


Journée d’échange inter SAGE du bassin du Cher portés par l’EP Loire et syndicats de 
rivières/structures porteuses de CTMA, ouverte aux partenaires (Aster, CD, AELB)

• Thématique : continuité écologique

• Programme
• 10h00-11h00 : tour de réseau
• 11h00 – 11h30 : présentation des SAGE, des travaux/études menés sur le bassin
• 11h30 – 12h00 : actualités sur la continuité écologique et travaux majeurs sur le bassin du 

Cher
• 12h00 – 12h30 : temps d’échange
• 12h30 – 14h00 : Repas à l’extérieur
• Après midi – 14h00-16h30 – ATELIERS - réflexion collective la question suivante : Comment 

améliorer l’efficience de la réalisation des études préalables aux travaux de restauration de la 
continuité écologique ?

Journée d’échange inter SAGE – syndicats 
de rivières



Tour de table : démarche SAGE et CT du 
bassin du Cher

SAGE Yèvre –Auron
• Auron, Airain et affluents
• Yèvre et affluents & 

Barangeon
• 2 démarches de captage: 

• Le Porche (CT)
• Soulangis (groupe 

30000)
• Concert’eau

SAGE Cher aval
• Captage du Brion
• Captage de l’herpenty
• Fouzon
• Modon
• Cher sauvage
• Cher canalisé 

SAGE Cher amont
• Hautes Vallées du Cher
• Cher amont
• Œil-Aumance
• Théols
• Arnon amont
• Arnon aval
• Captage du Brion
• Concert’eau



SAGE Cher amont

370 000 habitants 3 régions / 5 départements

Bassin versant d’une superficie de 6 750 km² 

5 685 km de linéaire de cours d’eau

Approbation du SAGE 
(15/10/2015)

• 3 grands enjeux :

• Satisfaire l’alimentation en eau potable

• Améliorer la qualité des eaux

• Repenser l’aménagement des rivières et 
assurer leur entretien

• 45 dispositions

• CLE de 64 membres



SAGE Yèvre-Auron

Les grands enjeux: 
• maîtriser l’exploitation des ressources en eau
• sécuriser l’alimentation en eau potable
• protéger les ressources en eau pour restaurer leur qualité
• restaurer et préserver les milieux aquatiques.
Déclinés en 129 dispositions et 13 règles



SAGE Cher aval

 Approbation du SAGE 
(26/10/2018)

 7 grands enjeux

 19 objectifs

 63 dispositions

 63 membres de CLE



CC Marche et Combraille en Aquitaine

• Extrême amont du BV du Cher

• 1600 km2, au moins 1200 kms de cours d’eau

• 5 CC/CA, 1 syndicat mixte, 3 départements, 2 régions

• Fin de la phase d’élaboration (finalisation du programme 
d’actions/DIG)

• Principal enjeu : l’hydrologie

• Continuité : Maîtrise d’ouvrage publique : études préalables 
sur liste 2

Carte du bassin concerné

Laure BULTHEEL, Coordination
Olivier LIGNON, Technicien rivières Tardes et Cher
Justin JACQUET, Technicien rivières SMAB Voueize



Etablissement public Loire

• Contrat Territorial Cher montluçonnais

• En phase d’élaboration jusqu’à fin 2022

• Les enjeux du territoire :

• Hydrologie

• Fonctionnalité des milieux

• Qualité de l’eau

• Gouvernance 

• Communication /sensibilisation

• Continuité écologique : réflexions en cours pour la 
future planification

Animatrice : Lorraine LEVIEUGE
Lorraine.levieuge@eptb-loire.fr 06 74 13 48 51

Surface : 775 km²
Linéaire : 600 km
42 communes 
5 EPCI

mailto:Lorraine.levieuge@eptb-loire.fr


COMMENTRY MONTMARAULT NERIS 
Communauté 
CONTRAT TERRITORIAL ŒIL AUMANCE

• État d’avancement de la démarche de contrat 
territorial (préfiguration / élaboration )

• Etudes préalables réactualisées sur 2019 avec parcours systématique
des 2 drains principaux dont diagnostic REH avec validation état des
lieux début 2020

• Stratégie et feuille de route validées en début 2021 puis rédaction de 
la DIG 

• En attente du positionnement des Fonds FEDER pour « boucler » le 
plan de financement puis le mettre en œuvre…..

• Les enjeux du territoire

• MICRO MACROPOLLUANT, PESTICIDE, HYDROLOGIE, 
CONTINUITE ECOLOGIQUE et MORPHOLOGIE pour répondre 
aux objectifs de la DCE.

Patricia GUIRIEC HUCHET Maison du Tourisme à MONTMARAULT 03390 Portable: 06 35 90 61 44

Linéaire: 797 km et surface: 989 km²
Nombre de masses d’eau concernées : 14 ME superficielles dont 
2 principales L’ŒIL et L’AUMANCE



COMMENTRY MONTMARAULT NERIS 
Communauté
CONTRAT TERRITORIAL ŒIL AUMANCE

• État d’avancement des travaux en matière 
de continuité écologique)

• Rédaction de cahier des charges en cours pour la
réfection de 3 ponts buses à VALLON EN SULLY,
HERISSON et TORTEZAIS et une passe à poissons à
MEAULNE VITRAY sur l’AUMANCE

• Négociation en cours pour un aménagement de
seuil de Moulin « Aux Cassons » sur l’AUMANCE
hors contrat

Patricia GUIRIEC HUCHET Maison du Tourisme à MONTMARAULT 03390 Portable: 06 35 90 61 44



Syndicat Mixte pour l’aménagement du 
bassin de la Théols

• État d’avancement de la démarche de contrat 
territorial (préfiguration / élaboration)

• Signature du contrat en juin 2021 /Phase de mise 
en œuvre

• Les enjeux du territoire
• Pour la masse d’eau aval : Priorité sur la continuité 

écologique et la qualité morphologique

• Pour la masse d’eau amont : enjeu fort sur la 
ressource en eau en tête de bassin versant

Bruno MALOU – Président du SMABT

Linéaire total : 500 km et surface: 866 km²
Nombre de masses d’eau : 2



SIRAH - Syndicat Intercommunal pour 
l'Aménagement Hydraulique sur l'Arnon

• État d’avancement de la démarche de contrat 
territorial (préfiguration / élaboration)

• Présélection 

• Phase d’élaboration  dans un délai de 3 ans

• Recrutement d’une chargée de mission en janvier 
2022

Les enjeux du territoire 

Fabrice AUPETIT – Président du SIRAH

Linéaire total : 845 km et surface: 667 km²
Nombre de masses d’eau : 4



Syndicat Mixte pour l’Aménagement 
de la Vallée de l’Arnon Aval

• Phase d’élaboration d’un second contrat territorial pour
2022-2027

• Territoire : 352km² ; 50km drain principal ; 235km linéaire total.
• 1 930 000€ TTC

• Etat global moyen pour les 2 masses d'eau de l'Arnon et
l'Herbon > atteinte du bon état ou maintien en état
moyen.
• Morphologie et continuité écologique fortement altérées +

problématique pollutions diffuses.

• Etude RCE de 2018 à 2021 sur 6 ouvrages majeurs. 2
retenus dans le CT

Carte du bassin concerné

Chargée de mission: Mylène TAILLAT
06-07-47-36-25



Syndicat Mixte Interdépartemental du Bassin 
du Cher Sauvage

• Actuellement en cours de recrutement d’un 
technicien de rivière pour la réalisation de 
l’étude préalable au contrat territorial du Cher 
sauvage. 

• 125 km de rivières

• 3 Communautés de communes 

Françoise GILOT-LECLERC – Présidente du syndicat
16 rue Pierre Loyau
41320 Mennetou-sur-Cher     smibassinchersauvage@gmail.com

mailto:smibassinchersauvage@gmail.com


Syndicat de la vallée du Fouzon

• 2021 : Dernière année du 1er contrat territorial 
(CT du bassin versant du Fouzon – Etude bilan en 
cours)

• Les enjeux du territoire : Fouzon aval en liste 1 et 
2 pour la restauration de la continuité écologique, 
morphologie, pollutions diffuses, hydrologie

• Sept études menées depuis 2012 pour la 
restauration de la continuité écologique

• Une suppression et une rivière de contournement 
en cours de validation au moulin de Meusnes

Cellule d’animation du CT Fouzon : Valentine FROGET et Delphine LARTOUX
Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry
4 rue Talleyrand 36600 VALENCAY
contratbassinfouzon@paysvalencayenberry.com

 396 km²
 237 km de cours d’eau

mailto:contratbassinfouzon@paysvalencayenberry.com


Syndicat de la vallée du Renon

• 2021 : Dernière année du 1er contrat territorial 
(CT du bassin versant du Fouzon – Etude bilan 
en cours)

• Les enjeux du territoire : morphologie, 
pollutions diffuses, hydrologie

• Une étude menée pour la restauration de la 
continuité écologique – concertation à 
poursuivre

• Travaux sur des ouvrages : 9 suppressions 
accompagnées de recharge granulométrique

Cellule d’animation du CT Fouzon : Valentine FROGET et Delphine LARTOUX
Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry
4 rue Talleyrand 36600 VALENCAY
contratbassinfouzon@paysvalencayenberry.com

 303 km²
 182 km de cours d’eau

mailto:contratbassinfouzon@paysvalencayenberry.com


Syndicat du bassin du Nahon

• 2021 : Dernière année du 1er contrat territorial 
(CT du bassin versant du Fouzon – Etude bilan 
en cours)

• Les enjeux du territoire : morphologie, 
pollutions diffuses, hydrologie

• Sept études menées depuis 2012 pour la 
restauration de la continuité écologique

• Travaux sur des ouvrages : 6 suppressions 
d’ouvrages et 3 aménagements (rampes)

Cellule d’animation du CT Fouzon : Valentine FROGET et Delphine LARTOUX
Syndicat mixte du Pays de Valençay en Berry
4 rue Talleyrand 36600 VALENCAY
contratbassinfouzon@paysvalencayenberry.com

 307 km²
 199 km de cours d’eau

mailto:contratbassinfouzon@paysvalencayenberry.com


• Le Syndicat est au lancement du CT Modon :
• Signature officielle du CT Modon le 26/11/2021
• Première action en 2021

• Les enjeux du territoire :
• Rivières recalibrées
• Obstacles aux continuités (1,1 ouvrages impactant/km)
• Espèce migratrice = L’Anguille
• Fort potentiel = Truite Fario

Prépin Romain 
technicien.rivieres1968@orange.fr / 07 88 02 46 35

SMBV Modon, Tourmente, 
Indrois Amont

3 Départements 
3 Communautés de Communes
16 Communes

180Km² de Bassin Versant

Superficie de cours d’eau sur CT=95km
dont
Modon=25km/Trainefeuilles=14km 

Affluent du Cher

Pas de classement (liste ½)

mailto:technicien.rivieres1968@orange.fr


SMBV Modon, Tourmente, 
Indrois Amont

Prépin Romain 
technicien.rivieres1968@orange.fr / 07 88 02 46 35

• Les premiers travaux cette année :
- enlèvement d’un clapet + 240m de recharge granulométrique

mailto:technicien.rivieres1968@orange.fr


Nouvel Espace du Cher

• Contrat territorial mis en œuvre depuis 
2020

• Enjeux du territoire : continuité écologique 
sur le Cher, diagnostic et travaux de 
restauration morphologique sur affluents, 
espèces aquatiques invasives.

• Travaux Continuité sur Cher : 
• Savonnières - aménagement réalisé 2020-2021
• Barrages à aiguille Larcay et Roujoux –

aménagements réalisés 2021
• Saint-Aignan / Noyers- projet 2022
• Ballan-Miré – projet 2023. 

+ étude Continuité sur bassin versant d’un 
affluent (le Bavet - en liste 2) – étude en 
cours 2020-2021

Chargées de mission : Virginie SAUTER      virginie.sauter@le-nec.fr 
Coralie SOLEILHAC  coralie.soleilhac@le-nec.fr



Le Syndicat Intercommunal de la 
Vallée de l’Yèvre (Cher, 18)

• Fiche d’identité

- Syndicat créé en 2013, siège : Bourges

- Environ 1000km² / 1000ml

- Territoire rural (Champagne berrichonne, Sologne,
Pays-Fort) avec un Axe Urbain Bourges-Vierzon

- Une équipe de 3 agents tech, 1 agent adm

- 6 EPCI (5 CdC, 1 Agglo)

- Un conseil de 52 élus titulaires

Jérémy JOLIVET, responsable & M. Thierry COSSON (VP – Continuité)
SIVY
Mairie de Bourges, 11 rue Jacques RIMBAULT à BOURGES
sivy@ville-bourges.fr
02 18 81 00 19

• Les enjeux du territoire
- Développement de l’enjeu « GEMA » (CTMA) et « PI » 
(PEP/PAPI) [10 communes en PPRi]
- Variété de maux : Quantitatif (ZRE), qualitatif (Zone 
vulnérable Nitrates), 7/12 Masses d’eau sup en Etat écologique 
moins que bon, …

mailto:sivy@ville-bourges.fr


Le Syndicat Intercommunal de 
la Vallée de l’Yèvre (Cher, 18)

• État d’avancement des travaux en matière de continuité écologique

Un 1er CTMA achevé en 2020/2021 (Etude bilan en cours) :

- Travaux sur 18 ouvrages (0.2 à 0.8m de chute) : effacement / aménagement morpho

- 3 Etudes d’Aides à la Décision (12 ouvrages pour lesquels un projet a été développé, à intégrer ou 
non dans un CTMA#2), 2 abrogations de droits d’eau

- Interventions liées à des dérasements accidentels (4) et projets privés (2) (chutes >1m)



SIAB3A

• État d’avancement de la démarche de Contrat 
Territorial: En cours d’élaboration (étude bilan 
en cours phase avant envoi DIG)

• Amélioration de la continuité écologique, 
amélioration de la qualité de l’eau 

• Pas de travaux en cours (période inter-CT) 

02 48 64 32 95
auronairain@orange.fr



Synthèse sur la démarche CTMA 

• Structuration importante du bassin du Cher en matière de compétence
GEMAPI et procédures contractuelles (près de 100 % du territoire)

• Diversité de démarches en terme de :

• Surface d’intervention : 200-300 km² => 2000 km²

• État d’avancement dans les démarches : préfiguration =>
renouvellement de contrat

• Sujets récurrents sur le bassin :

• Continuité écologique

• Hydrologie

• Pollution diffuse

• Morphologie des cours d’eau



• Mutualisation moyens / compétences et logique de bassin

• Pluri-thématisme en lien avec les enjeux du bassin du Cher :

• Gestion quantitative et changement climatique

• Risque inondation

• Milieux naturels (zones humides, têtes de bassin versant)

• Stratégie à 6 ans adoptée par les CLE dans le cadre des feuilles de route
des SAGE

Etudes inter SAGE 



Objectifs :
• Les effets potentiels de la substitution sur la

ressource en eau
• Les effets potentiels de la création de

ressource hivernale,
• Consolider ou infirmer les volumes

prélevables hivernaux,
• Le cas échéant définir les conditions de

remplissage.
Territoire

• Département du Cher => Nappe captive et
libre du jurassique supérieur

Calendrier :
• Partenariat avec le BRGM
• Démarrage décembre 2021 (sur 1 an)

Effets potentiels des retenues de substitution et 
des prélèvements hivernaux supplémentaires



Objectifs
• Définir les conditions de la gestion quantitative 

(VP, DOE…) pour un retour à l’équilibre 
milieux/besoins humains à long terme 
(changement climatique).

• Étude partiellement internalisée 

Le territoire 
• 14 000 km² 
• 4 SAGE (Cher amont, Yèvre-Auron, Sauldre, Cher 

aval)
• 3 régions,7 départements 
• 368 km de sa source à la Loire

Calendrier
• 4 phases (préliminaire/état des lieux / diagnostic / 

stratégie, plan d’actions)
• 48 mois
• Démarrage 1er trimestre 2022

Analyse H.M.U.C sur le bassin du Cher



Objectifs

• Inventaire des zones humides sur la base des 
enveloppes de probabilité très forte de présence 
(suite aux études de prélocalisation des SAGE)

• Connaissance de leur fonctionnalité

• Préservation / concertation

Le territoire 

• 2 SAGE

• 615 km² de zones humides potentielles

Calendrier

• ~150 km²/an d’inventaire

• Démarrage potentiel printemps 2022  

Inventaires zones humides 



Objectifs

• Préciser les limites et décrire les ZEC présélectionnées

• Évaluer leurs fonctionnalités à l’aide notamment de 
modélisations hydrauliques

• Définir des scénarios d’actions différenciées

• Évaluer les coûts et bénéfices attendus

Le territoire 

• 2 SAGE (Cher amont / Cher aval)

• 9 ZEC potentielles allant de 13 à 5242 hectares  

Calendrier

• Démarrage fin 2021

• 18 mois

Déclinaisons opérationnelles ZEC (Zones 
d’Expansion de Crue)



Objectifs
• Pré-localiser l’emprise des têtes de bassin versant
• Proposer une méthodologie de caractérisation des têtes de bassin 

versant
• Tester la méthodologie développée sur plusieurs zones tests au sein des 

deux SAGE
• Extrapoler la méthode à l’ensemble des têtes de bassin versant du 

périmètre d’étude
• Définir les pressions et enjeux sur les têtes de bassin versant
• Proposer des mesures de gestion adaptées aux enjeux du territoire

Le territoire 
• 2 SAGE (Cher amont / Cher aval)

Calendrier
• Stage de 4 à 6 mois / février-août
• Stage « phase terrain » de 2 mois potentiel

Stage M 2 : Délimitation et caractérisation des 
têtes de bassin versant 



Actions de communication

Outil CeRCLE :
Centre de ressource 
documentaire
www.eptb-loire.fr/cercle

Webinaires « CLE » en main
https://sage-cher-
amont.fr/webinaires-cle-en-main/

Vidéo (projet)
Dans la continuité de Dorian et le 
changement climatique
https://www.youtube.com/watch?v=pfc
GjIdEU0U&feature=youtu.be

Lettres régulières

http://www.eptb-loire.fr/cercle
https://sage-cher-amont.fr/webinaires-cle-en-main/
https://www.youtube.com/watch?v=pfcGjIdEU0U&feature=youtu.be


Fonctions support SIG – cartographies interactives



Fonctions support SIG – cartographies interactives



Fonctions support SIG – cartographies interactives



Fonctions support SIG – cartographies interactives



Fonctions support SIG – cartographies interactives



Fonctions support SIG – cartographies interactives



Fonctions support SIG – résultat des études

Consultation en ligne (SAGE
Yèvre-Auron)

Et/ou

Transmission à la demande des
cartes SIG des périmètres
(selon état d’avancement des
études)



Fonctions support SIG – résultat des études

Résultats de l’étude exploratoire sur les ZEC (zones d’expansions de crues) et Flux disponible SIG sur : www.eptb-
loire.fr/zec

http://www.eptb-loire.fr/zec


Fonctions support SIG – autres données 

Données calculées pour le 11 septembre 2021



Fonctions support continuité écologique

Mise en place et animation
de démarches sur des axes
fluviaux et ouvrages à forts
enjeux

Réalisation de travaux sur les
ouvrages propriété de l’EPL

Appui technique dans le
cadre des SAGE et CT

Assistance à maîtrise
d’ouvrage en phase travaux

Partenariat financier



La situation actuelle sur le bassin du Cher

Connaissance des obstacles sur le bassin du Cher

• Environ 2000 ouvrages sur le bassin versant (source : ROE 2021)

• Type d’ouvrages : seuils, barrages, radiers de ponts, passages busés,

• Densité d’ouvrages sur les principaux axes

0 1 2 3 4 5 6 7

Le Cher en aval de Rochebut

L'Arnon

L'Yèvre

L'Auron

La Sauldre

Le Fouzon

DISTANCE MOYENNE INTER -OUVRAGES

Chutes 

Min : < 10 cm

Max : 50 m



Chutes 

Min : < 10 cm

Max : 50 m

La situation actuelle sur le bassin du Cher



Taux d’étagement : Le taux d’étagement est 

le rapport entre le cumul des hauteurs de 

chutes artificielles et la dénivelée du profil en 

long du cours d’eau. 

Source : OFB, 2021
Réalisation : EP Loire, 2021

La situation actuelle sur le bassin du Cher



Taux de fractionnement : Le taux 

d’étagement complète le taux d’étagement en 

venant décrire  la pression des obstacles sur la 

continuité longitudinale des cours

Source : OFB, 2021
Réalisation : EP Loire, 2021

La situation actuelle sur le bassin du Cher



Une dynamique positive sur le bassin du Cher…

• Réalisation d’études groupées 

• Réalisation de travaux sur des ouvrages 

structurants

• Règles des SAGE permettant une gestion de 

certains ouvrages

Etude groupée terminée ou en cours

Etude en phase d’émergence

Le Cher, vers une amélioration de la situation



Rivière de contournement de Savonnières (Cher)

Le Cher, vers une amélioration de la situation



Aménagement du barrage de l’Abattoir (Yèvre)

Le Cher, vers une amélioration de la situation



Effacements à St Georges sur Arnon

Le Cher, vers une amélioration de la situation



Effacement à Montluçon (Cher et Lamaron)

Le Cher, vers une amélioration de la situation



Il existe de nombreux outils à adapter selon ses objectifs. Il faut donc se poser les bonnes questions en 

amont

• Quelle utilisation de la donnée et quels objectifs (évaluation d’un aménagement, suivi d’une 

population, communication, etc.) ?

• Quelles espèces et quel type de milieu ? 

• Quels moyens (régie, prestation, budget) ?

Choix parmi une large gamme de solutions ou création d’un suivi spécifique

Exemples : Front de colonisation, télémétrie, RFID, vidéo comptage, compteur à résistivité, génétique

Evaluation de l’efficacité des actions



Suivi des anguilles sur le bassin du Cher



Méthode

• Pêche électrique en pied d’ouvrage (Echantillonnage Ponctuel d’Abondance = méthode EPA)

• Biométrie 

• Analyse des résultats des pêches en fonction des paramètres 

influençant la répartition des anguilles 

Distance à la mer
Franchissabilité

des ouvrages
Variabilité des 

échantillonnages
Disponibilité des 

habitats

Suivi des anguilles sur le bassin du Cher



Secteur d’étude

Suivi des anguilles sur le bassin du Cher



Bilan

• Etat des lieux terminé en 2020 

• Phénomène d’accumulation en lien avec des difficultés 

de franchissement  au droit de plusieurs ouvrages

• Axe Cher : Savonnières, Châtres/Cher

• Axe Sauldre : Moulin Neuf, Moulin des 4 Roues

• Axe Yèvre : Barrage de l’Abattoir

• Axe Arnon :  Guérigny, Terrichon

• Prévoir un suivi post-travaux pour évaluer les gains 

biologiques

Suivi des anguilles sur le bassin du Cher



Description : 

Findex est un indice de continuité 

écologique basé sur la différenciation 

génétique entre deux populations 

séparées par un obstacle

Porteur de projet : CNRS

Partenaires techniques et financiers : 

OFB, EP Loire

Source : CNRS

Findex



Findex



Loi « climat et résilience »

Modification par son article 49 du L214-17 du code de l’Environnement

« I.- Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin

concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour

chaque bassin ou sous bassin : (…)

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,

sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de

production d’énergie.

S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de

retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au

franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments à l’exclusion de

toute autre et, notamment, de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. »



Loi « climat et résilience »

Modification par son article 49 du L214-17 du code de l’Environnement

• Le premier alinéa du I-2° interdit la remise en cause de l’« usage actuel ou potentiel » pour tout type d’ouvrage

(pas seulement les moulins). Le Préfet ne pourra donc plus prescrire de modifications physiques d’un ouvrage si

son usage devait être remis en cause (notamment hydroélectrique).

• Le dernier paragraphe précise que les obligations règlementaires en matière de RCE au droit des moulins ne

concerne que l’équipement l’entretien ou la gestion. L’effacement ne fait pas parti des solutions de mise aux

normes.

• Un propriétaire peut décider d’effacer son ouvrage (article L214-3-1 CE et dans le respect du L211-1 CE).

• La loi en vigueur modifie le champ des possibles en matière de restauration de la continuité mais n’entraine

aucune modification des listes d’ouvrages.



Objectifs : répondre de façon concertée à 4 questions :
• Quelle communication pour améliorer l’efficience des projets ? [hôte : Cécile]

• Comment mobiliser un plan de financement adapté ? [hôte : Jonathan]

• Quelle gouvernance ? [hôte : Julien]

• Quel(s) intérêt(s) et  gain(s) écologique(s) apportés par les travaux de restauration de la 
continuité écologique ? [hôte : David]

Principe : 1 hôte par table animant les échanges
• 1 séance de réflexion par sujet / 15 min

• Ateliers tournants….avec changement de composition des groupes ! (numéro d’atelier 
attribué pour chaque cession aux participants)

• Synthèse finale des échanges

Ateliers de réflexion collective



Bilan atelier 1 : Quelle communication pour 
améliorer l’efficience des projets ? 

 Intégrer une stratégie de communication dès les réflexions d’étude

 Partager la stratégie avec les partenaires (le syndicat n’est pas et ne doit pas

être seul à « communiquer » sur le sujet RCE)

 La communication n’est pas une action anodine, elle demandes des

compétences spécifiques (ou se faire accompagner) / du temps / des moyens

 Différentes échelles :

 Rencontres individuelles

 Réunions de groupe (COTEC / COPIL / associations de moulins ou

riverains)

 cibles prioritaires : les propriétaires d’ouvrages

 Les outils pour communiquer :

 Accompagnement par une structure extérieure (pour la concertation)

 Démocratie participative

 Stands

 Visite de sites – retours d’expérience

Attention à la temporalité :
désamorcer les croyances, lever
les a priori/méfiance, récolter
les connaissances de
propriétaires,

Accompagner au changement



Bilan atelier 1 : Quelle communication pour 
améliorer l’efficience des projets ? 

• Penser à l’ambivalence de la communication car cela peut concerner un volet technique mais aussi

politique/institutionnel

• Rechercher la « neutralité »: que le syndicat ne soit pas perçu comme présentant le problème et la solution

(avantage de l’intervention du tiers extérieur – posture d’animateur en réunion)

• Apporter de la considération à tous et à tous les volets (patrimoine)

• Communication sur les travaux :

• Proposer des fiches AVANT / APRES travaux

• Communiquer sur les résultats => gains apportés par la RCE (suivi post-travaux)

• Travailler l’argumentaire => pédagogie; à la fois du « discours » technique mais également des élus

Eléments de vigilance :

• Identifier les vecteurs de communication adaptés pour chaque échelle (commune, canton, association…)

• Attention à l’externalisation de la communication => construire la confiance avec le propriétaire

• La communication relative sur la continuité écologique doit rester spécifique et différente de celle relative à

la vie du Contrat global.



Bilan atelier 2 : Comment mobiliser un plan de 
financement adapté ? 

Observation : un plan de financement plus facile à construire pour la phase étude que travaux

Montage « classique » :

 AELB

 Région

 Département(s)

 + taxe GEMAPI

Aller vers le financement privé

• Les entreprises, grands groupes avec trois configurations :

• Dans le cadre de mesures compensatoires (EDF, LGV, Autoroutes, projets éoliens)

• Intérêt / impact sur le territoire (entreprise pouvant être co signataire du contrat territorial)

• Dans le cadre de projets spécifiques

• Les fédérations de pêches pour la participation à la réalisation d’études ou des travaux de restauration

morphologique (ex : frayères)

Politiques spécifiques des collectivités => pas 
de généralité



Bilan atelier 2 : Comment mobiliser un plan de 
financement adapté ? 

Aller vers le financement privé

• Place des propriétaires riverains dans le financement des travaux : certaines collectivités peuvent laisser le reste à

charge au propriétaire.

• Autres pistes de financement

• Projets alternatifs dans le cadre de projets pédagogiques (sentiers découvertes) / architecturaux (patrimoine bâti

mais attention avec les prescriptions des ABF) / gîte rural

• Fonds Européens (FEDER) mais trois difficultés majeures :

• Montage financier/administratif complexe

• Temporalité parfois décalée à le phase du CT

• Trésorerie parfois conséquente à avancer

• Banque des territoires mais pas de retours d’expérience

• DETR [Dotation d’équipement pour les territoires ruraux] => (motif de sécurité pour des ouvrages hydrauliques

(ex buses) à mettre aux normes



Bilan atelier 2 : Comment mobiliser un plan de 
financement adapté ? 

Conclusion

• Recherche de financements privés : un réflexe / habitude à entreprendre (attention : les statuts de la collectivité

doivent prévoir ces modalités)

• Loi climat et résilience :

• Réduction importante attendue des possibilités de suppressions d’ouvrages surtout liste 2

• Les équipements d’ouvrages seront privilégiés mais plus cher donc plan de financement restant complexe à

boucler



Bilan atelier 3 : Quelle gouvernance ? 

• Observation : Point névralgique des études RCE, il en ressort deux typologie d’acteur avec qui travailler ; les

propriétaires et les partenaires techniques, administratifs et financiers

Temps de concertation variés et nécessaires pour la bon déroulement :

• En amont de l’étude, pour anticiper les besoins et les enjeux de territoires dans un objectif de création de lien entre

structure porteuse de l’étude RCE et propriétaires. La représentativité du syndicat doit se faire par un élu et le(a)

technicien(ne) de rivières. Le binôme élus/TR doit travailler en étroite collaboration et apporter une vision claire des

enjeux.

• Durant l’écriture du cahier des charges, afin d’apporter plus de transparence dans la démarche. Il est important

pour l’ensemble des syndicats d’intégrer les propriétaires à la démarche de validation du CCTP ainsi que les

partenaires et avoir une validation officielle de l’ensemble des acteurs. Les propriétaires doivent se faire représenté

par un délégué et un suppléant pour permettre un cadre de travail réduit et efficace.

• Durant la phase de réalisation de l’étude, pour une validation de chaque phase et une 
recherche de consensus. La rencontre des propriétaires doit continuer par le binôme 
élus/TR qui peuvent dans certains cas être accompagné du prestataire…



Bilan atelier 3 : Quelle gouvernance ? 

• Le positionnement des autres partenaires, parfois relativement nombreux, doivent se positionner le plus tôt dans 
l’étude pour apporter leurs expériences ainsi que leurs remarques.

• Plusieurs propositions pour apporter des voies de solutions : 
• Définir un cadrage de la gouvernance en comité syndical et le partager le plus tôt possible dans l’étude à 

l’ensemble des parties prenantes.
• Avoir des relais au plus prés du territoire par la voie des élus communaux. 
• Demander la structuration des propriétaires riverains pour un avoir un représentant, tout en gardant du lien 

avec l’ensemble des propriétaires. 
• Définir le rôle et les objectifs précis de chaque partenaire 
• Utiliser les outils de gouvernance actuels qui sont les comité techniques et les comités de pilotage et ajouter un 

comité technique restreint avec 3 à 5 partenaires et un représentant des propriétaires.



Bilan atelier 4 : Comment aboutir à des solutions efficaces et 
adaptées aux enjeux ? 
Quel(s) intérêt(s) et  gain(s) écologique(s) apportés par les travaux 
de restauration de la continuité écologique ?

Comment aboutir à des solutions efficaces et adaptées aux enjeux ?

La phase d’état des lieux est cruciale et doit insister sur certains points :

• La connaissance du contexte local

• identifier les usages, les enjeux environnementaux (zones humides, etc.) ;

• connaitre/comprendre la vision locale du cours d’eau et du patrimoine bâti ;

• concerter pour faciliter l’acceptation des études et identifier d’éventuelles pistes d’action.

• Une définition précise des enjeux en matière de continuité écologique (notamment la liste des espèces).

• La connaissance des variables influençant les solutions (débits et hauteurs de chute).

Le syndicat doit constituer un binôme avec son prestataire pour adapter les scénarii classiques au territoire et ainsi

donner du sens aux solutions (intégrer cela au CCTP)

Il faut s’appuyer sur les experts locaux et les retours d’expériences sur des territoires voisins.



Bilan atelier 4 : Comment aboutir à des solutions efficaces et 
adaptées aux enjeux ? 
Quel(s) intérêt(s) et  gain(s) écologique(s) apportés par les travaux 
de restauration de la continuité écologique ?

Quel(s) intérêt(s) et gain(s) écologique(s) apportés par les travaux de restauration de la continuité écologique ??

Le suivi de l’efficacité des actions est important pour :

• légitimer l’intervention des syndicats ;

• justifier l’investissement public ;

• amener d’autres propriétaires à agir.

Présence de nombreux freins à la mise en place de suivis :

• opérations chronophages et onéreuses ;

• résultats parfois non immédiats car la réponse des milieux peut être longue ;

• durée des financements parfois trop courtes au regard de l’inertie des milieux ;

• gains potentiellement masqués par des pressions s’exerçant à plus grande échelle ;

• manque d’appui technique.

Le suivi ne doit pas se limiter au volet « RCE », il doit intégrer un volet social (perception du cours d’eau, satisfaction

des usages (etc.).


