuxième catégorie, il est
préférable de ne pas intervenir entre le 1er avril et le 31 juillet. Si les opérations se
situent dans les zones de frayères définies par arrêté préfectoral (cf. chapitre 2.4.2
page 17) ou si des frayères à brochets sont recensées sur le site, on évitera les
interventions entre le 15 février et le 15 avril,
éviter les interventions en périodes d’étiages sévères,
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-

en fonction des sites de travaux, il pourra être proposé de procéder à une pêche
de sauvetage des poissons présents sur la zone de travaux.

3.4.3.5.5.2 Pendant les travaux
Il sera demandé aux entreprises de ne pas bloquer l’écoulement de l’eau lors des travaux de
recharge granulométrique.
Pour limiter l’apport de matières en suspension lors de la décharge des pierres qui seront utilisées,
il convient de s’assurer à chaque livraison que les matériaux sont propres et que la quantité de
matières fines est peu importante dans les camions. Malgré ces mesures, si un apport important de
matières en suspension ou si une remobilisation des sédiments est constatée, il sera demandé à
l’entreprise d’interrompre temporairement les travaux.
L’utilisation d’engins dans le lit des cours d’eau est déconseillée. Si elle s’avère nécessaire, des
mesures de prévention de la dégradation du lit de la rivière seront appliquées, notamment la
limitation de l’accès à des zones précises et en rechargeant la portion éventuellement dégradée
avec des matériaux pour limiter l’impact sur la zone tassée.
L’utilisation des engins nécessite certaines règles de prévention. Le remplissage des réservoirs et
le stockage d’hydrocarbure ne se feront pas à proximité immédiate de la rivière. Les vidanges des
engins sur le chantier sont interdites. Il sera demandé aux entreprises candidates de prendre en
compte l’environnement et de proposer des actions pour limiter les risques de pollution (par exemple
l’utilisation d’huiles hydrauliques végétales).
En cas de pollution accidentelle, les travaux seront immédiatement interrompus. L’entreprise
essayera de cantonner le secteur pollué par des mesures adéquates. Les services chargés de la
police des eaux (ONEMA- DDT) et les pompiers seront alertés dans les meilleurs délais ainsi que le
Président du syndicat concerné, le Maire de la commune et le Président de la fédération
départementale de pêche.
3.4.3.5.5.3 Après les travaux
Dès que les travaux seront terminés, les dépôts de pierres, de terres et tous les décombres qui
pourraient restés seront évacués ou éliminés.
Si certaines berges sont dégradées, elles seront remises en état. Pour les parcelles riveraines, avant
toute remise en état, le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre devra constater en présence du
propriétaire ou du fermier la dégradation. Une surveillance du site des travaux permettra de définir

3.4.3.6 Récapitulatif des incidences potentielles sur l’environnement et des mesures préventives
et correctives envisagées.
Le récapitulatif est présenté dans le Tableau 41 page suivante.
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Incidences potentielles

Mesures préventives, correctives et compensatoires

Types de travaux

Qualitatives

Quantitatives

Ecologiques

Prévention

Correction

Compensation

Restauration des annexes et
du lit majeur

Augmentation de la température
de l’eau

Etre vigilant lors
de la mise en
eau pour ne pas
assécher le lit
principal

Positives : création ou
restauration de zones
d’alimentation et de reproduction

Conserver un couvert végétal

Ne pas mettre en eau en période
d’étiage

Aucune

Aucune

Meilleur développement de la vie
aquatique

Restauratio
n des
berges et de
la ripisylve

Entretien ou
restauration de
la végétation

Aucune

Règles générales pour l’utilisation d’engins de
chantier en bord de cours d’eau
Accès unique et balisé à la zone de chantier

Remise en état des accès si
dégradation

Règles générales pour l’utilisation d’engins de
chantier en bord de cours d’eau

Ne pas laisser de matériaux dans le
cours d’eau et sur les berges

Accès unique et balisé à la zone de chantier

Remise en état des accès si
dégradation

Interdiction de traverser le cours d’eau avec les
engins

Points
d’abreuvement

Positives : limitation de l’apport
de matières en suspension et du
colmatage

Aucune

Gestion
hivernale des
vannages
Suppression
d’ouvrages
hydrauliques

Positives :
Restauration du transport des
sédiments et limitation du
colmatage et de l’envasement
Augmentation des vitesses
d’écoulements lleure
oxygénation et diminution de la
température de l’eau

Aménagement
d’ouvrages
hydrauliques

Meilleure
répartition des
débits au cours
de l’année
Diminution de la
hauteur d’eau :
possibles
problèmes de
sousalimentation en
étiage (cf.
compensation)

Aucune

Règles générales pour l’utilisation d’engins de
chantier en bord de cours d’eau

Ne pas laisser de matériaux dans le
cours d’eau et sur les berges

Accès unique et balisé à la zone de chantier

Remise en état des berges et des
accès si dégradation

Ouverture des vannages de façon lente et
progressive

Aucune

Aucune

Restauration de la diversité des
habitats aquatiques

Règles générales pour l’utilisation d’engins de
chantier en bord de cours d’eau

Evacuation de tous les matériaux
restant en berges

Modification des populations
piscicoles

Accès unique et balisé à la zone de chantier et dans
le cours d’eau

Remise en état des berges et des
accès si dégradation

Actions
complétées par
des actions de
restauration du
lit mineur

Positives : préservation des
habitats aquatiques

Limitation de l’apport de
déjections animales dans le
cours d’eau

Restauratio
n de la
continuité

Mise en eau progressive

Positives :
Restauration des échanges de
populations

Aménager une rivière de contournement de la zone
de travaux pendant les travaux

Aucune

Aucune

Bien définir les périodes d’intervention en dehors des
périodes de reproduction des espèces piscicoles
Pêche de sauvetage avant travaux

Restauration du lit mineur

Positives :
Augmentation de l’oxygénation
de l’eau et de la capacité autoépuratoire du cours d’eau
Diminution du réchauffement de
l’eau
Réduction de l’évaporation en
période estivale

Rehaussement
de la ligne d’eau

Positives :
Baisse de la surface en eau
conduisant à une diversification
des habitats aquatiques et donc
des peuplements

Règles générales pour l’utilisation d’engins de
chantier en bord de cours d’eau
Accès unique et balisé à la zone de chantier et dans
le cours d’eau

Négatives :

Bien définir les périodes d’intervention en dehors des
périodes de reproduction des espèces piscicoles

En phase travaux : apport brutal
de matériaux dans le lit

Vérifier la qualité des matériaux apportés : propreté,
faible quantité de matières fines

Interruption temporaire des travaux
s’il est
constaté
une forte
mobilisation des sédiments
Remise en état des berges et des
accès si dégradation

Négative : en phase travaux,
apport
de
matières
en
suspension et mobilisation des
sédiments
Tableau 41 : Récapitulatif des incidences du programme de travaux sur le milieu aquatique et des mesures prises pour supprimer, réduire et compenser ces incidences.
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3.4.4

Evaluation des incidences des travaux sur les sites Natura 2000

Le contenu de l’évaluation des incidences Natura 2000 est détaillé à l’article R.414-23 du code de
l’environnement. Il contient dans tous les cas :
-

-

une description du programme accompagnée d’une carte permettant de localiser
l’espace sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles
d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements
sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé
est fourni ;
un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le programme est ou non
susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000, dans
l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être
affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du programme, de sa
localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des
sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des
écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs
de conservation.

Cette évaluation peut se limiter à ce contenu, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence
d'incidence significative sur tout site Natura 2000.
En complément de l’analyse ci-dessous, les formulaires d’évaluation simplifiée des incidences au
titre de Natura 2000 sont fournis en Annexe 1 du présent document pour chacun des cinq maîtres
d’ouvrage concernés.

3.4.4.1 Description du programme et des sites Natura 2000 concernés
Comme indiqué au chapitre 4.4.1.3.3, le programme de travaux est inclus dans quatre sites Natura
2000 :
 La zone spéciale de conservation « Vallées du Cher et coteaux, forêt de Grosbois » (n°
FR2400561)
 La zone de protection spéciale « Prairies du Fouzon » (n° FR2410015)
 La zone de protection spéciale « Plateaux de Chabris/La Chapelle-Montmartin » (n°
FR2410023)
 La zone spéciale de conservation « Site à Chauve-Souris de Valençay-Lye » (n°
FR2400533)

Incidences sur la zone spéciale de conservation « Vallées du
Cher et coteaux, forêt de Grosbois » (n° FR2410023)
Il s’agit d’un vaste ensemble de prairies situées à la confluence du Cher et du Fouzon (plus de 1000
ha) qui constitue un des derniers lieux de reproduction en région Centre-Val de Loire du Courlis
cendré (Numenius arquata) et du Râle des genêts (Crex crex). La zone comprend également des
pelouses calcaires avec des grottes à chiroptères que constituent les anciennes champignonnières
ainsi que des landes sur marnes avec des zones submersibles à végétation de zones exondées en
été. Cet ensemble fait l’objet d’une gestion par le Conservatoire des Espaces Naturels de la région
Centre-Val de Loire. Le site bénéficie également du Label « Paysage de reconquête ».
Le Document d’objectif (DOCOB) de ce site a été validé en 2005.
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Compte tenu de la nature des travaux, le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence
sur la ZSC « vallées du Cher et coteaux, forêt de Grosbois ». En effet, le projet porte sur des
actions relatives aux milieux aquatiques, les habitats ciblés dans le site Natura 2000 ne seront donc
peu ou pas impactés. Aussi, les périodes de travaux seront courtes et les travaux seront pour la
plupart localisés. Des mesures préventives/correctives sont d’ores et déjà prévues :
-

-

Balisage des zones de chantiers et réduction de l’emprise au strict nécessaire, en
utilisant si possible les espaces déjà aménagés (bandes enherbées,
chemins,…etc) ;
Intervention sur la végétation en dehors des périodes de reproduction et de
nidification, autant que possible ;
Dès que les travaux seront terminés, les dépôts de pierres, de terre et tous les
décombres qui pourraient rester seront évacués ou éliminés.
Si certaines berges sont dégradées, elles seront remises en état. Si l’accès aux
différents sites a provoqué des dégradations de parcelles, les terrains seront remis
en état. Pour les parcelles riveraines, avant toute remise en état, le maître d’œuvre
devra constater, en présence du propriétaire ou du fermier, les dégradations.

Incidences sur la zone de protection spéciale « Prairies du
Fouzon » (n° FR2410015)
Le périmètre de ce site correspond au périmètre de la ZSC décrite ci-dessus. Les prairies du Fouzon
sont l’un des derniers lieux de reproduction en région Centre-Val de Loire du Courlis cendré et du
Râle des genêts. Le site voit également la nidification de la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio),
du Faucon hobereau (Falco subbuteo), du Tarier des prés (Saxicola rubetra) et de la Locustelle
tachetée (Locustella naevia). D’autre part, ce site présente de nombreuses espèces végétales, dont
une quinzaine d’espèces protégées avec, entre autres, plusieurs espèces d’orchidées, une fougère
(l’Ophioglosse), la violette élevée (Viola eliator), la grande pimprenelle (Sanguisorba officinalis) et le
pigamon jaune (Thalictrum flavum).
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est recensé sur le site. Les principaux habitats présents
sont :
-

« Landes, broussailles, recrus, maquis et garrigues, Phrygana » à hauteur de 10 %,
« Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées » à hauteur de 65 % »,
« Forêts caducifoliées » à hauteur de 25 %.

Le DOCOB de ce site a été validé le 25/06/2009.
Les travaux prévus dans l’emprise de ce site Natura 2000 sont de trois types :
-

Restauration d’un passage à gué,
Suppression d’un ouvrage résiduel en aménageant une échancrure
Etude diagnostic pour l’aménagement du seuil du moulin Lasnier
La suppression d’un obstacle constitué par un pont en le remplaçant par un
passage à gué

La suppression de l’ouvrage résiduel est susceptible de conduire à l’abaissement à la marge du
niveau d’eau à hauteur de l’ouvrage (20 à 30 cm), mais sans incidence sur l’inondabilité des prairies
présentes sur l’ensemble du site et donc sans remettre en cause le caractère humide de ces prairies.
Aussi, les périodes de travaux seront courtes et les travaux seront pour la plupart localisés. Des
mesures préventives/correctives sont d’ores et déjà prévues :
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-

-

Balisage des zones de chantiers et réduction de l’emprise au strict nécessaire, en
utilisant si possible les espaces déjà aménagés (bandes enherbées,
chemins,…etc) ;
Intervention sur la végétation en dehors des périodes de reproduction et de
nidification, autant que possible ;
Dès que les travaux seront terminés, les dépôts de pierres, de terre et tous les
décombres qui pourraient rester seront évacués ou éliminés.
Si certaines berges sont dégradées, elles seront remises en état. Si l’accès aux
différents sites a provoqué des dégradations de parcelles, les terrains seront remis
en état. Pour les parcelles riveraines, avant toute remise en état, le maître d’œuvre
devra constater, en présence du propriétaire ou du fermier, les dégradations.

Compte tenu de la nature des travaux et des mesures prises pour en limiter les impacts, le
projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la ZSC « Prairies du Fouzon ».

Incidences sur la zone de protection spéciale « Plateaux de
Chabris/La Chapelle-Montmartin » (n° FR2410023)
L’intérêt de ce site repose essentiellement sur sa richesse faunistique, notamment sur une avifaune
typique des milieux de plaine, aussi bien cultivés que prairiaux, avec des espèces emblématiques
telles que l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax), l’Œdicnème criard (Burinus oedicnemus), la Piegrièche écorcheur (Lanius collurio) et le Hibou des marais (Asio flammeus), dont le statut de
conservation est défavorable sur le plan national. Les trois premières sont nicheuses régulières sur
le site, le Hibou des marais y étant signalé comme nicheur occasionnel. D’autres espèces telles que
le Tarier des prés (Saxicola rubetra) et le Vanneau huppé (Vanellus vanellus) méritent également
une attention particulière.
Le DOCOB de ce site a été validé le 19/11/2009.
Compte tenu de la nature des travaux, le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence
sur la ZPS « Plateaux de Chabris/La Chapelle-Montmartin ». En effet, le projet porte sur des
actions relatives aux milieux aquatiques, les habitats ciblés dans le site natura 2000 ne seront donc
peu ou pas impactés. Aussi, les périodes de travaux seront courtes et les travaux seront pour la
plupart localisés. Des mesures préventives/correctives sont d’ores et déjà prévues :
-

-

Balisage des zones de chantiers et réduction de l’emprise au strict nécessaire, en
utilisant si possible les espaces déjà aménagés (bandes enherbées,
chemins,…etc) ;
Intervention sur la végétation en dehors des périodes de reproduction et de
nidification, autant que possible ;
Dès que les travaux seront terminés, les dépôts de pierres, de terre et tous les
décombres qui pourraient rester seront évacués ou éliminés.
Si certaines berges sont dégradées, elles seront remises en état. Si l’accès aux
différents sites a provoqué des dégradations de parcelles, les terrains seront remis
en état. Pour les parcelles riveraines, avant toute remise en état, le maître d’œuvre
devra constater, en présence du propriétaire ou du fermier, les dégradations.
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Incidences sur la zone spéciale de conservation « Site à Chauves_Souris de
Valençay-Lye » (n° FR2400533)
Ce site est constitué de grottes utilisées pour l’extraction de pierre de construction, transformées
aujourd’hui en caves peu utilisées. L’intérêt de ce site repose essentiellement sur le fait qu’il accueille
30 % des chauves-souris hibernantes du département de l’Indre, ce qui représente plus d’un millier
d’individus.
Compte tenu de la nature des travaux, le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence
sur cette ZSC. En effet, le projet porte sur des actions relatives aux milieux aquatiques, les habitats
ciblés dans le site natura 2000 ne seront donc peu ou pas impactés.

En conclusion, le programme d’actions en objet n’est pas susceptible d’affecter un site
Natura 2000.

3.4.5

Compatibilité du projet avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) Cher Aval et contribution du projet à la réalisation des objectifs visés à
l’article L211-1 du CE et des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D211-10
du CE

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 fait l’objet d’une description sommaire au chapitre 0 page 13.
Les principales orientations concernées par le présent projet y sont listées. Il s’agit ici de décrire plus
finement les dispositions du SDAGE concernées par le projet et si le présent projet est compatible
avec ces dispositions.

3.4.5.1 Orientation 1A : prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
3.4.5.1.1 Disposition 1A-1 : refuser les projets qui ne proposent pas des mesures permettant de
réduire significativement ou de compenser les effets négatifs des projets pour respecter
l’objectif des masses d’eau concernées, à l’exception des projets répondant à un motif
d’intérêt général.
Le présent projet a pour but d’atteindre les objectifs des masses d’eau proposées, par conséquent
les actions proposées auront des impacts positifs sur les cours d’eau. Néanmoins, des effets négatifs
peuvent être observés en période de travaux, mais toutes les mesures nécessaires, préventives et
correctives, sont prévues pour les réduire au minimum. Elles sont décrites au chapitre 3.4.3 page
212 et dans le Tableau 41. Enfin, ce projet est d’intérêt général, conformément à l’article L211-7 du
code de l’environnement. Il fait d’ailleurs l’objet d’une déclaration d’intérêt général (cf chapitre 4).
3.4.5.1.2 Disposition 1A-3 : toute intervention engendrant des modifications de profil en long ou en
travers des cours d’eau est fortement contre-indiquée, si elle n’est pas justifiée par des
impératifs de sécurité, de salubrité publique, d’intérêt général ou par des objectifs de
maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes
Les travaux proposés engendreront des modifications des profils en long et en travers. Leur objectif
étant la recherche de l’amélioration de la qualité globale des cours d’eau et l’atteinte du bon état
écologique par la restauration de leur morphologie, ces travaux sont compatibles avec cette
disposition du SDAGE.
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3.4.5.1.3 Disposition 1B-5 : les cours d’eau sont entretenus de manière à ne pas relever les lignes
d’eau en crue dans les secteurs urbanisés.
Il n’est pas prévu de relever la ligne d’eau. L’entretien prévu consiste à nettoyer la végétation de
berge et celle qui encombre le lit du cours d’eau. Les aménagements prévus dans le lit mineur n’ont
pas vocation à relever la ligne d’eau mais à diversifier les écoulements.
3.4.5.1.4 Disposition 1C-2 : Des modalités de suivi à long terme des impacts des travaux portant
sur le fonctionnement écologique des milieux (dynamique sédimentaire, habitats, faciès,
potentialités biologiques) peuvent être définies dans le cadre du dispositif de suivi des
milieux prévu par les Sage et les contrats territoriaux.
Ces modalités sont prévues dans le contrat territorial. Les moyens de surveillance sont décrits au
chapitre 3.5 page 230.
3.4.5.1.5 Disposition 1D-1 : Toute opération de restauration, modification ou création d’ouvrage
transversal dans le lit mineur* des cours d’eau ou en zone estuarienne fait l’objet d’un
examen, par le porteur de projet, portant sur l’opportunité du maintien ou de la création
de l’ouvrage par rapport, d’une part, aux objectifs de la gestion équilibrée de la ressource
en eau mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement et d’autre part, aux
objectifs environnementaux des masses d’eau et axes migratoires concernés, fixés dans
le SDAGE.… Pour toute opération sur un ouvrage transversal ayant un impact négatif
résiduel, les mesures compensatoires présentées par le maître d’ouvrage prévoient, dans
le même bassin versant, des actions d’effacement ou d’arasement partiel ou toute autre
solution permettant de retrouver des conditions équivalentes de transport des sédiments,
de diversification des habitats, de vitesse de transfert des eaux (retardant la production
de phytoplancton) et de circulation piscicole. Pendant la période de travaux, les solutions
permettant la circulation des poissons migrateurs amphihalins sont à privilégier. À défaut,
les travaux susceptibles de perturber leurs migrations sont prioritairement réalisés en
dehors des périodes de migration. Les espèces de poissons migrateurs amphihalins
devant être prises en compte dans chaque tronçon de cours d’eau sont celles ciblées
dans le classement en liste 2, arrêté le 10 juillet 2012 au titre de l’article L.214-17 du code
de l’environnement. À l’issue des travaux, la remise en état du site veille à restaurer les
frayères et zones de croissance et d’alimentation des espèces patrimoniales
(cf. Orientation 9C) qui auraient été dégradées.

Montaison des civelles
Montaison des anguilles jaunes
Dévalaison des géniteurs
Tableau 42 : calendrier des périodes de migration des anguilles
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Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Les travaux de restauration du lit mineur, qui seront réalisés dans le lit des cours d’eau, seront
susceptibles de perturber la migration des espèces de poissons migrateurs amphihalins. Cependant,
comme indiqué au chapitre 3.4.3 page 212, les travaux les plus impactant seront réalisés en dehors
des périodes de migration de ces espèces. Dans le bassin versant du Fouzon, l’anguille est la seule
espèce migratrice amphihaline rencontrée. Ses périodes de migration sont les suivantes :
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Dans le bassin versant du Fouzon, on ne rencontre pas de civelle, seules ma montaison des
anguilles jaunes et la dévalaison des géniteurs peuvent être effectives. Les périodes de migration à
éviter sont donc avril à août et octobre à février.

Habitat
Lit Mineur
Frayère
Lit Mineur

Etape du cycle de reproduction
Migration des adultes vers la frayère
Ponte
Incubation
Résorption de la vésicule (passage du stade fixé au stade nageant)
Emergence
Migration des juvéniles vers la rivière
Maturité sexuelle

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

En outre, le brochet, malgré le fait que ce soit une espèce holobiotique, est une espèce repère pour
le bassin versant du Fouzon. Ainsi, c’est une espèce référence et les travaux seront réalisés de
manière à minimiser les impacts sur son cycle de reproduction :

3 an

Tableau 43 : cycle de reproduction du brochet et périodes de migration

Figure 33 : calendrier des périodes de reproduction de la plupart des espèces piscicoles vivant dans les cours d’eau du
bassin versant du Fouzon

En conclusion, les interventions dans le lit du cours d’eau (passage d’engins, recharges
granulométriques) seront réalisées préférentiellement en septembre et octobre.
3.4.6

Mesures correctives et/ou compensatoires

Les mesures correctives et/ou compensatoires ont été exposées dans le chapitre 3.4.3 page 212 et
dans le Tableau 41.
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3.5 Moyens de surveillance prévus
Tous les travaux prévus dans le cadre de ce programme d’actions seront surveillés pendant leur
réalisation par la cellule d’animation afin que les entreprises respectent le cahier des charges.
Afin de juger de l'impact global des actions sur le cours d'eau sur le moyen et long terme, il est prévu
de mettre en place des indicateurs de suivis :
-

le suivi hydrologique permettra de compléter l’état des connaissances dans ce domaine ;
le suivi de certaines zones de travaux permettra d’évaluer le gain écologique des travaux
réalisés.

Aussi, afin d’évaluer le niveau de réalisation des actions du contrat et de repérer les éventuelles
difficultés dans sa mise en œuvre, un suivi global sera proposé sur la base d’indicateurs de
réalisation.
Ces différents types de suivis sont décrits dans les chapitres suivants. En parallèle, le suivi mené
par l’Agence de l’eau sur les stations de référence des masses d’eau, afin d’en évaluer l’état
écologique sera un élément de connaissance complémentaire à prendre en compte.
Le Tableau 44 page 232 permet de voir toutes les actions de suivi qui seront engagées.
Le programme d’actions relatif à toutes les actions de suivi est fourni dans l’atlas cartographique.

3.5.1

Suivi hydrologique

L’intérêt de ce suivi est de permettre l’amélioration des connaissances relatives au fonctionnement
hydrologique du bassin versant du Fouzon.
En effet, les cours d’eau du bassin versant du Fouzon font l’objet d’un suivi débitmétrique. La seule
station de référence est située au « Gué au Loup » à Meusnes. Celle-ci est gérée par la DREAL
Centre-Val de Loire. Comme le démontre le diagnostic hydrologique de l’étude préalable, il serait
intéressant de continuer le suivi débitmétrique réalisé lors du diagnostic. Le point de mesure de la
station hydrométrique de la DREAL doit être complété par des mesures en différents points du
bassin versant du Fouzon et de manière régulière. La détermination des débits de référence en
serait plus précise ce qui permettrait par exemple d’organiser les prélèvements de manière plus
adaptée à l’hydrologie de chaque masse d’eau.
Dans le cadre du programme d’actions, il a été retenu de réaliser trois campagnes de mesures sur
six stations (cf. Carte 36 page suivante) :
-

une sur le Fouzon amont,
une sur le Pozon,
une sur le Saint Martin,
une sur le Renon en amont de la confluence avec le Saint Martin,
une sur le Renon aval,
une sur la Céphons.

Le suivi sera réalisé avec une fréquence moins importante que pour la station de référence en
prévoyant des campagnes de mesures in vivo. Des sondes de mesures de niveau, de pression ou
à ultrason peuvent être installées, de préférence au niveau des ponts.
Les résultats du suivi seront comparés avec la base de données des débits d’étiage et des débits
moyens interannuels disponible sur le site « Eaufrance », basée sur une méthodologie nationale
confrontant trois modèles utilisés par les équipes de recherches de l’IRSTEA.
Le coût prévisionnel de ce suivi est évalué à 26 100 € TTC.
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Carte 36 : Localisation des stations de mesures de débit proposées dans le cadre du suivi hydrologique
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Tableau 44 : Liste de toutes les actions de suivi prévus dans le cadre du Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon

N° action

Type de suivi

CEPH_SUIV_323
CEPH_SUIV_331
CEPH_SUIV_339
FOUZ_SUIV_329
FOUZ_SUIV_337
FOUZ_SUIV_345
POZO_SUIV_326
POZO_SUIV_334
POZO_SUIV_342
RENO_SUIV_324
RENO_SUIV_332
RENO_SUIV_340
RENO_SUIV_328
RENO_SUIV_336
RENO_SUIV_344
STMA_SUIV_325
STMA_SUIV_333
STMA_SUIV_341
FOUZ_SUIV_414
FOUZ_SUIV_415
FOUZ_SUIV_406
FOUZ_SUIV_416
FOUZ_SUIV_407
FOUZ_SUIV_417
FOUZ_SUIV_408
FOUZ_SUIV_418
FOUZ_SUIV_409
FOUZ_SUIV_419
FOUZ_SUIV_410
FOUZ_SUIV_420
FOUZ_SUIV_411
FOUZ_SUIV_421
FOUZ_SUIV_412
FOUZ_SUIV_422
FOUZ_SUIV_413
FOUZ_SUIV_423

Plusieurs campagnes de mesure
de débit pendant trois années :
années 1, 3 et 5
Plusieurs campagnes de mesure
de débit pendant trois années :
années 1, 3 et 5
Plusieurs campagnes de mesure
de débit pendant trois années :
années 1, 3 et 5
Plusieurs campagnes de mesure
de débit pendant trois années :
années 1, 3 et 5
Plusieurs campagnes de mesure
de débit pendant trois années :
années 1, 3 et 5
Plusieurs campagnes de mesure
de débit pendant trois années :
années 1, 3 et 5
6 campagnes de suivi de
l’hydromorphologie et des
paramètres physiques de l’eau
(sur trois stations : amont, zone de
travaux, aval) en année 1 (état
initial et post travaux), 2, 3, 4, 5

NICH_SUIV_394
NICH_SUIV_395
NICH_SUIV_396
NICH_SUIV_397
NICH_SUIV_398
NICH_SUIV_399
NICH_SUIV_400
NICH_SUIV_401
NICH_SUIV_402
NICH_SUIV_403
NICH_SUIV_404
NICH_SUIV_405
NICH_SUIV_424
NICH_SUIV_425
NICH_SUIV_426
NICH_SUIV_427
NICH_SUIV_428
NICH_SUIV_429
NICH_SUIV_430
NICH_SUIV_431
NICH_SUIV_432
NICH_SUIV_433
STMA_SUIV_292
STMA_SUIV_296
STMA_SUIV_308
STMA_SUIV_311
STMA_SUIV_300
STMA_SUIV_303
STMA_SUIV_457
STMA_SUIV_458
STMA_SUIV_459
STMA_SUIV_460
STMA_SUIV_461
STMA_SUIV_462
STMA_SUIV_463
STMA_SUIV_464
STMA_SUIV_465
STMA_SUIV_466
STMA_SUIV_467

NICH_SUIV_434
NICH_SUIV_435
NICH_SUIV_436
NICH_SUIV_437
NICH_SUIV_438
NICH_SUIV_439
NICH_SUIV_440
NICH_SUIV_441
NICH_SUIV_442
NICH_SUIV_443
NICH_SUIV_444
NICH_SUIV_445
NICH_SUIV_446
NICH_SUIV_447
NICH_SUIV_448
NICH_SUIV_449
NICH_SUIV_450
NICH_SUIV_451
NICH_SUIV_452
NICH_SUIV_453
NICH_SUIV_454
NICH_SUIV_455
NICH_SUIV_456
STMA_SUIV_468
STMA_SUIV_469
STMA_SUIV_470
STMA_SUIV_471
STMA_SUIV_472
STMA_SUIV_473
STMA_SUIV_474
STMA_SUIV_475
STMA_SUIV_476
STMA_SUIV_477
STMA_SUIV_478
STMA_SUIV_479
STMA_SUIV_480
STMA_SUIV_481
STMA_SUIV_482
STMA_SUIV_483
STMA_SUIV_484

3 campagnes de mesures pour
l’IPR (une station amont travaux,
une station aval travaux) en année
1 (état initial), 4 et 5

Objectif

Cours d’eau
concernés

Commune
Syndicat
Moulins-sur-Céphons
SI bassin du Nahon

Suivi hydrologique

Céphons

Suivi hydrologique

Fouzon

Sembleçay et Chabris
SI vallée du Fouzon (36)

Suivi hydrologique

Pozon

Graçay
SITAH Fouzon et affluents (18)

Suivi hydrologique

Renon

Rouvres-les-Bois
SI vallée du Renon (36)

Suivi hydrologique

Renon

Val Fouzon (Parpeçay)
SI vallée du Renon (36)

Suivi hydrologique

Saint-Martin

Guilly
SI vallée du Renon (36)

Suivi de travaux :
aménagement d’une
rivière de
contournement au
Moulin de la Grange

Fouzon

Chabris et Val Fouzon (Parpeçay)
SI vallée du Fouzon (36)

Nichat

Baudres
SI bassin du Nahon

6 campagnes de suivi de
l’hydromorphologie et des
paramètres physiques de l’eau
(sur trois stations : amont, zone de
travaux, aval) en année 1 (état
initial et post travaux), 2, 3, 4, 5
Suivi de travaux :
restauration de la
4 campagnes de mesures de
végétation,
l’IBMR et de l’IBG sur trois stations suppression
(amont travaux, zone travaux, aval d’ouvrages et
travaux) en année 1 (état initial), 2, restauration du lit
4 et 5
mineur
3 campagnes de mesures de l’IPR
sur trois stations (amont travaux,
zone travaux, aval travaux) en
année 1 (état initial), 4 et 5

6 campagnes de suivi de
l’hydromorphologie et des
paramètres physiques de l’eau
(sur trois stations : amont, zone de
travaux, aval) en année 1 (état
initial et post travaux), 2, 3, 4, 5
4 campagnes de mesures de
l’IBMR et de l’IBG sur trois stations
(amont travaux, zone travaux, aval
travaux) en année 1 (état initial), 2,
4 et 5

Suivi de travaux :
suppression de cinq
ouvrages et
restauration du lit
mineur

Saint-Martin
Ruisseau des Vals

3 campagnes de mesures de l’IPR
sur trois stations (amont travaux,
zone travaux, aval travaux) en
année 1 (état initial), 4 et 5
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3.5.2

Suivi hydromorphologique et biologique des zones de travaux

Afin d’avoir une vision localisée de l’effet des travaux réalisés, il est prévu de mettre en place un
suivi au niveau de trois zones de travaux :
-

Sur le Nichat à Baudres : d’importants travaux de suppression d’ouvrages
et de restauration du lit mineur sont prévus sur tout le linéaire du Nichat ;

-

Sur le Fouzon à Parpeçay : une rivière de contournement sera aménagée
au Moulin de la Grange afin de restaurer la continuité écologique ;

-

Sur le Saint-Martin à Liniez : il est prévu de supprimer cinq ouvrages sur
le Saint-Martin puis de la recharge granulométrique sur ce même linéaire
ainsi que sur le ruisseau des Vals.

Ces stations d’évaluation pourront mettre en avant l’effet localisé des travaux. Ces zones ont été
choisies pour plusieurs raisons :
-

-

-

sur ces secteurs sont prévus d’importants travaux de restauration de la
continuité écologique (suppression d’ouvrages hydrauliques) et de
restauration du lit mineur ;
les acteurs locaux ont exprimé le besoin de mesurer l’efficacité des actions
mises en œuvre (cette efficacité n’étant mesurable que sur des travaux de
restauration assez conséquents) ;
ces zones pourront par la suite être utilisées pour communiquer auprès du
grand public.

Plusieurs types de suivi seront réalisés à des fréquences variables :
-

Suivi de l’hydromorphologie et des paramètres physiques
Suivi des indices biologiques : IBG, IBMR et IPR

3.5.2.1 Suivi de l’hydromorphologie et des paramètres physiques
3.5.2.1.1 Suivi de l’hydromorphologie
Le suivi de l’évolution de l’hydromorphologie du cours d’eau se base selon la méthode du Suivi
Scientifique Minimum préconisé par l’ONEMA1. Cette méthodologie a été adaptée de façon à
correspondre au mieux au contexte local, aux travaux envisagés et au budget limité des maîtres
d’ouvrage.
Pour chacune des trois zones de travaux, un suivi sera réalisé :
-

sur une station représentative du linéaire restauré,
sur un site situé à l’amont du linéaire restauré,
sur un site situé à l’aval du linéaire restauré.

Ce suivi hydromorphologique sera réalisé tous les ans, avec un état initial pendant l’année précédant
les travaux. On s’efforcera de prévoir les suivis aux mêmes conditions hydrologiques et
météorologiques chaque année.
Ce suivi sera réalisé en régie par la cellule d’animation du contrat territorial du bassin versant du
Fouzon. Il sera complété par un suivi photographique.

1

« Eléments pour une harmonisation des concepts et des méthodes de suivi scientifique minimal », volet
Hydromorphologie – Hydroécologie, Version 1 du 29/05/2010, Jean-René Malavoi et Yves Souchon,
Edition ONEMA et Cemagref)
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Suivi prévu sur la station représentative du linéaire restauré

Sur chacune de ces stations, le suivi hydromorphologique sera conduit sur les compartiments lit
mineur, substrat, ripisylve, lit majeur et annexes hydrauliques. Sur chacun de ces compartiments, le
suivi consistera à observer l’évolution de l’état de la station. Pour cela, plusieurs transects seront
définis selon la longueur de la station. Les indicateurs suivis seront notamment : la géométrie de la
station (largeur mouillée et largeur de plein bord), les caractéristiques de la ripisylve (continuité,
nature et type de végétation, densité), la granulométrie, les caractéristiques des berges (matériaux,
habitats, géométrie), les caractéristiques du lit mineur (profondeur, substrat dominant, faciès
d’écoulement).



Suivi prévu sur les sites situés en amont et en aval du linéaire restauré

Le suivi prévu sur ces sites situés en amont et aval du linéaire restauré est un peu allégé. L’objectif
reste de suivre l’évolution du milieu par compartiment. Cependant, les indicateurs suivis seront
moins nombreux : la géométrie de la station (largeur mouillée et largeur de plein bord), les
caractéristiques de la ripisylve (continuité, nature et type de végétation, densité) et la granulométrie.

3.5.2.1.2 Suivi des paramètres physiques
Sur les trois secteurs qui feront l’objet d’un suivi, lors de chaque campagne de suivi
hydromorphologique et biologique, les paramètres physiques du cours d’eau seront mesurés :
température de l’air et de l’eau, pH, oxygène dissous, conductivité.
Ces paramètres seront suivis en régie par la cellule d’animation du contrat territorial du bassin
versant du Fouzon.

3.5.2.2 Suivi des indices biologiques
La DCE préconise l’utilisation de bio-indicateurs pour évaluer l’état des eaux de surface. Ces
indicateurs sont également les plus pertinents pour mesurer l’efficacité du programme d’actions. Les
bio-indicateurs actuellement normalisés sont basés sur les poissons, les invertébrés, les diatomées
et les plantes aquatiques (méthodes normalisées AFNOR).
Dans le cadre de ce suivi, il est proposé d’évaluer les paramètres biologiques suivants :
-

Les invertébrés avec l’Indice Biologique Global (IBG protocole DCE),

-

La végétation aquatique via l’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR)

-

Les poissons via l’Indice Poissons Rivière (IPR),

Ces indicateurs seront suivis sur les trois zones de travaux indiquées ci-dessus. A l’intérieur de ces
zones, le suivi se fera :
-

sur la station représentative du linéaire restauré,
sur le site situé à l’amont du linéaire restauré,
sur le site situé à l’aval du linéaire restauré.

A noter cependant que sur le site du Moulin de la Grange, seul l’IPR fera l’objet d’un suivi : en effet,
a priori, la rivière de contournement de l’ouvrage n’aura pas d’incidence majeure sur les invertébrés
et la végétation aquatique présents dans la zone de travaux. En revanche, l’IPR permettra de
détecter des changements de population piscicole entre l’amont et l’aval de l’ouvrage avant et après
travaux.
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La fréquence de ces suivis dépend de l’indice considéré.
L’IBMR et l’IBG-DCE sont des indices susceptibles de réagir dans l’année consécutive à une
modification des caractéristiques du milieu aquatique. Ainsi, ces indices seront suivis en année 1
avant travaux pour mesurer l’état initial puis pendant les quatre autres années du programme
d’actions.
En revanche, les peuplements piscicoles réagissent plus tardivement à un changement d’état du
milieu. Les effets d’une restauration sont susceptibles de se faire sentir seulement trois ans après
les travaux. Ainsi, l’IPR sera mesuré, sur les trois zones de travaux :
-

en année 1 avant les travaux pour évaluer l’état initial
en années 4 et 5 du programme d’actions

Au total, ce seront : 72 IBG-DCE, 72 IBMR et 24 IPR qui seront réalisés pendant toute la durée du
programme d’actions. Ces suivis seront réalisés par un prestataire extérieur. Le budget prévisionnel
de ce programme de suivi s’élève à 88 800 € TTC.
3.5.2.2.1 L’Indice Biologique Global (IBG-DCE)
Le fond des cours d'eaux est peuplé de petits animaux (invertébrés visibles à l'œil nu), qui vivent sur
ou sous les cailloux, dans le sable ou les vases, fixés aux rochers ou encore accrochés aux feuilles
ou aux tiges des végétaux aquatiques. Il s'agit de larves d'insectes, de mollusques, de crustacés ou
de petits vers dont la présence est indispensable au bon équilibre de la rivière. Ils sont la ressource
alimentaire de nombreux poissons. L'altération de la qualité de l'eau ou du milieu naturel est
susceptible de provoquer des modifications plus ou moins importantes de la faune : disparition des
espèces sensibles ou très exigeantes, prolifération d'autres plus tolérantes. La composition du
peuplement d'invertébrés constitue une image de la qualité globale du milieu (eau et habitat). Ces
peuplements intègrent dans leur structure toute modification de leur environnement.
L’Indice Biologique Global est basé sur l’inventaire de ces macroinvertébrés peuplant les eaux.

3.5.2.2.2 L’Indice Biologique Macrophytique en Rivière
L’IBMR est fondé sur l’examen des macro-végétaux aquatiques pour évaluer le statut trophique des
rivières. Cet indice traduit le degré de trophie des rivières lié à leur teneur en ammonium (forme
réduite des nitrates) et orthophosphates, ainsi qu’aux pollutions organiques majeures. La note
obtenue peut varier également selon certaines caractéristiques physiques du milieu comme
l’intensité de l’éclairement et des écoulements.
Actuellement aucun indice portant sur la végétation n’a été réalisé sur le bassin versant du Fouzon.
Dans le cadre des actions de restauration du lit mineur prévues dans le programme d’actions, il est
apparu intéressant d’ajouter un suivi de ce type.

3.5.2.2.3 L’Indice Poissons en Rivière
Dans les écosystèmes d’eau douce et lotiques (eau courante), les inventaires ichtyologique (ou
inventaires piscicoles) sont réalisés à partir de pêches à l’électricité. Cette technique
d’échantillonnage très efficace est considérée comme celle perturbant le moins les milieux dulcicoles
(eau douce) et lotiques notamment en comparaison des échantillonnages au filet qui concernent
plutôt les milieux lentiques ou le milieu marin.
Le principe de la pêche électrique est de créer un champ électrique dans l’eau entre les deux
électrodes (la cathode et l’anode) qui va agir sur les poissons.
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La biométrie consiste à identifier l’espèce et mesurer les individus.
L'Indice Poisson Rivière (IPR) est un indice biologique qui utilise les peuplements de poissons des
rivières, via les pêches à l’électricité, pour définir la qualité de la rivière qui les abrite. Il présuppose
que la qualité de la faune piscicole donne une image de l'état écologique général du milieu.
L’IPR repose sur l’évaluation de l'écart existant entre la qualité du peuplement échantillonné par
pêche électrique sur un site (dit « station ») et l'écopotentialité piscicole du site (composition et
structure de l’ichtyofaune dans un état de référence, c’est-à-dire en dehors de toute perturbation
significative s’exerçant sur le cours d’eau étudié).

3.5.3

Suivi de la réalisation des actions prévues dans le Contrat Territorial du bassin versant
du Fouzon
3.5.3.1.1 Indicateur de réalisation
Cet indicateur consiste à vérifier d’une part si les travaux prévus ont bien été réalisés et d’autre part
s’ils ont été réalisés tel qu’ils étaient prévus. On s’intéressera pour cela au budget prévisionnel et au
budget réel de chaque action, à la longueur prévisionnelle et réelle de cours d’eau restauré (pour
les travaux linéaires), au nombre prévisionnel et réel d’ouvrages supprimés et aménagés (pour les
travaux ouvrages), au nombre de point d’abreuvement réalisés (pour les travaux ponctuels). Cet
indicateur peut être suivi chaque année, à mi-parcours et en fin de contrat.

3.5.3.1.2 Indicateur pour l’évaluation de la médiation
Cet indicateur permettra à l’animateur-technicien de rivière d’évaluer les actions de médiation qu’il
aura mises en place. Dans le cas présent, il peut s’agir :
-

du nombre de conventions signées avec les usagers (ex. accord des propriétaires et riverains
pour les travaux de restauration…),

-

du nombre et le type d’actions de communication menées, leur nature, le taux de retour
constaté par rapport à celui attendu.

3.5.3.1.3 Satisfaction des usagers
Il s’agit grâce à cet indicateur de mesurer l’impact des actions menées sur les usagers (vision
positive ou non).
Ces renseignements pourront être collectés par l’intermédiaire d’enquêtes, de sondages ou de
réunions publiques auprès des élus concernés et de représentants des usagers.
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3.6 Programme pluriannuel d’intervention
Comme dans le chapitre 3.3.2.3 page 44, décrivant l’ensemble des actions prévues par les cinq
syndicats de rivière, le programme pluriannuel de travaux est décliné par Syndicat, selon le même
code couleur utilisé précédemment :
-

Feuilles beiges : Syndicat Intercommunal du bassin du Nahon
Feuilles bleues : Syndicat Intercommunal de la vallée du Renon
Feuilles roses : Syndicat Intercommunal de la vallée du Fouzon
Feuilles vertes : Syndicat Intercommunal de Travaux pour l’Aménagement Hydraulique du
Fouzon et de ses affluents (18)
Feuilles jaunes : Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Fouzon (41).

Ces programmes pluriannuels sont fournis dans l’atlas cartographique annexé au présent
dossier.
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3.6.1

Programme pluriannuel du Syndicat Intercommunal du bassin du Nahon

Voir Atlas Cartographique
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3.6.2

Programme pluriannuel du Syndicat Intercommunal de la vallée du Renon

Voir Atlas Cartographique
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3.6.3

Programme pluriannuel du Syndicat Intercommunal de la vallée du Fouzon

Voir Atlas Cartographique
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3.6.4

Programme pluriannuel du Syndicat Intercommunal de Travaux pour l’Aménagement
Hydraulique du Fouzon et de ses affluents

Voir Atlas Cartographique
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3.6.5

Programme pluriannuel du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Fouzon

Voir Atlas Cartographique
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3.7 Liste des obstacles préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non
motorisés
Tous les ouvrages sont susceptibles d’être préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non
motorisés, notamment en période de fort débit.

3.8 Modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en
suspension dans le cours d’eau
Les travaux envisagés ne prévoient pas d’extraction de sédiments du lit du cours d’eau. Les berges
seront retravaillées dans certains secteurs, mais dans ce cas, les matériaux seront réutilisés sur
place pour reformer la berge ou diversifier le lit mineur.
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4 Dossier de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) au titre de l’article
R214-88 du code de l’environnement
4.1 Mémoire justifiant l’intérêt général de l’opération
L’élément déclencheur de la mise en œuvre de la démarche de mise en place d’un contrat territorial
sur le bassin versant du Fouzon a été la réalisation de travaux de restauration de la Céphons en
2008, qui ont révélé à l’ensemble des acteurs de l’eau et du territoire la nécessité de restaurer les
cours d’eau.
L’idée est venue du constat suivant :
-

le mauvais état de nombreuses masses d’eau du bassin versant,
de nombreux syndicats présents sur le bassin versant, mais aux moyens financiers limités,
l’obligation réglementaire d’atteinte du bon état écologique pour 2015 ou 2021.

C’est en 2011 que le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry s’est porté candidat pour être le
maître d’ouvrage de l’étude préalable au contrat territorial du bassin versant du Fouzon, l’objectif
final étant que chaque collectivité concernée s’approprie la démarche pour concrétiser le projet.
Le diagnostic de l’étude préalable est venu confirmer les données du suivi des masses d’eau. Neuf
des dix masses sont en état moins que bon, les paramètres déclassant étant systématiquement la
biologue et parfois la physico-chimie (notamment nitrates et phosphore). Sans l’engagement de
travaux de restauration, ces masses d’eau risquent de ne pas atteindre l’objectif de bon état
écologique fixé par la Directive Cadre sur l’Eau et retranscrit dans le SDAGE, voire de se dégrader
encore.
Les travaux nécessaires font parties des missions des syndicats de rivière existants, qui ont donc
pris la main pour la maîtrise d’ouvrage des travaux.
Ainsi, les travaux proposés dans ce programme d’actions, de nature à améliorer le fonctionnement
des milieux aquatiques, sont d’intérêt général comme l’indique l’article L210-1 du code de
l’environnement : « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en
valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont
d’intérêt général. »
Ces travaux entrent dans le champ de l’article L211-7 du code de l’environnement :
Article L211-7 du code de l’environnement :
« I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en
application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser
les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude,
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un
caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion
des eaux s'il existe, et visant :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
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6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ;
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans
un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. »

4.2 Mémoire explicatif
4.2.1

Estimation des investissements par catégorie de travaux

La description précise de toutes les actions listées ci-dessous, à l’échelle du bassin versant du
Fouzon puis par syndicat est réalisée au chapitre 3.3.2.3 page 44.
Chaque action est décrite plus précisément (coût unitaire, volume prévisible, taux de subventions)
dans les tableaux fournis au chapitre 4.3.
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4.2.1.1 A l’échelle du bassin versant du Fouzon dans son ensemble.
Quantité
Catégories de travaux
Coût total en € TTC
(u ou m)
Animation
576 000 €
Annexes/lit majeur
8u
95 872 €
Restauration de zones humides
2u
24 000 €
Restauration d'une annexe hydraulique
5u
71 872 €
Berge/ripisylve
/
550 895 €
Aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau
68 u
230 400 €
Entretien ponctuel des berges et de la ripisylve
3 000 m
14 400 €
Mise en place de banquettes latérales
498 m
26 950 €
Plantations
5 234 m
31 406 €
Restauration des berges et de la ripisylve
45 312 m
217 499 €
Mise en place de banquettes et fascines végétales
180 m
30 240 €
Continuité
128 u
768 000 €
Aménagement spécifique
2u
96 000 €
Etude spécifique d'ouvrage hydraulique
10 u
180 000 €
Gestion des vannages
66 u
0€
Rampe en enrochement
10 u
56 400 €
Remplacement de la buse
2u
7 200 €
Remplacement par pont cadre
1u
30 000 €
Restauration d'une annexe hydraulique faisant office de
1u
72 000 €
rivière de contournement
Suppression de clapet ou vanne
13 u
116 400 €
Suppression d'une passerelle
2u
4 800 €
Suppression seuil ou déversoir
20 u
79 200 €
Travaux sur les ouvrages hydrauliques étudiés
1u
48 000 €
Transformation d’un pont en passage à gué
1u
6 000 €
Etude complémentaire sur les ouvrages prioritaires
3u
72 000 €
Lit mineur
15 423 m
777 590 €
Mise en place de banquettes latérales et de radiers.
915 m
54 928 €
Mise en place de radiers et blocs
8 741 m
410 044 €
Mise en place d'épis et de radiers
3 398 m
131 636 €
Mise en place d'épis, de radiers et de banquettes latérales
1 724 m
122 458 €
Mise en place d'épis, de radiers et de blocs
261 m
12 534 €
Remise en eau de l'ancien lit
383 m
45 990 €
Suivi
72 u
210 900 €
Etude-bilan
1u
96 000 €
Campagnes de mesure débit
18 u
8 100 €
IBG/RCS
20 u
21 600 €
IBMR
20 u
16 800 €
IPR
21 u
50 400 €
Sondes
6u
18 000 €

Total général

/

2 979 257 € TTC

Tableau 45 : Répartition du nombre d’actions par type de travaux et investissement correspondant pour l’ensemble du
programme d’actions
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4.2.1.2 A l’échelle du Syndicat Intercommunal du Bassin du Nahon :

Catégories de travaux
Annexes/lit majeur
Restauration de zones humides
Restauration d'une annexe hydraulique
Berge/ripisylve
Aménagement de l'accès du bétail au cours
d'eau
Mise en place de banquettes latérales
Plantations
Restauration des berges et de la ripisylve
Mise en place de banquette et fascine
végétale
Continuité
Aménagement spécifique
Etude spécifique d'ouvrage hydraulique
Gestion des vannages
Rampe en enrochement
Remplacement de la buse
Remplacement par pont cadre
Restauration d'une annexe hydraulique faisant
office de rivière de contournement
Suppression de clapet ou vanne
Suppression d'une passerelle
Suppression seuil ou déversoir
Travaux sur les ouvrages hydrauliques étudiés
Lit mineur
Mise en place de banquettes latérales et de
radiers.
Mise en place de radiers et blocs
Mise en place d'épis et de radiers
Remise en eau de l'ancien lit

Total général

Quantité (unité
ou mètres)
4u
2
2

Coût total en € TTC
52 560 €
24 000 €
28 560 €
123 395 €

24 u

73 200 €

98 m
1 993 m
5 602 m

2 950 €
11 956 €
26 888 €

50 m

8 400 €

60 u
1u
5u
29 u
5u
1u
1u

409 200 €
72 000 €
90 000 €
0€
30 000 €
3 600 €
30 000 €
72 000 €

1u

14 400 €
4 800 €
44 400 €
48 000 €
480 165 €

3u
2u
11 u
1u
9 789 m

54 928 €

915 m

292 072 €
87 175 €
45 990 €

6 127 m
2 364 m
383 m

1 065 319 € TTC

Tableau 46 : Répartition du nombre d’actions par type de travaux et investissement correspondant pour le Syndicat
Intercommunal du bassin du Nahon
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4.2.1.3 A l’échelle du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la vallée du Renon

Catégories de travaux
Berge/ripisylve
Aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau
Plantations
Restauration des berges et de la ripisylve
Continuité
Etude spécifique d'ouvrage hydraulique
Gestion des vannages
Rampe en enrochement
Suppression de clapet ou vanne
Suppression seuil ou déversoir
Lit mineur
Mise en place de radiers et blocs
Mise en place d'épis et de radiers
Mise en place d'épis, de radiers et de banquettes
latérales
Mise en place d'épis, de radiers et de blocs

Total général

Quantité
(u ou m)
/
30 u
385 m
18 629 m
34 u
2u
17 u
3u
9u
3u
4 240 m
2 232 m
1 034 m

Coût total en € TTC
196 129 €
104 400 €
2 309 €
89 420 €
122 400 €
36 000 €
0€
18 000 €
48 000 €
20 400 €
220 812 €
99 619 €
44 461 €
64 198 €
12 534 €

713 m
261 m

539 341 € TTC

Tableau 47 : Répartition du nombre d’actions par type de travaux et investissement correspondant pour le Syndicat
Intercommunal de la vallée du Renon
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4.2.1.4 A l’échelle du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la vallée du Fouzon (36) :

Catégories de travaux
Annexes/lit majeur
Restauration d'une annexe hydraulique
Berge/ripisylve
Aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau
Mise en place de banquettes latérales
Plantations
Restauration des berges et de la ripisylve
Mise en place de banquette et fascine végétale
Continuité
Aménagement spécifique
Etude spécifique d'ouvrage hydraulique
Gestion des vannages
Rampe en enrochement
Suppression de clapet ou vanne
Suppression seuil ou déversoir
Etude complémentaire sur les ouvrages prioritaires

Total général

Quantité (u ou m)
2u
2u
13 u
400 m
1 864 m
21 081 m
30 m
23 u
1u
1u
13 u
1u
1u
4u
2u

Coût total en € TTC
19 313 €
19 313 €
188 212 €
46 800 €
24 000 €
11 182 €
101 190 €
5 040 €
112 800 €
24 000 €
18 000 €
0€
6 000 €
6 000 €
10 800 €
48 000 €

320 325 € TTC

Tableau 48 : Répartition du nombre d’actions par type de travaux et investissement correspondant pour le Syndicat
Intercommunal de la vallée du Fouzon
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4.2.1.5 A l’échelle du Syndicat Intercommunal de Travaux et d’Aménagements Hydrauliques du
Fouzon et de ses affluents (18) :

Catégories de travaux
Annexes/lit majeur
Restauration d'une annexe hydraulique
Berge/ripisylve
Entretien ponctuel des berges et de la ripisylve
Plantations
Mise en place de banquette et fascine végétale
Continuité
Etude spécifique d'ouvrage hydraulique
Gestion des vannages
Rampe en enrochement
Remplacement de la buse
Suppression seuil ou déversoir
Lit mineur
Mise en place de radiers et blocs
Mise en place d'épis, de radiers et de banquettes
latérales

Total général

Quantité (u ou m)
4u
1u
2 093 m
1 000 m
993 m
100 m
11 u
1u
7u
1u
1u
1u
993 m
382 m

Coût total en € TTC
24 000 €
24 000 €
27 560 €
4 800 €
5 960 €
16 800 €
27 600 €
18 000 €
0€
2 400 €
3 600 €
3 600 €
55 015 €
18 354 €

611 m

36 661 €

134 175 € TTC

Tableau 49 : Répartition du nombre d’actions par type de travaux et investissement correspondant pour le Syndicat
Intercommunal de Travaux et d’Aménagements Hydrauliques du Fouzon et de ses affluents
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4.2.1.6 A l’échelle du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Fouzon (41) :

Quantité
(u ou m)

Catégories de travaux

Coût total en € TTC

Berge/ripisylve
Aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau
Entretien ponctuel des berges et de la ripisylve
Continuité
Gestion des vannages
Etude spécifique d'ouvrage hydraulique
Suppression de clapet ou vanne
Suppression d'un pont
Etude complémentaire sur les ouvrages prioritaires
Lit mineur
Mise en place d'épis, de radiers et de banquettes latérales

1u
2 000 m
6u
2u
1u
1u
1u
1u
400 m
400 m

13 000 €
6 000 €
9 600 €
96 000 €
0€
18 000 €
48 000 €
6 000 €
24 000 €
21 600 €
21 600 €

Total général

/

130 600 € TTC

Tableau 50 : Répartition du nombre d’actions par type de travaux et investissement correspondant pour le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du Fouzon
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4.2.2

Modalités d’entretien du milieu et de suivi des travaux et estimation des
dépenses correspondantes

La description des moyens et des modalités de suivi des travaux et du milieu est fournie dans le
chapitre 3.5 page 230.
Ces opérations de suivi représentent un montant total de de 786 900 € TTC, répartis comme suit :
-

Les opérations de suivi des zones de travaux et de suivi de l’hydrologie représentent un coût
de 114 900 € TTC ;
L’étude-bilan, qui sera menée en dernière année du programme d’actions représente un coût
prévisionnel de 96 000 € TTC ;
L’animation de ce contrat territorial de bassin, indispensable à sa mise en œuvre
opérationnelle, sera conduite par deux agents à temps plein pendant la durée du contrat. Ce
volet animation comprend également une partie communication, nécessaire également pour
faire le lien entre les maîtres d’ouvrages, les acteurs de l’eau et les riverains. Le coût de
l’animation est évalué à 576 000 € TTC.
Catégories
Suivi
Mesures de débit (Sondes et campagnes de mesures)
IBG/RCS
IBMR
IPR
Suivi hydromorphologique
Suivi mesures physiques
Etude Bilan
Animation/Communication
Une animatrice et une technicienne à temps plein
pendant les 5 ans du programme d’actions

Total général

Quantité
(u ou m)
/
18 u
20 u
20 u
21 u
18 u
18 u
1u
/
2 ETP

/

Coût total en €
TTC
210 900 €
26 100 €
21 600 €
16 800 €
50 400 €
0€
0€
96 000 €
576 000 €
576 000 €

786 900 € TTC

Tableau 51 : Récapitulatif du coût prévisionnel des actions de suivis prévues pour l’ensemble du Contrat Territorial du
bassin versant du Fouzon

Le programme d’actions relatif à toutes les actions de suivi est fourni dans l’atlas cartographique.

4.3 Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et de l’entretien du
milieu
L’ensemble des actions proposées par les syndicats de rivière ont été réparties sur les cinq années
du programme en fonction de l’urgence à agir, de l’opportunité d’agir et du budget annuel de chaque
syndicat.
Le présent chapitre doit présenter, par syndicat, le programme annuel d’intervention.
Ces éléments ont déjà fait l’objet d’une description détaillée dans le document d’incidences, soit au
chapitre 0 page 237. Aussi, le programme pluriannuel global est présenté en Annexe 2 sous forme
de carte.
Enfin, l’atlas parcellaire indiquant l’ensemble des parcelles concernées par les travaux est fourni en
Annexe 3 à Annexe 7. Il se réfère au numéro des actions indiquées dans le programme pluriannuel.
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4.4 Modalités de financement du programme d’action
4.4.1

Liste des personnes participant aux dépenses

Comme indiqué en introduction, le présent programme d’actions fait l’objet d’un contrat territorial de
bassin, opération portée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour mobiliser les acteurs locaux sur
la problématique de restauration des milieux aquatiques.
Dans ce cadre, les syndicats de rivière, maîtres d’ouvrages des actions et donc signataires du
contrat territorial, recevront des aides :
-

de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
de la Région Centre-Val de Loire,
du Département du Cher pour les travaux prévus sur ce territoire.

Le reste à charge sera financé par chaque syndicat de rivière.
Les coûts relatifs à l’animation, à l’étude-bilan et aux mesures de suivi (soit un reste à charge de
157 380 €) ont été répartis entre chaque syndicat, proportionnellement au linéaire de cours d’eau
concerné par le contrat territorial et au coût de leur programme d’actions.
4.4.2

Proportion des dépenses prises en charges par ces personnes

Au regard de la participation de ces institutions, les dépenses se répartissent comme suit :
Plan de financement (montants indiqués en € TTC)

Participation

Proportion de la
dépense totale

Agence de l’Eau Loire-Bretagne

1 810 767 €

61 %

Région Centre-Val de Loire

481 537 €

16 %

Département du Cher

9 652 €

<1%

Syndicat Intercommunal du Bassin du Nahon

350 034 €

12 %

Syndicat Intercommunal de la vallée du Renon

140 954 €

5%

Syndicat Intercommunal de la vallée du Fouzon (36)

94 846 €

3%

Syndicat Intercommunal de Travaux et d’Aménagement
Hydraulique du Fouzon et de ses affluents (18)

56 675 €

2%

Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Fouzon (41)

34 792 €

1%

Dépense totale :

2 979 257 €

100 %

Tableau 52 : Plan de financement du programme d’actions proposé dans le cadre du Contrat Territorial du bassin
versant du Fouzon

Le plan de financement détaillé par type d’actions est fourni dans le Tableau 53 en page suivante.
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576 000 €

576 000 €

Aide
Agence de
l’Eau en €
TTC
345 600 €

8u

79 893 €

95 872 €

24 336 €

8 112 €

0€

29 712 €

0€

9 712 €

24 000 €

0€

63 424 €

Restauration de zones humides

3u

20 000 €

24 000 €

14 400 €

4 800 €

0€

4 800 €

0€

0€

0€

0e

4 800 €

Restauration d'une annexe hydraulique

5u

59 893 €

71 872 €

9 936 €

3 312 €

0€

24 912 €

0€

9 712 €

24 000 €

0€

58 624 €

/

459 079 €

550 895 €

330 537 €

107 423 €

2 756 €

24 679 €

39 226 €

37 642 €

5 512 €

3 120 €

110 179 €

Aménagement de l'accès du bétail au cours d'eau

68 u

192 000 €

230 400 €

138 240 €

46 080 €

0€

14 640 €

20 880 €

9 360 €

0€

1 200 €

46 080 €

Mise en place de banquettes latérales

498 m

22 458 €

26 950 €

16 170 €

5 390 €

0€

590 €

0€

4 800 €

0€

0€

5 390 €

Plantations

5 234 m

26 172 €

31 407 €

18 844 €

5 685 €

596 €

2 391 €

462 €

2 236 €

1 192 €

0€

6 281 €

Restauration des berges et de la ripisylve

45 312 m

193 249 €

231 898 €

139 139 €

45 900 €

480 €

5 378 €

17 884 €

20 238 €

960 €

1 920 €

46 380 €

Mise en place de banquettes et fascines végétales

180 m

25 200 €

30 240 €

18 144 €

4 368 €

1 680 €

1 680 €

0€

1 008 €

3 360 €

0€

6 048 €

128 u

640 000 €

768 000 €

498 000 €

78 240 €

960 €

132 720 €

14 400 €

19 680 €

4 800 €

19 200 €

190 800 €

Catégories de travaux

Quantité (u Coût total en
ou m)
€ HT

Animation
Annexes/lit majeur

Berge/ripisylve

Continuité

Coût total
en € TTC

Aide
Département
du Cher en €
TTC
115 200 €
0€
Aide
Région
€ TTC

Reste à charge Reste à charge
Reste à charge Reste à charge
Syndicat
Syndicat
Syndicat Renon Syndicat Fouzon
Fouzon 18 en € Fouzon 41 en €
en € TTC
36 en € TTC
TTC
TTC
48 963 €
31 597 €
20 358 €
8 315 €
5 967 €

Reste à charge
Syndicat Nahon
en € TTC

TOTAL du
reste à
charge en €
TTC
115 200 €

Aménagement spécifique

2u

80 000 €

96 000 €

57 600 €

19 200 €

0€

14 400 €

0€

4 800 €

0€

0€

19 200 €

Etude spécifique d'ouvrage hydraulique

10 u

150 000 €

180 000 €

144 000 €

0€

0€

18 000 €

7 200 €

3 600 €

3 600 €

3 600 €

36 000 €

Gestion des vannages

68 u

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Rampe en enrochement

10 u

47 000 €

56 400 €

33 840 €

11 040 €

240 €

6 000 €

3 600 €

1 200 €

480 €

0€

11 280 €

Remplacement de la buse

2u

6 000 €

7 200 €

4 320 €

1 080 €

360 €

720 €

0€

0€

720 €

0€

1 440 €

25 000 €

30 000 €

18 000 €

6 000 €

0€

6 000 €

0€

0€

0€

0€

6 000 €

60 000 €

72 000 €

0€

0€

0€

72 000 €

0€

0€

0€

0€

72 000 €

97 000 €

116 400 €

89 520 €

13 680 €

0€

1 200 €

2 400 €

0€

0€

9 600 €

13 200 €

Remplacement par pont cadre
1u
Restauration d'une annexe hydraulique faisant office de
1u
rivière de contournement
Suppression de clapet ou vanne
14 u
Suppression d'une passerelle

2u

4 000 €

4 800 €

2 880 €

960 €

0€

960 €

0€

0€

0€

0€

960 €

Suppression seuil ou déversoir

20 u

66 000 €

79 200 €

57 840 €

15 480 €

360 €

3 840 €

1 200 €

480 €

0€

0€

5 520 €

Travaux sur les ouvrages hydrauliques étudiés

1u

40 000 €

48 000€

28 800 €

9 600 €

0€

9 600 €

0€

0€

0€

0€

9 600 €

Transformation d’un pont en passage à gué

1u

5 000 €

6 000 €

3 600 €

1 200 €

0€

0€

0€

0€

0€

1 200 €

1 200 €

Etude complémentaire sur les ouvrages prioritaires

3u

60 000 €

72 000 €

57 600 €

0€

0€

0€

0€

9 600 €

0€

4 800 €

14 400 €

647 992 €

777 591 €

466 554 €

150 017 €

5 501 €

96 032 €

44 162 €

0€

11 004 €

4 320 €

155 518 €

45 773 €

54 928 €

32 957 €

10 986 €

0€

10 986 €

0€

0€

0€

0€

10 986 €

Lit mineur

15 423 m

Mise en place de banquettes latérales et de radiers.

915 m

Mise en place de radiers et blocs

8 741 m

341 703 €

410 044 €

246 027 €

80 173 €

1 835 €

58 415 €

19 924 €

0€

3 670 €

0€

82 009 €

Mise en place d'épis et de radiers

3 398 m

109 697 €

131 636 €

78 982 €

26 327 €

0€

17 435 €

8 892 €

0€

0€

0€

26 327 €

Mise en place d'épis, de radiers et de banquettes latérales

1 724 m

102 048 €

122 458 €

73 475 €

20 826 €

3 666 €

0€

12 840 €

0€

7 332 €

4 320 €

24 492 €

Mise en place d'épis, de radiers et de blocs

261 m

10 445 €

12 534 €

7 520 €

2 507 €

0€

0€

2 507 €

0€

0€

0€

2 507 €

Remise en eau de l'ancien lit

383 m

38 325 €

45 990 €

27 594 €

9 198 €

0€

9 198 €

0€

0€

0€

0€

9 198 €

175 750 €

210 900 €

145 740 €

22 545 €

435 €

17 928 €

11 569 €

7 454 €

3 044 €

2 185 €

42 180 €

Suivi

72 u

Etude-bilan

1u

80 000 €

96 000 €

76 800 €

0€

0€

8 160 €

5 266 €

3 393 €

1 386 €

995 €

19 200 €

Suivi de l’hydrologie

18 u

21 750 €

26 100 €

15 660 €

4 785 €

435 €

2 219 €

1 432 €

922 €

377 €

270 €

5 220 €

IBG/RCS

20 u

18 000 €

21 600 €

12 960 €

4 320 €

0€

1 836 €

1 185 €

763 €

312 €

224 €

4 320 €

IBMR

20 u

14 000 €

16 800 €

10 080 €

3 360 €

0€

1 428 €

922 €

594 €

243 €

173 €

3 360 €

IPR

20 u

42 000 €

50 400 €

30 240 €

10 080 €

0€

4 284 €

2 765 €

1 781 €

728 €

522 €

10 080 €

Suivi hydromorphologique

18 u

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Suivi mesures physiques

18 u

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

2 578 714 € 2 979 257 € 1 810 767 €

481 537 €

9 652 €

350 034 €

140 954 €

94 846 €

56 675 €

34 792 €

677 301 €

Total général

/

Tableau 53 : plan de financement du Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon par type d’action
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4.4.3

Critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prise en
charges par ces personnes et éléments et modalités de calcul utilisés pour déterminer
les montants des participations aux dépenses de ces personnes.

Le présent programme d’actions faisant l’objet d’un contrat territorial de bassin, les modalités de
répartition des dépenses entre les différents financeurs ont été fixées au préalable par ceux-ci, en
fonction de la nature des travaux envisagés, des règles de financements du dixième programme de
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour ce type d’opération et de la Région Centre-Val de Loire.
Les syndicats intercommunaux maîtres d’ouvrage de ce contrat territorial financent le reste à charge
via leur propre budget, établit sur la base des cotisations perçues auprès des communes membres.
Les cotisations sont définis selon des critères variables d’un syndicat à l’autre :
-

4.4.4

Les SI de la vallée du Fouzon, de la vallée du Renon et du bassin du Nahon se basent sur
la longueur de berges présentes dans la commune ;
Le SI de Travaux et d’Aménagement Hydraulique du Fouzon et de ses affluents (18) se base
uniquement sur le critère de la population de chaque commune ;
Le SI d’Aménagement du Fouzon (41) se base sur deux critères que sont la longueur de
berges par commune et la taille du bassin versant.
Organisme qui collectera les participations demandées à ces personnes

Chaque syndicat collectera, par le biais de la cellule d’animation du Contrat Territorial installée au
sein du Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry, au sein duquel sera mise en place la cellule
d’animation du contrat territorial, se chargera de collecter les participations demandées aux
organismes financeurs : Agence de l’Eau Loire-Bretagne et Région Centre-Val de Loire, sous la
forme de demande de subvention.

Les plans de situation des biens et activités concernées par l’opération sont visibles sur toutes les
cartes insérées dans le chapitre 3 page 21 relatif au dossier de demande d’autorisation au titre de
la « loi sur l’eau ».
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5 Conclusion
Le diagnostic du fonctionnement des cours d’eau a mis en évidence les atouts du bassin versant du
Fouzon, mais il a également montré des dysfonctionnements, notamment un problème de continuité
écologique et des perturbations liées aux travaux hydrauliques réalisés jusque dans les années 90
sur certaines portions de cours d’eau.
L’objectif des travaux proposés est de restaurer la qualité écologique du milieu aquatique, afin de
se conformer à l’objectif de bon état écologique à l’horizon 2021 ou 2027 selon les masses d’eau.
Ces actions sont d’intérêt général, comme l’indique l’article L210-1 du code de l’environnement :
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt
général. »
Ces travaux entrent dans le champ de l’article L211-7 du code de l’environnement. Certains d’entre
eux sont soumis aux procédures de déclaration/autorisation « loi sur l’eau ».

Sur la base d’un programme optimal proposé par le bureau d’études suite au diagnostic des cours
d’eau, la concertation entre les cinq syndicats de rivière du bassin versant du Fouzon, futurs maîtres
d’ouvrages des actions et les partenaires techniques et financiers a permis de hiérarchiser les
actions en fonctions des compartiments prioritaires, différents selon les secteurs de cours d’eau. Les
capacités financières de chaque syndicat ont également été étudiées, de façon à prévoir un
programme supportable financièrement.
Le programme d’actions du contrat territorial du bassin versant du Fouzon comporte :
-

-

15,4 km de restauration du lit mineur,
54,2 km de restauration des berges et de la ripisylve,
136 actions de restauration de la continuité écologique (dont 68 ouvrages en gestion de
vannages, 33 suppressions d’ouvrages, 15 aménagements d’ouvrages et 10 études
diagnostic),
6 actions de restauration de zones humides et d’annexes hydrauliques,
6 stations de suivi débitmétrique (3 campagnes de suivi par station),
3 stations de suivi des travaux.

Afin de mettre en œuvre l’ensemble de ces actions, il est proposé de créer un deuxième poste de
technicien-rivière au Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry.
Toutes ces actions permettront d’améliorer la fonctionnalité des cours d’eau diagnostiqués. Une
étude bilan de toutes les actions engagées sera menée en cinquième année du contrat afin d’en
suivre les effets.
Tous les cours d’eau du bassin versant du Fouzon étant des cours d’eau non domaniaux, les
syndicats et la cellule d’animation se rapprocheront des propriétaires riverains concernés avant tout
travaux.
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Syndicat
Intercommunal du
bassin du Nahon

Syndicat
Intercommunal
de la vallée du
Renon

Mairie de Valençay
4 rue Talleyrand
36 600 VALENCAY

Mairie de Buxeuil
Le Bourg
36 150 BUXEUIL

Syndicat Intercommunal
de la vallée du Fouzon

Syndicat
Intercommunal de
Travaux pour
l’Aménagement
Hydraulique du Fouzon
et de ses affluents

Syndicat
Intercommunal
d’Aménagement
du Fouzon

Mairie de Dun-le-Poëlier
1 place de la Mairie
36 210 DUN-LE-POELIER

Mairie de Graçay
Le Bourg
18 310 GRACAY

Mairie de Meusnes
1 place M. Jourdan
41 130 MEUSNES

Contrat Territorial du
bassin versant du Fouzon
DECLARATION D’INTERET GENERAL
DEMANDE D’ AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L ’ENVIRONNEMENT
DOSSIER D ’ ENQUETE PUBLIQUE AU TITRE DU CODE DE L ’ EXPROPRIATION

ANNEXES
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Annexe 1
Formulaires d’évaluation simplifiée des
incidences au titre de Natura 2000

Dossier de DIG et de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement
Programme d’actions du Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (juillet 2016)

259

Annexe 2
Programme pluriannuel pour l’ensemble
du Contrat Territorial du bassin versant
du Fouzon
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Annexe 3
Atlas parcellaire des parcelles
concernées par des actions dans le cadre
du Contrat Territorial du bassin versant
du Fouzon, au niveau du Syndicat
Intercommunal du bassin du Nahon
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Annexe 4
Atlas parcellaire des parcelles
concernées par des actions dans le cadre
du Contrat Territorial du bassin versant
du Fouzon, au niveau du Syndicat
Intercommunal de la vallée du Renon

Dossier de DIG et de demande d’autorisation au titre du code de l’environnement
Programme d’actions du Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon (juillet 2016)

262

Annexe 5
Atlas parcellaire des parcelles
concernées par des actions dans le cadre
du Contrat Territorial du bassin versant
du Fouzon, au niveau du Syndicat
Intercommunal de la vallée du Fouzon
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Annexe 6
Atlas parcellaire des parcelles
concernées par des actions dans le cadre
du Contrat Territorial du bassin versant
du Fouzon, au niveau du Syndicat
Intercommunal de Travaux pour
l’Aménagement Hydraulique du Fouzon
et de ses affluents
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Annexe 7
Atlas parcellaire des parcelles
concernées par des actions dans le cadre
du Contrat Territorial du bassin versant
du Fouzon, au niveau du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du
Fouzon
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Syndicat Intercommunal du bassin du Nahon

Syndicat Intercommunal de la vallée du
Renon

Syndicat Intercommunal de la vallée du
Fouzon

Syndicat Intercommunal de Travaux pour l’Aménagement
Hydraulique du Fouzon et de ses affluents

Syndicat Intercommunal d’Aménagement
du Fouzon

Mairie de Valençay
4 rue Talleyrand
36 600 VALENCAY

Mairie de Buxeuil
Le Bourg
36 150 BUXEUIL

Mairie de Dun-le-Poëlier
1 place de la Mairie
36 210 DUN-LE-POELIER

Mairie de Graçay
Le Bourg
18 310 GRACAY

Mairie de Meusnes
1 place M. Jourdan
41 130 MEUSNES

Contrat Territorial du bassin versant du Fouzon
DECLARATION D’INTERET GENERAL
DEMANDE D’ AUTORISATION AU TITRE DU CODE DE L ’ENVIRONNEMENT
DOSSIER D ’ ENQUETE PUBLIQUE AU TITRE DU CODE DE L ’ EXPROPRIATION

ATLAS CARTOGRAPHIQUE
ET
PROGRAMMES PLURIANNUELS D’INTERVENTION
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