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Toutes les masses d’eau situées sur la zone d’étude doivent atteindre le bon état écologique. 
Les actions sont définies pour atteindre cet objectif. 

Comme le montre le schéma ci-dessous, l’atteinte du bon état écologique global des milieux 
aquatiques est conditionnée en premier lieu par une bonne qualité biologique : 

 

La qualité biologique dépend de la qualité morphologique des écosystèmes. En effet, malgré 
une eau de bonne qualité, les espèces aquatiques ne peuvent assurer leur cycle de vie en 

l’absence des conditions qui garantissent leur reproduction, leur croissance ou leur 
développement. 

I OBJECTIFS D’AMELIORATION DE LA QUALITE DES 

MILIEUX 
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L’objectif du Contrat Territorial Milieux Aquatiques est de restaurer la morphologie des 
écosystèmes aquatiques pour garantir les conditions nécessaires au développement des 

espèces aquatiques. 

 On admet communément que pour chaque masse d’eau, le bon état morphologique est 

atteint lorsqu’un pourcentage de 75% du linéaire en bon ou très bon état est présent sur 
chaque compartiment du réseau hydrographique principal :    
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Le programme d’action répond à cet objectif en proposant de restaurer en priorité les 

secteurs dégradés sur les compartiments les plus altérés. Toutefois ce programme n’est pas 
suffisant à lui seul pour restaurer tous les compartiments puisque certaines altérations 

identifiées dans le cadre du diagnostic nécessiteront des mesures complémentaires :  

- Lutte contre les pollutions diffuses pour réduire le risque de colmatage du lit mineur, 

- Inventaires et préservation des zones humides de bordure de cours d’eau 
- Réduction du ruissellement de surface sur les zones imperméabilisées, 

- Gestion des prélèvements d’eau en période d’étiage 
- Etc… 

Remarque : dans le programme proposé, les actions sur le réseau hydrographique secondaire 
sont limitées géographiquement aux secteurs qui offrent des potentialités d’accueil pour la vie 

aquatique. Les actions possibles sur le réseau secondaire concernent la gestion de la 
végétation de bordure et quelques actions ponctuelles sur la continuité ou le lit mineur.  
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L’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques nécessite d’intervenir sur des 
domaines et des compétences très différents : 

- Amélioration des réseaux et des dispositifs d’assainissement des communes ; 

- Aménagement de zones de rétention d’eau sur les surfaces imperméabilisées ; 

- Mise en place de mesures pour limiter le ruissellement sur les bassins versant : 
création de haies, zones de rétention ; 

- Limitation des prélèvements d’eau ; 

- Inventaire et mesures de gestion sur les zones humides ; 

- Etc… 

Dans le cadre de cette étude, seules les actions qui concernent l’aménagement, l’entretien et 

la restauration des cours d’eau sont prises en compte. Les autres problématiques (pollutions 
diffuses, ponctuelles, prélèvements, etc…) font l’objet d’autres mesures qui pourront s’ajouter 

au contrat sous la forme d’avenant dans les années future. C’est la mise en œuvre coordonnée 
de toutes ces actions qui permettra à l’échelle de la zone d’étude l’atteinte des objectifs de la 

DCE. 

Le tableau ci-après établit la liste des actions proposées pour améliorer la qualité hydro 

morphologique des cours d’eau du bassin versant du Loir en Loir-et-Cher et les compartiments 
que ces actions permettent d’améliorer : 
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Actions proposées pour l’atteinte du bon état écologique 
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Gestion des embâcles et des obstacles             

Renaturation légère du lit : diversification des habitats             

Renaturation lourde du lit : recharge en granulats             

Renaturation lourde du lit : réduction de la section             

Abreuvoirs à aménager             

Clôtures à installer             

Gué ou passerelle à aménager             

Protection de berges en technique mixte enrochement / végétal             

Lutte contre les plantes envahissantes aquatiques             

Lutte contre les plantes envahissantes de berge             

Travaux sur la ripisylve : plantations             

Travaux sur la ripisylve : restauration et entretien             

Travaux sur la ripisylve : sélection des rejets             

Travaux sur la ripisylve : débroussaillage             

Connexion de zones humides à rétablir             

Création de zone tampon en sortie de drainage             

Arasement partiel de l'ouvrage             

Création d'une passe à anguille             

Amélioration de la gestion hydraulique des ouvrages             

Création d'une passe tous poissons             

Création d'une rampe en enrochement à la place de l'ouvrage             

Création d'une rivière de contournement             

Démantèlement d'ouvrage             

Franchissement piscicole des petits ouvrages             

Ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur             

Ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre             

Restauration de l'ancien lit en fond de vallée              

Suppression de busage et reconstitution du lit mineur             

Suppression de plan d'eau             

 

  Action n'ayant pas d'impact positif sur le compartiment 

  
   Action ayant un impact positif limité sur le compartiment 

  
   Action ayant un impact positif significatif sur le compartiment 
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Le Contrat Territorial a vocation à mettre en œuvre des actions multi thématiques permettant 

d’améliorer la qualité écologique des cours d’eau. 

L’agence de l’eau accompagne les porteurs de projets pour le montage et la réalisation 

d’opérations territoriales de réduction des différentes sources de pollution ou de dégradation 
physique des milieux aquatiques. L’échelle d’intervention est le bassin versant ou l’aire 

d’alimentation de captage. Ces projets comportent deux phases : la phase d’élaboration 
(études, mobilisation des acteurs) et la phase de mise en œuvre (contrat). 

Les bénéficiaires : Les communes et leurs groupements, autres collectivités, associations 

Les conditions particulières  

Phase d’élaboration du contrat territorial :  

- son financement est soumis à l’accord préalable du conseil d’administration 

(présélection), 
- La priorité est donnée aux projets concernant des masses d’eau en risque ou doute de 

non atteinte du bon état en 2015 ou aux projets visant la préservation des zones 
amont du bassin Loire-Bretagne, 

- elle comprend obligatoirement une étude préalable aboutissant à la proposition d’un 
programme d’action visant l’atteinte du bon état des masses d’eau concernées ou leur 

préservation, 
- elle comporte des actions d’animation, de communication et de suivi de la qualité de 

l’eau, 
- elle peut, le cas échéant, contenir quelques actions ou travaux sectoriels. 

Le contrat :  

- le projet de contrat est soumis à l’accord préalable du conseil d’administration, après 
avis de la CLE du SAGE Loir. 

- la priorité est donnée aux projets qui prennent en compte l’ensemble des thématiques à 
l’origine du déclassement des masses d’eau concernées 

- le projet doit être cohérent avec les préconisations du Sage quand il existe 
- il comprend des actions d’accompagnement (animation, communication, suivi, 

évaluation) afin d’assurer la mise en œuvre des actions ou travaux sectoriels tels que 
définis dans l’étude préalable 

- il comporte un échéancier de réalisation et un plan de financement 
- il est conclu pour une durée maximale de 5 ans avec le porteur de projet, les maîtres 

d’ouvrage et les partenaires techniques et financiers 

Il est obligatoirement évalué par une étude la dernière année. S’il est justifié, un second contrat 

peut intervenir sur le même territoire sous réserve de l’accord du conseil d’administration. 

II METHODOLOGIE PROPOSEE POUR LA DEFINITION DU 
PROGRAMME D’ACTION 
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IIII..22..11  PPrriioorriissaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  ppoouurr  ll’’aatttteeiinnttee  dduu  bboonn  ééttaatt  ééccoollooggiiqquuee  ddeess  
mmaasssseess  dd’’eeaauu  

 Choix des critères 

Trois niveaux de priorité ont été définis afin de préciser les interventions prioritaires par masse 

d’eau : 

 Priorité 1 : action prioritaire pour atteindre le bon état de la masse d’eau 

 Priorité 2 : action moyennement prioritaire pour atteindre le bon état de la masse d’eau 

 Priorité 3 : action non prioritaire pour atteindre le bon état de la masse d’eau 

Les critères retenus pour attribuer le niveau de priorité à chaque action sont les suivants : 

- La réglementation : priorité aux masses d’eau pour lesquelles les échéances sont les 

plus courtes pour l’atteinte du bon état écologique. Les actions préconisées sur les 
masses d’eau dont l’objectif est fixé à plus longue échéance pourront s’étaler sur une 

durée plus longue. En effet, ces masses d’eau présentent un niveau d’altération plus 
important, justifiant des actions lourdes et souvent plus difficiles à mettre en œuvre. 

(carte 35 : Objectifs d’état écologique des masses d’eau) 

- Les secteurs à « enjeu biologique » : Priorité aux cours d’eau qui présentent les 

potentialités d’accueil de la vie aquatique les plus intéressantes. En effet, si les 
espèces aquatiques trouvent les conditions suffisantes pour assurer leur cycle de vie, 

les indicateurs de suivi qui reposent en grande partie sur la biologie devraient être de 
meilleure qualité. 

- Efficience des actions : Priorité aux actions dont le ratio coût / efficacité est le plus 
intéressant. (Un tableau de synthèse page 6 précise le gain potentiel sur les six 

compartiments hydro morphologiques par type d’action) 

- Enjeux liés aux usages : Priorité aux secteurs qui offrent des opportunités 

d’intervention à court terme, soit que le porteur de projet est déjà défini, ou que le 
foncier est entièrement sur le domaine public. A l’inverse la connaissance de contexte 

local difficile lié à un enjeu particulier amène à considérer certaines actions comme 
non prioritaires.  

Des priorités ont donc été définies afin de retenir les actions qui permettent un gain rapide sur 
les secteurs stratégiques pour l’atteinte du bon état. 
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 Carte de synthèse des priorités d’action pour l’atteinte du bon état 

La carte suivante présente à l’échelle de la zone d’étude les priorités des actions envisagées 

dans le cadre du futur CTMA.  

 

Remarques :  

- Les actions prioritaires ne sont pas situées sur les grands cours d’eau tels que le Loir 

ou la Braye mais sur leurs principaux affluents 

- Très peu d’actions sont prévues sur les écoulements secondaires situés en tête de 

bassin. Le réseau principal a été priorisé 

- Les actions ne se limitent pas à l’axe principal des masses d’eau mais concernent 

également certains affluents à fort potentiel biologique 
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IIII..22..22  PPrriioorriissaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  ppoouurr  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ddee  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  
ééccoollooggiiqquuee  

 Choix des critères 

Trois niveaux de priorité ont été définis afin de préciser les interventions prioritaires sur la 
continuité écologique : 

 Priorité 1 : action prioritaire pour restaurer la continuité 

 Priorité 2 : action moyennement prioritaire pour restaurer la continuité 

 Priorité 3 : action non prioritaire pour restaurer la continuité 

Les critères retenus pour attribuer le niveau de priorité à chaque action sont les suivants : 

- La réglementation : Les cours d’eau classés en liste 1 et 2 au titre du L214-17 du 
Code de l’environnement sont prioritaires pour le rétablissement de la continuité 

écologique.  

- Les secteurs à « enjeu biologique » : Priorité aux cours d’eau qui présentent les 

potentialités d’accueil de la vie aquatique les plus intéressantes, et plus 
particulièrement aux affluents sur lesquels des zones de fraie ont été identifiées lors 

du diagnostic. La reconquête de ces zones de fraie est une priorité pour que les 
espèces assurent leur cycle de vie. 

- Efficience des actions : Priorité aux actions dont le ratio coût / efficacité est le plus 
intéressant. (Un tableau de synthèse page 6 précise le gain potentiel sur les six 

compartiments hydro morphologiques par type d’action) 

- Incidence de l’ouvrage : sur un même cours d’eau, les ouvrages les plus impactants 

pour la continuité sont prioritaires 

- Enjeux liés aux usages : Priorité aux ouvrages qui offrent des opportunités 

d’intervention à court terme, soit que le propriétaire est favorable aux aménagements, 
ou que le foncier est partiellement sur le domaine public.  

Des priorités ont donc été définies afin de retenir les ouvrages les plus impactants et des 
actions qui permettent un gain rapide sur les secteurs stratégiques pour l’atteinte du bon état. 
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 Carte de synthèse des priorités d’action pour la continuité 

La carte suivante présente à l’échelle de la zone d’étude les priorités des actions envisagées 

sur la continuité dans le cadre du futur CTMA.  

 

Remarques :  

- Tous les ouvrages situés sur les cours d’eau classés en liste 2 sont prioritaires. En 

effet, le délai très court pour être en conformité avec le L214-17 (avant 2017) 
nécessite une intervention rapide sur ces ouvrages 

- Les ouvrages situés sur les cours d’eau classés en liste 1 sont pour la plupart classés 
moyennement prioritaires. Le classement en liste 1 s’appuie sur les réservoirs 

biologiques et correspond sensiblement aux cours d’eau les plus intéressants pour la 
reproduction des espèces  

- Certains ouvrages situés sur des affluents potentiellement intéressants pour la 
reproduction des poissons et en dehors du classement en liste 1 sont classés 
également moyennement prioritaires. 

- Les ouvrages qui n’ont pas ou peu d’incidence ou situés sur le réseau secondaire sont 
classés « non prioritaires ». 
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Les actions qui seront mises en œuvre dans le cadre du futur programme d’action dépendent 
du scenario adopté par le comité de pilotage de l’étude :  

Scenario 1 (optimal) : L’atteinte du bon état écologique des cours d’eau nécessite un 
programme d’action conséquent. Ce scénario permet de corriger toutes les altérations 

pénalisantes, suivant les objectifs de la DCE.  

Scénario 2 (plus réaliste) sur 10 ans : ce scénario constitue un premier pas vers l’objectif de la 

DCE. Il reprend les actions du scénario 1 qui sont susceptibles d’avoir un effet bénéfique à 
court terme et qui sont les plus faciles à mettre en œuvre. 

 

IIII..33..11  SSccéénnaarriioo  ««  ooppttiimmaall  »»  ppoouurr  aatttteeiinnddrree  llee  bboonn  ééttaatt  ééccoollooggiiqquuee  

Le scénario qui vise l’atteinte du bon état écologique met donc l’accent sur des travaux lourds 
permettant de lever les principales altérations recensées sur les milieux aquatiques et plus 

particulièrement : 

o Le colmatage du lit mineur ; 

o Les travaux hydrauliques de recalibrage et de rectification ; 

o L’entretien insuffisant ou inadapté de la végétation riveraine ; 

o La continuité écologique (ouvrages hydrauliques). 

Lorsque les conditions de réalisation le permettent, des réponses ou actions correctives sont 

proposées pour chacune de ces altérations. Aucune limite de coût n’est fixée pour ce scénario, 
seul compte l’atteinte du bon état écologique à la fin de la réalisation des travaux.  

Toutefois, pour tenir compte de la spécificité de la zone d’étude qui possède un grand linéaire 
de réseau hydrographique temporaire, les actions préconisées sur le réseau secondaire seront 

limitées aux linéaires qui présentent des potentialités d’accueil pour la vie aquatique. 
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IIII..33..22  SSccéénnaarriioo  ««  rrééaalliissaabbllee  »»  ssuurr  1100  aannss  

Ce scénario constitue une première étape avant l’atteinte des objectifs de la DCE. Un 

programme est proposé sur les 5 premières années et pourra être complété par un deuxième 
programme de 5 ans, soit un total de 10 années. Le scénario 2 ne renie pas le scénario 1 et 

les objectifs DCE mais y contribue avec des actions ciblées sur des secteurs à enjeu biologique 
et réalisables. 

Les actions retenues dans ce scénario répondent à deux conditions : 

o Le coût financier de réalisation doit être supportable pour la collectivité ; 

o Les actions doivent permettre un gain écologique rapide et significatif après leur 
réalisation. 

De fait, une partie des actions qui présentent des difficultés de réalisation liées à des usages, 
des contraintes foncières ou juridiques sont reportées en fin de programme ou sur la période 

de 5 à 10 ans. Il s’agit plus particulièrement des actions suivantes : 

o Travaux de renaturation lourde avec reméandrage ou réduction de section du lit 

mineur ; 

o Suppression ou contournement de plans d’eau ; 

o Arasement et démantèlement d’ouvrages ; 

o Suppression de busages ; 

Pour permettre aux futurs maîtres d’ouvrages d’intervenir sur l’ensemble du territoire, le 
linéaire d’intervention est limité au cours principal des masses d’eau et aux affluents qui 

possèdent des habitats altérés mais de qualité suffisante pour espérer atteindre les 
« conditions biologiques de référence ». Ainsi, aucune intervention n’est prévue sur le chevelu 

considéré comme trop dégradé pour espérer atteindre ces conditions dans un délai de 5 ans. 

IIII..33..33  CCaarrtteess  dduu  pprrooggrraammmmee  dd’’aaccttiioonn  ppaarr  ssccéénnaarriioo  

Chacune des cartes du programme d’action a été déclinée selon chaque scénario possible : 

- Scénario pour atteindre le bon état écologique 

- Scénario retenu pour le Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) 
sur 10 ans 

- Scénario retenu pour le Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur les 
5 premières années uniquement 
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IIIIII..11..11  MMaaîîttrriissee  dd’’oouuvvrraaggee  ppoossssiibbllee  ddeess  aaccttiioonnss  

Les actions proposées pour la restauration des cours d’eau et des zones humides seront 
décrites d’une manière générale, puis quantifiées et chiffrées par maître d’ouvrage potentiel.  

Actuellement, toutes les communes du bassin n’adhèrent pas à un syndicat de rivière. Il a donc 
été décidé d’établir une programmation des actions sur 5 ans, en distinguant les maîtres 

d’ouvrages potentiels des actions en tenant compte des syndicats existants : 

 Le SieraVL : Syndicat Intercommunal d'Etudes de Réalisations et d'Aménagement de la 

Vallée du Loir 

 Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Couëtron 

 Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Grenne 

 Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Gratteloup et Boulon Amont 

 Syndicat Mixte du Réveillon 

 SieraVL : travaux situés aujourd'hui hors du périmètre de compétence du SieraVL mais 
situés sur des collectivités dont l’adhésion au SieraVL pourrait être effective dans les 

prochaines années au vue de leur localisation géographique, 

 Privé : cas particulier des ouvrages pour lesquels les propriétaires seront maîtres 

d’ouvrages des travaux 

 Absence : travaux situés sur des communes non adhérentes au SieraVL et dont 

l’adhésion future au SieraVL est peu probable. 

IIIIII..11..22  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  

Les actions décrites dans ce document sont accompagnées de plusieurs documents annexes : 

 Document n°13 : Cartes thématiques et Atlas cartographique des travaux à l’échelle du 

bassin.  

 Document n°14 : Orientation des actions sur les ouvrages hydrauliques.  

 Document n°15 : Plans d’avant-projet des travaux sur les ouvrages 

 Annexe cartographique n°2 : cartes au format poster des actions du CTMA sur fond 
IGN au 1/10 000ème  

 Plans AVP : plans d’avant-projet des travaux sur les ouvrages hydrauliques 

III ACTIONS PROPOSEES DANS LE CADRE DU CTMA 
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L’encombrement du lit par la végétation ou des obstacles de natures diverses entraine une 
modification des écoulements et favorise le colmatage du substrat.  

IIIIII..22..11  EEmmbbââcclleess  eett  oobbssttaacclleess  ddaannss  llee  lliitt  àà  rreettiirreerr  oouu  àà  ffiixxeerr  

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Diversifier les habitats du lit mineur 

-Supprimer les déchets déposés dans le lit, source de pollution 

    Objectifs hydromorphologiques 

 

-Reconquête d'une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement) 

   Autres gains attendus 

 

-Limiter les interventions lourdes d'entretien des embâcles 

-En  zone urbaine, réduire le risque inondation au niveau des infrastructures (pont, passerelles...) 

 Coût des interventions  

Le tableau suivant indique le montant prévisionnel de cette action par secteur sur l’ensemble 

de la zone d’étude : 

Maître d’ouvrage Unité Quantité Coût (HT) 

SieraVL Forfait annuel 5 400 000 € 

Syndicat du Couëtron Forfait annuel 5 25 000 € 

Syndicat de la Grenne Forfait annuel 5 25 000 € 

TOTAL (sur cinq ans) 450 000 € 

Les travaux de gestion d’embâcles sont établis avec un montant forfaitaire par secteur 

géographique. Les montants prévisionnels indiqués correspondent à l’enlèvement d’environ 60 
embâcles /an sur le Loir et 40 embâcles /an sur la Braye. Le coût moyen (HT) pour la gestion 

d’un embâcle est d’environ 800 € sur ces grands cours d’eau. Sur le Couëtron et la Grenne, le 
montant est évalué à partir d’un coût moyen estimé à 500 € / embâcle, pour une dizaine 

d’intervention chaque année. 

Les travaux sont préconisés sur l’ensemble des cours principaux de chaque masse d’eau. Cette 

action est prioritaire sur les secteurs les plus encombrés : le Loir, la Braye, la Grenne, le 
Couëtron. 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 1 : gestion des embâcles et obstacles dans le lit à retirer 

CARTES 603-604-605 : Réduction de l’encombrement du lit 
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FICHE ACTION 1 : Embâcles et obstacles dans le lit à retirer ou à fixer 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

  Retrait manuel 
 
Objectif : sortir du lit mineur du cours d’eau les obstacles à 
l’écoulement qui ne nécessitent pas l’intervention de moyens 
mécaniques et qui perturbent la continuité du ruisseau. 
 

 Pour les déchets végétaux, sortir les branchages, bois 
morts, bûches et exporter  

 Démonter les clôtures en travers du cours d’eau, pieux 
compris 

 Retirer tous les obstacles artificiels en tôle, fibrociment, 
… 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Exemple d’embâcles 
pouvant faire l’objet 

d’une fixation en berge 

 Retrait à la pelle mécanique (si retrait manuel 
impossible) 

 
Objectif : utiliser la force mécanique pour retirer des obstacles à 
l’écoulement de taille et de poids conséquents et qui perturbent la 
continuité du ruisseau. 
 

 Utilisation de la pelle mécanique pour le retrait des       

embâcles végétaux lourds (arbres, accumulations de 
bois, …) ou leur fixation en berge lorsque c’est possible 

 Enlèvement de déchets divers : carcasses de voitures, 
passerelles effondrées... 

Démantèlement des anciens gués béton, barres de béton en 

travers et anciens supports d’ouvrages. 

Attention ! 
 

Le retrait des embâcles n’est pas systématique.  
Les arbres tombés parallèlement à la berge, proches du bord, 

les parties immergées des embâcles végétaux ou les anciens 
murets de berge sont des habitats potentiels pour les 
poissons et la faune aquatique. 

Impacts sur les usages 
 

 Amélioration de l’usage 
canoë et nautisme  

 Amélioration de la qualité de 
l’usage pêche 

Impacts milieux 
 

 Amélioration de l’autoépuration du cours d’eau 
 Amélioration de la continuité écologique 

 Diminution de l’accumulation de flottants 
 Diminution du risque d’inondation locale lors des crues 

Actions complémentaires 
 

 Embâcles à conserver 
 Clôtures en travers à retirer 

 Rémanents à exporter 

 

Période d’intervention  
 

La période d’étiage est la plus favorable, la 
hauteur d’eau plus faible facilite l’intervention. De 

plus, pour les obstacles bien ancrés, la perception 
des points d’attache ou des blocages est 
meilleure. Enfin, les engins font moins de dégâts 
dans les parcelles riveraines. 
 

Gestion et entretien 
 

 Après le dégagement de l’obstacle, laisser le cours d’eau reformer son lit sans 
intervenir sauf si les berges sont dégradées 

 Constater chaque année l’évolution du site pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’érosion 
ou d’évolution négative due à ce changement 

 Les rémanents sortis de l’embâcle doivent être évacués et gérés aussitôt pour ne 
pas retourner à la rivière, notamment les arbres malades 

 Les clôtures en travers qui peuvent être à l’origine de l’embâcle doivent   
également être enlevées au cours de cette intervention 

 L’entretien de la ripisylve permet d’éviter la constitution de ces embâcles 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :  

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute 
intervention sur propriétés privée 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Action non concernée 
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Ce type d’actions consiste à mettre en œuvre des aménagements rivulaires ou directement 
dans le lit mineur qui permettent de créer une mosaïque d’habitats aquatiques plus diversifiés. 

Ces actions visent à modifier la morphologie du lit et des berges. Il s’agit de techniques plus ou 
moins lourdes et coûteuses à mettre en œuvre. Ces actions sont proposées sur des cours 

d’eau dont la morphologie a été fortement modifiée par les travaux d’hydrauliques (recalibrage, 
rectification). 

IIIIII..33..11  RReennaattuurraattiioonn  llééggèèrree  dduu  lliitt  ::  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ddeess  hhaabbiittaattss  

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Diversifier les habitats du lit mineur (substrats) et faciès d’écoulement 
-Diminuer le risque de prolifération algal 

    Objectifs hydromorphologiques 

 

-Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement, profondeur) 

-Diversifier les profils en travers 

   Autres gains attendus 

 
-Valorisation d’un paysage de rivière 

 

 Coût des interventions  

Le coût des travaux de renaturation de cours d’eau dépend des caractéristiques du lit mineur : 

largeur, profondeur. Les montants indiqués correspondent à une recharge moyenne constituée 
de blocs et cailloux sur environ 15 cm d’épaisseur. Le coût moyen de mise en œuvre des 

matériaux est estimé à 60 € HT/m3. 

Les secteurs concernés sont listés dans le tableau ci-dessous : 
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Maître 

d’ouvrage 
potentiel 

Masse d'eau Cours deau 
Quantité (exprimé 

en ml) 
Coût (€ HT) 

SieraVL 

La Brisse Brisse (la) 1274 48933 

La Cendrine Montrouveau (Bras de) OU 
Carroirs 

193 3355,2 

La Fontaine de Sasnières Fontaine de Sasnières (la) 1981 64580,40 

La Fontaine de Sasnières Fresne (écoulement du) 64 1728 

La Houzée Houzée (la) 1885 47983,50 

La Houzée Saint-Martin (écoulement de) 353 10268,1 

Le Gratte Loup Gratte-Loup (le) 692 21816 

La Houzée Longues Hayes (écoulement des) 1390 13900 

Le Boulon Boulon (le) 525 28944 

Le Fargot Fargot (écoulement de) 404 10629 

Le Grand Ri Echoiseau (écoulement d') 220 5940 

Le Langeron Langeron (le) 155 6975 

Le Loir jusqu'à la Braye Ruisseau de Saint Marc ou du 

Bois de l'Oratoire 

200 6000 

Le Merdreau Merdreau (le) 1002 31563 

Le Niclos Niclos (le) 513 13027,5 

Hors 

périmètre 
de 
compétence 

du SieraVL 

La Brisse Brisse (la) 608 21361,5 

Syndicat du 

Gratte-Loup 
et Boulon 
amont 

Le Gratte Loup Busloup (le) 828 32913 

Le Gratte Loup Gratte-Loup (le) 546 22905 

Syndicat du 
Réveillon 

Le Réveillon 
 

Réveillon (le) 2079 98586 

Syndicat du 

Couëtron 

Le Couëtron Couëtron (le) 393 21654 

Le Couëtron Grande Vallée (écoulement de la) 1808 39195 

Syndicat de 
la Grenne 

La Grenne jusqu'à Choue Guériteau (écoulement de) 1160 51453 

La Grenne jusqu'à la Braye Tuilerie (écoulement de) 367 10831,5 

Absence L'Egvonne Egvonne (l') 2151 93964,5 

TOTAUX 20791 708 506 € 

 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 2 : Renaturation légère du lit : diversification des habitats 

CARTE 606 : Amélioration des habitats (bon état écologique) 

CARTE 607 : Amélioration des habitats (programme CTMA sur 10 ans) 

CARTE 608 : Amélioration des habitats (programme CTMA sur 5 ans) 
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FICHE ACTION 2 : Renaturation légère du lit : diversification des habitats 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

 Recharge mobile dans le lit 

 
Objectif: diversifier les écoulements, créer de petites chutes 
d’eau pour oxygéner le milieu, diversifier les habitats. 

 
 Se procurer localement des matériaux granulo-caillouteux de 

bonne taille, diamètre 30 à 150 mm 

 Disposer les matériaux en les calant bien sur le fond de façon 
à former un mini-seuil, soit droit, soit de travers, par rapport 
à la berge 

 On peut également jouer sur la forme concave ou convexe du 
seuil, pour obtenir une convergence ou une divergence des 
flux. 

Cette technique permet de diversifier les écoulements et les 
habitats du lit. Un gradient de granulométrie apparaît en l’amont 
du seuil. 

 Blocs disposés dans le lit 
 
Objectif : diversifier les écoulements, créer de petites chutes d’eau 
pour oxygéner le milieu, diversifier les habitats. 

 
 Choisir des blocs de diamètre 30 cm se rapprochant des 

matériaux locaux 
 Disposer dans le lit, de manière aléatoire, les blocs de manière 

à faire varier l’écoulement au maximum. 

En disposant des blocs dans le lit, de manière aléatoire, on parvient 
ainsi à diversifier le lit à moindre coût. 

 

Schéma de principe de recharge mobile : 

   

Impacts usages 
 

 Diversité des habitats 
favorables à l’usage pêche 

 Diversité paysagère du cours 
d’eau favorable à la randonnée 

Impacts milieux 
 

 Amélioration de la diversité des habitats des espèces 
 Amélioration de la qualité de l’eau (oxygénation) 

 Diminution des effets des travaux hydrauliques sur le 
milieu naturel 

Actions complémentaires 

 

 Restauration et entretien de la 
végétation des berges 

 Franchissement piscicole des 
ouvrages 

Période d’intervention  
 

La période d’étiage (juin – septembre) est 
préconisée, pour adapter les aménagements aux 
débits les plus faibles et travailler plus facilement. 
Hors période, la mise en place de batardeaux peut 

s’avérer nécessaire 
 

Gestion et entretien 
 

 Suivre l’évolution des aménagements : végétalisation des déflecteurs,      
stabilité des seuils, positionnement des blocs, … 

 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, 
surveiller les érosions et repositionner les aménagements si nécessaires. 

 Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour connaître 
l’effet des travaux 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :  

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute 

intervention sur propriétés privées 
 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 
 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code 

de l’Environnement (L214-1 à L214-11) : 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.1.0 
Obstacle à la continuité 

écologique 
0,5 > dénivelé 

>0,2 
D 

3.1.2.0 
Modification du profil en 

long 
Longueur 
>100m 

A 
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IIIIII..33..22  RReennaattuurraattiioonn  lloouurrddee  ::  rreecchhaarrggee  eenn  ggrraannuullaatt  

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Diversifier les habitats du lit mineur (substrats) et les bancs alluviaux mobiles 
-Améliorer la connexion nappe alluviale/écoulement superficiel  

-Augmenter la capacité d’auto-épuration grâce aux échanges avec la zone hyporhéique 

    Objectifs hydromorphologiques 

 

-Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement, profondeur) 
-Restaurer le profil d’équilibre du cours d’eau – Rehausser la ligne d’eau à l’étiage 

-Améliorer les connexions latérales et la capacité de débordement 

   Autres gains attendus 

 
-Valorisation d’un paysage de rivière 

 Coût des interventions  

Les secteurs concernés sont listés dans le tableau ci-dessous : 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Masse d'eau Cours deau 

Quantité 

(exprimé en 
ml) 

Coût (€ HT) 

SieraVL 

La Brisse Brisse (la) 244 21960 

La Cendrine Cendrine (la) 288 11502 

La Fontaine de Sasnières Fontaine de Sasnières (la) 617 34029 

La Houzée Saint-Martin (écoulement de) 444 27972 

Le Fargot Fargot (écoulement de) 726 45144 

Le Merdreau Merdreau (le) 479 43110 

Hors périmètre de 
compétence du 
SieraVL 

La Brisse Brisse (la) 138 9936 

Syndicat du Gratte-
Loup Boulon amont 

Le Gratte Loup 
 

Busloup (le) 361 32490 

Syndicat du 

Réveillon 

Le Réveillon Beauvilliers (écoulement de) 409 7362 

Le Réveillon Réveillon (le) 868 70182 

Syndicat du 
Couëtron 

Le Couëtron Couëtron (le) 208 26208 

Syndicat de la 
Grenne 

La Grenne jusqu'à Choue Couraillon (écoulement du) 272 19584 

Le Parc Parc (écoulement du) 200 7200 

TOTAUX 5254 356 679 € 

Remarque : ces secteurs correspondent à des portions de cours d’eau particulièrement 

surcreusées et sur des ruisseaux qui présentent un potentiel intéressant sur le plan biologique. 
Les montants correspondent à une recharge granulométrique gravelo-caillouteuse moyenne de 

30 cm d’épaisseur avec un coût de mise en œuvre estimé à 60 € HT/m3 environ. 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 3 : Renaturation lourde du lit : recharge en granulats  

CARTES 606-607-608 : Amélioration des habitats  
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FICHE ACTION 3 : Renaturation lourde du lit : recharge en granulats 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

 Recharge en granulats 

 
Objectif: rehausser la ligne d’eau et le niveau de la nappe et 
restaurer des zones de fraie. 

 
 Se procurer localement des matériaux gravelo-caillouteux 

de 3 à 20 cm débarrassés de fines et non anguleux. Une 
proportion de 90% Granulats <10 cm, 10% granulats 
>10 cm est préconisée 

 Recharger le lit sur une épaisseur variable d’environ 25 
cm, en recréant un lit mineur à l’intérieur du lit actuel 

 On peut également créer des petites fosses à l’intérieur 
du lit 

Cette technique permet : 

 La restauration des zones humides latérales par une 
élévation du niveau de la nappe 

 La restauration des capacités de débordement naturelle 
 D’améliorer la capacité d’auto-épuration du cours d’eau : 

surface d’échange eau/matériaux, oxygénation 
 De restaurer une granulométrie grossière plus biogène 

que les sédiments fins actuels 

 
Exemples sur le Magnerolles (79) : 

 
Avant travaux 

 
Après travaux 

 
Exemples sur la Clouère : 

 

Impacts usages 
 

 Difficile à mettre en œuvre si 
réseau de drains enterrés 
profondément 

 Inondations plus fréquentes 
 

Impacts milieux 
 

 Amélioration de la diversité des habitats des espèces 
 Amélioration de la qualité de l’eau (oxygénation) 
 Diminution des effets des travaux hydrauliques sur le 

milieu naturel 
 Limite l’érosion régressive et l’incision du lit 

Actions complémentaires 

 

 Restauration et entretien de la 
végétation des berges 

 Franchissement piscicole des 

ouvrages 

Période d’intervention  
 

La période d’étiage (juin – septembre) est 
préconisée, pour adapter les aménagements aux 
débits les plus faibles et travailler plus facilement. 
Hors période, la mise en place de batardeaux peut 

s’avérer nécessaire 

Gestion et entretien 
 

 Suivre l’évolution des aménagements : lessivage, stabilité des matériaux, 
colmatage, … 

 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, 
surveiller les érosions. 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :  

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur propriétés privées 

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 
 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code de 

l’Environnement (L214-1 à L214-11) : 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 
Modification profil en 

travers 

Longueur > 100 

m 
A 

3.1.5.0 Destruction de frayères 
Surface > 200 

m2 
A 
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IIIIII..33..33  RReennaattuurraattiioonn  lloouurrddee  ::  rréédduuccttiioonn  ddee  sseeccttiioonn  

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Diversifier les habitats du lit mineur (substrats)  
-Améliorer la connexion nappe alluviale/écoulement superficiel  

-Augmenter la capacité d’auto-épuration grâce aux échanges avec la zone hyporhéique 

    Objectifs hydromorphologiques 

 

-Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement, profondeur) 
-Améliorer les connexions latérales et la capacité de débordements 

   Autres gains attendus 

 
-Valorisation d’un paysage de rivière 

 Coût des interventions  

Ce type de travaux est préconisé dans deux cas de figure :  

- Lorsque le lit mineur a été sur-creusé et élargi pour augmenter la surface de la section 
d’écoulement ;  

- Après des travaux d’arasement ou de démantèlement, au niveau de l’ancienne retenue 
amont, ce type d’aménagement est pertinent pour faciliter la diversification des 

habitats. Les ouvrages suivants sont concernés par ces travaux : 
o Déversoir de Sargé sur Braye  

o Barrage de la baignade / camping sur la Braye à Savigny-sur-Braye 
o Le déversoir de la Tuilerie sur la Grenne 

o Seuil artificiel en amont du pont de la D 921 sur le ruisseau du Parc 
o Sur le Loir, les ouvrages de Fréteval, Montrieux, l’Islette, Villeprovert  

 

Les secteurs concernés sont listés dans le tableau ci-après : 
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Maître d’ouvrage 

potentiel 
Masse d'eau Cours deau 

Quantité 

(exprimé en ml) 
Coût (€ HT) 

SieraVL 

La Braye jusqu'au Loir Braye (la) : en amont du 
barrage du camping de 

Savigny 

164 41000 

La Brisse Brisse (la) 175 4900 

La Fontaine de Sasnières Fontaine de Sasnières (la) 160 4480 

Le Boulon Boulon (le) 720 45290 

La Houzée Houzée (la) 763 16275 

Le Loir jusqu'à la Braye Loir (le) : en amont des 
déversoirs de Montrieux 
et l’Islette 

974 243500 

Le Loir jusqu'à Vendôme 
 

Loir (le) : en amont des 
ouvrages de Fréteval, 

Villeprovert 

800 200000 

Hors périmètre de 
compétence du 

SieraVL 

La Brisse Brisse (la) 269 7532 

Syndicat de la 

Grenne 

La Braye jusqu'à la Grenne Braye (la) : secteur en 

amont du déversoir de 
Sargé-sur-Braye 

317 79250 

La Grenne jusqu'à la Braye Grenne (la) : en amont du 

déversoir de la tuilerie 

502 32662 

Le Parc Parc (écoulement du) : en 

amont du pont de la D 
921 

56 11200 

TOTAUX 4900 686089 € 

 

Le coût moyen de mise en œuvre de cette action est estimé à environ 7 € /ml de largeur et 

par ml de cours d’eau. Pour certains cas particuliers (renaturation en amont d’ouvrage sur le 
Loir et la Braye), ces coûts ont été majorés pour tenir compte du contexte particulier des 
opérations (jusqu’à 200-250 € /ml de rivière). A titre d’exemple, au niveau de Vendôme les 

travaux sur le Loir (en amont du déversoir de l’Islette) demandent une quantité importante de 
déblais et de matériaux minéraux. De plus, pour améliorer l’aspect paysager des techniques de 

génie végétal sont préconisées (banquettes végétales, boudins de géotextiles et fascinage).  

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 4 : Renaturation lourde du lit : réduction de la section 

CARTE 606 : Amélioration des habitats (bon état écologique) 

CARTE 607 : Amélioration des habitats (programme CTMA sur 10 ans) 

CARTE 608 : Amélioration des habitats (programme CTMA sur 5 ans) 
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FICHE ACTION 4 : Renaturation lourde du lit : réduction de la section 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

 Recharge en granulats 

 
Objectif: réduire la section d’écoulement du lit pour dynamiser 
les écoulements. 

 
 Dessiner le contour de la banquette en posant dans le lit 

des blocs diamètre 30 cm, calés entre eux 

 Installer une rangée de pieux au milieu de la banquette 
pour renforcer la tenue de l’atterrissement, tresser des 
branchages 

 Remplir la banquette de matériau terreux, de préférence, 
niveler et tasser. Le contour est constitué en blocs de 
pierre à la hauteur de l’atterrissement. 

 Disposer une couche de terre végétale pour terminer, en 
nivelant la berge par exemple (banquette haute). 
Plantations d’hélophytes (iris, faux-roseaux) possible 

 

En alternant sur les deux rives, ce type d’aménagement, on 
arrive à provoquer le méandrage du cours d’eau qui retrouve 

ainsi sa dynamique : 

  

 
Réalisation de fascine en pied de la 

nouvelle berge 

 
Mise en place de remblai derrière les 

fascines 

 
Végétalisation de la nouvelle berge 

Impacts usages 
 

 Modification des parcelles 
riveraines (remblai / déblai) 

 Nécessite l’accord du 
propriétaire riverain 

 Aspect esthétique du cours 
d’eau amélioré 

 

Impacts milieux 
 

 Diversification des habitats du lit (apparition de 
mouilles, radiers, atterrissements)  

 Amélioration de la qualité de l’eau (oxygénation, 
fixation des nutriments par les hélophytes de berge) 

 Incidence sur la ligne d’eau à l’étiage (diversité des 
hauteurs d’eau) 

 Impact négligeable en crue 

Actions complémentaires 

 

 Restauration et entretien de la 
végétation des berges 

 Suivi des aménagements 
nécessaire 

 

Période d’intervention  
 

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

Gestion et entretien 
 

 Suivre l’évolution des aménagements : végétalisation des abords, tenue des 
fascine et / ou des blocs 

 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, 
surveiller les érosions. 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 

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

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 
Modification profil en 

travers 
Longueur > 100 m A 

3.1.5.0 
Destruction de 

frayères 
Surface > 200 m2 A 
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IIIIII..33..44  RReennaattuurraattiioonn  lloouurrddee  ::  rreemmééaannddrraaggee    

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Diversifier les habitats du lit mineur (substrats) 
-Améliorer la connexion nappe alluviale/écoulement superficiel  

-Augmenter la capacité d’auto-épuration grâce aux échanges avec la zone hyporhéique 

    Objectifs hydromorphologiques 

 

-Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée (vitesses d'écoulement, profondeur) 
-Retrouver une dynamique géomorphologie (processus de dépôt/érosion) 

   Autres gains attendus 

 
-Valorisation d’un paysage de rivière 

 Coût des interventions  

Aucune action de reméandrage n’est prévue sur la zone d’étude dans le cadre du programme 

d’action sur les 5 premières années. Des secteurs peuvent potentiellement faire l’objet de 
travaux de renaturation, mais ces opérations sont complexes à réaliser pour les raisons 

suivantes : 

- Maîtrise foncière : les parcelles riveraines des secteurs concernés sont pour la 

plupart des propriétés privées à usage agricole sur lesquelles le reméandrage 
constitue une contrainte d’exploitation (temps passé pour l’entretien, linéaire plus 

important, etc…). En effet, recréer l’espace de mobilité des cours d’eau modifie la 
superficie des parcelles riveraines ; 

- Difficulté de faire coïncider exactement le rayon des méandres recréés avec les 
anciens méandres ; 

- Les coûts de ces travaux sont importants. 

 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 5 : Renaturation lourde du lit : reméandrage 

ANNEXE 1 : Travaux nécessaires à l’atteinte du bon état écologique 
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FICHE ACTION 5 : Renaturation lourde du lit : reméandrage 

 

 

Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

 Reméandrage du lit du cours d’eau 
 
Objectif: Augmenter la sinuosité du cours d’eau, diminuer la 
pente, augmenter le temps de transfert des écoulements de 
l’amont vers l’aval. 
 Le tracé des méandres doit se baser sur la section 

d’écoulement du tracé naturel. Etudes préalables : repérer 
à l’aide des photos aériennes, du cadastre ou de sondages 
à la tarière les anciens méandres du cours d’eau, calculer 

le rayon de courbure théorique des méandres 
 Les profils en travers doivent se rapprocher des profils 

caractéristiques des rivières sinueuses: symétriques dans 
les portions rectilignes et les points d’inflexion des 
sinuosités et dissymétrique dans les courbes. 

 Si le transport solide est suffisant ou si le substrat sous-
jacent à l’emprise du projet est constitué d’alluvions de 
même type que le cours d’eau naturel : pas d’apport de 
granulométrie ; sinon : recharge en granulométrie 
adaptée. 

Exemple de tracé méandriforme irrégulier  suivant un profil 
rectiligne : 

 

Exemple de réméandrage sur la Marolles à Oenillé (37) : 

 

 

  

Impacts usages 
 

 Amélioration de la qualité de 
l’usage pêche 

 Amélioration d’un usage          
randonnée éventuel (qualité 
paysagère) 

 

Impacts milieux 
 

 Amélioration de la 
diversité des habitats 

 Amélioration de la 
qualité de l’eau 

 Diminution des effets 

des travaux lourds sur 
le milieu naturel 

Actions complémentaires 

 

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

 Plantation d’une ripisylve. 

 Protection de berge. 
 Renaturation légère pour diversifier les habitats. 

Période d’intervention  
 

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

Gestion et entretien 
 

 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, pour  
surveiller une éventuelle érosion  et aménager en fonction 

 Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour connaître 
l’effet des travaux 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :  

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute 
intervention sur propriétés privées 

Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du 

Code de l’Environnement (L214-1 à L214-11) : 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 
Modification profil en 

travers 
Longueur > 

100 m 
A 

3.1.5.0  
Destruction de 

frayères 
Surface > 200 

m2 
A 
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Dans son fonctionnement naturel, le cours d’eau transporte des particules fines (limons et 
argiles). Ces particules sont déposées dans le cours d’eau par ruissellement et par érosion des 

berges. Les déstabilisations de berge et les aménagements inadaptés pour la traversée du lit 
mineur provoquent une remise en suspension des particules fines. La mise en suspension des 

limons accentue le phénomène de colmatage. 

IIIIII..44..11  AAbbrreeuuvvooiirrss  àà  aamméénnaaggeerr    

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Diversifier les habitats du lit mineur et des berges ponctuellement (habitats benthiques) 

 -Réduire le risque de colmatage diffus provoqué par le piétinement des berges 

 
-Réduire le risque de contamination bactériologique 

    Objectifs hydromorphologiques 

 

-Retrouver des substrats grossiers 

-Réduire le piétinement des berges 

   Autres gains attendus 

 
-Limiter l'accès direct du bétail au lit mineur 
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 Coût des interventions  

Le tableau suivant indique le montant prévisionnel de cette action par maître d’ouvrage sur 

l’ensemble de la zone d’étude : 

Maître d’ouvrage Unité 
Nombre 

d’abreuvoirs 
Coût (HT) 

SieraVL forfait annuel (20 /an) 100 80 000 € 

Syndicat du Gratte-Loup 

et du Boulon amont 
forfait annuel (2 /an) 10 8 000 € 

Syndicat du Réveillon forfait annuel (3 /an) 15 12 000 € 

Syndicat du Couëtron forfait annuel (2 /an) 10 8 000 € 

Syndicat de la Grenne forfait annuel (3 /an) 15 12 000 € 

TOTAUX 120 000 € 

Le coût moyen d’installation d’un abreuvoir peut varier de 500 € HT pour une pompe à museau 
à 1500 € HT pour une descente aménagée. C’est la concertation avec l’exploitant qui 

permettra de décider la technique la mieux adaptée au contexte local. Les quantités sont 
données à titre indicatif car les montants indiqués sont forfaitaires (environ 800 € / 

abreuvoir). 

Les travaux sont préconisés sur l’ensemble des cours principaux de chaque masse d’eau, avec 

une priorité sur les secteurs les plus dégradés par le piétinement bovin.  

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 6 : Abreuvoirs à aménager  

CARTE 609 : Réduction du colmatage (scénario Bon Etat Ecologique) 

CARTE 610 : Réduction du colmatage (scénario CTMA sur 5 ans) 
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FICHE ACTION 6 : Abreuvoir à aménager 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

 Abreuvoir à museau  
 

Objectif : Eviter tout contact entre le cours d’eau et les animaux. 
 

 Fixer un abreuvoir à museau sur un support solide type 
bloc béton, traverse de bois, … 

 Raccorder l’abreuvoir à un tuyau de diamètre adapté, 
équipé d’une crépine 

 Mettre la crépine dans le cours d’eau, de manière à 
assurer son alimentation en permanence. 

 

Le choix du site de pose de l’abreuvoir doit tenir compte de 
l’intensité des passages des bovins. Préférer une zone bien 
pierreuse à une zone trop meuble.  

 Descente aménagée 
 

Objectif : Autoriser l’abreuvement direct au cours d’eau en un site précis et 
protégé. 
 

 Ouvrir à la pelleteuse une cale d’environ 5m de large dans la berge, 
en pente douce jusqu’au niveau d’étiage du cours d’eau 

 Créer une butée en pied de cale (blocs, tronc d’arbre) pour maintenir 

l’empierrement réalisé dans la cale. Le tout doit être bien tassé 
 Poser une main-courante constituée de deux pieux et de deux barres 

boulonnées, de manière à permettre l’abreuvement 
 Clôturer les deux côtés de la cale. 

 

Une pente de 1% est nécessaire sur la partie du cours d’eau concernée pour 
réaliser ce système.  
 Abreuvoir gravitaire à niveau constant 

 

Objectif : abreuver les animaux grâce au cours d’eau par 
un bassin. 
 

 Équiper un tuyau Ø 20 à 40 mm d’une crépine 
à l’amont et le mettre dans l’eau 

 Dans un bac d’abreuvement, équiper le tuyau 
d’un flotteur qui stoppera l’écoulement à un 
niveau constant défini. 

 

Une pente de 1% est nécessaire sur la partie du cours 
d’eau concernée pour réaliser ce système.  4 

1 

2 

3 

  1. Bac d'abreuvement 

  2. Flexible Ø 20-40 mm 
  3. Crépine 
  4. Trop plein 

 

Impacts usages 
 

 Préservation du linéaire de 
pêche  

 Intégration de l’activité agricole 

et préservation de l’usage 
d’abreuvement. 

Impacts milieux 
 

 Réduction des matières en suspension et de la 
sédimentation 
 Amélioration de la qualité de l’eau 

 Préservation des berges et des habitats 
 Réduction du linéaire érodé 
 Amélioration de la qualité paysagère 

Actions complémentaires 
 

 Pose de clôtures le long des 
berges 

 Renaturation de lit mineur  

 Retalutage des berges 
dégradées 

Période d’intervention  
 

De préférence l’été, pour les repères, saison 
où le niveau est le plus bas et la demande 

animale en eau la plus forte. 
Cette période permet également d’éviter les 
dégradations dans les champs lors des 
manœuvres des engins. 

Gestion et entretien 
 

 Entretien nécessaire des crépines sur les solutions gravitaire et à museau, auto-
curage sur la descente aménagée 

 Maintien des clôtures en berges, pour conserver la localisation de          
l’abreuvement en un ou des points précis 

 Possibilité de déplacer l’abreuvoir chaque année pour éviter un bourbier permanent 
devant l’abreuvoir ou de renforcer la portance du sol par un caillebotis. 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 

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

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 
Modification profil en 

travers 

Longueur < 100 

m 
D 
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IIIIII..44..22  CCllôôttuurreess  àà  iinnssttaalllleerr  

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Diversifier les habitats du lit mineur et des berges ponctuellement (habitats benthiques) 

 -Réduire le risque de colmatage diffus provoqué par le piétinement des berges 

 
-Réduire le risque de contamination bactériologique 

    Objectifs hydromorphologiques 

 

-Retrouver des substrats grossiers 

-Supprimer le piétinement des berges 

   Autres gains attendus 

 
-Limiter l'accès direct du bétail au lit mineur 

 Coût des interventions  

Les clôtures électriques sont préconisées pour faciliter la mise en œuvre et parce qu’il est plus 

facile de poursuivre les travaux d’entretien sous la clôture. Toutefois des clôtures barbelées 
peuvent être installées si les exploitants ne souhaitent pas de clôtures électriques. Le coût 

moyen d’installation est de 10 € /ml. 

Le tableau suivant indique le montant prévisionnel de cette action sur l’ensemble de la zone 

d’étude : 

Maître d’ouvrage Unité 
Linéaire 

(km) 
Coût (HT) 

SieraVL forfait annuel (5 km /an) 25 250 000 € 

Syndicat du Gratte-Loup 

et du Boulon amont 
forfait annuel  2,5 25 000 € 

Syndicat du Réveillon forfait annuel 2,5 25 000 € 

Syndicat du Couëtron forfait annuel 4 40 000 € 

Syndicat de la Grenne forfait annuel 6 60 000 € 

TOTAUX 400 000 € 

 

Les travaux sont préconisés sur l’ensemble des cours principaux de chaque masse d’eau, avec 

une priorité sur les secteurs les plus dégradés par le piétinement bovin.  

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 7 : Clôtures à installer 

CARTE 609 : Réduction du colmatage (scénario Bon Etat Ecologique) 

CARTE 610 : Réduction du colmatage (scénario CTMA sur 5 ans) 
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 FICHE ACTION 7 : Clôtures à installer 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

 
 Clôtures  

 

Objectif : interdire l’accès des animaux au cours d’eau et à la berge 
proche. 
 

 Enfoncer, tous les 3 à 5 m, un piquet de clôture à 1 m de la 
crête de la berge 

Avec clôture électrique :  

 Fixer sur les piquets des isolateurs plastiques à 0.80 cm du 
sol environ 

 Tendre le fil en le passant dans les isolateurs de chaque piquet 

 Alimenter la clôture, par batterie ou poste électrique. 
Il existe des piquets en métal ou en plastique pour des installations 
rapides ou temporaires. 

Exemple de mise en œuvre  de clôtures électriques avec 

plantations sur le Couesnon : 

 

 
Avec fil barbelées :  

 Enfoncer, tous les 3 à 5 m, un piquet de clôture à 1 m de la 

crête de la berge 
 Fixer un premier rang de barbelé à environ 50 cm du sol à 

l’aide de crampillons 
 Fixer un second rang de barbelé à 30 cm au-dessus de la 

même manière. 

 L’installation d’entretoises permet une meilleure solidité et de 
faciliter la mise en tension des fils. De plus, cette technique 
limite la déformation des poutres 

 Plusieurs techniques sont possibles pour l’installation du fil 
(nœud, épissures, support cranté…). La pose d’agrafes est  

préconisée en raison de sa simplicité. 
Les piquets sont en bois (acacia, châtaigner), ø 10 à 15 cm et les fils 
doivent être tendus, à l’aide de raidisseurs par exemple. Les angles 
peuvent être soutenus par des pieux de force. 
 

 

 

Impacts usages 
 

 Réduction de l’impact de l’élevage 
 Aménagement d’un espace pêcheur 
 Localisation réduite de l’abreuvement 
 

Impacts milieux 
 

 Réduction du colmatage  
 Maintien de l’habitat en berge 
 Installation d’une ripisylve diversifiée 
 Réduction des MES 
 Amélioration de la qualité de l’eau 

 Réduction de la sédimentation, de l’ensablement ou 
de l’envasement à l’aval 

 

Actions complémentaires 
 

 Mise en place d’abreuvoir 
aménagé 

 Plantation de ripisylve  
 Protection et renaturation de 

berge dégradée 

 

Période d’intervention  
 

Mise en place au printemps, après les crues, et 
avant la saison de pâturage. Retrait 
indispensable des clôtures en travers, retrait 
éventuel des fils électriques à la fin du pâturage. 

 
 

Gestion et entretien 
 

 Vérifier régulièrement la continuité de la clôture, notamment pour le bétail, et surtout 
après une crue 

 Empêcher les contacts entre la végétation et la clôture électrique pour éviter les 
pertes de charge et les étincelles, en été, par exemple 

 Faucher 1 à 2 fois par an, sous la clôture, quand les animaux ne peuvent pas brouter 
et « nettoyer » naturellement 

 Remplacer les poteaux endommagés ou arrachés, vérifier leur stabilité et leur solidité 
 Aucune clôture ne doit en aucun cas traverser le cours d’eau 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :  

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute 

intervention sur propriétés privées 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Action non concernée 
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IIIIII..44..33  GGuuéé  oouu  ppaasssseerreellllee  àà  aamméénnaaggeerr  

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Diversifier les habitats du lit mineur et des berges ponctuellement (habitats benthiques) 

 -Réduire le risque de colmatage diffus provoqué par le piétinement des berges 

 
-Réduire le risque de contamination bactériologique 

    Objectifs hydromorphologiques 

 

-Limiter le colmatage du substrat 

-Supprimer le piétinement des berges ou le risque de colmatage lié aux traversées d’engins 

   Autres gains attendus 

 
-Assurer un accès sécurisé pour le bétail et les véhicules d’une rive à l’autre 

 Coût des interventions  

Le tableau suivant indique le montant prévisionnel de cette action : 

Maître d’ouvrage 
potentiel 

Masse d'eau Cours deau 
Quantité 
(nbre) 

Coût (€ HT) 

SieraVL 

Le Merdreau Merdreau (le) 3 10500 

Le Fargot Fargot (écoulement de) 1 3500 

La Cendrine Cendrine (la) 1 7000 

La Fontaine de 
Sasnières 

Fontaine de Sasnières (la) 6 42000 

La Fontaine de 
Sasnières 

Fresne (écoulement du) 1 3500 

Le Gratte Loup Gratte-Loup (le) 2 14000 

Le Langeron Langeron (le) 5 36000 

La Brisse Brisse (la) 1 7000 

Syndicat du Gratte-
Loup Boulon amont 

Le Gratte Loup Busloup (le) 1 7000 

Syndicat du 
Réveillon 

Le Réveillon Réveillon (le) 11 77000 

Syndicat du 

Couëtron 

Le Couëtron Couëtron (le) 10 73000 

Le Couëtron Gonardières (écoulement des) 1 7000 

Le Roclane Roclane (écoulement de) 4 21000 

Syndicat de la 
Grenne 

La Grenne jusqu'à Choue Couraillon (écoulement du) 1 3500 

La Grenne jusqu'à Choue Grenne (la) 7 52000 

La Grenne jusqu'à Choue Guériteau (écoulement de) 2 14000 

La Grenne jusqu'à Choue Vallée (ruisseau de la) 3 19000 

La Grenne jusqu'à Choue Villenobles (écoulement des) 2 14000 

Le Parc Beaufeu (écoulement de) 1 3500 

Le Parc Parc (écoulement du) 4 14000 

La Grenne jusqu'à la 

Braye 

Tuilerie (écoulement de) 2 12000 

Absence L'Egvonne Egvonne (l') 3 21000 

TOTAUX 72 461 500 € 
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 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 8 : Gué ou passerelle à aménager  

CARTE 609 : Réduction du colmatage (scénario Bon Etat Ecologique) 

CARTE 610 : Réduction du colmatage (scénario CTMA sur 5 ans) 
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 FICHE ACTION 8 : Gué ou passerelle à aménager 

 

 

Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges e 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 
 

 Gué à aménager 
 

Objectif : réduire le colmatage du cours d’eau en créant un fond empierré pour le passage 
des animaux et des engins agricoles  
 

 Ouverture à la pelle mécanique des berges à l’endroit du franchissement 
 Création d’un fond empierré à l’aide d’une première couche de pierres et blocs de taille 

Ø 200 à 300 mm  
 Recouvrement du fond par l’apport d’un substrat granulo-caillouteux de 30 à 150 mm 

(matériaux non anguleux, dans l’idéal d’origine alluvionnaire) 
 Aménagement de barrières en bois sur les berges 
Prévoir des granulats suffisant grossiers pour éviter leurs charriages durant les périodes 

de hautes eaux.  

Exemple d’aménagement d’un passage à gué  (département de l’Ille et Vilaine) :   

 Remplacement par une arche en PEHD 
 

Objectif : assurer la protection de la qualité chimique de l’eau, et assurer la protection de 
la qualité physique du cours d’eau, limiter le dérangement de la faune aquatique 
 

 Décaisser le terrain afin d’y installer le busage 
 Mettre en place les fondations et les supports du passage 
 Remblayer le busage à mi-hauteur avec du substrat de rivière 

 Remblayer au-dessus du busage avec du remblai ou du béton  
Pour faciliter le passage des animaux, on peut recouvrir de terre ou de graviers 

Exemple d’aménagement (Finistère)  
 Passerelle à aménager 

 

Objectif : assurer la protection de la qualité chimique de l’eau, et assurer la protection de 
la qualité physique du cours d’eau, limiter le dérangement de la faune aquatique 
 Taluter les berges afin d’y installer les fondations de la passerelle 
 Mettre en place les fondations et les supports du passage 
 Dans le cas d’une passerelle en bois, le tablier est fabriqué et monté en atelier, puis 

démonté, transporté et remonté sur place 
Pour faciliter le passage des animaux, on peut recouvrir de terre ou de graviers. 

Exemple d’installation de passerelle sur la 
Paquine (source syndicat mixte du bassin 

versant de la Touques) : 
 

Après travaux  

Impacts usages 
 

 Amélioration du franchissement de 

l’ouvrage par les engins, y compris les 
engins lourds 

 Traversée possible des animaux 
 Maintien de l’usage agricole 

Impacts milieux 
 

 Amélioration du franchissement piscicole 

 Restauration du lit et de la diversité des habitats 
 Préservation des zones de frayères 
 Diminution des matières en suspension et de la 

sédimentation 

Actions complémentaires 
 

 Franchissement piscicole des 

ouvrages à l’aval 
 Renaturation de cours d’eau 
 Consolidation des berges en amont 

et en aval 

Période d’intervention  
 

Privilégier les périodes estivales pour avoir 

un minimum d’impact sur l’écoulement et 
sur les parcelles riveraines.  

Gestion et entretien 
 

 Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont et sur l’ouvrage 

 Surveiller la bonne tenue des berges et du lit pour la stabilité de l’ouvrage 
 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code 

de l’Environnement : Déclaration 

d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire 
pour toute intervention sur propriétés 
privées 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 Modification profil en long Longueur < 100 m D 

3.1.3.0 Luminosité Longueur > 10 m D 

3.1.4.0 Protection de berges Longueur > 20 m D 
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IIIIII..44..44  CCrrééaattiioonn  ddee  zzoonneess  ttaammppoonnss  eenn  ssoorrttiiee  ddee  ddrraaiinnaaggee  

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Restaurer les habitats du lit mineur (habitats benthiques) 

 
-Réduire les rejets de pollutions diffuses issues du bassin versant  

    Objectifs hydromorphologiques 

 

-Limiter le colmatage du substrat par les particules fines en sortie de drain  

-Augmenter le temps de transfert entre les exutoires de drainage et les cours d’eau 

  

  Autres gains attendus 

 
-Augmenter le temps d’arrivée de l’onde de crue sur le Loir 

 Coût des interventions  

Le nord de la zone d’étude (Perche et Perche Vendômois) est fortement impacté par le 

drainage des parcelles agricoles (suppression de zone tampon et érosion des sols). Cinq sites 
ont été retenus dans le programme d’action pour la création de zones tampons en sortie de 

réseau de drainage.  

Les zones prioritaires pour ces aménagements correspondent aux segments de cours d’eau 

appartenant au réseau secondaire, sur lesquels au moins 5 exutoires de drainage ont été 
recensés. Une cartographie précise des secteurs potentiellement intéressant pour ces 

aménagements a été réalisée : 

Il existe assez peu de retour d’expériences sur ce type d’action, c’est pourquoi nous 

préconisons d’aménager cinq sites sur les années du CTMA, soit 1 site / an. Le bassin du 
Boulon identifié comme prioritaire pour la lutte contre les pollutions diffuses est priorisé.  

Le coût unitaire est estimé à 10 000€ / aménagement. Cela représente un total de 50 000 

€ sur les cinq ans (à raison d’un aménagement par an). Le maître d’ouvrage de cette action 
est le SieraVL. 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 9 : Zone de rétention ou zone tampon en sortie de drainage 

CARTE 616 : Réduction du colmatage et ralentissement des écoulements 



Hydro concept 2013 

 Etude préalable au contrat territorial Loir médian 36 
 Phase 3-: Définition du programme d’actions  

 

FICHE ACTION 9 : Zone de rétention ou zone tampon en sortie de drainage 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 

 
 

Techniques d’intervention 

 Création de la zone tampon 

Objectif : créer une zone capable de réceptionner la quantité 
d’eau qui va ruisseler du bassin versant agricole lors d’un 
épisode pluvieux. 

Première étape : choix du site 

 Choisir une parcelle en prairie permanente, 

riveraine du cours d’eau 
 Cette prairie doit être l’exutoire d’un bassin versant 

cultivé, dont la quantité et la qualité de l’eau 
ruisselée pose problème 

 Un fossé de drainage peut également être 
l’exutoire d’un bassin cultivé et être une cible 

potentielle de cette intervention. 

Deuxième étape : réalisation du bassin  

 Dans la parcelle, délimiter approximativement la 
zone   tampon 

 Décaper et mettre en tas la couche de terre 

végétale, les 30 premiers centimètres environ 
 Creuser la zone, soit pour se rapprocher du lit du 

fossé de drainage, soit de manière à stocker un 
volume d’eau estimé 

 Évacuer les déblais 
 Taluter les berges en pente très douce, pour bien 

intégrer la zone à la prairie 
 Étendre la terre végétale en fond de forme sur la 

zone. 

 

Le dimensionnement d’un bassin :  
 
La surface d’emprise du bassin de retention doit représenter environ 
1% de la surface drainée en amont (délimitation suivant les zones de 
partage des eaux sur le bassin versant). 

La profondeur du bassin peut varier entre 2 et 3 m en fonction du 
volume de retenue souhaité. Le débit de rétention (m3/s/ha) est à 
déterminer ainsi que la durée de précipitation à retenir. 

Schéma de conception d’un bassin tampon et photographie 
d’une zone tampon non aménagée d’un bassin :  

 

 

Impacts usages 
 

 Difficile à mettre en œuvre si 
réseau de drains enterrés 
profondément 

 Inondation plus fréquentes 
 Bonne intégration paysagère 

Impacts milieux 
 

 Amélioration de la diversité des habitats des espèces 
 Favoriser les processus naturels de dégradation 
 Diminution des effets du colmatage sur le milieu 

Actions complémentaires 
 

 Restauration et entretien de la 
végétation des berges 

 

Période d’intervention  
 

La période d’étiage (juin – septembre) est 
préconisée, pour réaliser les aménagements lorsque 
les débits sont faibles 

Gestion et entretien 
 

 Suivre l’évolution des aménagements : lessivage, stabilité des matériaux, 
colmatage, 

 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, 

surveiller les érosions. 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :  

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur propriétés privées 

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 
 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code de 

l’Environnement (L214-1 à L214-11) : 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en 

eau, imperméabilisation, 
remblai de zone humide 

surface ≥1ha A 

 



Hydro concept 2013 

 Etude préalable au contrat territorial Loir médian 37 
 Phase 3-: Définition du programme d’actions  

La gestion des espèces envahissantes est l’une des problématiques à l’échelle du territoire 
national. En effet, le développement de certaines espèces aquatiques et rivulaires provoque 

l’homogénéisation des hydrosystèmes continentaux en limitant considérablement le 
développement des espèces endémiques. La lutte contre les plantes exotiques est l’une des 

préoccupations des acteurs de l’eau. 

IIIIII..55..11  LLuuttttee  ccoonnttrree  lleess  ppllaanntteess  eennvvaahhiissssaanntteess  aaqquuaattiiqquueess    

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Assurer le développement d’herbiers aquatiques (espèces endémiques) 

-Apparition de mosaïques d’habitats diversifiées en lit mineur et en pied de berges (fonction 
écotone) 

    Objectifs hydromorphologiques 

 

-Restaurer la fonctionnalité des bras secondaires (annexes hydrauliques) 

  

  Autres gains attendus 

 
--Retrouver un paysage de bord de cours d’eau  

 Coût des interventions  

Les principaux foyers de colonisation étant situés sur les grands cours d’eau ou dans des bras 
secondaires en lit majeur, un montant forfaitaire annuel est budgétisé pour cette action 

uniquement sur le secteur Loir et Braye. 

Le tableau suivant indique le montant prévisionnel de cette action sur l’ensemble de la zone 

d’étude : 

Maître 
d’ouvrage 

Secteur 
d’intervention 

Coût annuel Coût (HT) 

SieraVL 

Loir 
forfait annuel 

10 000 € / an 
50 000 € 

Braye 
forfait annuel 

4 000 € / an 
20 000 € 

TOTAUX 70 000 € 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 10 : Lutte contre les plantes envahissantes aquatiques 

CARTE 611 : Lutte contre les plantes envahissantes 
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FICHE ACTION 10 : Lutte contre les plantes envahissantes aquatiques 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

 
 Arrachage : à privilégier sur bras secondaire et nouveaux 

foyers 
 

Objectif : déraciner la plante envahissante de manière à supprimer le 
maximum de plantes et freiner la dissémination et la multiplication 
asexuée 
 

 Avant la montée en graine, placer un filet à petites mailles à 
l’aval de la zone à traiter, pour récupérer les fragments de 
plante qui partent au fil de l’eau 

 Arracher les brins, sans les casser et les sortir de l’eau 

 Exporter et détruire les stocks de matières végétales 
arrachées 

 Ramasser et exporter tous les morceaux bloqués dans le filet 
 

Cette technique est classiquement utilisée pour des plantes très 
envahissantes comme la Jussie, le Myriophylle du Brésil ou l’Elodée du 
Canada. L’utilisation du filet est indispensable. 

Fleur de Jussie :  

 
Secteur infesté sur un bras secondaire du Loir en 

amont du bourg de Meslay : 

 
Faucardage manuel : 

 

 
 Arrachage : à réserver sur le Loir, et particulièrement sur les 

secteurs très infestés 
 

Objectif : arracher une végétation aquatique qui a un caractère 
envahissant moins important, opération renouvelée régulièrement 
 

 L’opération peut être réalisée à l’aide d’une embarcation munie 
d’un grappin 

Ou 
 manuellement avec des faux ou des crocs (prévoir un filet de 

protection) 

 La matière végétale est ensuite sortie de l’eau à la fourche à 
main 

 Les rémanents sont exportés et détruits de préférence 
Cette technique permet d’éliminer les herbiers qui repoussent chaque 
année. Cette opération permet de diminuer la quantité de matière 
organique qui va se décomposer dans l’eau. 

 
REMARQUE : le traitement chimique est interdit 

Impacts usages 
 

 Amélioration de l’impact paysager 
 Favorable à l’usage agricole (fauche, 

pâturage) 
 Favorable à l’usage de pêche 

Impacts milieux 
 

 Réduction de l’envasement par la dégradation de biomasse 
 Amélioration du potentiel piscicole et des habitats 

 Amélioration de la qualité de l’eau (O2, matières organiques) 
 Amélioration de la circulation hydraulique 
 Réduction de la contamination 

Actions 

complémentaires 
 

 Entretien des 

émissaires 
hydrauliques 

Période d’intervention  
 

Préférer le début d’été, par rapport au niveau d’eau 
et au cycle des plantes (juillet-août), 1 à 2 passages 

par an sont nécessaire suivant le degré de 
prolifération. 

Gestion et entretien 

 Les déchets doivent être exportés et suivant les  espèces, brûlés ou      
compostés 

 Il faut surveiller la croissance mais un passage par an est normalement   
suffisant 

 Un entretien annuel régulier est la manière la plus sûre d’éradiquer les foyers 
de ces espèces 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :  

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute 
intervention sur propriétés privées 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Action non concernée 
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IIIIII..55..22  LLuuttttee  ccoonnttrree  lleess  ppllaanntteess  eennvvaahhiissssaanntteess  ddee  bbeerrggeess  

 Objectifs poursuivis 

Les espèces concernées sur la zone d’étude sont les suivantes : Renouée du Japon, Balsamine 
de l’Himalaya, Baccharis, Bambou, Grande Berce du Caucase, Herbe de la Pampa et Erable 

négundo). 

  Objectifs écologiques  

 
-Assurer le développement d’espèces arbustives et arborescentes endémiques 

    Objectifs hydromorphologiques 

 

-Permettre le développement d’une ripisylve de qualité (diversification des essences, maintien 
des berges, zone de lumière/ombre…) 

  

  Autres gains attendus 

 
-Favoriser un paysage de cours d’eau naturel 

 Coût des interventions  

Un montant forfaitaire annuel est budgétisé pour cette action. 

Le tableau suivant indique le montant prévisionnel de cette action par maître d’ouvrage sur 
l’ensemble de la zone d’étude : 

Maître 
d’ouvrage 

Unité Coût (HT) 
Année de 

programmation 

SieraVL 
forfait 
annuel 

2000 € année 1 

2000 € année 2 

2000 € année 3 

2000 € année 4 

2000 € année 5 

TOTAUX 10 000 €   

Les montants indiqués sont relativement faibles et se justifient par le fait que l’objectif est 

d’abord de limiter l’expansion, renforcer le suivi, avant d’intervenir pour supprimer un foyer de 
colonisation.  

Par ailleurs cette action n’est pas prioritaire par rapport à l’objectif de bon état. 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 11 : Lutte contre les plantes envahissantes de berge 

CARTE 611 : Lutte contre les espèces envahissantes 
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FICHE ACTION 11 : Lutte contre les plantes envahissantes de berge 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

 
 Fauchage 

 

Objectif : affaiblir la station, par des fauches régulières chaque année. 
Empêcher la reproduction sexuée. 
 

 Faucher les stations de plantes envahissantes, notamment la 
Renouée du Japon 

 Renouveler l’opération deux à trois fois par an au minimum 
 Réaliser l’opération avant la floraison. 

 

Cette technique nécessite du matériel adapté. 

Renouée du Japon en fleur : 

 

Station de renouée sur la Braye à Savigny-sur-Braye, prée 
de Connival : 

 

 
 Arrachage 

 

Objectif : affaiblir et faire disparaître à court terme (3 ans) une station 
de plantes envahissantes en arrachant plantes, plantules et rhizomes. 
 

 Arracher toutes les plantes envahissantes de la station, à 

n’importe quel stade de la croissance 
 Avec un outil à main, arracher les racines ou les rhizomes du 

sol en laissant le minimum de morceaux végétaux en terre. 
Ou : 

 Défoncer le sol avec un cultivateur et retirer ensuite les 

racines ainsi sortie de terre, récupérer tous les morceaux 
 Pour le Baccharis Halimifolia, dessoucher les plus gros 

spécimens 
 Brûler les rémanents. 

L’arrachage fonctionne pour toutes les espèces. La régularité des 

interventions augmente les chances de faire disparaître rapidement la 
station. 

Impacts usages 
 

 Amélioration de l’impact paysager 
 Amélioration de l’usage tourisme par la 

lutte contre la banalisation des sites 

Impacts milieux 
 

 Amélioration de la diversité floristique et 
faunistique 

 Diversification des habitats en berge 
 Diminution de la contamination du cours d’eau 

Actions complémentaires 

 Plantation de ripisylve 
 Renaturation de cours d’eau 
 Sélection de jeunes pousses 

indigènes 

Période d’intervention  
 

On privilégie les interventions pendant la 
croissance de la plante, à partir du printemps.  
Ceci permet de repérer correctement les plantules 
et d’affaiblir la station, alors que les plantes sont 

en pleine sève. Le stade de croissance de la plante 
est primordial à prendre en compte. 
 

Gestion et entretien 
 Les rémanents seront toujours exportés et brûlés, notamment les racines 

 La surveillance régulière de la station est indispensable et permet de maîtriser les 
dates d’intervention sur site 

 L’intervention, par arrachage ou fauchage, doit être pluriannuelle pour être efficace 
 Les traitements chimiques sur la station sont interdits, et gardent une efficacité 

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

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :  

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute 
intervention sur propriétés privées 

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Action non concernée 
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IIIIII..55..33  LLuuttttee  ccoonnttrree  lleess  rraaggoonnddiinnss  

Le SieraVL intervient déjà dans la lutte contre les ragondins, avec la mise à disposition de 

cages pour le piégeage des animaux. Afin de compléter le dispositif actuel, un montant 
forfaitaire est intégré dans le Contrat Territorial Milieux Aquatiques. 

Maître 
d’ouvrage 

Unité Coût (HT) 
Année de 

programmation 

SieraVL 
forfait 
annuel 

5000 € année 1 

5000 € année 2 

5000 € année 3 

5000 € année 4 

5000 € année 5 

TOTAUX 25 000 €   
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IIIIII..66..11  CCoonntteexxttee  rréégglleemmeennttaaiirree  

L’entretien de la végétation riveraine des cours d’eau est un devoir pour tout propriétaire 
riverain (art L.215-14 du Code de l’Environnement). 

Article L215-14 En savoir plus sur cet article... 

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du s 
d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de 
présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cour 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. Un décret en Conseil d'Etat détermine les 
conditions d'application du présent article 

L’intervention de la collectivité en lieu et place des riverains constitue donc un service rendu. 
Ce service permet d’éviter des entretiens irréguliers ou inadaptés et peut être déclaré d’intérêt 

général s’il contribue à l’amélioration du patrimoine hydraulique du bassin versant. Toutefois, 
sur le long terme, il conviendra de mettre en œuvre une démarche de sensibilisation auprès 

des propriétaires pour pérenniser l’entretien. 

IIIIII..66..22  TTrraavvaauuxx  ssuurr  llaa  rriippiissyyllvvee  ::  ppllaannttaattiioonnss  

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Création d’un corridor écologique 

    Objectifs hydromorphologiques 

 

-Création d’un ripisylve dense 
-Limiter les zones d’effondrement de berge 

  

  Autres gains attendus 

 
-Favoriser un paysage de cours d’eau naturel 

 Coût des interventions  

Le montant prévisionnel de cette action est un forfait annuel de 2000 € / an soit 10 000 € 

sur la durée du contrat (maîtrise d’ouvrage SieraVL). Il pourra s’agir notamment de linéaires où 
des travaux de renaturation ont eu lieu ou de zones de berges nues identifiées sur les cartes. 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 12 : Travaux sur la ripisylve - Plantations 

CARTE 612-613-614 : Restauration de la végétation rivulaire 
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FICHE ACTION 12 : Travaux sur la ripisylve - Plantations 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

 Préparation des plants 
 

Objectif : préparer les plants d’arbustes uniquement, pour une reprise 
rapide  

 Tailler les branches disgracieuses, trop longues, mal    
implantées ou très abîmées 

 Raccourcir les systèmes racinaires qui ne sont pas pivotants 

 Tremper les racines dans un pralin, mélange de terre, d’eau et 

de déjections animales. 
La taille des branches et des racines des arbustes permet aux bourgeons 
de former de nouveaux organes.  

En laissant un tire-sève, la plante reprend avec vigueur dès le printemps. 

Schéma de principe : 

 
Les plantations ne doivent être ni trop rapprochées (mauvaise 

repousse) ni trop éloignées (risque d’encoches d’érosion entre les 
plants 

 

 Plantation 
 

Objectif : disposer les différentes espèces de manière à implanter une 
ripisylve équilibrée 

 Disposer des tuteurs aux emplacements futurs des plants, en 

quinconce, en respectant un intervalle d’un mètre 
 Préparer un trou à la tarière, éviter une préparation du sol qui 

risque de déstabiliser la berge 
 Planter l’arbuste en tassant bien la terre au pied 
 Arroser abondamment. 

On cherchera à alterner les essences, toujours locales, et à bien répartir 
les arbres de haut-jet sur la ligne.  

 Protection des plants 
 

Objectif : assurer aux plants une protection contre les adventices et les 
animaux les premières années 

 Enfoncer un tuteur au pied du plant pour le repérer lors des 
opérations d’entretien 

 Pailler chaque plant avec une natte biodégradable (chanvre, lin, 
…) fixée au sol avec des crochets 

 Disposer une chaussette en filet plastique autour du tuteur et de 

la plante contre les attaques des animaux. 
Le paillage par copeaux de bois ou paille de céréales n’est pas adapté en 
bordure de rivière, en raison des montées d’eau. 

Impacts usages 
 

 Intégration paysagère de         
l’agriculture 

 Exploitation du bois possible à moyen 

terme 
 Aménagement pêcheurs 

Impacts milieux 
 

 Amélioration de la qualité paysagère 
 Amélioration de la qualité de l’eau 
 Préservation des berges et réduction de l’érosion 

 Amélioration de l’habitat piscicole 
 Augmentation de la biodiversité du milieu 

Actions complémentaires 
 

 Mise en place de clôture et 
aménagement d’abreuvoir 

 Protection de berge dégradée 

 Sélection des rejets  

Période d’intervention  
 

De préférence entre novembre et mars, période de 
repos végétatif, en fonction des conditions 
climatiques. Préférer une période où la température 

est inférieure à 10°C. 
Cette période permet également de concilier les 
travaux avec l’activité agricole, notamment le 
pâturage et la mise en place des clôtures. 
 

Gestion et entretien 
 

 Un débroussaillage manuel ou mécanique est nécessaire une à deux fois par an, les 
trois ou quatre premières années 

 Certaines espèces arbustives nécessitent un recépage la première année, et une 

taille de mise en forme en quatrième année 
 L’année de la plantation, selon les conditions, un arrosage au pied peut être le 

bienvenu, pour garantir la survie du plant 
 La plantation produit du bois, à valoriser, et nécessite donc des travaux d’élagage et 

d’entretien au bout d’une quinzaine d’années 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  

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

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 

 
Action non concernée 
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IIIIII..66..33  TTrraavvaauuxx  ssuurr  llaa  rriippiissyyllvvee  ––  RReessttaauurraattiioonn    

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Retirer les arbres et arbustes dépérissants ou mal implantés 
-Améliorer l’état sanitaire de la végétation  

    Objectifs hydromorphologiques 

 

-Améliorer la qualité de la ripisylve et sa fonctionnalité 

-Limiter le risque de création de nouveaux embâcles 

  

  Autres gains attendus 

 
-Réduction de l’entretien pour les propriétaires d’ouvrages et riverains 

 Coût des interventions  

Les coûts d’intervention sur la végétation riveraine ont été estimés en fonction de la largeur du 
cours d’eau et de la densité de la végétation à partir des données du diagnostic de terrain : 

Largeur du cours d’eau Densité de la végétation 
Coûts moyens d’intervention /ml 

de berge 

< 10 mètres Herbacée 1 € 

< 10 mètres Clairsemée 3,5 € 

< 10 mètres Dense et très dense 7 € 

> 10 mètres Herbacée 1 € 

> 10 mètres Clairsemée 6 € 

> 10 mètres Dense et très dense 12 € 

 

Le tableau suivant indique le montant prévisionnel de cette action par secteur géographique sur 
l’ensemble de la zone d’étude : 
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Secteur Masses d'eau Cours d'eau 
Quantité 

(en ml) 
Coût (HT) 

SieraVL 

La Brisse Brisse (la) 2605 14326 

La Fontaine de Sasnières Fontaine de Sasnières 

(la) 

10593 51932,5 

La Houzée Houzée (la) 10580 57220,50 

La Houzée Saint-Martin 

(écoulement de) 

1476 9796,5 

Le Boulon Boulon (le) 17909 113213,5 

Le Boulon Hallier de Fay 

(écoulement du) 

473 2313,5 

Le Boulon Sources d'Azé 348 2436 

Le Gratte Loup Gratte-Loup (le) 2037 13321 

Le Fargot Fargot (écoulement de) 3050 18987,5 

Le Langeron Langeron (le) 6165 37405 

Le Merdreau Merdreau (le) 5161 25895,5 

Hors périmètre de 
compétence du 

SieraVL 

La Brisse Brisse (la) 2304 14010 

La Fontaine de Sasnières Fresne (écoulement du) 2471 16408 

Syndicat du Gratte-

Loup et du Boulon 
amont 

Le Gratte Loup Busloup (le) 791 3251,5 

Le Gratte Loup Gratte-Loup (le) 2087 14609 

Syndicat du Réveillon Le Réveillon Réveillon (le) 11599 64496 

Syndicat du Couëtron 

Le Couëtron Couëtron (le) 32224 208011 

Le Couëtron Grande Vallée 
(écoulement de la) 

2430 17010 

Syndicat de la Grenne  

La Grenne jusqu'à Choue Grenne (la) 8457 54414 

La Grenne jusqu'à la 
Braye 

Grenne (la) 23526 133911 

TOTAUX 146286 872 968 € 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 13 : Travaux sur la ripisylve – Restauration 

CARTE 612 : Restauration de la végétation rivulaire (scénario bon état écologique) 

CARTE 613 : Restauration de la végétation rivulaire (scénario CTMA sur 10 ans) 

CARTE 614 : Restauration de la végétation rivulaire (scénario CTMA sur 5 ans) 
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FICHE ACTION 13 : Travaux sur la ripisylve – Restauration 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 
 

 Élagage des branches basses et élagage d’arbres 
 

Objectif : retirer les branches qui couvrent le lit et qui peuvent présenter 
un risque lors des crues. Entretenir un arbre en élaguant les branches 
trop lourdes, mal implantées, dangereuses ou dépérissantes. 

 Faire une entaille sous la branche, à 10 cm de l’arbre, pour ne 
pas arracher l’écorce 

 Couper la branche de haut en bas par rapport à l’entaille 
 Couper le chicot perpendiculairement (en biais) et non à la 

verticale de l’arbre. 
Le bois peut être exploité en chauffage, par exemple, les rémanents 

sont valorisés ou exportés. 

Exemple de travaux d’élagage : 

 

 

 

 Recépage des cépées dépérissantes 
 

Objectif : conserver une cépée en bon état sanitaire en sélectionnant les 
perches les plus jeunes et les plus vigoureuses. 

 Couper les perches malades, mortes, dépérissantes ou 
instables 

 

  

Impacts usages 
 

 Amélioration des parcours de pêche et 
de canoë, augmentation du linéaire 
accessible 

 Augmentation de l’intérêt d’un usage de 
randonnée 

 Valorisation du bois 

Impacts milieux 
 

 Augmentation de la luminosité sur le cours d’eau 
 Préservation des habitats en berge 
 Augmentation de la diversité des milieux et des 

habitats 
 Amélioration de la diversité de la ripisylve 

Actions complémentaires 
 

 Rémanent à exporter  
 Plantation de ripisylve 
 Sélection des rejets et jeunes 

pousses  

Période d’intervention  
 

Il est déconseillé d’intervenir au printemps afin de 
tenir compte des périodes de nidification. La fin de 
l’automne et l’hiver, périodes de repos végétatif, sont 
appropriés.  
Ceci permet également de concilier les travaux avec 

l’activité agricole et notamment le pâturage. 
 

Gestion et entretien 
 

 Recépage, taillage et entretien des plants sélectionnés pour stabiliser la berge. 
 Pose et entretien de clôtures pour protéger les travaux 
 Suivi des réactions aux premières crues et de la reconstitution de la berge 
 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration 

d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur 

propriétés privées 
 Art. R215-14 du Code de l’Environnement : Devoir des riverains 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Action non concernée 
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IIIIII..66..44  TTrraavvaauuxx  ssuurr  rriippiissyyllvvee  ::  EEnnttrreettiieenn  eett  sséélleeccttiioonn  ddeess  rreejjeettss  

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Développement d’un corridor écologique 

    Objectifs hydromorphologiques 

 

-Améliorer la qualité de la ripisylve et sa fonctionnalité (diversification en âge, alternance 

ombre / éclaircie, caches sous berges) 

  

  Autres gains attendus 

 
-Amélioration des travaux d’entretien à moyen et long termes 

 Coût des interventions 

Ces interventions sont valables sur les secteurs de cours d’eau où actuellement il n’y a pas de 

végétation de berge, et/ou sur les secteurs où des travaux de renaturation sont prévus. Elles 
peuvent se substituer aux interventions réalisées par les associations foncières. 

Le tableau suivant indique le montant prévisionnel de cette action sur l’ensemble de la zone 
d’étude : 

Maître d’ouvrage Masses d'eau Cours d'eau 
Quantité 
(en ml) 

Coût (HT) 

SieraVL 

La Brisse Brisse (la) 2383 11915 

La Houzée Saint-Martin 
(écoulement de) 

879 879 

Le Fargot Fargot (écoulement de) 982 1897 

Hors périmètre de 
compétence du 

SieraVL 

La Brisse Brisse (la) 3254 16270 

La Fontaine de Sasnières Fresne (écoulement du) 787 3935 

Syndicat du Gratte-
Loup et du Boulon 

amont 

Le Gratte Loup Busloup (le) 2357 11785 

Le Gratte Loup Gratte-Loup (le) 389 1945 

Syndicat du Réveillon Le Réveillon Réveillon (le) 473 2365 

Syndicat du Couëtron 
Le Couëtron Grande Vallée 

(écoulement de la) 

2628 13140 

TOTAUX 64 131 € 

Certains secteurs de ces cours d’eau sont considérés comme prioritaires pour la mise en 

œuvre de cette action car les associations foncières y pratiquent un entretien systématique au 
broyeur. 

 Référence aux cartes et fiches actions 

Fiche action 14 : Travaux sur la ripisylve – Entretien et sélection des rejets 

CARTE 612 : Restauration de la végétation rivulaire (scénario bon état écologique) 

CARTE 613 : Restauration de la végétation rivulaire (scénario CTMA sur 10 ans) 

CARTE 614 : Restauration de la végétation rivulaire (scénario CTMA sur 5 ans)
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FICHE ACTION 14 : Travaux sur la ripisylve – Entretien et sélection des rejets 

 

 

Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 
 

 Modification progressive des pratiques 
d’entretien  

 

Objectif : constituer à terme une ripisylve diversifiée en 
âge et en espèce et de favoriser ainsi la diversité des 
habitats aquatiques. Cette intervention ne concerne 
que les secteurs de cours d’eau où un broyage 
systématique des deux berges est réalisé. 
 
 
 

 

Exemple de résultat obtenu après régénérescence progressive de la végétation : 

 

Impacts usages 

 

 Augmentation de l’intérêt d’un usage de 
randonnée 

 Valorisation du bois 

Impacts milieux 
 

 Augmentation de la luminosité sur le cours d’eau 
 Préservation des habitats en berge 
 Augmentation de la diversité des milieux et des 

habitats 

 Amélioration de la diversité de la ripisylve 

Actions complémentaires 
 

 Rémanent à exporter  
 Plantation de ripisylve 
 Sélection des rejets et jeunes 

pousses  

Période d’intervention  
 

Il est déconseillé d’intervenir au printemps afin de 
tenir compte des périodes de nidification. La fin de 
l’automne et l’hiver, périodes de repos végétatif, sont 
appropriés.  
Ceci permet également de concilier les travaux avec 

l’activité agricole et notamment le pâturage. 
 

Gestion et entretien 
 

 Recépage, taille et entretien des plants sélectionnés pour stabiliser la berge. 
 Pose et entretien de clôtures pour protéger les travaux 
 Suivi des réactions aux premières crues et de la reconstitution de la berge 
 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de 

l’Environnement : Déclaration d’Intérêt Général 

(D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur 
propriétés privées 

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Action non concernée 
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IIIIII..66..55  TTrraavvaauuxx  ssuurr  llaa  rriippiissyyllvvee  ::  ddéébbrroouussssaaiillllaaggee  

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Développement des biocénoses aquatiques 

    Objectifs hydromorphologiques 

 

-Améliorer la qualité de la ripisylve et sa fonctionnalité (alternance ombre / éclaircie) 

  

  Autres gains attendus 

 
-Favoriser un paysage cours d’eau plutôt qu’une zone en friche 

Une intervention de la collectivité sur le débroussaillage des berges n’est pas justifiée dans le 
cadre du CTMA pour les raisons suivantes : 

- Cette action est de la responsabilité du propriétaire des rives ou de l’association 
foncière lorsque l’entretien est réalisé par une association foncière ; 

- Cette action n’offre qu’un gain limité sur la restauration des habitats aquatiques. 

Pour un gain optimal de cette action sur le colmatage, il est nécessaire de récupérer la totalité 

des résidus du débroussaillage, ce qui pose des problèmes logistiques et techniques (frais de 
transport, valorisation des résidus, etc… C’est également une des raisons pour laquelle cette 

action n’est pas prioritaire. 

 Coût des interventions 

Dans le cadre du CTMA, le programme d’actions n’intègre donc pas de travaux de 
débroussaillage.  

 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 15 : Travaux sur la ripisylve – Débroussaillage 

CARTE 612 à 614 : Restauration de la végétation rivulaire 
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FICHE ACTION 15 : Travaux sur la ripisylve – Débroussaillage 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 
 

 Débroussaillage sélectif 
 

Objectif : débroussailler la berge pour redonner de la lumière au cours 
d’eau, tout en conservant les plantes intéressantes pour implanter une 
ripisylve équilibrée  

 Repérer les plants à conserver dans les broussailles 
 Dégager autour à environ 50 cm avec un outil manuel afin de ne 

pas risquer d’abîmer la plante  
 Débroussailler la végétation alentour afin de dégager les plants à 

garder et de redonner de la lumière au cours d’eau 
 Exporter les broussailles coupées et les traiter par      

compostage, broyage, incinération ou stockage. 
Cette technique de débroussaillage sélectif peut être une bonne alternative 
aux plantations de ripisylve. Elle demande plus de temps qu’un broyage 
simple, mais, est plus durable. 
 

Seuls les arbustes et buissons à l’origine de ces problèmes seront 
éliminés. Il est inutile de couper la végétation plus en retrait qui contribue à 
la stabilité de la berge et à la diversité biologique du milieu.  
 
Les altérations des écoulements et ainsi l’augmentation de la montée en 

charge engendrées par les broussailles concernent principalement les 
petits cours d’eau (largeur inférieure à 3 mètres). Au-delà d’un certains 
gabarit, le risque occasionné est très limité. 

Exemple de travaux de débroussaillage en bordure de 
cours d’eau : 

 

Impacts usages 
 

 Augmentation de l’intérêt d’un usage de 
randonnée 

 Valorisation du bois 

Impacts milieux 
 

 Augmentation de la luminosité sur le cours d’eau 
 Préservation des habitats en berge 
 Augmentation de la diversité des milieux et des 

habitats 
 Amélioration de la diversité de la ripisylve 

Actions complémentaires 
 

 Rémanent à brûler ou à exporter  
 Plantation de ripisylve 
 Sélection des rejets et jeunes 

pousses  

Période d’intervention  
 

Il est déconseillé d’intervenir au printemps afin de 
tenir compte des périodes de nidification. La fin de 
l’automne et l’hiver, périodes de repos végétatif, sont 
appropriés.  

Ceci permet également de concilier les travaux avec 
l’activité agricole et notamment le pâturage. 
 

Gestion et entretien 
 

 Recépage, taillage et entretien des plants sélectionnés pour stabiliser la berge. 
 Pose et entretien de clôtures pour protéger les travaux 
 Suivi des réactions aux premières crues et de la reconstitution de la berge 
 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration 

d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur 
propriétés privées 

 Art. R215-14 du Code de l’Environnement : Devoir des riverains 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Action non concernée 

 



Hydro concept 2013 

 Etude préalable au contrat territorial Loir médian 51 
 Phase 3-: Définition du programme d’actions  

IIIIII..77..11  ZZoonnee  hhuummiiddee  ::  ccoonnnneexxiioonn  àà  rrééttaabblliirr  

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Restaurer des habitats aquatiques 

 
-Réhabiliter des zones de frayères en lit majeur 

    Objectifs hydromorphologiques 

 

-Restaurer la fonctionnalité des annexes hydrauliques  

-Favoriser la capacité de rétention des parcelles adjacentes  

  

  Autres gains attendus 

 
-Limiter les inondations  

 Coût des interventions  

Deux sites sont concernés sur la zone d’étude et correspondent à des secteurs très localisés : 

 

 
Fossé dans le lit majeur du Loir au lieu-dit la 

Renarderie sur la commune de Saint-Martin-des-
Bois. 

Sur cette zone il est prévu de restaurer la 
connexion avec le Loir par des travaux de 

terrassements légers  
Le coût de l’intervention est estimé à 7 000 € HT 

 

 

Fossé dans le lit majeur du Loir au lieu-dit Le Noyer 
Motron sur la commune de Saint-Martin-des-Bois. 

Sur cette zone il est prévu de restaurer la 
connexion avec le Loir par des travaux de 

terrassements légers  
Le coût de l’intervention est estimé à 7 000 € HT 

 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 16 : Zones humides, connexion à rétablir 

CARTE 616 : Réduction du colmatage et ralentissement des écoulements 
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FICHE ACTION 16 : Zone humide connexion à rétablir 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

 Amélioration des connexions 
 
Objectif : restaurer la connexion hydraulique au moyen 
de travaux de terrassements légers. 
 

 Pour les déchets végétaux, sortir les 
branchages, bois morts, bûches et exporter  

 Faucher les hélophytes pour faciliter l’accès 
 Implanter la zone à aménager par un relevé 

topographique 
 Réaliser des terrassements en pente douce 

(rapport H/V ≥ 20) entre les fossés et le lit 
majeur 

Exemple de travaux d’amélioration de connexion hydraulique avec une 
zone humide à Le Bailleul (72) 

 
Pelle flottante utilisée lors des derniers travaux sur Grand Lieu : 

 

 Entretien à la pelle mécanique 
 

Objectif : réaliser un entretien complet sans 
endommager la ceinture d’hélophytes et exporter les 
sédiments. 
 

 Veiller à bien respecter le principe « vieux fond, 
vieux bords » 

 Ne pas taluter les berges à plus de 40 degrés 

 Limiter la remise en suspension des sédiments, par 
un pelletage sans  à-coups 

 Éviter de sous-caver les berges, ce qui provoquerait 
leur effondrement. 

 Exporter les matériaux en dehors du lit majeur ou 

les déplacer vers les grandes voies d’eau 

Impacts sur les usages 
 

 Fraie des poissons favorable 
à la pêche  

 Zones inondables favorables 
à l’avifaune (chasse) 

Impacts milieux 
 

 Amélioration de la connexion hydraulique réseau secondaire / 
grande voie d’eau 

 Reconquête des zones de fraie, restauration de la continuité 
écologique 

 Reconquête des zones d’expansion de crue 
 Action favorable à l’autoépuration naturelle 

Actions complémentaires 
 

 Entretien des émissaires 
hydrauliques 

 Lutte contre les plantes 
envahissantes 

 

Période d’intervention  
 

Cette action n’est possible qu’en période d’étiage 
lorsque les niveaux sont bas et lorsque la période 

de fraie est terminée et pour limiter les impacts 
des engins sur les parcelles riveraines.  

Gestion et entretien 
 

 Suivre l’évolution du site : gestion des dépôts d’atterrissements, gestion de la 
végétalisation riveraine 

 Suivi de l’efficacité des zones de fraie 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de 

l’Environnement :  

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour 
toute intervention sur propriétés privées 

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 
 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code de 

l’Environnement (L214-1 à L214-11) : 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.5.0 
Travaux dans le lit majeur de nature à 

détruire les frayères de brochet 
> 200 m2 A 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, 

imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais 

Surface 
comprise 

entre 0,1 et 
1 ha 

D 
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IIIIII..88..11  SSttoocckkaaggee  eett  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn  ddeess  eeaauuxx  ddee  rruuiisssseelllleemmeenntt  

 Objectifs poursuivis 

La multiplication des fossés de drainage a pour effet une accentuation du ruissellement et de 
l’intensité des crues. Le stockage des excédents hydriques véhiculés lors de précipitations 

courtes et intenses permettrait à la fois de limiter les crues à l’aval et de réduire les apports 
limoneux issus des drainages. Les volumes stockés pourraient ensuite être réutilisés pour 

d’autres usages, diminuant ainsi le volume prélevé sur la ressource en étiage. 

Des précautions sont toutefois nécessaires pour ne pas risquer d’impacter les habitats 

aquatiques : 

- Ces aménagements doivent être situés en dehors des zones humides et du 

réseau hydrographique. Ils ne peuvent être implantés que sur des zones déjà 
fortement impactées par le drainage et la mise en culture des sols ; 

- Les modalités d’entretien des aménagements doivent être définies ; 

- Les modalités de stockage et de réutilisation pour l’irrigation doivent être 

précisées. 

    Objectifs hydromorphologiques 

 

-Réduire le colmatage par les limons transportés lors des crues  

-Favoriser la capacité de rétention en période de crue  

  

  Autres gains attendus 

 
-Limiter les inondations  

 Coût des interventions  

Cette action n’est pas intégrée au futur CTMA en raison des nombreuses interrogations qui 
restent à lever sur l’incidence de ces aménagements sur les milieux aquatiques. Une étude 
complémentaire est préconisée pour un montant de 20 000 € HT, incluant la concertation, la 

recherche des sites potentiels et le dossier réglementaire pour l’autorisation administrative. 

IIIIII..88..22  AAuuttrreess  aaccttiioonnss  

D’autres actions sont nécessaires pour limiter le ruissellement de surface : aménagement de 

bassins tampons en aval des surfaces imperméabilisées, renforcement du maillage bocager, 
etc... Ces actions n’entrent pas dans le cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques et ne 
seront donc pas décrites dans ce document.  
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Les actions menées pour la réhabilitation de la continuité écologique concernent les sites 
hydrauliques et l’entretien des passes à poissons. Les actions qui seront retenues dans le 

cadre du programme d’actions ont un impact positif significatif sur la continuité et permettent 
de maintenir les usages économiques et sociétaux associés au site.  

Le résultat de la concertation avec les propriétaires des ouvrages hydrauliques est présenté 
dans deux documents annexes : 

Document n°9 : Diagnostic des sites hydrauliques complexes 

Document n°10 : Note technique multi’éval 

Remarque concernant les sites hydrauliques complexes : 

Les interventions préconisées dans le cadre du CTMA sont le fruit d’une concertation avec les 
propriétaires des ouvrages correspondent dans certains cas à des compromis entre la solution 
optimale sur plan écologique et la solution socialement acceptable. Les sites hydrauliques 

complexes nécessiteront dans tous les cas des études d’avant-projet qui permettront de définir 
précisément au droit de chaque ouvrage les plans de détails des aménagements et leurs 

incidences sur les aspects hydrauliques, écologiques ou sociétales. Suite aux conclusions de 
cette étude, le scénario définitif sera défini en concertation avec le propriétaire, puis validé par 

un comité de pilotage. Les choix proposés ici ne sont donc que des orientations d’actions. 

Les ouvrages concernés par les études complémentaires seront surlignés en vert. 

Dans ces projets, les incidences sur les zones humides et la présence d’espèces protégées 
telles que le sonneur à ventre jaune sur le bassin de la Braye devront être prises en compte. 

Synthèse des travaux sur les ouvrages : 

Un document annexe présente l’orientation des actions prévue sur les ouvrages hydrauliques 

dans le cadre du futur CTMA. Un autre document présente les plans d’avant-projet des travaux 
des ouvrages qui ne nécessitent pas d’études complémentaires : 

Document n°14 : Orientation des actions sur les ouvrages hydrauliques 

Document n°15 : Orientation des actions sur les ouvrages hydrauliques 

Les cartes : 

Comme pour les autres actions, les cartes des actions proposées sur les ouvrages se 

déclinent suivant 3 scénarii : 

CARTE 617 : Amélioration de la continuité écologique (scénario bon état écologique) 

CARTE 618 : Amélioration de la continuité écologique (CTMA sur 10 ans) 

CARTE 619 : Amélioration de la continuité écologique (CTMA sur 5 ans) 
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IIIIII..99..11  FFrraanncchhiisssseemmeenntt  ppiisscciiccoollee  ddeess  ppeettiittss  oouuvvrraaggeess    

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Permettre d’améliorer le cycle biologique des espèces piscicoles ciblées 

    Objectifs hydromorphologiques 

  -Assurer la montaison et la dévalaison des espèces piscicoles 

 
   Autres gains attendus 

  -Redonner une valeur piscicole intéressante pour la pêche 

 Coût des interventions  

Les ouvrages concernés sont les radiers de pont, buses ou seuils artificiels pour lesquels la 
suppression de l’ouvrage ne peut être envisagée pour des raisons techniques.  

Pour ces travaux, les techniciens de la Fédération de pêche ainsi que l’ONEMA seront invités à 
donner un avis technique sur l’aménagement des ouvrages. 

Le tableau suivant indique le montant prévisionnel de cette action par maître d’ouvrage, ainsi 
que les secteurs concernés sur l’ensemble de la zone d’étude : 
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Maître d’ouvrage Cours d'eau 
Code site 

hydraulique 
Nom du site Coût (HT) 

SieraVL 

Houzée (la) HOUZSIT009 Pont du lieu-dit Esnault 10000 

Boulon (le) BOULSIT001 Le Grand Moulin 5000 

Boulon (le) BOULSIT002 Seuil de répartition en aval 
du pont de la D24 

3000 

Boulon (le) BOULSIT005 Passage à gué amont de 
la Ripopière 

10000 

Gratte-Loup (le) GRLOSIT001 Radier du pont de la N10 2000 

Gratte-Loup (le) GRLOSIT113 Pont de la D12 15000 

Fontaine de Sasnières (la) FOSASIT001 Radier du pont cadre de la 
Cochetière 

2000 

Fontaine de Sasnières (la) FOSASIT005 Radier du pont de la D 67 2000 

Fargot (écoulement de) FARGSIT001 Radier de pont de la D 
917 

2000 

Fargot (écoulement de) FARGSIT002 Radier de la voie ferrée 3000 

Merdreau (le) MERDSIT004 Ouvrage de répartition de 
Haras 

2000 

Merdreau (le) MERDSIT006 Radier pont du Gué du 
Liard 

2000 

Merdreau (le) MERDSIT010 Radier de la route de 

Ranay 

3000 

Cendrine (la) CENDSIT004 Pont du lieu-dit Pont du 

Briquet 

5000 

Niclos (le) NICLSIT006 Pont du lieu-dit Bouillant 3000 

Syndicat du Gratte-

Loup - Boulon 

Gratte-Loup (le) GRLOSIT104 Pont de la N157 5000 

Syndicat du 
Couëtron 

Couëtron (le) COUESIT001 Chalopin 2000 

Couëtron (le) COUESIT011 Lavoir communal d'Arville 5000 

Syndicat de la 

Grenne 

Grenne (la) GRENSIT015 Radier de pont de la 

Gaudinerie 

3000 

Grenne (la) GRENSIT019 Pont de la RD 141 2000 

Guériteau (écoulement de) GUERSIT001 Pont D921 4000 

Grenne (la) GRENSIT002 Moulin des Radrets 10000 

Grenne (la) GRENSIT004 Seuil du pont du Gravier 4000 

Parc (écoulement du) PARCSIT001 Lavoir de Cormenon 5000 

Parc (écoulement du) PARCSIT002 Seuil artificiel en amont du 
pont de la D 921 

5000 

Absence 
Braye (la) BRAYSIT014 Ancien moulin de 

Colombert 
10000 

TOTAUX 26 ouvrages 124 000 € 

Ces ouvrages feront l’objet d’études spécifiques d’avant-projet à l’échelle de l’ouvrage.  

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 22 : Franchissement piscicole des petits ouvrages 

CARTE 617 à 619 : Amélioration de la continuité écologique 
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FICHE ACTION 17 : Franchissement piscicole des petits ouvrages 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 

 
 

Techniques d’intervention 
 

 Franchissement à l’aide de mini-seuil 
 

Objectif : Aménager un mini-seuil en aval de l’ouvrage pour élever la 
ligne d’eau et faciliter le franchissement piscicole de l’obstacle 

 Constituer un ou plusieurs micro-seuils successifs à l’aide 
d’un mélange de blocs, cailloux et graviers en aval de 

l’ouvrage 
 Aménager de manière à maintenir une lame d’eau 

suffisamment épaisse et à créer une fosse de dissipation 
de l’énergie hydraulique suffisante 
 

 Franchissement par la recharge en matériaux 
 

Objectif : constituer une rampe caillouteuse permettant de 
compenser un dénivelé important 

 Recharger en aval de l’ouvrage à l’aide de granulats 
gravelo-caillouteux  

 Créer une pente inférieure à 1% 

 Aménager sur le nouveau lit des micro-seuils en pierre de 
manière à constituer des bassins successifs 

 
 

Exemple de travaux dans le Maine-et-Loire : 

 
 

Exemple de travaux dans les Ardennes : 

 
Schéma de principe d’aménagement de mini-seuil : 

 

Impacts usages 
 

 Impact juridique : aucune incidence 
 Impacts patrimoniaux et sur les usages : modification de la 

configuration de l’ouvrage, ennoiement par l’aval 
 Maintien de l’usage de pêche 
 Stabilité de l’ouvrage, intégration paysagère de l’ouvrage 

Impacts milieux 
 

 Amélioration du 
franchissement piscicole 

 Diversité des écoulements et 
des habitats du lit 

 Conditions d’autoépuration 
favorable (oxygénation) 

Actions complémentaires 
 

 Renaturation du lit et des berges 
 Protection des berges 

 Plantation de ripisylve 

Période d’intervention  
 

Le printemps et l’été sont les périodes privilégiées du 
fait des conditions de travail plus confortables. 

Gestion et entretien 
 

 Vérifier régulièrement la stabilité et la solidité des aménagements 
 Surveiller la dégradation des berges  

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute 
intervention sur propriétés privées 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.1.0 
Obstacle à la 

continuité 
0.2 m < Dénivelé < 0.5 m D 

3.1.2.0 
Modification profil 

en long 
Longueur < 100 m D 
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IIIIII..99..22  OOuuvvrraaggee  ddee  ffrraanncchhiisssseemmeenntt  àà  rreemmppllaacceerr  ppaarr  uunn  ppoonntt  ccaaddrree  oouu  uunnee  
ppaasssseerreellllee  

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 -Eviter le cloisonnement des milieux 

 -Diversifier les biocénoses du lit mineur 

    Objectifs hydromorphologiques 

  -Améliorer le fonctionnement hydraulique des cours d’eau au niveau des ouvrages 

 -Favoriser l’auto curage 

 -Amélioration de la continuité piscicole et sédimentaire 

 
   Autres gains attendus 

  -Réduire le risque inondation grâce à la diminution de la mise en charge 

 Coût des interventions  

Le coût des travaux est variable pour chaque ouvrage. Il a été estimé à partir des dimensions 
actuelles du cours d’eau : 

- Coût de réalisation proche de 5000 € pour les petits ruisseaux (< 3 
m de large) 

- Coût de réalisation proche de 10000 € pour les petits ruisseaux de 
taille moyenne (de 3 à 5 m de large) 

- Coût supérieur à 10 000 € pour les cours d’eau de taille plus 
importante 

Les techniques de réalisation de ces aménagements sont à adapter au cas par cas en fonction 
du souhait des propriétaires riverains, de la charge admissible sur les ouvrages, ou de la 

possibilité de réaliser des aménagements à l’aide d’hydrotube en PEHD.  
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Le tableau suivant indique le montant des aménagements par site : 

Maître d’ouvrage Cours d'eau 
Code site 

hydraulique 
Nom du site Coût (HT) 

SieraVL 

Boulon (le) BOULSIT004 Passage à gué aval de la 

Ripopière 

15000 

Fresne (écoulement du) FRNESIT003 Franchissement du plan d'eau 

de la Bellevillerie 

10000 

Fresne (écoulement du) FRNESIT001 Passage busé de la 
Mauclardière 

5000 

Fresne (écoulement du) FRNESIT002 Passage busé de la 
Germinerie 

5000 

Cendrine (la) CENDSIT006 Pont de la Roche 20000 

Cendrine (la) CENDSIT007 Pont du lieu-dit Le grand habit 20000 

Niclos (le) NICLSIT004 Moulin Grouteau 5000 

Hors périmètre de 

compétence du 
SieraVL 

Fontaine de Sasnières (la) FOSASIT006 Passage busé de Vauroulin 10000 

Syndicat du 
Gratte-Loup et du 

Boulon amont 

Busloup (le) BUSLSIT004 Gué de la Vallée 10000 

Gratte-Loup (le) GRLOSIT103 Gué en aval du Chêne 
Breteau 

10000 

Gratte-Loup (le) GRLOSIT105 Gué de Busloup 25000 

Syndicat du 
Réveillon 

Réveillon (le) REVESIT001 Passage du Gué aux Anes 10000 

Syndicat du 
Couëtron 

Couëtron (le) COUESIT002 Gué de Taillefer 25000 

Couëtron (le) COUESIT007 Gué de la Girardière 15000 

Grande Vallée (écoulement 
de la) 

GRVASIT002 Radier de gué bétonné 5000 

Syndicat de la 

Grenne 

Grenne (la) GRENSIT016 Passage à gué de l'Epinet 10000 

Grenne (la) GRENSIT017 Passage à gué des Bruyères 10000 

Guériteau (écoulement de) GUERSIT003 Gué du Petit Romeau 10000 

Guériteau (écoulement de) GUERSIT004 Gué de la Hérissonnière 10000 

TOTAUX 19 ouvrages 230 000 € 

Ces ouvrages feront l’objet d’études spécifiques d’avant-projet à l’échelle de l’ouvrage.  

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 25 : Remplacement d’un passage busé par un pont cadre ou une 
passerelle 

Document n°14 : Orientation des actions sur les ouvrages hydrauliques 

CARTE 617 à 619 : Amélioration de la continuité écologique 
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 FICHE ACTION 18 : Remplacement d’un passage busé par un pont cadre ou une passerelle 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 
 

 Pont cadre (ou hydrotube en PEHD) 
 

Objectif : créer une continuité sur le cours d’eau en permettant 
le passage pour traverser le cours d’eau pour les animaux ou 
véhicules, sans altérer le lit. 
 

 Ouverture à la pelle mécanique des berges à l’endroit du 

franchissement 
 Pose du pont cadre en l’enfonçant de quelques dizaines de 

centimètres pour pouvoir remettre en place de la 
granulométrie sur le fond de la canalisation. 

 Remblai des berges jusqu’au pont cadre. 
 Remblaiement sur le pont cadre en matériau terreux, 

tassement du sol, puis pose d’un revêtement si nécessaire. 
 La longueur de l’aménagement sera dans tous les cas < 10 

ml 
 

Ce type de passage est bien adapté aux franchissements 

routiers. 
 

Exemple d’aménagement de pont cadre : 

 

 

 Passerelle à installer (solution à privilégier) 
 

Objectif : créer un passage pour traverser le cours d’eau pour les 
animaux ou les engins, sans toucher au lit. 
 

 Taluter les berges afin d’y installer les fondations de la   passerelle 
 Mettre en place les fondations et les supports du passage 
 Dans le cas d’une passerelle en bois, le tablier est fabriqué et monté 

en atelier, puis démonté, transporté et remonté sur place 
 Pour faciliter le passage des animaux, on peut recouvrir de terre ou de 

graviers. 
 

Cette solution est une bonne alternative au passage busé à but agricole. 
Le bois permet une intégration, dans le paysage, optimale et une bonne 
résistance. 
 
Deux alternatives sont possibles en fonction de l’usage : 

 La passerelle en bois pour faire passer les animaux (en remplacement 
d’un passage à gué) 

 La passerelle en béton pour faire passer les engins agricoles 
 

Exemple de remplacement d’un passage busé par une 
passerelle : 

 

Impacts usages 
 

 Amélioration du franchissement de 
l’ouvrage par les engins, y compris les 
engins lourds 

 Maintien de l’usage de pêche et des 

usages liés à l’agriculture 
 

Impacts milieux 
 

 Amélioration du franchissement piscicole 
 Restauration du lit et de la diversité des habitats 
 Réduction de l’effet retenue 
 Préservation des zones de frayères 

 

Actions complémentaires 
 

 Franchissement piscicole des 
ouvrages à l’aval 

 Renaturation de cours d’eau 
 Consolidation des berges en 

amont et en aval 

Période d’intervention  
 

Privilégier les périodes estivales pour avoir un 
minimum d’impact sur l’écoulement et sur les 
parcelles riveraines. Les travaux sont plus faciles en 

période d’étiage. 

Gestion et entretien 
 

 Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont  
 Surveiller la bonne tenue des berges pour la stabilité de l’ouvrage 
 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute 
intervention sur propriétés privées 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 Modification profil en long Longueur < 100 m D 

3.1.3.0 Luminosité Longueur > 10 m D 

3.1.4.0 Protection de berges Longueur > 20 m D 
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IIIIII..99..33  CCrrééaattiioonn  dd’’uunnee  ppaassssee  àà  aanngguuiillllee    

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Permettre d’améliorer le cycle biologique d’une espèce dont le statut de conservation est en 
danger critique d’extinction 

    Objectifs hydromorphologiques 

  -Assurer la montaison de l’Anguille d’Europe 

 
   Autres gains attendus 

  -Maintien des usages sociaux et économiques 

 Coût des interventions par maître d’ouvrage 

Aucun projet d’aménagement de passe à anguilles n’est envisagé. En effet, dans le cadre du 
classement pour la continuité écologique les espèces holobiotiques sont également 

concernées. On ne peut donc pas envisager de préconiser un aménagement qui ne répondrait 
que partiellement à la réglementation. 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 18 : Création de passe à anguilles 

Document n°14 : Orientation des actions sur les ouvrages hydrauliques 

CARTE 617 à 619 : Amélioration de la continuité écologique 
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 FICHE ACTION 19 : Passe à anguilles 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

La finalité de ces installations est d’améliorer la rugosité afin de 
favoriser la reptation des anguilles sur l’ouvrage. En effet, les vitesses 
d’eau élevées sur les déversoirs lisses sont rédhibitoires pour le 
franchissement de cette espèce à la montaison. Pour être fonctionnels, 
ces dispositifs doivent être entretenus régulièrement. 

 Passe à poissons 

Objectif : restaurer la libre circulation pour l’anguille à la montaison. 

Mise en place d’un tapis brosse pour les civelles, anguillettes et 
anguilles. 

Ce tapis doit être maintenu humide en permanence. 

Type civelles : l’espacement des faisceaux de soies est de 7 mm 

Type anguillettes et anguilles : espacement 14 mm 

La largeur de la passe est comprise entre 0.20 à 1m et d’une pente 
comprise entre 5 à 45% 

Ou 

Mise en place d’’un plan faiblement incliné et rugueux pour permettre le 

franchissement des civelles anguillettes et anguilles (evergreen) 

La pente latérale du dispositif permet d’offrir une gamme de vitesses 
d’écoulements diversifiées. Ainsi, quelle que soit la taille des juvéniles les 
conditions favorable à la remontée sont présentes.  

 

Tapis brosse (au haut) et rampe en evergreen (en bas): 

 

 
 

Impacts usages 
 

 Maintien de l’usage de pêche 

 Conservation de l’ouvrage 
 Intégration paysagère de l’ouvrage 

Impacts milieux 
 

 Amélioration du franchissement piscicole 

 

Actions complémentaires 
 

 Réalisation de passe multi-espèce 

(en fonction des habitats situés 
en amont) 

Période d’intervention  
 

Il est possible d’intervenir sur les ouvrages en toute 
saison, en évitant cependant les périodes de crue. Le 
printemps et l’été sont les périodes privilégiées du 

fait des conditions de travail plus confortables. 

Gestion et entretien 
 

 Vérifier régulièrement la stabilité et la solidité des aménagements 
 Nettoyer le tapis brosse régulièrement 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration 

d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur 
propriétés privées 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Action non concernée 
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 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Permettre d’améliorer le cycle biologique des espèces piscicoles ciblées 

    Objectifs hydromorphologiques 

  -Assurer la montaison et la dévalaison des espèces piscicoles 

 
   Autres gains attendus 

  -Redonner une valeur piscicole intéressante pour la pêche 

Les passes à poissons sont des aménagements qui permettent uniquement de restaurer la 

continuité piscicole. Le transit sédimentaire n’est pas assuré. De plus, il s’agit 
d’aménagements souvent coûteux. 

 Coût des interventions  

Il existe plusieurs types d’aménagement de passe à poisson : passe à bassins, passe à 

ralentisseur, etc… Récemment, de nouvelles techniques se sont développées et les financeurs 
recommandent aujourd’hui des dispositifs qui présentent l’aspect d’un « seuil naturel ». On 

s’oriente donc vers ce type de dispositif.  

Les ouvrages concernés par ce type d’aménagement sont listés dans le tableau ci-dessous : 

Maître 
d’ouvrage 

Cours d'eau Nom du site 
Code site 

hydraulique 
Coût (HT) 

SieraVL 

Loir (le) Moulin de Courcelles* LOIRSIT036 350 000 € 

Loir (le) 
Clapet des Grands Prés (ou 
bras Saint-Denis) 

LOIRSIT018 350 000 € 

Privée Loir (le) Moulin de Ronsard** LOIRSIT003 200 000 € 

TOTAUX 3 ouvrages 900 000 €  

Ces ouvrages feront l’objet d’études spécifiques d’avant-projet à l’échelle de l’ouvrage.  

*Sur cet ouvrage, le clapet situé sur la propriété de la commune de Fréteval est entretenu par 

le SieraVL. Le site usinier appartient à un privé. 

**Projets d’aménagements privés (hors maîtrise d’ouvrage publique). 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 19 : Création d’une passe tous poissons ou rampe d’enrochement à la 
place de l’ouvrage 

Document n°14 : Orientation des actions sur les ouvrages hydrauliques 

CARTE 617 à 619 : Amélioration de la continuité écologique 
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 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Permettre d’améliorer le cycle biologique des espèces piscicoles ciblées 

    Objectifs hydromorphologiques 

  -Assurer la montaison et la dévalaison des espèces piscicoles 

 
   Autres gains attendus 

  -Redonner une valeur piscicole intéressante pour la pêche 

Les rampes d’enrochements sont proposées en lieu et place des déversoirs dont la 

configuration ne permet pas ou difficilement le franchissement piscicole. Ces aménagements 
sont souvent coûteux et nécessitent en parallèle une bonne gestion des vannes de l’ouvrage 

pour assurer le transit des sédiments.  

 Coût des interventions  

Les ouvrages concernés par ce type d’aménagement sont listés dans le tableau ci-dessous : 

Maître 

d’ouvrage 
Cours d'eau Nom du site 

Code site 

hydraulique 
Coût (HT) 

SieraVL 

Loir (le) Moulin de la Plaine LOIRSIT005 300 000 € 

Houzée (la) Moulin de Vaupéreuse HOUZSIT007 30 000 € 

Braye (la) Le Grand Moulin BRAYSIT009 30 000 € 

Privée 
Loir (le) Moulin Langault* LOIRSIT039 80 000 € 

Braye (la) Papeterie des Coteaux* BRAYSIT004 30 000 € 

TOTAUX 5 ouvrages 470 000 €  

*Projets d’aménagements privés (hors maîtrise d’ouvrage publique) 

Ces ouvrages feront l’objet d’études spécifiques d’avant-projet à l’échelle de l’ouvrage.  

 Référence aux cartes et fiches actions 

Fiche action 19 : Création d’une passe tous poissons 

Document n°14 : Orientation des actions sur les ouvrages hydrauliques 

CARTE 617 à 619 : Amélioration de la continuité écologique 
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FICHE ACTION 20 : Création d’une passe tous poissons ou rampe d’enrochement à la place de l’ouvrage 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

 Passe à bassins 
 
Objectif : assurer la circulation des espèces piscicoles 
 
Le principe de la passe à bassins successifs est de diviser le dénivelé 

total du barrage en une série de chutes, afin de former un escalier 
hydraulique compatible avec la capacité de nage du poisson. 
Les chutes sont contrôlées par des cloisons qui séparent les bassins. 
L’objectif de ces bassins est de dissiper l’énergie crée par la chute de 
l’ouvrage et créer des zones de repos pour les poissons. 
 

Le dimensionnement et le type de passes est fonction des débits du 
cours d’eau, des espèces ciblés pour la remontée, de l’emprise 
disponible et du dénivelé total. 
La mise en œuvre de passes à poissons demande des travaux 
importants de génie civil. 

 

 Les rampes en enrochemement 

Les rampes rugueuses en enrochements maçonnés permettent une 
dissipation d’énergie et une diminution de la vitesse d’écoulement grâce 
à l’agencement de blocs en saillis. 

Ce type d’aménagement permet de maintenir une ligne d’eau parallèle 
au fond. La rugosité du fond permet de limiter les vitesses d’eau, ce qui 
permet le franchissement des espèces qui nagent dans la lame d’eau 
aussi bien que celles qui se déplacent sur le fond (anguille, lamproie)  

L’aménagement est constitué d’un tapis de blocs maçonnés de 
diamètre 20 à 40 cm posé sur un lit de béton, dans lequel sont 

enchâssés des blocs de type "menhir" d’au moins 50 cm de diamètre 
et de 40 cm de hauteur utile. 

La pente longitudinale recommandée est inférieure à 7 %. Une pente 
transversale peut également être réalisée pour rendre la rampe 
fonctionnelle malgré le marnage du plan d’eau amont. 

Exemple d’aménagement : 

 
Passe à bassins (Scorff) 

 

Rampe sur la Vienne (source Hydroconcept) 

Impacts usages 
 

 Maintien de l’usage de pêche 

 Conservation de l’ouvrage 
 Intégration paysagère de l’ouvrage 

Impacts milieux 
 

 Amélioration du franchissement piscicole 

 

Actions complémentaires 
 

 Confortement de berges amont / aval 

 Consolidation des ouvrages 

Période d’intervention  
 

Il est possible d’intervenir sur les ouvrages en toute saison, en évitant 
cependant les périodes de crue. Le printemps et l’été sont les périodes 
privilégiées du fait des conditions de travail plus confortables. 

Gestion et entretien 
 

 Vérifier régulièrement la stabilité et la solidité des 
aménagements 

 Nettoyer le tapis brosse régulièrement 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  

 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : 

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute 
intervention sur propriétés privées 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 

 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 
Modification 
profil en long 

Longueur < 100 m D 

Longueur > 100 m A 
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dd’’eeaauu  

Le contournement d’ouvrage est envisagé quand les critères suivants sont respectés :  

 Utilisation des bras existants : le bras de cours d’eau doit pouvoir être facilement 
connecté à l’amont et à l’aval avec le cours principal ; 

 Débit d’attrait suffisant : les migrateurs doivent être attirés par le débit de la rivière de 
contournement. Ce débit doit être au moins égal au dixième du module ; 

 Eloignement du bras de contournement par rapport à l’ouvrage : les migrateurs doivent 
pourvoir trouver l’entrée du bras de contournement facilement, sans avoir à 

redescendre le cours d’eau sur une distance trop importante. 

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Permettre d’améliorer le cycle biologique des espèces piscicoles ciblées (augmentation des 
zones refuges) 

 -Diminuer les phénomènes d’eutrophisation  

    Objectifs hydromorphologiques 

  -Améliorer la circulation des espèces migratrices  

 -Faciliter le transit sédimentaire 

 -Reconnexion d’annexes hydrauliques et restaurer des frayères potentielles  

 
   Autres gains attendus 

  -Maintien des usages sociaux et économiques 

 Coût des interventions par maître d’ouvrage 

Les ouvrages susceptibles d’être concernés par ce type d’aménagement sont listés dans le 
tableau ci-dessous : 

Maître 
d’ouvrage 

Cours d'eau Nom du site 
Code site 

hydraulique 
Coût (HT) 

SieraVL 

Loir (le) Moulin de Meslay LOIRSIT030 40 000 € 

Loir (le) Moulin de Baigneux LOIRSIT035 40 000 € 

Gratte-Loup (le) Plan d'eau de Fort Girard GRLOSIT111 56 000 € 

Privée Merdreau (le) Château de Ranay* MERDSIT003 25 000 € 

TOTAUX 4 ouvrages 161 000 €  

Ces ouvrages feront l’objet d’études spécifiques d’avant-projet à l’échelle de l’ouvrage.  

* Projets d’aménagements privés (hors maîtrise d’ouvrage publique) 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION  20 : Création d’une rivière de contournement d’ouvrage 

CARTE 617-618-619 : Amélioration de la continuité écologique 
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FICHE ACTION 21 : Création d’une rivière de contournement d’ouvrage ou de plan d’eau 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 
 

 Le bras de contournement  
 

Objectif : recréer le lit du cours d’eau de manière à contourner 
l’ouvrage tout en restaurant les écoulements libres et la continuité 
piscicole 
 

 

À la pelle mécanique, creuser ou restaurer le nouveau lit du cours d’eau 
avec un gabarit adapté. 
Recharger le cours d’eau en granulats de même taille que ceux déjà 
présents naturellement et diversifier les habitats par divers 

aménagements. 
La pente du cours d’eau ainsi recréé doit permettre de rattraper 
progressivement le dénivelé entre l’amont et l’aval de l’ouvrage de 
manière à ce qu’aucun obstacle ne vienne perturber la continuité 
écologique  

 

Schéma de principe : 

  
Exemple de bras de contournement : 

 

Impacts usages 
 

 Maintien de l’usage de pêche 

 Maintien des usages de           
randonnée 

 Maintien de l’ouvrage et de ses usages  
 

Impacts milieux 
 

 Restauration des écoulements libres sur le 

linéaire recréé 
 Diversification des écoulements, des substrats et 

des habitats 
 Amélioration du franchissement piscicole 

Actions complémentaires 
 

 Renaturation du lit et des berges 

 Diversification des habitats 
 Plantation de ripisylve et 

d’hélophytes 
 Protections de berges 

Période d’intervention  
 

La période d’étiage est favorable pour les conditions 

de travail. Eviter de réaliser les travaux lors des 
périodes de reproduction des différentes espèces 
présentes sur le site. 

Gestion et entretien 
 

 Effectuer un suivi régulier du site par différents indicateurs de faune et de flore 

pour justifier l’impact sur le milieu 
 Suivre l’évolution des berges, notamment dans les premiers mois suivant les 

travaux et éventuellement les renforcer. 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration 

d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur 
propriétés privées 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 Modification profil en long 
Longueur > 

100 m 
A 

3.3.1.0 
Assèchement, remblai, mise 

en eau de zones humides 
> 1 ha A 

3.1.5.0 Destruction de frayères 
Surface > 200 

m² 
A 
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Ce type d’aménagement s’adapte aux moulins dont le débit est réparti entre le bief et le bras 

naturel. Un seuil répartiteur aménagé en enrochement permet à la fois de répartir le débit 
entre les deux bras et de favoriser le franchissement piscicole des espèces via le fond de 

vallée.  

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Permettre d’améliorer le cycle biologique des espèces piscicoles ciblées 

 -Diversifier les biocénoses du lit mineur et des berges dans le bras naturel 

    Objectifs hydromorphologiques 

  -Faciliter le franchissement piscicole 

 -Lutter contre les assecs du cours d’eau dus à sa situation perchée 

 
-Améliorer les connexions latérales par la reconnexion du cours d’eau à sa nappe 

d’accompagnement 

 
   Autres gains attendus 

  -Maintenir les usages liés à l’utilisation de la force hydraulique  

 Coût des interventions  

Le tableau suivant indique le montant prévisionnel, ainsi que les sites hydrauliques concernés : 

Maître 

d’ouvrage 
Cours d'eau Nom du site 

Code site 

hydraulique 
Coût (HT) 

SieraVL 

Houzée (la) Moulin d'Hoton HOUZSIT008 20000 

Houzée (la) Moulin de Beaumé HOUZSIT002 25000 

Houzée (la) Moulin de Véteuil HOUZSIT006 20000 

Boulon (le) Moulin du Liers BOULSIT003 20000 

Boulon (le) Moulin de Courtozé BOULSIT006 50000 

Fontaine de Sasnières 
(la) 

Moulin de Crouet FOSASIT002 20000 

Cendrine (la) Moulin de la Ronce CENDSIT001 20000 

Niclos (le) Moulin Grouteau NICLSIT004 20000 

Tusson (le) La Visselle TUSSSIT003 10000 

Syndicat du 

Couëtron 

Couëtron (le) Château La Cour* COUESIT003 30000 

Couëtron (le) Bief de Glatigny COUESIT005 25000 

TOTAUX 11 ouvrages 260 000 €  

Ces ouvrages feront l’objet d’études spécifiques d’avant-projet à l’échelle de l’ouvrage. 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 24 : Franchissement piscicole des petits ouvrages 

CARTE 617 à 619 : Amélioration de la continuité écologique 
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FICHE ACTION 22 : Ouvrage de décharge à remplacer un seuil répartiteur 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 

 
 

Techniques d’intervention 

 Le système répartiteur 
 

Objectif : Maintenir un débit nécessaire dans le canal d’amenée 
du moulin pour le bon fonctionnement des installations. 
Assurer le DMR (débit minimum réservé) dans le bras de 
décharge, souvent le talweg. 
 
Le seuil de répartition du canal d’amenée 

 Réalisation d’un seuil dont la côte d’arase est égale à la 

côte d’arase au niveau des ouvrages usiniers 
 

Le seuil d’alimentation du bras de décharge 
 Réalisation d’un seuil avec échancrure pour faciliter le 

franchissement piscicole 

 Créer une pente inférieure à 1% sur l’ensemble du bras. Deux 
solutions sont possibles en fonction de la longueur du bras :  

 Aménager sur le lit des micro-seuils en pierre de manière à 
constituer des bassins successifs qui dissipe l’énergie 
hydraulique du micro-seuil amont. 

 Mise en place d’une passe à poissons au niveau du seuil 
d’alimentation (rampe enrochement, passe naturel…). 

 

Schéma de principe : 

  

Exemple de seuil avec échancrure 
centrale sur le Bréon (bras de  la 
Braye) : 

 

Impacts usages 
 

Impact juridique 
Modification du règlement d’eau et / ou du droit fondé en titre 
s’il existe 
Impacts patrimonial et sur les usages 
Conservation de la lame d’eau dans le canal d’amenée et des 
usages associés à l’utilisation de la force hydraulique  

Impacts milieux 
 

 Amélioration du 
franchissement piscicole 

 Diversité des écoulements 
et des habitats du lit 

 Conditions d’autoépuration 
favorable (oxygénation) 

Actions complémentaires 
 

 Renaturation du lit et des berges 
 Protection des berges 

(enrochement ou génie végétale en 
fonction des forces tractrices) 

 Plantation de ripisylve 

Période d’intervention  
 

Le printemps et l’été sont les périodes privilégiées du 
fait des conditions de travail plus confortables. 

Gestion et entretien 
 

 Vérifier régulièrement la stabilité et la solidité des aménagements 
 Surveiller la dégradation des berges  

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 

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

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.1.0 
Obstacle à la 

continuité 
0.2 m < Dénivelé < 0.5 m D 

3.1.2.0 
Modification profil 

en long 
Longueur < 100 m D 
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Des protocoles de gestion des vannes seront mis en place en concertation avec les usagers 

des secteurs concernés (exploitants, propriétaires, associations) et en fonction des périodes 
de migration et du transit sédimentaire. Un suivi de cette action sera mis en place afin de 

vérifier l’amélioration du fonctionnement du cours d’eau a posteriori. 

Dans le projet de SAGE, il est prévu la mise en place d’un groupe technique afin de définir les 

modalités d’ouverture coordonnées des ouvrages sur le bassin du Loir : 

« Sur la base des résultats des diagnostics partagés des ouvrages (cf. disposition CE.3) et des 
retours d’expériences de gestion coordonnée des vannages sur le territoire, la Commission 
Locale de l’Eau avec l’appui technique du groupe de travail « continuité écologique » définit une 
charte de gestion coordonnée des vannages cohérente et pertinente à l’échelle du bassin du 
Loir. Cette charte doit servir à terme à l’inscription d’une règle dans le règlement du SAGE lors 
de sa révision. » Les porteurs de programmes contractuels seront associés au sein du groupe 
de travail constitué d’ici 2014. » 

Sur les aspects réglementaires, cette action nécessite une convention de gestion et/ou la 
mise à jour d’un règlement de gestion des vannes.  

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 -Diminuer les phénomènes d’eutrophisation 

    Objectifs hydromorphologiques 

  
-Assurer la montaison et la dévalaison partielles des espèces piscicoles (durant la période 
d’ouverture) 

 -Améliorer le transit sédimentaire et diminuer le colmatage en amont 

 
   Autres gains attendus 

  -Redonner une valeur piscicole intéressante pour la pêche 

 Coût des interventions 

Des ouvertures périodiques des ouvrages nécessitent la mise en place d’une charte et d’un 

règlement. Sur le cours principal du Loir, une coordination à l’échelle de l’ensemble du linéaire 
(jusqu’à la confluence avec la Sarthe) est préconisée par le SAGE Loir. Une charte des 

vannages va être définie et sera inscrite dans le règlement lors de la révision du SAGE. 

Le coût de cette action est faible puisque ces ouvrages ne nécessitent pas de travaux 

particuliers. Un montant forfaitaire de 2000 €/an est défini pour l’ensemble des travaux 
d’entretien courant ainsi que les frais éventuels générés par les manœuvres d’ouvrage 
(déplacement de personnel). 



Hydro concept 2013 

 Etude préalable au contrat territorial Loir médian 71 
 Phase 3-: Définition du programme d’actions  

 

Maître 

d’ouvrage 
Cours d'eau Nom du site 

Code site 

hydraulique 
Coût (HT) 

SieraVL 

Loir (le) Moulin de la Mouline LOIRSIT031 0 

Loir (le) Moulin de Fortunas LOIRSIT034 0 

Loir (le) Moulin de Baigneux LOIRSIT035 0 

Loir (le) Moulin de Courcelles LOIRSIT036 0 

Loir (le) Moulin de la Plaine LOIRSIT005 0 

Loir (le) Moulin de L'Abord de Dieu LOIRSIT007 0 

Loir (le) Moulin de la Pointe LOIRSIT010 0 

Loir (le) Moulin de Bessé LOIRSIT011 0 

Loir (le) Moulin de Bonaventure LOIRSIT013 0 

Loir (le) Moulin de Chantereine LOIRSIT014 0 

Loir (le) Moulin de Varennes LOIRSIT015 0 

Loir (le) Barrage de Nordfurs LOIRSIT020 0 

Ruisseau de Saint Marc ou du 

Bois de l'Oratoire 

Lavoir de St Marc BOORSIT001 
0 

Ruisseau de Saint Marc ou du 
Bois de l'Oratoire 

Lavoir de l'Oratoire BOORSIT100 
0 

Baignon (écoulement du) Moulin du Baignon BAIGSIT002 0 

Fontaine d'Azé (écoulement de la) Lavoir d'Azé FOAZSIT001 0 

Hallier de Fay (écoulement du) Lavoir de la D 24 HAFASIT101 0 

Fargot (écoulement de) Lavoir de la Pinsonnière FARGSIT004 0 

Niclos (le) Lavoir de Tréhet NICLSIT101 0 

Niclos (le) Vanne en aval du moulin NICLSIT102 0 

Niclos (le) Moulin du bourg de Tréhet NICLSIT103 0 

Syndicat de  

la Grenne 

Grenne (la) Vannage de Cormenon GRENSIT103 
0 

Privée Merdreau (le) Château de Ranay* MERDSIT003 0 

TOTAUX 23 ouvrages 
Forfait 

10 000  €  

* Pour cet ouvrage, la gestion hydraulique complète l’action proposée pour le rétablissement 

de la continuité. 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 23 : Franchissement piscicole des petits ouvrages 

Document n°14 : Orientation des actions sur les ouvrages hydrauliques 

CARTE 617 à 619 : Amélioration de la continuité écologique 
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 FICHE ACTION 23 : Gestion hydraulique de l’ouvrage 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

 Ouverture hivernale 
 

Objectif : ouvrir les ouvrages pour faciliter la remontée des espèces 
piscicoles durant les périodes de reproduction vers les sites propices. 
 

 Pour les truites, la période d’ouverture doit débuter fin octobre et se 
terminer à la fin de l’hiver 

 Pour le brochet, l’ouvrage est ouvert au minimum de février à avril. 
 

L’ouverture des vannages et l’abaissement des clapets ne suffisent pas 
toujours à assurer la remontée des poissons vers les sites de 
reproduction. 
L’ouverture peut être pratiquée sur une durée plus longue de quelques 
semaines chaque année pour aboutir à un effacement définitif. 

 Ouverture temporaire 
 

Objectif : gérer, par le respect de la cote légale de retenue, les 
écoulements et le niveau d’eau du bief en ouvrant ou en fermant 
les vannages. 
 

 Tout ouvrage dispose d’une cote légale de retenue, matérialisée 
par un repère sur l’ouvrage 

 Ouvrir le vannage quand le niveau d’eau du bief est supérieur au 
repère légal de niveau d’eau 

 Fermer le vannage quand le niveau d’eau passe sous la côte 

légale de retenue 
 En permanence, le niveau d’eau du bief doit être le plus proche 

possible du repère légal. 
 

 Ouverture permanente 
 

Objectif : retrouver un écoulement libre sur l’ensemble du secteur 
amont de l’ouvrage et faciliter le franchissement piscicole en conditions 
de crues. 
 

 Abaisser au maximum les clapets  

 Maintenir les vannages en position levée 
 Retirer les planches des batardeaux 
 Laisser les ouvrages dans cette position ouverte toute l’année. 
 

Un suivi peut être réalisé sur une ou plusieurs années de manière à 
connaître les impacts, positifs et négatifs de l’ouverture permanente des 
ouvrages.  
 Dans le cas d’une amélioration globale intéressante, le projet peut 

être poursuivi par un effacement total de l’ouvrage  

Impacts usages 
 

 Cas des moulins : possibilité de valorisation énergétique 
de la ressource maintenue 

 Impact juridique : modification possible du règlement 
d’eau. Conservation du droit fondé en titre s’il existe 

 Impacts patrimonial et sur les usages : conservation de 

l’usage et de l’intérêt patrimonial de l’ouvrage 
 Maintien de l’usage de pêche 
 Maintien des pompages éventuels en amont 

Impacts milieux 
 

 Amélioration de la continuité piscicole 
 Amélioration de la ligne d’eau 
 Diminution de l’eutrophisation, de la 

sédimentation et du développement 
algal 

 Amélioration de la diversité et de la 
qualité des habitats 

 Rétablissement partiel du transit 
sédimentaire 

Actions complémentaires 
 

 Amélioration du 
franchissement piscicole des 
ouvrages situés en aval sur le 
bassin 

Période d’intervention  
 

La gestion des ouvrages hydrauliques se fait toute 
l’année, avec un premier abaissement de préférence 

en fin d’été ou en automne, pour ne pas saturer l’eau 
en matière en suspension (MES) et consommer 
l’oxygène, souvent plus rare en période d’étiage. 
 

Gestion et entretien 
 

 Respecter au maximum le niveau légal de retenue dans le cas de l’ouverture 
temporaire 

 Entretenir les ouvrages et les mécanismes qui sont ouverts en hiver et en gestion 
réglementée 

 Sortir les déchets, flottants et bois morts qui peuvent obstruer le passage du 
vannage 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 

Action non concernée 
 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Action non concernée sauf en cas de modification de l’arrêté qui 
règlemente les manœuvres des ouvrages 
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IIIIII..99..99  RReessttaauurraattiioonn  ddee  ll’’aanncciieenn  lliitt  eenn  ffoonndd  ddee  vvaallllééee  

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
-Restauration de la fonction auto-épuratoire grâce aux échanges avec la zone hyporhéïque 
(substrat présent au fond du cours d’eau) 

 -Diversifier les habitats du lit mineur et des berges et reconquérir des zones humides 

    Objectifs hydromorphologiques 

  -Restaurer la pente et le profil en long du cours d’eau 

 -Lutter contre les assecs du cours d’eau dus à sa situation perchée 

 -Diversification des habitats du lit mineur (profondeurs, vitesses)  

 -Améliorer les connexions latérales grâce à la reconnexion avec la nappe d’accompagnement 

 -Diversification des profils en travers 

 
   Autres gains attendus 

  -Valoriser le paysage d’un cours d’eau  

 Coût des interventions  

Le tableau suivant indique le montant prévisionnel des aménagements par cours d’eau : 

Maître d’ouvrage Cours d'eau Nom du site 
Code site 

hydraulique 
Coût (HT) 

SieraVL 

Langeron (le) La Permanchère LANGSIT004 21800 

Langeron (le) L'Aurière LANGSIT005 39800 

Langeron (le) Cornouailles LANGSIT006 45500 

Syndicat de  la 

Grenne 

Vallée (ruisseau de la) Moulin de l'Aunaie VALLSIT001 19600 

Tuilerie (écoulement de) Déversoir avant Grenne TUILSIT001 5100 

TOTAUX 5 ouvrages 131 800 €  

Ces ouvrages feront l’objet d’études spécifiques d’avant-projet à l’échelle de l’ouvrage. 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 26 : Restauration de l'ancien lit en fond de vallée 

Document n°14 : Orientation des actions sur les ouvrages hydrauliques 

CARTE 617 à 619 : Amélioration de la continuité écologique 
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FICHE ACTION 24 : Restauration de l'ancien lit en fond de vallée 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

 Restauration de l’ancien lit en fond de vallée 
 
Objectif: restaurer le lit originel du cours d’eau en fond de vallée 
et améliorer la continuité écologique 
 
 Retrouver le tracé de l’ancien lit à l’aide de la photo aérienne, 

du cadastre ou de sondages à la tarière 
 Adapter le gabarit du lit aux conditions hydrologiques du 

cours d’eau : la section doit permettre l’écoulement à pleins 
bords d’un débit journalier de fréquence 1 à 2 ans. 

 Recreuser l’ancien lit en respectant les anciens méandres et 
les profils en travers caractéristiques du cours d’eau : 
symétriques dans les portions rectilignes et les points 
d’inflexion des sinuosités et dissymétrique dans les courbes. 

 

 
 

Le lit de la Doquette (50) a été déplacé et le lit « naturel » a 
été transformé en fossé de drainage : 

  
 

Restauration du gabarit originel du cours d’eau : 

 

Impacts usages 
 

 Modification des parcelles 
riveraines (remblai / déblai) 

 Nécessite l’accord du 
propriétaire 

 Aspect esthétique du cours 
d’eau amélioré 

 

Impacts milieux 
 

 Amélioration de la diversité 
des habitats 

 Amélioration de la qualité de 
l’eau 

 Diminution des effets des 
travaux lourds sur le milieu 
naturel 

Actions complémentaires 
 

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

 Plantation d’une ripisylve. 
 Protection de berge. 
 Renaturation légère pour diversifier les habitats. 

Période d’intervention  
 

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

Gestion et entretien 
 

 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements, surveiller 
les érosions. 

 Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour connaître 

l’effet des travaux 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :  

Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute 
intervention sur propriétés privées 

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 
 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code 

de l’Environnement (L214-1 à L214-11) : 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 
Modification profil en 

long et travers 

Longueur > 

100 m 
A 

3.1.5.0  Destruction de frayères 
Surface > 200 

m2 
A 
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IIIIII..99..1100  SSuupppprreessssiioonn  ddee  bbuussaaggee  eett  rreeccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  lliitt  mmiinneeuurr  

Cette action est préconisée lorsque le lit a été busé sur un linéaire important. La réouverture 

du lit du cours d’eau n’est possible qu’en dehors des contextes urbains, lorsque la réouverture 
du cours d’eau est sans conséquence pour la sécurité des biens et des personnes.  

 Objectif poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 -Reconquête de zones non productives 

 -Diversifier les biocénoses du lit mineur et des berges et reconquérir des zones humides 

    Objectifs hydromorphologiques 

 -Diversification des habitats du lit mineur (profondeurs, vitesses)  

 -Améliorer potentiellement les connexions entre lit mineur et lit majeur 

 -Diversification des profils en travers 

 -Améliorer le franchissement piscicole 

 
   Autres gains attendus 

  -Valoriser le paysage d’un cours d’eau  

 Coût des interventions  

Le tableau suivant indique le montant prévisionnel de cette action : 

Maître 
d’ouvrage 

Nom du site  Cours d'eau Nombre Coût (HT) 
Année de 

programmation 

SieraVL Busage de la D 10 Merdreau (le) 1 15 000 € année 1 

TOTAUX 15 000 €   

Cet ouvrage fera l’objet d’une étude spécifique d’avant-projet à l’échelle de l’ouvrage. 

 Référence aux cartes et fiches actions 

Fiche action 27 : Restauration de l'ancien lit en fond de vallée 

Document n°14 : Orientation des actions sur les ouvrages hydrauliques 

CARTE 617 à 619 : Amélioration de la continuité écologique 
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FICHE ACTION 25 : Suppression de busage et reconstitution du lit mineur 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 

 
 

Techniques d’intervention 

 Réouverture du lit d’un cours d’eau 

 
Objectif: Remise à ciel ouvert du cours d’eau, 
restauration des connections latérales : accès 
à l’eau aux parcelles riveraines 

 
 Retirer les buses à la pelle mécanique 
 Si possible, restaurer le cours d’eau dans 

son lit originel (reméandrage) en respectant 

son gabarit initial. Sinon, installation de 
protections de berge afin d’assurer la 
sécurité des biens et des personnes 
(notamment en milieu urbain). 

 Stabiliser le profil en long en réalisant des 

points durs dans le lit mineur à l’aide de 
blocs afin de limiter les risques d’érosion et 
d’affouillement. 

 Renaturer le lit mineur et diversifier les 
habitats du cours d’eau par apport d’une 

granulométrie adaptée et la réalisation 
d’aménagements piscicoles (pose de blocs, 
de mini seuils, de banquettes…). 

 

 

 
 

Impacts usages 
 

 Augmentation du linéaire pour 
la connexion latérale 

 Aspect esthétique du cours 
d’eau amélioré 

 

Impacts milieux 
 

 Remise à jour du cours d’eau et 
réapparition de la vie aquatique. 

 Diversification des habitats du lit et 
des berges 

 Rétablissement des fonctions du lit 
majeur 

 Restauration de la continuité 
écologique 

Actions complémentaires 

 

 Restauration et entretien de la 
végétation des berges 

 Réhabilitation du lit majeur, 
reconnexion ou aménagements des 

annexes hydrauliques  
 Si nécessaire, aménagements 

d’ouvrages de franchissement 
adaptés (passerelle, pont cadre…) 

Période d’intervention  
 

La période d’étiage (juin – septembre) est 
préconisée, pour adapter les aménagements aux 

débits les plus faibles et travailler plus facilement. 

Gestion et entretien 
 

 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux 
écoulements, pour  surveiller une éventuelle érosion  et 

aménager en fonction 
 Possibilité de suivi de l’évolution des populations piscicoles pour 

connaître l’effet des travaux 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de 

l’Environnement :  
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G) 
nécessaire pour toute intervention sur 
propriétés privées 

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 
 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code de 

l’Environnement (L214-1 à L214-11) : 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 
Modification profil en 
long ou en travers  

Longueur > 100 
m 

A 

3.1.4.0 
Consolidation ou 

protection de berges 

autres que végétales 

Longueur > 200 
m 

A 

Longueur 
comprise entre 
20 m et 200 m 

D 

 



Hydro concept 2013 

 Etude préalable au contrat territorial Loir médian 77 
 Phase 3-: Définition du programme d’actions  

IIIIII..99..1111  AArraasseemmeenntt  ppaarrttiieell  oouu  ttoottaall  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Restaurer des écosystèmes d'eau courante et assurer le retour d'espèces rhéophiles 

-Permettre le brassage des populations reconnectées 

 
-Améliorer les capacités auto-épuratoires grâce aux échanges avec la zone hyporhéïque 

    Objectifs hydromorphologiques 

  -Diversifier la dynamique hydraulique (vitesses, profondeurs) 

  -Restaurer la dynamique géomorphologique du cours d'eau (processus dépôt/érosion) 

 

-Restaurer la pente, le profil en long et en travers du cours d'eau 

   Autres gains attendus 

  

-Valoriser le paysage d'une rivière dynamique et les usages associés 

-Développement de pratique de pêche en milieu lotique 
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 Coût des interventions  

Le coût de l’aménagement peut varier fortement d’un ouvrage à l’autre en fonction de la 

configuration du site. Les ouvrages concernés sont les suivants : 

Maître d’ouvrage Cours d'eau Nom du site 
Code site 

hydraulique 
Coût (HT) 

SieraVL 

Fontaines (écoulement 

des) 

Batardeau de Saint Ouen FONSSIT001 8000 

Loir (le) Moulin de la Fontaine LOIRSIT012 40000 

Loir (le) Déversoir de l'Islette (ou Porte 

d'eau) 

LOIRSIT017 100000 

Ruisseau de Saint Marc 

ou du Bois de l'Oratoire 

Batardeau bras secondaire 2 BOORSIT202 5000 

Ruisseau de Saint Marc 
ou du Bois de l'Oratoire 

Batardeau bras secondaire 3 BOORSIT204 5000 

Ruisseau de Saint Marc 
ou du Bois de l'Oratoire 

Lavoir de l'Oratoire BOORSIT205 10000 

Baignon (écoulement du) Batardeau de l'ancien lavoir BAIGSIT001 10000 

Brisse (la) Seuil artificiel 1 du Berger BRISSIT006 5000 

Brisse (la) Seuil artificiel 1 du Berger BRISSIT007 2000 

Brisse (la) Seuil artificiel 1 du Berger BRISSIT008 2000 

Brisse (la) Seuil artificiel en amont de 
Berger 

BRISSIT009 2000 

Braye (la) Barrage de la baignade / 
camping 

BRAYSIT008 30000 

Braye (la) Usine du bas Rossay BRAYSIT010 50000 

Tusson (le) Gué de la Visselle TUSSSIT001 5000 

Syndicat du Gratte-

Loup et du Boulon 
amont 

Gratte-Loup (le) Seuil du lieu-dit le Vau GRLOSIT101 2000 

Gratte-Loup (le) Seuil 2 du lieu-dit les Barres GRLOSIT108 1000 

Syndicat du Réveillon 
Réveillon (le) Seuil du lavoir de la Chapelle 

Enchérie 
REVESIT002 30000 

Syndicat du Couëtron Couëtron (le) Lavoir communal d'Oigny COUESIT010 15000 

Syndicat de  la 
Grenne 

Grenne (la) Moulin Neuf ou Barrages des 
prés de la Thuaudière 

GRENSIT011 5000 

Grenne (la) Seuil de la Charrerie GRENSIT018 5000 

Tuilerie (écoulement de) Prise d'eau de l'étang de la 
Tuilerie 

TUILSIT002 10000 

Privée* Loir (le) Moulin de Saint Jean* LOIRSIT041 200000 

Absence 
Braye (la) Déversoir de Sargé sur Braye BRAYSIT012 30000 

Braye (la) Seuil de la Combraise BRAYSIT016 7000 

TOTAUX 24 ouvrages 579 000 €  

Ces ouvrages feront l’objet d’études spécifiques d’avant-projet à l’échelle de l’ouvrage. 

*Projet d’aménagement privé (hors maîtrise d’ouvrage publique) 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 17 : Arasement partiel de l’ouvrage 

CARTE 617 à 619 : Amélioration de la continuité écologique 
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FICHE ACTION 26 : Arasement partiel ou total de l’ouvrage 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 
 

 Arasement d’ouvrage 
 

Objectif : effacer l’ouvrage ou diminuer sa hauteur, afin de restaurer la 
ligne d’eau et d’augmenter le linéaire d’écoulement libre 
 

 À la pelle mécanique, la chaussée, le seuil ou le radier est 
démonté en retirant les blocs qui constituent l’ouvrage 

 Un arasement partiel est également possible, en retirant 
uniquement les 50 premiers centimètres par exemple 

 Les matériaux sont exportés ou conservés pour diversifier le lit 
du cours d’eau, notamment les blocs rocheux. 

 

En arasant partiellement ou totalement l’ouvrage, il est possible de 
retrouver une ligne d’eau beaucoup moins influencée et par la même 
intervention de restaurer la continuité piscicole. 

Exemple d’ouvrage arasé : 

 
Exemple de seuil arasé sur l’Ahr (Allemagne) : 

Avant 

 

Après 

 

Impacts usages 
 

 Cas des moulins : abandon de la possibilité de 
valorisation énergétique de la ressource 

 Impact juridique : modification du règlement d’eau et 
/ ou du droit fondé en titre s’il existe 

 Impacts patrimonial et sur les usages : abaissement 
de la ligne d’eau, modification de la configuration de 
l’ouvrage 

 Maintien de l’usage de pêche et randonnée nautique 

Impacts milieux 
 

 Restauration de l’écoulement libre sur 
un linéaire  

 Diversification des écoulements, des 
substrats et des habitats 

 Amélioration du franchissement 
piscicole 

Actions complémentaires 
 

 Renaturation du lit et des berges 
 Diversification des habitats 
 Plantation de ripisylve 

Période d’intervention  
 

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

mélange de deux volumes d’eau, amont et aval de 
l’ouvrage, et sur une mise en suspension de 
matériaux dans un cours d’eau déjà fragilisé. 

Gestion et entretien 
 

 Retirer régulièrement les flottants et embâcles, à proximité du site 
 Effectuer un suivi régulier du site par différents indicateurs de faune et de flore 

pour justifier l’impact sur le milieu 
 Suivre l’évolution des berges, notamment dans les premiers mois suivant les 

travaux et éventuellement les renforcer. 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  

 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration 

d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur 
propriétés privées 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 

 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 
Modification profil 

en long 
Longueur < 100 

m 
D 

3.1.5.0 
Destruction de 

frayères 
Surface < 200 

m2 
D 
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IIIIII..99..1122  DDéémmaannttèèlleemmeenntt  dd’’oouuvvrraaggee  

Le démantèlement d’ouvrage est préconisé lorsqu’il s’agit d’ouvrages qui ont un impact sur la 

continuité écologique. Les ouvrages concernés n’ont plus d’usages associés ou ne sont pas 
réglementés. 

Le démantèlement d’un ouvrage ne remet pas en cause le patrimoine bâti associé. 

 

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Restaurer des écosystèmes d'eau courante et assurer le retour d'espèces rhéophiles 

-Permettre le brassage des populations reconnectées 

 
-Améliorer les capacités auto-épuratoires grâce aux échanges avec la zone hyporhéïque 

 
-Eliminer les nuisances liées à la retenue (eutrophisation, évaporation, réchauffement de 

l’eau) 

    Objectifs hydromorphologiques 

  -Diversifier la dynamique hydraulique (vitesses, profondeurs) 

  -Restaurer la dynamique géomorphologique du cours d'eau (processus dépôt/érosion) 

 

-Restaurer la pente, le profil en long et en travers du cours d'eau 

   Autres gains attendus 

 -Amélioration de l’activité nautique 

  

-Valoriser le paysage d'une rivière dynamique et les usages associés 
-Développement de pratique de pêche en milieu lotique 
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 Coût des interventions  

Les ouvrages concernés sont les suivants : 

Maître 
d’ouvrage 

Cours d'eau Nom du site 
Code site 

hydraulique 
Coût (HT) 

SieraVL 

Loir (le) Moulin de Villeprovert LOIRSIT038 100000 

Loir (le) Moulin de Prazay LOIRSIT009 10000 

Loir (le) Seuil du lavoir de Meslay LOIRSIT029 15000 

Boulon (le) Seuil de la Fosse aval BOULSIT010 2000 

Boulon (le) Seuil de la Fosse amont BOULSIT011 2000 

Langeron (le) Seuil des Coutils LANGSIT001 3000 

Langeron (le) Seuil GR35 LANGSIT002 3000 

Fargot (le) Ancienne vanne FARGSIT003 4000 

Fontaine de Sasnières 

(la) 

Le Moulin Maubert FOSASIT003 30000 

Cendrine (la) Lavoir du bourg de Ternay CENDSIT002 2000 

Cendrine (la) Seuil du lieu-dit la Roche CENDSIT005 2000 

Gratte-Loup (le) Batardeau du bourg de la Ville-
Aux-Clercs 

GRLOSIT114 2000 

Syndicat du 
Gratte-Loup et 

du Boulon 
amont 

Gratte-Loup (le) Seuil du lieu-dit Pont d'Ane GRLOSIT102 2000 

Gratte-Loup (le) Seuil 1 du lieu-dit les Barres GRLOSIT109 2000 

Busloup (le) Seuil de la Vallée BUSLSIT005 2000 

Syndicat du 
Couëtron 

Couëtron (le) Seuil de l'Audinière COUESIT004 1000 

Couëtron (le) Seuil de la Percerie COUESIT008 2000 

Couëtron (le) Seuil étang de la Percerie COUESIT009 2000 

Grande Vallée 
(écoulement de la) 

Lavoir communal de Souday GRVASIT001 4000 

Grande Vallée 
(écoulement de la) 

Seuil artificiel n°1 GRVASIT003 3000 

Grande Vallée 

(écoulement de la) 

Seuil artificiel n°2 GRVASIT004 3000 

Grande Vallée 

(écoulement de la) 

Batardeau artisanal GRVASIT005 2000 

Syndicat de  la 

Grenne 

Guériteau (écoulement 
de) 

Vanne des Vaulions GUERSIT002 10000 

Grenne (la) Déversoir de la Tuilerie GRENSIT005 10000 

Parc (écoulement du) Vannage sous l'usine Tubazur PARCSIT000 1000 

TOTAUX 25 ouvrages 219 000 €  

Ces ouvrages feront l’objet d’études spécifiques d’avant-projet à l’échelle de l’ouvrage. 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 21 : Démantèlement d’ouvrage 

Document n°14 : Orientation des actions sur les ouvrages hydrauliques 

CARTE 617 à 619 : Amélioration de la continuité écologique 
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 FICHE ACTION 27 : Démantèlement d’ouvrage 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 

 
 

Techniques d’intervention 

 

 Démantèlement d’ouvrage 
 
Objectif : restaurer l’écoulement naturel en effaçant les vannages et 
équipements de l’ouvrage afin de restaurer la ligne d’eau et assurer le 
franchissement. 

 Relever les vannages, démonter les pelles et retirer les 
crémaillères 

 Descendre les clapets au maximum, démonter et retirer les 
mécanismes 

 Retirer toutes les planches des batardeaux. 
Cette intervention doit permettre de supprimer toutes les structures 

mobiles des ouvrages que sont les vannages, clapets, pelles et batardeaux. 
La partie en dur (chaussée, seuil, radier) peut ensuite être arasée 
totalement. 
 

Ouvrage démantelé sur le Couasnon (49) : un nouveau lit 
se dessine 

 
Démantèlement de clapet (Ille et Vilaine) : 

 

Seuil effacé sur le Couesnon : 

 

Impacts usages 
 

 Cas des moulins : abandon de la possibilité de valorisation énergétique 
de la ressource 

 Impact juridique : modification du règlement d’eau et / ou du droit 
fondé en titre s’il existe 

 Impacts patrimoniaux et sur les usages : abaissement de la ligne 
d’eau, modification de la configuration de l’ouvrage 

 Usage de randonnée nautique parfois plus difficile à l’étiage 
 Evolution du contexte piscicole : modification des habitudes de pêche 

Impacts milieux 
 

 Restauration de l’écoulement 
libre  

 Diversification des écoulements, 
des substrats et des habitats 

 Amélioration du franchissement 
piscicole 

 Rétablissement du cours d’eau 

Actions complémentaires 
 

 Renaturation du lit et 
des berges 

 Diversification des 
habitats 

 Plantation de ripisylve 

Période d’intervention  
 

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

mélange de deux volumes d’eau, amont et aval de 
l’ouvrage, et sur une mise en suspension de 
matériaux dans un cours d’eau déjà fragilisé. 

Gestion et entretien 
 

 Effectuer un suivi régulier du site par différents indicateurs de faune et de flore pour 
justifier l’impact sur le milieu 

 Suivre l’évolution des berges, notamment dans les premiers mois suivant les travaux 
et éventuellement les renforcer. 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration 

d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur 
propriétés privées 

 Dans certains cas (expropriation ou pour autoriser la dérivation des 
eaux), une Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) est nécessaire : Art. 
215-13 du Code de l’Environnement 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 
Modification profil 

en long 

Longueur < 100 

m 
D 

3.1.5.0 
Destruction de 

frayères 
Surface < 200 

m2 
D 
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IIIIII..99..1133  SSuupppprreessssiioonn  ddee  vvaannnneess  oouu  ccllaappeettss  

Cette action constitue une alternative au démantèlement d’ouvrage. Pour certains ouvrages, le 

retrait des parties mobiles est suffisant pour restaurer la continuité écologique. 

 

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 

-Restaurer des écosystèmes d'eau courante et assurer le retour d'espèces rhéophiles 

-Permettre le brassage des populations reconnectées 

 
-Améliorer les capacités auto-épuratoires grâce aux échanges avec la zone hyporhéïque 

 
-Eliminer les nuisances liées à la retenue (eutrophisation, évaporation, réchauffement de 

l’eau) 

    Objectifs hydromorphologiques 

  -Diversifier la dynamique hydraulique (vitesses, profondeurs) 

  -Restaurer la dynamique géomorphologique du cours d'eau (processus dépôt/érosion) 

 

-Restaurer la pente, le profil en long et en travers du cours d'eau 

   Autres gains attendus 

 -Amélioration de l’activité nautique 

  

-Valoriser le paysage d'une rivière dynamique et les usages associés 
-Développement de pratique de pêche en milieu lotique 

 

 Coût des interventions  

Les ouvrages concernés sont les suivants : 

Maître 

d’ouvrage 
Cours d'eau Nom du site 

Code site 

hydraulique 
Coût (HT) 

SieraVL 

Loir (le) Moulin de Vernouillet LOIRSIT040 10000 

Loir (le) Moulin de la Fontaine LOIRSIT012 10000 

Loir (le) Montrieux LOIRSIT016 20000 

Cendrine (la) Plan d'eau du château de la Roc 

en Tuf 

CENDSIT003 20000 

Braye (la) Ancien Moulin Barbier BRAYSIT003 20000 

Braye (la) Le Grand Moulin BRAYSIT009 10000 

TOTAUX 6 ouvrages 90 000 €  

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 21 : Démantèlement d’ouvrage 

Document n°14 : Orientation des actions sur les ouvrages hydrauliques 

CARTE 617 à 619 : Amélioration de la continuité écologique 
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IIIIII..99..1144  SSuupppprreessssiioonn  ddee  ppllaann  dd’’eeaauu  

 Objectifs  poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 -Restaurer des écosystèmes d’eaux courantes et assurer le retour d’espèces rhéophiles 

 -Permettre le brassage génétique des populations 

 -Reconquérir des zones humides fonctionnelles dans l’emprise de l’ancien plan d’eau 

 -Amélioration des capacités épuratoires grâce aux échanges avec la zone hyporhéïque 

 
-Eliminer les nuisances liées à la retenue (eutrophisation, évaporation, réchauffement de 
l’eau) 

    Objectifs hydromorphologiques 

 -Recréer une dynamique géomorphologique (processus érosion/dépôt)  

 -Restaurer la dynamique hydraulique (profondeurs, vitesses, substrats) 

 -Diversification des profils en travers, du profil en long et de la pente 

 -Améliorer la continuité piscicole et sédimentaire 

 
   Autres gains attendus 

  -Valoriser le paysage d’un cours d’eau  

 Coût des interventions  

Un seul plan d’eau est concerné par le démantèlement de son ouvrage de retenue. Il s’agit du 
plan d’eau de Romilly pour un coût global estimé à 30 000 € (incluant la renaturation). En 

effet, aucun usage ne semble être associé à ce site et ce plan d’eau est souvent en assec. Le 
maître d’ouvrage potentiel de cette action est le syndicat du Gratte-Loup et du Boulon amont. 

Cet ouvrage fera l’objet d’une étude spécifique d’avant-projet à l’échelle de l’ouvrage. 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 28 : Suppression de plan d’eau 

Document n°14 : Orientation des actions sur les ouvrages hydrauliques 

CARTE 617 à 619 : Amélioration de la continuité écologique 
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FICHE ACTION 28 : Suppression de plan d’eau 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

 Démantèlement d’ouvrage 
 
Objectif : restaurer l’écoulement naturel en effaçant les vannages et si 
nécessaire la digue afin de restaurer la ligne d’eau et la continuité 

 Vidanger le plan d’eau et observer une période d’assec 

suffisamment longue pour stabiliser les sédiments 
 Créer une échancrure au centre de la digue jusqu’à atteindre 

les ouvrages de vidange (buses, vannes) et enlever les 
ouvrages 

 Retaluter le lit et les berges, diversifier les habitats et 
consolider le pied de l’ancienne digue 

Pour favoriser la reprise de la végétation après intervention, des 
ensemencements peuvent être pratiqués à base de graines d’hélophytes 
adaptés aux milieux humides (baldingère, iris, carex, etc…) 

Exemple d’abaissement de plan d’eau sur la Jouanne (53) : 

 

Exemple de suppression de plan d’eau : 

 

 

 

 

Impacts usages 
 

 Plus d’usage possible sur le plan d’eau 
 Modification usages d’occupation des 

sols autour du plan d’eau 

Impacts milieux 
 

 Restauration de l’écoulement libre  
 Diversification des écoulements, des substrats et 

des habitats 
 Amélioration du franchissement piscicole 

Actions complémentaires 
 

 Renaturation du lit et des berges 
 Diversification des habitats 
 Plantation de ripisylve 

Période d’intervention  
 

L’abaissement de niveau doit être progressif et 
réalisé en dehors des périodes d’étiage, de crue et 
de reproduction 
Les travaux de démantèlement d’ouvrage peuvent 
être réalisés de préférence à l’étiage 

Gestion et entretien 
 

 Effectuer un suivi régulier du site par différents indicateurs de faune et de flore 
pour justifier l’impact sur le milieu 

 Suivre l’évolution et la végétalisation des atterrissements, notamment dans les 
premiers mois suivant les travaux et éventuellement réaliser des plantations 
d’hélophytes. 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  

 
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement : Déclaration 

d’Intérêt Général (D.I.G) nécessaire pour toute intervention sur 
propriétés privées 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 

 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.2.0 Modification profil en long 
Longueur > 

100 m 
A 

3.3.1.0 
Assèchement, remblai, mise 

en eau de zones humides 
> 1 ha A 

3.1.5.0 Destruction de frayères 
Surface > 200 

m² 
A 
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IIIIII..99..1155  EEnnttrreettiieenn  ddee  ppaassssee  àà  ppooiissssoonnss  

Il est également prévu dans le cadre du programme un montant forfaitaire pour l’entretien des 

passes à poissons au niveau du Moulin de Bonaventure et du site de Nordfurs situés sur le 
cours du Loir.  

Le budget prévu pour cette action est de 1 000 € / an et par ouvrage, soit 10 000 € HT sur 
la durée du programme. 

IIIIII..99..1166  SSééccuurriissaattiioonn  ddee  ppaassssee  àà  ppooiissssoonnss  

Pour entretenir la passe à poisson du Moulin de Bonaventure au Gué du Loir, il est nécessaire 

de sécuriser l’ouvrage pour faciliter l’accès aux techniciens chargés de la maintenance. 

Le budget prévu pour cette action est de 10 000 € HT sur la durée du programme. 

IIIIII..99..1177  RRééffeeccttiioonn  dd’’oouuvvrraaggee  hhyyddrraauulliiqquuee  

La réfection d’ouvrage hydraulique concerne des cas très particuliers sur le bassin : 

- Le Moulin de la plaine : la réfection de l’ouvrage va de pair avec un 

aménagement piscicole pour la continuité écologique. L’ouvrage 
appartient au SieraVL, c’est ce syndicat qui est pressenti pour être le 
maître d’ouvrage 

- L’ouvrage de la Fonderie de Fréteval : le projet est inscrit dans le 
cadre du contrat territorial, mais la maîtrise d’ouvrage du projet sera 

soit privée (association des riverains du Loir), soit la commune ou la 
communauté de communes concernée. 

 Coût des interventions  

Les ouvrages concernés sont les suivants : 

Maître 
d’ouvrage 

Cours d'eau Nom du site 
Code site 

hydraulique 
Coût (HT) 

SieraVL Loir (le) Moulin de la Plaine LOIRSIT005 200000 

Privé Loir (le) Fonderie Fréteval LOIRSIT037 200000 

TOTAUX 2 ouvrages 400 000 €  

Ces ouvrages feront l’objet d’études spécifiques d’avant-projet à l’échelle de l’ouvrage. 
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 Cas particulier du site de Fréteval 

Le déversoir du site hydraulique de Fréteval a été emporté à la suite d’une crue du Loir. Cet 

ouvrage est actuellement transparent pour la continuité écologique puisqu’il n’y a plus 
d’obstacle à l’écoulement.  

De nombreux usages sont associés au site hydraulique : 

 Le moulin sert aujourd'hui de maison du tourisme. Une exposition permanente retrace 

l'historique et les étapes de la restauration du site. 

 Les bâtiments annexes ont été restaurés par la collectivité : bureaux, salles. 

 En amont de nombreux jardins sont situés au bord de l'eau, avec pontons de pêche, 

embarcation légère. 

 Le Loir est fréquenté par les canoës kayaks 

Depuis la création de la brèche au niveau du déversoir, une association "de défense des 
riverains du Loir" s'est créée en 2010 dans le but de remettre en état les ouvrages. 

L'association compte environ 170 membres. L'association fera l'acquisition du déversoir pour 
l'euro symbolique si l'autorisation administrative est délivrée pour la restauration de l'ouvrage.  

Le contexte de l'ouvrage est particulier. La réunion qui s'est tenue le 17 octobre 2012 en 
présence des intéressés a permis de clarifier les possibilités d'intervention avec l'objectif de 

mettre l'ouvrage en conformité avec l'article L214-17 du Code de l'Environnement sur la 
continuité écologique. Un consensus est possible : 

1- Pour le transit sédimentaire, il est possible de faire respecter une période d'ouverture des 
ouvrages de manœuvre en hiver (mi-novembre - fin février). 

2- Pour la restauration des écoulements libres sur la zone d'influence de l'ouvrage, il est 

possible d'abaisser la cote de retenue. Le calage reste à déterminer, il doit permettre de faire 
tourner la roue et de restaurer 50% d'écoulement libre en amont (objectif du SAGE Loir). 

3- Pour le franchissement piscicole, il est possible de constituer le nouveau seuil en 
enrochement avec une pente douce et un dénivelé plus faible. 

4- La restauration du déversoir à une cote inférieure à sa cote d’origine nécessitera de réduire 
la section d’écoulement du bief actuellement envasé et envahi de Jussie. 

Le budget prévu pour la réfection du déversoir (hors renaturation du bief prise en compte avec 
les travaux de renaturation) est de 200 000 € HT. 

IIIIII..99..1188  IImmpprréévvuuss  eett  mmeessuurreess  ccoommppeennssaattooiirreess  

Un montant forfaitaire est ajouté au programme d’action afin de budgétiser des imprévus et 

mesures compensatoires qui n’auraient pas été prises en compte initialement dans le cadre 
des projets d’aménagement d’ouvrage. En effet, lors de la réalisation des travaux de nombreux 

facteurs sont susceptibles de faire évoluer à la hausse le montant des travaux (imprévu 
climatique, risque spécifique à une intervention, etc…).  

Le budget prévu pour les mesures compensatoires est de 200 000 € HT sur la durée du 
programme, sous la maîtrise d’ouvrage du SieraVL. 

Une enveloppe « imprévus » est affectée à chaque maître d’ouvrage sur la durée du 
programme : 
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Syndicat Type d’action Unité Coût € (HT) 

SieraVL Imprévus forfait 200 000 € 

Syndicat du Couëtron Imprévus forfait 20 000 € 

Syndicat de la Grenne Imprévus forfait 30 000 € 

Syndicat du Réveillon Imprévus forfait 20 000 € 

Syndicat du Gratte-Loup 
et du Boulon amont 

Imprévus forfait 20 000 € 

TOTAL   290 000 € 

 

IIIIII..99..1199  OOppppoorrttuunniittééss  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  

Un montant forfaitaire est ajouté au programme d’action pour une opportunité d’intervention 
sur un ouvrage qui n’aurait pas été initialement prévu dans ce programme. En effet, la situation 

administrative ou foncière des ouvrages peut évoluer dans le temps et de nouvelles 
opportunités peuvent apparaître. Cette ligne d’action est prévue pour chaque maître 

d’ouvrage : 

Syndicat Type d’action Unité Coût € (HT) 

SieraVL Opportunités forfait 200 000 € 

Syndicat du Couëtron Opportunités forfait 20 000 € 

Syndicat de la Grenne Opportunités forfait 30 000 € 

Syndicat du Réveillon Opportunités forfait 20 000 € 

Syndicat du Gratte-Loup 

et du Boulon amont 
Opportunités forfait 20 000 € 

TOTAL   290 000 € 
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IIIIII..99..2200  EEffffeett  ddeess  aamméénnaaggeemmeennttss  ssuurr  llee  ttaauuxx  dd’’ééttaaggeemmeenntt  

Rappel de la définition  du taux d’étagement : c’est la somme des hauteurs de chute des 

ouvrages divisée par le dénivelé naturel du cours d’eau. 

Le projet de SAGE Loir fixe un objectif de réduction de taux d’étagement : 

 2021 2027 

Le Loir < 75 % < 50 % 

Affluents du Loir < 50 % < 30 % 

Comme le montre le tableau ci-dessous, les actions préconisées dans ce programme 
permettent d’atteindre l’objectif en 2021 mais sont insuffisantes pour l’objectif en 2027 : 

 

Masse d’eau Actuel (%) % Après 
réalisation du 

CTMA (10 ans) 

Conformité au SAGE Loir 

2021 2027 

Loir amont 94,2 72 Conforme Non conforme 

Loir médian 80,9 64,1 Conforme Non conforme 

Loir aval 45 45 Conforme Conforme 

Total Loir 81,6 0,63 Conforme Non conforme 

Braye amont 13,7 9,3 Conforme Conforme 

Braye aval 39,1 17,3 Conforme Conforme 

Total Braye 30,1 14,7 Conforme Conforme 

Grenne amont 3,5 3 Conforme Conforme 

Grenne aval 16,5 15,1 Conforme Conforme 

Total Grenne 6,8 6,1 Conforme Conforme 

La Houzée 28 21,5 Conforme Conforme 

Le Tusson 22,2 14,4 Conforme Conforme 

Niclos 17,4 17,1 Conforme Conforme 

Le Gratte-Loup 16,5 7,1 Conforme Conforme 

Langeron 15 5,5 Conforme Conforme 

Autres masses d’eau < 15  Conforme Conforme 

Au terme du programme d’action (sur 10 ans), les objectifs du SAGE seront atteints sur 
l’ensemble de la zone d’étude. Sur le Loir, des actions supplémentaires seront nécessaires 

pour atteindre l’objectif du SAGE à l’horizon 2027. 
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IIIIII..1100..11  RReessttaauurraattiioonn  ddee  bbeerrggeess  eett  ddeess  mmiilliieeuuxx  aaqquuaattiiqquueess  

 Objectifs poursuivis 

  Objectifs écologiques  

 
Lorsque la restauration s’accompagne d’une réduction de largeur, cela permet d’accélérer 
les écoulements, réduire le colmatage et diversifier les habitats 

    Objectifs hydromorphologiques 

 
Restauration de la végétation et des habitats de berges sur des berges abruptes et 

dégradées 

 
 

   Autres gains attendus 

  -Maintien des berges dans des zones à fort enjeux (urbains, stabilisation d’ouvrages) 

 Coût des interventions  

Trois sites font l’objet de travaux de protection de berges :  

- L’aire de loisirs de Couture-sur-le-Loir (plaque Ronsard) ;  

- La rive droite du Loir au niveau des Roches l’Evêque ; 

- La rive gauche du Loir au niveau du camping de Thoré-la-Rochette. 

Le coût de cette action est estimé à environ 400 € HT/ml de berge, soit un coût total de 

124 000 € HT 

 Référence aux cartes et fiches actions 

FICHE ACTION 29 : Techniques mixte en enrochement et génie végétal 

CARTE 620 : Restauration de berges et des milieux aquatiques 
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 FICHE ACTION 29 : Technique mixte en enrochement et végétal 

 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

 Enrochements 

Objectif : reconstituer et stabiliser une berge dégradée fortement 
soumise à l’érosion avec possibilité de végétalisation 

Cette technique consiste à ériger un mur en rochers d’épaisseur 
variable en fonction des débits et des forces tractrices.  

 Utiliser des blocs rocheux anguleux de grosseur adéquate 
(qui peuvent résister au déplacement durant les débits de 
pointe) 

 La première rangée de rochers sur laquelle repose tout 

l’ouvrage, est quasiment complètement enfouie dans au 
moins 60cm de sol et constitue l’ancrage 

 Entre les rochers et ce matériau on place généralement 
un matériau géotextile pour que la terre ne s’évacue pas 
par le ruissellement (affouillement, renard…) de la berge 

vers la rivière 

Photographie d’enrochement limitant les processus d’érosion 
en amont d’un pont pour éviter sa déstabilisation : 

 

 Techniques végétales de tressage et fascinage 

Objectif : reconstituer et stabiliser une berge dégradée grâce à du 
matériel végétal capable de repousser 

 Si la berge est effondrée dans le cours d’eau, décaisser et 

préparer la berge à la pelleteuse 
 Battre mécaniquement ou manuellement, des pieux Ø 10 

cm profondément, tous les 50 à 80 cm, en suivant le 
contour choisi de la future berge 

 Tresser entre les pieux des branchages ou fixer sur les 
pieux des fagots de branchages 

 Retaluter  l’arrière de la berge et semer un mélange de 
graminées et d’hélophytes 

On utilise principalement du bois de saule, bien adapté à la 
repousse rapide du matériau, et qui s’enracine facilement 

Schéma explicatif de la technique du fascinage : 

 

Impacts usages 
 

 Amélioration de la sécurité des biens et 
des personnes 
 Préservation des usages de randonnée et 

de pêche 

Impacts milieux 
 

 Réduction du  colmatage du lit 
 Amélioration de la stabilité des berges 
 Réduction du linéaire érodé 

Actions complémentaires 
 Clôture à installer en retrait de la 

berge 
 Plantation  de ripisylve  
 Renaturation de lit mineur 

Période d’intervention  
 

L’intervention en période de basses eaux est plus 
facile pour travailler à vue et bien cerner le pied de 
berge. Eviter les périodes de frai. 

Gestion et entretien 
 Suivi des réactions aux premières crues et de la reconstitution de la berge 
 Suivi de la reprise de la végétation 
 Sélection de la végétation 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 

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

 

Opérations soumises à procédure au titre de la Loi sur l’Eau 
 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.1.4.0 Protections de berges Longueur > 200 m A 

3.1.2.0 
Modification profil en 

long et travers 
Longueur > 100 m A 
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IIIIII..1100..22  AAmméénnaaggeemmeennttss  ppoouurr  llee  ccaannooëë  

Les aménagements pour la pratique du canoë Kayak ne font pas parti des objectifs de cette 
études. Toutefois, un budget forfaitaire est prévu dans le cadre du futur programme d’action 

pour améliorer l’équipement des ouvrages hydrauliques pour le franchissement des canoës. 

Le montant de cette action est de 30 000 € HT / an soit 150 000 € HT sur la durée du 

programme (sous la maîtrise d’ouvrage du SieraVL). 
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IIIIII..1111..11  LLeess  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  ssuuiivvii  ddeess  aaccttiioonnss  

Le contrôle de l’efficacité des actions entreprises peut être réalisé grâce à la mise en place 
d’indicateurs. On pourrait facilement imaginer l’attribution d’un indicateur pour chaque type 

d’action réalisée mais la multiplication entraînerait une méthodologie complexe et un poids 
financier certain pour le maître d’ouvrage. 

 Les indicateurs généraux 

Ainsi, plusieurs indicateurs peuvent être mis en place par le ou les techniciens de rivières et 

mis à jour annuellement suite à des relevés de terrain réguliers.  

Le tableau suivant s’attache donc à définir pour chaque indicateur préconisé, ses 

composantes, sa localisation, sa fréquence et les coûts induits. 

Indicateurs Composantes Lieux Fréquence Compétence 

RE1 : hydrologie 

Assecs 

Suivi des assecs des 
cours d’eau 

Vérification à 
l’étiage 

Syndicat, 
Police de l’Eau 

Suivi des pompages étiage Police de l’Eau 

Débits réservés Suivi des plans d’eau étiage Police de l’Eau 

Gestion hydraulique des 

ouvrages 

Tous les ouvrages 

manoeuvrables 
quotidienne 

Propriétaire des 
ouvrages, police de 

l’eau 

RE3 : stabilité des 
berges 

Erosion latérale 

cours d’eau 
réactualisation 
annuelle de la 
cartographie 

Syndicat 
Etude bilan 

Berges fragilisées par le 
piétinement / ragondins 

RE5 : mobilité des 
alluvions 

Intensité, localisation des 
atterrissements 

cours d’eau 

réactualisation 

annuelle de la 
cartographie 

Syndicat 
Etude bilan 

RE6 : qualité des 

eaux 

nombre d’abreuvoirs 
aménagés + linéaire clôtures 

installées cours d’eau 

réactualisation 

annuelle de la 
cartographie 

Police de l’Eau, 

Syndicat 
+ Etude bilan linéaire de berges traité par 

désherbant 

suivi de la qualité des rejets 

des stations d’épuration 
Bassin versant annuelle SATESE 

RE7 : rétention des 
polluants par les 

zones riveraines 
végétalisées 

linéaire artificiellement 
dépourvu de zone tampon 
végétalisée ou de ripisylve 

cours d’eau 
réactualisation 
annuelle de la 
cartographie 

Syndicat 

+ Etude bilan linéaire de berge reconquis 
pour favoriser les zones 

tampons 

RE8 : habitats et 
espèces 

Suivi des frayères à truite 

cours d’eau 
réactualisation 
annuelle de la 

cartographie 

Syndicat, 
Police de l’eau, 

FDAPPMA 
+ Etude bilan 

Suivi des frayères à brochet 

espèces animales et végétales 
à dynamique colonisatrice 

RE9 : habitats 
piscicoles 

structure des habitats et 
représentativité, 

franchissabilité des ouvrages 
(équipement) 

cours d’eau 
au niveau des ouvrages 

et sur les secteurs 
restaurés 

réactualisation 
de la 

cartographie 

Etude avant et 
après travaux 

Fédération de pêche, 
AAPPMA, 
Syndicat 

Etude bilan 
paramètre de fonctionnalité 
des habitats (granulométrie, 

faciès, berges…) 
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Indicateurs Composantes Lieux Fréquence Compétence 
RE10 : protection 

des espèces et des 
habitats 

recensement des zones 
naturelles, zones humides et 

surfaces d’emprise 
cours d’eau 

réactualisation 
de la 

cartographie 

Syndicat 
Etude bilan 

RE11 : 
reproduction 

soutien des 
populations 
piscicoles 

Localisation des frayères 

cours d’eau : suivi de la 
restauration du lit 

réactualisation 

de la 
cartographie 

ONEMA, fédération 
de pêche, et 

AAPPMA, 
Syndicat 

Etude bilan 

prise en compte des 
paramètres limitant la 

recolonisation (qualité, quantité, 
usages) 

indice de présence ou de 

reproduction 

RE12 : dynamique 
de la végétation 

état du boisement homogène 
(linéaire, largeur, densité, 

essences…) 
cours d’eau 

Réactualisation 
de la 

cartographie 

Syndicat 
Etude bilan 

RE14 : médiation 
Bilan de la communication sur la 
réalisation des travaux auprès 

des riverains 

Plaquette d’information, 
réunions d’informations 

cours d’eau 
annuelle Syndicat 

RE15 : conciliation 
des usages de 

loisirs 

Conciliation inter-usagers : 

propriétaires de moulins, 
agriculteurs, pêcheurs, 

kayakistes, etc… 

Cours d’eau 

annuelle 

Syndicat, 
Comité 

Départemental de 
Tourisme, 

collectivités 
concernées, 

Syndicat de Pays, 
Etude bilan 

linéaire de chemins praticables 

pour la randonnée 

chemins de randonnées à 

proximité des cours d’eau 

linéaire de parcours de pêche 
sites accessibles pour la 

pratique de la pêche 

Parcours de canoë 
Suivi annuel des parcours 

de canoë 

RE16 : satisfaction 
des usagers 

retour d’information auprès des 
usagers (riverains, pêcheurs, 

randonneurs…) 
cours d’eau annuelle 

Syndicat 
Etude bilan 

ZH1 : zones 
humides 

Inventaire des zones humides à 

l’échelle du cadastre de chaque 
commune 

Bassin versant 

Cartographie 
générale puis 
insertion dans 

les PLU 

Commune, 
Communauté de 
Communes et 
collectivités 

porteuses de SCOT 

/ SAGE 

OH1 : ouvrages 
hydrauliques 

Etat des ouvrages cours d’eau annuelle 
Syndicat 

Etude bilan 
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 Suivi hydrologique  

Les données disponibles sur la Banque hydro en 2012 indiquent qu’il n’existe que deux stations 

de mesure hydrologique en activité sur la zone d’étude : 

Code station Libellé Période de mesure 

M1151610 LE LOIR A VILLAVARD 1966-2012 

M1233040 LA BRAYE A SARGE SUR BRAYE 1992-2012 

Des stations de mesure anciennes permettent par ailleurs de connaître les débits moyens sur 

les affluents :  

Code station Libellé Période de mesure 

M1341610 LE LOIR à FLEE [PORT-GAUTIER] 1993-2011 

Les stations de mesure sont situées en dehors du périmètre de l’étude et permettent de 
comparer les débits sur l’amont du bassin du Loir et en aval de la zone d’étude : 

Code station Libellé Période de mesure 

M1254010 LE TUSSON à LA CHAPELLE-GAUGAIN [LES RIVERELLES] 1994-2012 

M1114011 L'YERRE à SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE [BECHEREAU] 1993-2012 

M1124810 L'AIGRE à ROMILLY-SUR-AIGRE [SAINT-CALAIS] 1969-2012 

M1156110 LA CENDRINE à TERNAY 1984-1999 

M1214010 LE COUETRON à SOUDAY [GLATIGNY] 1970-2002 

 

Des données complémentaires figurent dans le document : 

Document n°6 : étude hydrologique 
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 Qualité physico-chimique de l’eau 

Les stations de mesure de la qualité physico-chimique sur la zone d’étude sont les suivantes : 

Réseau 
Code masse 

d’eau 
Masse d’eau Station 

CTMA FRGR1200 Le Parc LE PARC 

CTMA FRGR1201 Le Roclane LA ROCLANE  

CTMA FRGR1115 La Fontaine de Sasnières LA FONTAINE DE SASNIERES 

CTMA FRGR1104 Le Fargot RAU DE FARGOT À MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 

CTMA FRGR1129 Le Grand Ri LE GRAND RI 

CTMA FRGR1101 Le Merdreau RAU MERDREAU À SAINT-MARTIN-DES-BOIS 

CTMA FRGR1233 Egvonne EGVONNE A VILLEBOUT 

RCO FRGR0498a La Braye jusqu'à la Grenne BRAYE à SARGE-SUR-BRAYE 

RCO FRGR0498b La Braye jusqu'au Loir BRAYE à SAVIGNY-SUR-BRAYE 

RCO FRGR0500b La Grenne jusqu'à la Braye GRENNE à SARGE-SUR-BRAYE 

RCO FRGR0500a La Grenne jusqu'à la Choue GRENNE à CHOUE 

RCO FRGR0499 Le Couëtron COUETRON à SOUDAY 

RCO FRGR1105 La Cendrine CENDRINE à TERNAY 

RCO FRGR1128 La Houzé HOUZEE à AREINES 

RCO FRGR0496 L'Aigre AIGRE à ROMILLY-SUR-AIGRE 

RCO FRGR1164 Le Baignon RAU DU BAIGNON à MOREE 

RCO FRGR1178 Le Gratte Loup GRATTE LOUP à PEZOU 

RCO FRGR1086 Le Langeron LANGERON à LAVARDIN 

RCO FRGR0492c Le Loir aval LOIR à COUTURE-SUR-LOIR 

RCO FRGR0492b Le Loir jusqu'à la Braye LOIR à ARTINS 

RCO FRGR0492a Le Loir jusqu'à Vendôme LOIR à MESLAY 

RCO FRGR0492a Le Loir jusqu'à Vendôme LOIR à SAINT-JEAN-FROIDMENTEL 

RCO FRGR1099 Le Nieclos NIELO à TREHET 

RCO FRGR1138 Le Réveillon REVEILLON à MESLAY 

RCO FRGR0495 L'Yerre YERRE À LA BAZOCHE GOUET 

RCS FRGR0498a La Braye jusqu'à la Grenne BRAYE à VIBRAYE 

RCS FRGR0498b La Braye jusqu'au Loir BRAYE à SOUGE 

RCS FRGR1193 Le Tusson TUSSON à EVAILLE 

RCS FRGR0497 Le Boulon BOULON à MAZANGE 

RCS FRGR0492b Le Loir jusqu'à la Braye LOIR à NAVEIL 

Le territoire est bien couvert en points de suivi de la qualité physico-chimique des principaux 
cours d’eau de la zone d’étude ; cependant peu d’entre eux font l’objet de mesure sur les 

pesticides. 

Un suivi physico-chimique est prévu en fin de CTMA sur 6 masses d’eau :  

Maître 
d’ouvrage 

Code masse 
d’eau 

Masse d’eau Station Année Coût € (HT) 

SIA 
Grenne 

FRGR1200 Le Parc LE PARC Année 5 300 € 

SIA 
Couëtron 

FRGR1201 Le Roclane LA ROCLANE  Année 5 300 € 

SieraVL FRGR1115 
La Fontaine de 

Sasnières 

LA FONTAINE DE 

SASNIERES 
Année 5 300 € 

SieraVL FRGR1104 Le Fargot 
RAU DE FARGOT À 

MONTOIRE-SUR-LE-LOIR 
Année 5 300 € 

SieraVL FRGR1129 Le Grand Ri LE GRAND RI Année 5 300 € 

SieraVL FRGR1101 Le Merdreau 
RAU MERDREAU À SAINT-

MARTIN-DES-BOIS 
Année 5 300 € 

SieraVL FRGR1109 La Brisse 
RAU BRISSE À THORE-LA-

ROCHETTE 
Année 5 300 € 

TOTAL    7 stations 2100 € HT 
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 Les indicateurs biologiques  

Afin de mesurer l’impact des travaux sur la qualité écologique des cours d’eau et des zones 

humides, nous préconisons de compléter le dispositif de mesure existant par des mesures en 
début et en fin de programme sur les masses d’eau où aucun réseau n’est référencé. Les 

mesures à réaliser sont : 

 IBG-DCE compatible (Indice Biologique Global Normalisé - norme NF T90-333) 

 IBD (Indice Biologique Diatomée - norme NF T90-354) 

 Indice Poisson Rivière (norme NF T90-383) avec 2 passages pour une meilleure 

efficacité de piégeage 

Les suivis biologiques prévus dans le cadre du futur CTMA répondent à 3 objectifs différents 

1- Stations pour compléter le dispositif de suivi des masses d’eau : 

Le dispositif RCO/RCS est insuffisant car certaines masses d’eau ne font l’objet d’aucun suivi. 
Des indicateurs biologiques sont prévus sur 8 masses d’eau, sous la maîtrise d’ouvrage du 
SieraVL pour compléter le dispositif en vigueur : 

Maître 
d’ouvrage 

Code 
masse 

d’eau 

Masse d’eau Station 
Type 

d’indicateur 
Année Coût € (HT) 

SIA 
Grenne 

FRGR1200 Le Parc LE PARC 

IBG 

IBD 
IPR 

Année 5 

800 € 

300 € 
1200 € 

SIA 
Couëtron 

FRGR1201 Le Roclane LA ROCLANE  

IBG 

IBD 
IPR 

Année 5 

800 € 

300 € 
1200 € 

SieraVL FRGR1115 
La Fontaine 

de Sasnières 

LA FONTAINE DE 

SASNIERES 

IBG 
IBD 
IPR 

Année 5 
800 € 
300 € 

1200 € 

SieraVL FRGR1104 Le Fargot 
RAU DE FARGOT 

À MONTOIRE-
SUR-LE-LOIR 

IBG 
IBD 
IPR 

Année 5 
800 € 
300 € 

1200 € 

SieraVL FRGR1129 Le Grand Ri 
LE GRAND RI 
(Echoiseau) 

IBG 
IBD 

IPR 

Année 5 
800 € 
300 € 

1200 € 

SieraVL FRGR1101 Le Merdreau 
RAU MERDREAU 
À SAINT-MARTIN-

DES-BOIS 

IBG 
IBD 

IPR 

Année 5 
800 € 
300 € 

1200 € 

SieraVL FRGR1109 La Brisse 

RAU BRISSE À 

THORE-LA-
ROCHETTE 

IBG 

IBD 
IPR 

Année 5 

800 € 

300 € 
1500 € 

Absence FRGR1233 L’Egvonne 
EGVONNE A 

VILLEBOUT 
IPR Année 5 1200 € 

Sous-total suivi des masses d’eau 

7 IBG 

7 IBD 
8 IPR 

5600 € 

2100 € 
9600 € 
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2- Stations de suivi régulier dans le cadre du CTMA : 

Nous préconisons un suivi régulier sur 5 stations de référence qui ont été localisées et qui 

correspondent à des secteurs où des travaux sont prévus : 

o Le Loir en amont du déversoir de l’Islette à Vendôme 

o Le Réveillon à la Chapelle Enchérie sur un secteur de renaturation lourde du lit 
mineur 

o Le Busloup sur un secteur de renaturation lourde du lit mineur 
o Le Couëtron en amont des ouvrages de Glatigny 

o La Braye à Sargé-sur-Braye en amont de l’ouvrage du camping 

Ce suivi régulier représente 25 mesures sur la durée du programme (5 stations sur 5 

années), entièrement pris en charge par le SieraVL. L’objectif est de pouvoir communiquer sur 
l’évolution de la qualité du milieu pendant la durée du contrat sur des secteurs où des actions 

sont prévues.  

 

Maître 
d’ouvrage 

Masse d’eau Cours d’eau 
Type 

d’indicateur 
Nbre 

d’années 
Coût € (HT) 

SieraVL 

Le Loir de 
Vendôme à la 

confluence 

avec la Braye 

Le Loir 

IBG 

IBD 
IPR 

Année 1, 2, 
3, 4 et 5 

4000 € 

1500 € 
6000 € 

Syndicat 
Mixte du 

Réveillon 

Le Réveillon 
Le Réveillon à la 

Chapelle Enchérie 

IBG 
IBD 

IPR 

Année 1, 2, 
3, 4 et 5 

4000 € 
1500 € 

6000 € 

SIA du 
Couëtron 

Couëtron 

Le Couëtron en amont 

des ouvrages de 
Glatigny 

IBG 

IBD 
IPR 

Année 1, 2, 
3, 4 et 5 

4000 € 

1500 € 
6000 € 

Absence 

Braye jusqu’au 
Loir 

Sargé-sur-Braye en 

amont de l’ouvrage du 
camping 

IBG 

IBD 
IPR 

Année 1, 2, 
3, 4 et 5 

4000 € 

1500 € 
6000 € 

Gratte-Loup 
Le Busloup à Chauvigny-

du-Perche 

IBG 
IBD 
IPR 

Année 1, 2, 

3, 4 et 5 

4000 € 
1500 € 
6000 € 

Sous-total suivi régulier CTMA 
25 IBG 
25 IBD 

25 IPR 

20000 € 
7500 € 

30000 € 
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3- Stations de suivi avant / après travaux : 

L’objectif est de réaliser des suivis occasionnels avant et après travaux sur secteurs où des 

travaux sont prévus. A titre d’exemple, ces suivis peuvent être réalisés : 

- Dans le cadre d’opérations d’abaissement de la ligne d’eau en amont 

des ouvrages, 
- Dans le cadre des chantiers de renaturations de cours d’eau 

- Dans le cadre des travaux de restauration de végétation avec mise en 
place de clôtures et d’abreuvoirs 

- Autres actions 

Les stations de mesures n’ont pas été localisées précisément mais l’objectif est que chaque 

maître d’ouvrage puisse mettre en œuvre des suivis pendant la durée du contrat au gré des 
réalisations : 

Maître 
d’ouvrage 

Masse d’eau Cours d’eau 
Type 

d’indicateur 
Nbre 

d’années 
Coût € (HT) 

Syndicat du 

Couëtron 
Couëtron Le Couëtron 

IBG 
IBD 
IPR 

Année 1 et 5 
1600 € 
600 € 

2400 € 

Syndicat de la 

Grenne 

Grenne jusqu’à 

Choue 
La Grenne 

IBG 
IBD 
IPR 

Année 1 et 5 
1600 € 
600 € 

2400 € 

Syndicat 
Mixte du 

Réveillon 

Le Réveillon Le Réveillon 
IBG 
IBD 

IPR 

Année 1 et 5 
1600 € 
600 € 

2400 € 

SieraVL Gratte-Loup Le Gratte-Loup 
IBG 
IBD 

IPR 

Année 1 et 5 
1600 € 
600 € 

2400 € 

SieraVL  
3 stations sur le bassin 

du Loir  

IBG 

IBD 
IPR 

Année 1 et 5 

4800 € 

1800 € 
7200 € 

SieraVL  
1 station sur le bassin 

de la Braye  

IBG 

IBD 
IPR 

Année 1 et 5 

1600 € 

600 € 
2400 € 

Sous-total suivi avant / après travaux 
16 IBG 
16 IBD 

16 IPR 

12800 € 
4800 € 

19200 € 
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4- Tableau récapitulatif par maître d’ouvrage et par type d’indicateur : 

Maître d’ouvrage Type d’indicateur Nbre  Coût € (HT) 

Syndicat du Couëtron 

Analyses physico-chimiques 1 300 € 

IBG 3 2400 € 

IBD 3 900 € 

IPR 3 3600 € 

Syndicat de la Grenne 

Analyses physico-chimiques 1 300 € 

IBG 3 2400 € 

IBD 3 900 € 

IPR 3 3600 € 

Syndicat Mixte du Réveillon 

IBG 2 1600 € 

IBD 2 600 € 

IPR 2 2400 € 

Absence 

IBG 5 1 500 € 

IBD 5 4 000 € 

IPR 6 7 200 € 

SieraVL 

Analyses physico-chimiques 5 1500 € 

IBG 35 28000 € 

IBD 35 10500 € 

IPR 35 42000 € 

Total / indicateur 

7 

Physico-
chimie 

2100 € 

48 IBG 38 400 € 

48 IBD 14 400 € 

49 IPR 58 800 € 

 

Le coût total des indicateurs de suivi sur la durée du programme, si l’on ajoute le suivi physico-

chimique, est de 113 700 € HT. 
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IIIIII..1111..22  EEttuuddeess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  

 Etudes hydrauliques, ouvrages et loi sur l’eau 

Les travaux sur certains ouvrages nécessitent des études spécifiques. Ces études permettent 
de définir plus précisément le contenu des travaux à la suite d’un avant-projet, puis d’un projet 

détaillé. Elles aboutissent, si nécessaire à un dépôt de dossier d’incidence (procédure 
d’autorisation ou de déclaration au titre du Code de l’Environnement (Loi sur l’Eau et Milieux 

Aquatiques ou LEMA).  

L’intérêt de ces études est de pouvoir étudier à l’échelle de chaque ouvrage chaque scénario et 

de les présenter à tous les usagers concernés afin de limiter les incidences sur les usages. 
Enfin, l’étude permet au maître d’ouvrage de réaliser le dossier de consultation des entreprises 

pour la réalisation des travaux et de choisir un maître d’œuvre si nécessaire. 

Le montant des études sur les ouvrages a été individualisé pour chaque ouvrage en tenant 

compte de la difficulté technique des interventions. L’objectif est d’intégrer une concertation 
large avec l’ensemble des usagers pour définir le type d’action à mettre en œuvre sur chaque 

ouvrage.  

Le coût total de ces études a été estimé à 714 000 € HT, comprenant : 

o Le lever topographique et la réalisation des plans d’état des lieux à l’échelle du 
cadastre 

o L’élaboration du projet de travaux, y compris l’estimation détaillée des dépenses, 
les critères techniques et le dimensionnement des ouvrages, et les plans de 

travaux (élévation, coupe) 

o Le dossier d’incidence au titre de la LEMA et si nécessaire un projet de règlement 

d’eau associé aux nouveaux ouvrages 

Le tableau ci-dessous précise le montant des études par maître d’ouvrage : 

Maître 
d’ouvrage 

Cours d'eau Nom du site 
Code site 

hydraulique 
Coût (HT) 

SieraVL 

Boulon (le) Moulin de Courtozé BOULSIT006 10000 

Boulon (le) Moulin du Liers BOULSIT003 10000 

Boulon (le) Le Grand Moulin BOULSIT001 5000 

Braye (la) Ancien Moulin Barbier BRAYSIT003 10000 

Braye (la) Usine du bas Rossay BRAYSIT010 10000 

Braye (la) Le Grand Moulin BRAYSIT009 15000 

Braye (la) Barrage de la baignade / 
camping 

BRAYSIT008 10000 

Cendrine (la) Pont du lieu-dit Le grand habit CENDSIT007 8000 

Cendrine (la) Pont de la Roche CENDSIT006 8000 

Cendrine (la) Pont du lieu-dit Le grand habit CENDSIT003 8000 

Cendrine (la) Moulin de la Ronce CENDSIT001 8000 

Fontaine de Sasnières (la) Le Moulin Maubert FOSASIT003 10000 

Fontaine de Sasnières (la) Moulin de Crouet FOSASIT002 8000 

Boulon (le) Plan d'eau de Fort Girard GRLOSIT111 15000 

Houzée (la) Moulin d'Hoton HOUZSIT008 8000 

Houzée (la) Moulin de Vaupéreuse HOUZSIT007 8000 

Houzée (la) Moulin de Véteuil HOUZSIT006 8000 

Houzée (la) Moulin de Beaumé HOUZSIT002 8000 

Langeron (le) Cornouailles LANGSIT006 8000 

Langeron (le) L'Aurière LANGSIT005 8000 



Hydro concept 2013 

 Etude préalable au contrat territorial Loir médian 102 
 Phase 3-: Définition du programme d’actions  

Langeron (le) La Permanchère LANGSIT004 8000 

Loir (le) Moulin de Vernouillet LOIRSIT040 10000 

Loir (le) Moulin de Villeprovert LOIRSIT038 30000 

Loir (le) Moulin de Courcelles LOIRSIT036 30000 

Loir (le) Moulin de Baigneux LOIRSIT035 30000 

Loir (le) Moulin de Meslay LOIRSIT030 30000 

Loir (le) Clapet des Grands Prés (ou 

bras Saint-Denis) 

LOIRSIT018 30000 

Loir (le) Déversoir de l'Islette (ou Porte 

d'eau) 

LOIRSIT017 30000 

Loir (le) Montrieux LOIRSIT016 30000 

Loir (le) Moulin de la Fontaine LOIRSIT012 20000 

Loir (le) Moulin de la Plaine LOIRSIT005 30000 

Merdreau (le) Busage de la D 10 MERDSIT005 6000 

Niclos (le) Moulin Grouteau NICLSIT004 8000 

Tusson (le) La Visselle TUSSSIT003 6000 

hors 
territoire de 
compétence 

du SieraVL 

Fontaine de Sasnières (la) Passage busé de Vauroulin FOSASIT006 5000 

Syndicat du 
GratteLoup 

Boulon (le) Plan d'eau de Romilly BOULSIT400 10000 

Syndicat du 
Réveillon 

Réveillon (le) Seuil du lavoir de la Chapelle 
Enchérie 

REVESIT002 8000 

Syndicat du 

Couëtron 

Couëtron (le) Lavoir communal d'Oigny COUESIT010 5000 

Couëtron (le) Bief de Glatigny COUESIT005 10000 

Couëtron (le) Château La Cour COUESIT003 10000 

Syndicat de la 

Grenne 

Grenne (la) Déversoir de la Tuilerie GRENSIT005 8000 

Grenne (la) Moulin des Radrets GRENSIT002 5000 

Guériteau (écoulement de) Vanne des Vaulions GUERSIT002 5000 

Tuilerie (écoulement de) Prise d'eau de l'étang de la 

Tuilerie 

TUILSIT002 6000 

Vallée (ruisseau de la) Moulin de l'Aunaie VALLSIT001 7000 

Privé 

Braye (la) Papeterie des Coteaux BRAYSIT004 15000 

Loir (le) Moulin de Saint Jean LOIRSIT041 30000 

Loir (le) Moulin Langault LOIRSIT039 30000 

Loir (le) Fonderie Fréteval LOIRSIT037 30000 

Loir (le) Moulin de Ronsard LOIRSIT003 30000 

Merdreau (le) Château de Ranay MERDSIT003 8000 

Absence 

Braye (la) Déversoir de Sargé sur Braye BRAYSIT012 15000 

Braye (la) Seuil de la Combraise BRAYSIT016 6000 

Braye (la) Ancien moulin de Colombert BRAYSIT014 8000 

TOTAUX 54 ouvrages 732 000 €  

 La maîtrise d’œuvre 

Les travaux de renaturation de cours d’eau et les travaux sur ouvrages hydrauliques 
nécessitent souvent l’intervention d’un maître d’œuvre ou d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 

en raison de la complexité des interventions. La collectivité pourra compter sur l’appui des 
techniciens de la Fédération de pêche de Loir-et-Cher et de l’ONEMA pour les travaux de 

renaturation de cours d’eau et les franchissements piscicoles des petits ouvrages.  

Concernant les gros ouvrages hydrauliques, le recours à un prestataire semble indispensable. 

Le coût de la maîtrise d’œuvre a été ajouté au coût des actions concernées sous la forme d’un 
pourcentage (12% du montant de l’action). 

Le coût de la maîtrise d’œuvre est estimé à environ 460 000 € HT pour la globalité du 
programme d’action. Ce coût vient en supplément du coût du programme d’action. 
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 Etude bilan 

Lorsque le programme d’action sera terminé, une étude bilan sera réalisée afin d’évaluer la 

conformité des actions réalisées par rapport aux actions prévues, ainsi que l’incidence des 
travaux réalisés sur le milieu. 

Une étude est nécessaire pour chaque porteur de projet. Sur le territoire du SeiraVL, nous 
avons dissocié le secteur géographique du Loir et de la Braye :  

Syndicat 
Secteur 

géographique 
Nombre Coût € (HT) 

SieraVL 
Loir 1 30000 € 

Braye 1 10000 € 

Syndicat du Couëtron 
Territoire de 

compétence 
1 10000 € 

Syndicat de la Grenne 
Territoire de 

compétence 
1 10000 € 

Syndicat du Réveillon 
Territoire de 
compétence 

1 10000 € 

Syndicat du Gratte-
Loup et du Boulon 

amont 

Territoire de 

compétence 
1 10000 € 

TOTAL  6 études 80 000 € HT 

Le coût de cette étude intègre une partie de terrain, le bilan financier et technique ; et le cas 
échéant, la définition d’un nouveau programme d’action. 

Remarque : un bilan à mi-parcours est exigé par l’agence de l’eau. Ce bilan peut être réalisé en 
interne par le technicien de rivière ou plus largement par la structure Maître d’ouvrage du 

contrat.  
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Les agences de l’eau définissent très bien la mission du technicien de rivière : 

« Chargé de la planification, de la coordination, de l’organisation et du suivi des travaux de 
restauration et d’entretien des rives et du lit de la rivière ainsi que du suivi général du cours 
d’eau en relation avec les services chargés de la police de l’eau et de la police de la pêche. » 

Le technicien de rivière est nécessaire pour mettre en place les actions définies dans cette 

étude. Les missions du technicien sont les suivantes : 

- La gestion des travaux et la concertation avec les entreprises au cas par cas 

- La concertation avec les riverains 

- La gestion des ouvrages 

Le technicien de rivière assure le lien sensible entre les riverains, les élus, le maître d’ouvrage 
et l’entrepreneur avec un rôle d’animateur et de contrôleur. Il porte également un regard 

critique sur les grands problèmes rencontrés au niveau du bassin versant : 

- Problèmes d’entretien de cours d’eau, et plus particulièrement l’entretien de la 

végétation riveraine qui restera à la charge des riverains sur une grande partie du 
linéaire du bassin. 

- Problèmes d’inondation 

- Problèmes de piétinement des berges par les bovins, 

- Problèmes d’obstacles à la libre circulation piscicole, 

- Problèmes de présence de plantes envahissantes. 

Le technicien de rivière poursuivra les travaux d’entretien du lit et des berges, en veillant à ce 
que les prescriptions de cette étude soient respectées. Les actions qui nécessitent des 

compétences techniques particulières (ouvrages, protections de berge) seront réalisées avec 
l’appui d’un maître d’œuvre.  

La zone d’étude est vaste, plusieurs postes seront nécessaires pour assurer la réalisation du 
programme d’action. Le « besoin humain » est estimé à trois équivalents temps plein. La 
préconisation de répartition des postes est faite en fonction des futurs maîtres d’ouvrage :  

Syndicat 
Secteur 

géographique 

Nombre de 

poste 
Coût annuel Coût € (HT) 

SieraVL 

Loir 1 50000 € 250 000 € 

Braye et 
affluents 

0,75 37500 € 187 500 € 

Syndicat du Couëtron  0,25 12500 € 62 500 € 

Syndicat de la Grenne  0,5 25000 € 125 000 € 

Syndicat du Réveillon  0,25 12500 € 62 500 € 

Syndicat du Gratte-Loup 
et du Boulon amont 

 0,25 12500 € 62 500 € 

TOTAL  3 postes 150 000 € HT 750 000 € HT 

  Cela représente donc la création de 2 nouveaux postes à plein temps à l’échelle de la zone 
d’étude puisqu’il existe déjà 1 poste à temps plein sur le Loir.  
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 Contenu des missions 

Ce volet parallèle à la réalisation de cette étude doit s’inscrire dans la durée. L’information par 
la communication auprès des riverains et des élus est l’élément essentiel à l’aboutissement de 

l’étude c’est à dire la réalisation des travaux. 

Les élus et les riverains (privés et publics, exploitants et propriétaires) doivent absolument être 

tenus au courant des divers projets concernant les rivières, les travaux étant réalisés pour tout 
ou partie sur des terrains privés ou communaux (ou tout du moins pour le passage). 

Cette phase de prise en considération des habitants peut se dérouler de la manière suivante : 

 Réunion publique dès la fin de l’étude avec les riverains pour présenter les conclusions 

de l’étude et leur faire part des orientations qui vont être prises durant les 5 ans du 
programme.  

 Réalisation d’un fichier riverains informatisé qui permet d’avoir toutes les informations 
de propriété du parcellaire et des ouvrages. 

 Réalisation d’une plaquette d’information gratuite destinée aux communes et à tous les 
riverains, elle comprendra : 

 Présentation et localisation des secteurs de travaux 

 Le montant des travaux réalisés 

 Les projets à venir à court terme 

 Les résultats obtenus (photo avant et après travaux) 

 Des conseils pratiques (abreuvoirs…) 

 Compte rendu succincts des réunions avec les riverains 

 Des problèmes particuliers 

 Bilan des indicateurs de suivi de l’étude 

Cette liste n’est pas exhaustive et peut intégrer de nombreux autres domaines. Il est 
préconisé de diffuser cette plaquette 2 fois par an de manière à conserver une bonne 

dynamique de communication avec les riverains. 

 

 Réalisation de 2 réunions par an ouvertes au public (riverains). 

 Rencontres sur le terrain : visites de sites à destination des élus et des riverains 

 Informations : Actualisation et mise à jour du site internet ; Newsletter mensuelle ou 

bimensuelle. 

 Participation à des évènements de rencontre avec les habitants : « semaine régionale 

des rivières », « semaine du développement durable »… 
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 Coût et animation des programmes d’action 

Le budget animation et coordination dans le futur programme d’action se décline de la manière 

suivante : 

 Le volet animation nécessite la pérennisation du poste d’animateur déjà existant sur le 

territoire du SieraVL, 

 Un montant forfaitaire annuel est prévu pour le volet communication (édition de 

plaquettes, événements particuliers sur le thème des milieux aquatiques, etc… 

Le coût de l’animation est entièrement pris en charge par le SieraVL : 

Syndicat Type d’action Durée Coût annuel Coût € (HT) 

SieraVL 
Poste 

d’animateur 
5 ans 60000 € 300 000 € 

Le coût de la communication est réparti sur le territoire en fonction de la maîtrise d’ouvrage 
des actions : 

Syndicat Type d’action Durée Coût annuel Coût € (HT) 

SieraVL Communication 5 ans 10000 € 50 000 € 

Syndicat du Couëtron Communication 5 ans 1000 € 5 000 € 

Syndicat de la Grenne Communication 5 ans 1000 € 5 000 € 

Syndicat du Réveillon Communication 5 ans 1000 € 5 000 € 

Syndicat du Gratte-Loup 

et du Boulon amont 
Communication 5 ans 1000 € 5 000 € 

TOTAL    70 000 € 
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Comme le montre le tableau page suivante, le montant prévisionnel du programme d’action est 
estimé à environ 11 millions € HT dont 7 millions € sous la maîtrise d’ouvrage du SieraVL 

(hors frais de maîtrise d’œuvre pour certaines actions, estimés à environ 460 000 € HT).  

Les financements indiqués correspondent à des montants prévisionnels, puisqu’il n’y a à ce jour 

aucune contractualisation avec les financeurs.  

 

4%
16%

9%

1%

9%

0%
0%

46%

3% 12%

Coût du programme d'action "milieux aquatiques"

Réduction de l'encombrement du lit

Amélioration de la diversité des
habitats aquatiques

Réduction du colmatage

Lutte contre les espèces
envahissantes

Restauration de la végétation
rivulaire

Fonctionnalité du lit majeur

Ralentissement des écoulements

Continuité écologique

Protection des biens et des
personnes

Suivi, études et animation

 

 

IV COUT ET PROGRAMATION DES ACTIONS 
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La synthèse des actions par masse d’eau est donnée en annexe de ce rapport 

Annexe 2 : synthèse des actions du CTMA sur 5 ans par masse d’eau 

IIVV..11..33  CCooûûtt  ddeess  aaccttiioonnss  ppaarr  mmaaîîttrree  dd’’oouuvvrraaggee  

La synthèse des actions par maître d’ouvrage potentiel des actions est donnée dans le tableau 

ci-dessous :  

Maître d'ouvrage 

Coût total des 

action € HT 

Financements 

possibles 

Part résiduelle à 
charge des 

maîtres d'ouvrage 

SieraVL 7 158 343 € 5 184 361 € 1 915 072 € 

Syndicat de la Grenne 927 156 € 839 490 € 185 431 € 

Syndicat du Couëtron 787 918 € 628 363 € 159 555 € 

Syndicat du Réveillon 527 091 € 421 318 € 105 773 € 

Syndicat du Gratte-Loup et Boulon 

amont 376 399 € 299 060 € 77 339 € 

Propriétaires privés 878 000 € 542 400 € 335 600 € 

Absence (possibilité d'adhésion 
SieraVL) 299 015 € 152 321 € 59 803 € 

Absence (périmètre éloigné du 
SieraVL) 104 453 € 128 567 € 23 921 € 

TOTAL HT 11 058 375 € 8 195 880 € 2 862 495 € 

Remarque : ces coûts sont prévisionnels, et sont issus de l’étude préalable au CTMA. Chaque 

maître d’ouvrage peut ensuite prendre une délibération pour engager ou non la totalité des 
actions prévues. De plus, un maître d’ouvrage peut décider de mettre à contribution les 

propriétaires qui sont les bénéficiaires des aménagements. La part restante à la charge du 
maître d’ouvrage s’en trouverait alors diminuée. 

Annexe 3 : Coût des actions du CTMA par maître d’ouvrage 

Le programme d’action a été défini sur 10 ans, les 5 premières années concernent les actions 

prioritaires. 

Le coût total du programme d’action sur 10 ans est de 16 653 652 € HT. 

Annexe 4 : Coût des travaux du CTMA sur 10 ans 
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La programmation est purement prévisionnelle et ne préfigure en rien des dates exactes de 
réalisation des travaux. En outre, la programmation ne précise pas l’année de début des 
travaux car celle-ci ne peut être connue avec certitude. Les actions sont déclinées sur 5 ans à 

partir de « l’année 1 ».   

La programmation des actions est une proposition et pourra évoluer en fonction des délais 

nécessaires : 

- Délai d’instruction des dossiers d’autorisation au titre du Code de l’Environnement 

- Délai d’obtention des subventions 

- Prises de décisions des élus (délibérations nécessaires) 

- Délai d’appels d’offres dans le cadre des marchés publics 

- Temps nécessaires pour obtenir l’accord des propriétaires   

La programmation proposée est la suivante (hors travaux sur les ouvrages) : 

 Année 1 : 

Sur les cours d’eau principaux, les travaux définis sous la forme de montants forfaitaires 
annuels (retrait d’embâcles, abreuvoirs, clôtures, plantes envahissantes, etc…) peuvent être 

réalisés. 

La priorité d’intervention est donnée dans un premier temps aux masses d’eau dont les 

objectifs d’atteinte du bon état sont à l’horizon 2015. Le nombre de masses d’eau concernées 
étant élevées, une priorité plus fine a été établie. Les masses d’eau concernées sont les 

suivantes : Grenne amont, Braye amont, Niclos, Merdreau et Fargot. 

Sur le cours du Loir, les travaux concernent principalement les ouvrages hydrauliques. La 
priorité est déterminée sur la facilité à intervenir (maîtrise foncière, souhait du propriétaire, 
usages associés). En effet, malgré des objectifs de bon état en 2027 sur les masses d’eau du 
Loir, il est préférable d’aborder les travaux le plus tôt possible en raison de la complexité et la 
quantité élevée d’actions préconisés pour atteindre les objectifs. 

 Année 2 : 

Sur les cours d’eau principaux, les travaux définis sous la forme de montants forfaitaires 

annuels (retrait d’embâcles, abreuvoirs, clôtures, plantes envahissantes, etc…) peuvent être 
réalisés. 

Dans la continuité des actions menées l’année précédente, la priorité est donnée aux masses 

d’eau dont l’objectif est 2015 et qui n’ont pas fait l’objet de travaux. On retrouve les masses 
d’eau suivantes : Braye aval, Grenne aval, Cendrine, Langeron, Fontaine de Sasnière et 
Réveillon.  
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 Année 3 : 

Sur les cours d’eau principaux, les travaux définis sous la forme de montants forfaitaires 

annuels (retrait d’embâcles, abreuvoirs, clôtures, plantes envahissantes, etc…) peuvent être 
réalisés. 

Une seule masse d’eau est concernée par les travaux : le Boulon. En effet, des travaux 
importants de renaturation sont à prévoir sur ce cours d’eau. De plus, à mi-parcours de la 

mise en œuvre du contrat, il sera bénéfique pour le/les maître(s) d’ouvrage de faire le bilan 
des travaux réalisés. Cette année devrait également être l’année de réalisation des 

aménagements pour la continuité écologique sur les principaux ouvrages hydrauliques du Loir. 

 Année 4 : 

Sur les cours d’eau principaux, les travaux définis sous la forme de montants forfaitaires 
annuels (retrait d’embâcles, abreuvoirs, clôtures, plantes envahissantes, etc…) peuvent être 

réalisés. 

Durant cette année les travaux seront effectués sur les masses d’eau dont l’objectif de bon 

état est 2021. Il s’agit du Couëtron, de la Roclane, de la Brisse, de la Houzée et du Gratte-
Loup. 

 Année 5 : 

Sur les cours d’eau principaux, les travaux définis sous la forme de montants forfaitaires 
annuels (retrait d’embâcles, abreuvoirs, clôtures, plantes envahissantes, etc…) peuvent être 

réalisés. 

Cette dernière année du contrat devrait permettre de voir l’aboutissement des projets 

d’aménagement des ouvrages hydrauliques du Loir (systèmes hydrauliques les plus complexes). 

La masse d’eau de l’Egvonne fera l’objet de travaux durant cette dernière année. L’objectif bon 

état est en 2027. A l’heure actuelle, le contexte est particulier car la maîtrise d’ouvrage sur 
cette masse d’eau n’est pas définie. 

Carte 622 -625 : Programmation des travaux 

IIVV..33..22  CCaarrttee  ddee  pprrooggrraammmmaattiioonn  

La carte suivante présente la programmation prévisionnelle des actions par année : 
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Cette carte est indicative, l’échéancier de réalisation des actions varie essentiellement en 

fonction de l’opportunité de réalisation et des contraintes rencontrées (administratives ou 
financières). 
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La mise en œuvre d’un programme de restauration et d’entretien des milieux aquatiques doit 
permettre d’améliorer significativement la qualité du milieu. Le gain espéré à l’issue du 

programme de travaux dépend en grande partie du respect de la programmation 
prévisionnelle, mais aussi de l’engagement des autres maîtres d’ouvrage pour engager des 

actions d’amélioration de la qualité du milieu : 

- Engagement des communes : pour l’amélioration de l’assainissement, la lutte contre 

le ruissellement de surface dû aux zones imperméabilisées et la diminution 
d’application des pesticides ; 

- Engagement des industriels pour réduire les consommations d’eau et améliorer les 
rejets ; 

- Engagement des agriculteurs pour le respect des bandes enherbées, la mise aux 
normes des bâtiments d’élevage et des pratiques culturales plus respectueuses de 

l’environnement ; 

- Engagement des citoyens pour réduire leur consommation d’eau ; 

- Etc… 

En effet, si les actions prévues dans le cadre de ce projet de contrat territorial ne 

s’accompagnent pas d’actions visant la qualité de l’eau en travaillant sur les sources de 
pollution, le résultat risquerait d’être décevant. 

Dans le cadre du futur programme d’action, deux scénarii ont été réalisés : 

Scenario 1 (optimal) : L’atteinte du bon état écologique des cours d’eau nécessite un 

programme d’action conséquent. Ce scénario permet de corriger toutes les altérations 
pénalisantes, suivant les objectifs de la DCE.  

Scénario 2 (plus réaliste) : ce scénario constitue un premier pas vers l’objectif de la DCE. Il 
reprend les actions du scénario 1 qui sont susceptibles d’avoir un effet bénéfique à court 
terme et qui sont les plus faciles à mettre en œuvre. 

Pour tenir compte des difficultés de réalisation des actions, un délai de 10 ans est nécessaire 
pour réaliser les actions du scénario 2. Une programmation des actions prioritaires a été 

réalisée sur les cinq premières années en vue de la signature d’un CTMA (Contrat Territorial 
Milieux Aquatique) avec l’Agence de l’eau et la Région Centre. 

V CONCLUSION  
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VI ANNEXES 



Travaux UnitéNombre

le programme des travaux de l'étude par type

AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage Autres

Bon état écologique

Coût H.T.

Réduction de l'encombrement du lit
gestion des embâcles forfait annuel 620 000 €25 50% 20%310 000 € 186 000 € 124 000 €30%

620 000 €Total 310 000 € 186 000 € 0 € 124 000 € 0 €

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques
protection de berge : technique végétale ml 66 600 €444 50% 20%33 300 € 19 980 € 13 320 €30%

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 1 170 825 €38181 50% 20%585 412 € 351 247 € 234 165 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 2 758 221 €51413 50% 20%1 379 110 € 827 466 € 551 644 €30%

renaturation lourde du lit : réduction de la section ml 1 402 849 €19659 50% 20%701 424 € 420 855 € 280 570 €30%

renaturation lourde du lit : reméandrage ml 174 900 €1166 50% 20%87 450 € 52 470 € 34 980 €30%

5 573 394 €Total 2 786 697 € 1 672 018 € 0 € 1 114 679 € 0 €

Réduction du colmatage
abreuvoir à aménager nombre 342 400 €428 50% 20%171 200 € 102 720 € 68 480 €30%

clôture à installer ml 295 610 €29561 50% 20%147 805 € 88 683 € 59 122 €30%

création de zones tampons en sortie de drainage nombre 150 000 €15 50% 20%75 000 € 45 000 € 30 000 €30%

gué ou passerelle à aménager nombre 664 000 €113 50% 20%332 000 € 199 200 € 132 800 €30%

1 452 010 €Total 726 005 € 435 603 € 0 € 290 402 € 0 €

Lutte contre les espèces envahissantes
lutte annuelle contre les plantes envahissantes aquatiques forfait annuel 110 000 €15 50% 20%55 000 € 33 000 € 22 000 €30%

lutte annuelle contre les plantes envahissantes de berges forfait annuel 20 000 €10 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

lutte contre le ragondin forfait 25 000 €5 0% 100%0 € 25 000 €

155 000 €Total 65 000 € 39 000 € 0 € 51 000 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire
travaux sur la ripisylve : entretien avec débroussaillage ml 6 501 975 €1300395 35% 35%2 275 691 € 1 950 593 € 2 275 691 €30%

travaux sur la ripisylve : entretien avec sélection des rejets ml 349 911 €73522 35% 35%122 469 € 104 973 € 122 469 €30%

travaux sur la ripisylve : plantations forfait annuel 10 000 €5 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

travaux sur la ripisylve : restauration ml 7 697 080 €1186470 50% 20%3 848 540 € 2 309 124 € 1 539 416 €30%

14 558 965 €Total 6 251 700 € 4 367 690 € 0 € 3 939 576 € 0 €

Fonctionnalité du lit majeur
zone humide : connexion à rétablir nombre 23 000 €5 50% 20%11 500 € 6 900 € 4 600 €30%

23 000 €Total 11 500 € 6 900 € 0 € 4 600 € 0 €

Ralentissement des écoulements
étude pour la gestion quantitative de la ressource nombre 20 000 €1 50% 50%10 000 € 10 000 €

20 000 €Total 10 000 € 0 € 0 € 10 000 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



Travaux UnitéNombre

le programme des travaux de l'étude par type

AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage Autres

Bon état écologique

Coût H.T.

Continuité écologique
arasement partiel de l'ouvrage nombre 1 624 000 €67 70% 20%1 136 800 € 162 400 € 324 800 €10%

création d'une passe tous poissons nombre 570 000 €3 50% 20%285 000 € 171 000 € 114 000 €30%

création d'une rampe d'enrochement à la place de l'ouvrage nombre 490 000 €10 50% 20%245 000 € 147 000 € 98 000 €30%

création d'une rivière de contournement de plan d'eau nombre 468 200 €15 50% 20%234 100 € 140 460 € 93 640 €30%

création d'une rivière de contournement d'ouvrage nombre 159 400 €7 50% 20%79 700 € 47 820 € 31 880 €30%

démantèlement d'ouvrage : intervention légère nombre 199 000 €95 70% 20%139 300 € 19 900 € 39 800 €10%

démantèlement d'ouvrage : intervention lourde nombre 679 000 €46 70% 20%475 300 € 67 900 € 135 800 €10%

entretien de passe à poisson nombre 5 000 €1 0% 100%0 € 5 000 €

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 982 000 €56 70% 20%687 400 € 98 200 € 196 400 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 390 000 €102 50% 20%195 000 € 117 000 € 78 000 €30%

gestion hydraulique de l'ouvrage nombre 10 000 €37 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

imprévus nombre 290 000 €5 50% 20%145 000 € 87 000 € 58 000 €30%

mesures compensatoires nombre 200 000 €1 50% 50%100 000 € 100 000 €

opportunités nombre 290 000 €5 50% 20%145 000 € 87 000 € 58 000 €30%

ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable nombre 355 000 €16 50% 20%177 500 € 106 500 € 71 000 €30%

ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle nombre 525 000 €63 50% 20%262 500 € 157 500 € 105 000 €30%

restauration de l'ancien lit en fond de vallée nombre 237 800 €9 70% 20%166 460 € 23 780 € 47 560 €10%

sécurisation de passe à poisson nombre 10 000 €1 0% 100%0 € 10 000 €

suppression de busage et reconstitution du lit mineur nombre 100 900 €185 70% 20%70 630 € 10 090 € 20 180 €10%

suppression de plan d'eau nombre 380 000 €14 70% 20%266 000 € 38 000 € 76 000 €10%

suppression de vanne ou clapet nombre 106 000 €11 70% 20%74 200 € 10 600 € 21 200 €10%

8 071 300 €Total 4 889 890 € 1 495 150 € 0 € 1 686 260 € 0 €

Protection des biens et des personnes
protection de berge : technique mixte enrochement et végétal ml 64 000 €160 0% 100%0 € 64 000 €

64 000 €Total 0 € 0 € 0 € 64 000 € 0 €

Suivi, études et animation
animateur : fonctionnement et poste forfait annuel 600 000 €10 50% 20%300 000 € 180 000 € 120 000 €30%

communication forfait annuel 120 000 €27 50% 20%60 000 € 36 000 € 24 000 €30%

étude bilan nombre 80 000 €6 70% 20%56 000 € 8 000 € 16 000 €10%

indicateur de suivi du CTMA : analyses physico-chimiques nombre 2 100 €7 50% 20%1 050 € 630 € 420 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 51 900 €173 50% 20%25 950 € 15 570 € 10 380 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 138 400 €173 50% 20%69 200 € 41 520 € 27 680 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 208 800 €174 50% 20%104 400 € 62 640 € 41 760 €30%

technicien de rivière : fonctionnement et poste forfait annuel 1 500 000 €30 50% 20%750 000 € 450 000 € 300 000 €30%

2 701 200 €Total 1 366 600 € 794 360 € 0 € 540 240 € 0 €

Total général 33 238 869 € 16 417 392 € 8 996 721 € 0 € 7 824 757 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



Hydro concept 2012 

 Etude préalable au contrat territorial Loir médian 116 
 Phase 3-: Définition du programme d’actions  

 

 



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Braye

LA BRAYE DEPUIS GREEZ-SUR-ROC JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA GRENNE

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation lourde du lit : réduction de la section ml 79 250 €317 50% 20%39 625 € 23 775 € 15 850 €30%

79 250 €Total 39 625 € 23 775 € 0 € 15 850 € 0 €

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 37 000 €2 70% 20%25 900 € 3 700 € 7 400 €10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 29 000 €3 70% 20%20 300 € 2 900 € 5 800 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 10 000 €1 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

76 000 €Total 51 200 € 9 600 € 0 € 15 200 € 0 €

Suivi, études et animation

communication forfait annuel 10 000 €2,5 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

10 000 €Total 5 000 € 3 000 € 0 € 2 000 € 0 €

165 250 €Total 95 825 € 36 375 € 0 € 33 050 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Braye

LA BRAYE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA GRENNE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation lourde du lit : réduction de la section ml 41 000 €164 50% 20%20 500 € 12 300 € 8 200 €30%

41 000 €Total 20 500 € 12 300 € 0 € 8 200 € 0 €

Réduction du colmatage

abreuvoirs à aménager nombre 20 000 €25 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

clôtures à aménager ml 100 000 €10000 50% 20%50 000 € 30 000 € 20 000 €30%

120 000 €Total 60 000 € 36 000 € 0 € 24 000 € 0 €

Lutte contre les espèces envahissantes

lutte annuelle contre les plantes envahissantes aquatiques forfait annuel 20 000 €5 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

20 000 €Total 10 000 € 6 000 € 0 € 4 000 € 0 €

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 80 000 €2 70% 20%56 000 € 8 000 € 16 000 €10%

création d'une rampe d'enrochement à la place de l'ouvrage nombre 60 000 €2 50% 20%30 000 € 18 000 € 12 000 €30%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 60 000 €5 70% 20%42 000 € 6 000 € 12 000 €10%

suppression de vanne ou clapet nombre 30 000 €2 70% 20%21 000 € 3 000 € 6 000 €10%

230 000 €Total 149 000 € 35 000 € 0 € 46 000 € 0 €

Suivi, études et animation

étude bilan nombre 10 000 €1 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 2 100 €7 50% 20%1 050 € 630 € 420 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 5 600 €7 50% 20%2 800 € 1 680 € 1 120 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 8 400 €7 50% 20%4 200 € 2 520 € 1 680 €30%

technicien de rivière : fonctionnement et poste forfait annuel 187 500 €3,75 50% 20%93 750 € 56 250 € 37 500 €30%

213 600 €Total 108 800 € 62 080 € 0 € 42 720 € 0 €

624 600 €Total 348 300 € 151 380 € 0 € 124 920 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Braye

LE COUETRON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE

Réduction de l'encombrement du lit

gestion des embâcles forfait annuel 25 000 €5 50% 20%12 500 € 7 500 € 5 000 €30%

25 000 €Total 12 500 € 7 500 € 0 € 5 000 € 0 €

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 60 849 €2201 50% 20%30 425 € 18 255 € 12 170 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 26 208 €208 50% 20%13 104 € 7 862 € 5 242 €30%

87 057 €Total 43 529 € 26 117 € 0 € 17 411 € 0 €

Réduction du colmatage

abreuvoirs à aménager nombre 8 000 €10 50% 20%4 000 € 2 400 € 1 600 €30%

clôtures à aménager ml 40 000 €4000 50% 20%20 000 € 12 000 € 8 000 €30%

gué ou passerelle à aménager nombre 80 000 €11 50% 20%40 000 € 24 000 € 16 000 €30%

128 000 €Total 64 000 € 38 400 € 0 € 25 600 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : entretien avec sélection des rejets ml 13 140 €2628 35% 35%4 599 € 3 942 € 4 599 €30%

travaux sur la ripisylve : restauration ml 225 021 €34654 50% 20%112 511 € 67 506 € 45 004 €30%

238 161 €Total 117 110 € 71 448 € 0 € 49 603 € 0 €

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 15 000 €1 70% 20%10 500 € 1 500 € 3 000 €10%

démantèlement d'ouvrage : intervention légère nombre 7 000 €4 70% 20%4 900 € 700 € 1 400 €10%

démantèlement d'ouvrage : intervention lourde nombre 10 000 €3 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 25 000 €3 70% 20%17 500 € 2 500 € 5 000 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 7 000 €2 50% 20%3 500 € 2 100 € 1 400 €30%

imprévus nombre 20 000 €1 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

opportunités nombre 20 000 €1 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable nombre 55 000 €2 50% 20%27 500 € 16 500 € 11 000 €30%

ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle nombre 45 000 €3 50% 20%22 500 € 13 500 € 9 000 €30%

204 000 €Total 113 400 € 49 800 € 0 € 40 800 € 0 €

Suivi, études et animation

communication forfait annuel 5 000 €5 50% 20%2 500 € 1 500 € 1 000 €30%

étude bilan nombre 10 000 €1 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 2 100 €7 50% 20%1 050 € 630 € 420 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 5 600 €7 50% 20%2 800 € 1 680 € 1 120 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 8 400 €7 50% 20%4 200 € 2 520 € 1 680 €30%

technicien de rivière : fonctionnement et poste forfait annuel 62 500 €1,25 50% 20%31 250 € 18 750 € 12 500 €30%

93 600 €Total 48 800 € 26 080 € 0 € 18 720 € 0 €

775 818 €Total 399 338 € 219 345 € 0 € 157 135 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Braye

LE ROCLANE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE

Réduction du colmatage

gué ou passerelle à aménager nombre 21 000 €4 50% 20%10 500 € 6 300 € 4 200 €30%

21 000 €Total 10 500 € 6 300 € 0 € 4 200 € 0 €

Suivi, études et animation

indicateur de suivi du CTMA : analyses physico-chimiques nombre 300 €1 50% 20%150 € 90 € 60 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 300 €1 50% 20%150 € 90 € 60 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 800 €1 50% 20%400 € 240 € 160 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 1 200 €1 50% 20%600 € 360 € 240 €30%

2 600 €Total 1 300 € 780 € 0 € 520 € 0 €

23 600 €Total 11 800 € 7 080 € 0 € 4 720 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Braye

LA GRENNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A CHOUE

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 51 453 €1160 50% 20%25 727 € 15 436 € 10 291 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 19 584 €272 50% 20%9 792 € 5 875 € 3 917 €30%

71 037 €Total 35 519 € 21 311 € 0 € 14 207 € 0 €

Réduction du colmatage

gué ou passerelle à aménager nombre 102 500 €15 50% 20%51 250 € 30 750 € 20 500 €30%

102 500 €Total 51 250 € 30 750 € 0 € 20 500 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : restauration ml 54 414 €8457 50% 20%27 207 € 16 324 € 10 883 €30%

54 414 €Total 27 207 € 16 324 € 0 € 10 883 € 0 €

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 10 000 €2 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

démantèlement d'ouvrage : intervention lourde nombre 10 000 €1 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 12 000 €2 70% 20%8 400 € 1 200 € 2 400 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 9 000 €3 50% 20%4 500 € 2 700 € 1 800 €30%

ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle nombre 40 000 €4 50% 20%20 000 € 12 000 € 8 000 €30%

restauration de l'ancien lit en fond de vallée nombre 19 600 €1 70% 20%13 720 € 1 960 € 3 920 €10%

100 600 €Total 60 620 € 19 860 € 0 € 20 120 € 0 €

328 551 €Total 174 596 € 88 245 € 0 € 65 710 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Braye

LA GRENNE DEPUIS CHOUE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE

Réduction de l'encombrement du lit

gestion des embâcles forfait annuel 25 000 €5 50% 20%12 500 € 7 500 € 5 000 €30%

25 000 €Total 12 500 € 7 500 € 0 € 5 000 € 0 €

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 10 832 €367 50% 20%5 416 € 3 249 € 2 166 €30%

renaturation lourde du lit : réduction de la section ml 32 662 €502 50% 20%16 331 € 9 799 € 6 532 €30%

43 494 €Total 21 747 € 13 048 € 0 € 8 699 € 0 €

Réduction du colmatage

abreuvoirs à aménager nombre 12 000 €15 50% 20%6 000 € 3 600 € 2 400 €30%

clôtures à aménager ml 60 000 €6000 50% 20%30 000 € 18 000 € 12 000 €30%

gué ou passerelle à aménager nombre 12 000 €2 50% 20%6 000 € 3 600 € 2 400 €30%

84 000 €Total 42 000 € 25 200 € 0 € 16 800 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : restauration ml 133 911 €23526 50% 20%66 956 € 40 173 € 26 782 €30%

133 911 €Total 66 956 € 40 173 € 0 € 26 782 € 0 €

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 10 000 €1 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

démantèlement d'ouvrage : intervention lourde nombre 10 000 €1 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 19 000 €3 70% 20%13 300 € 1 900 € 3 800 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 14 000 €2 50% 20%7 000 € 4 200 € 2 800 €30%

gestion hydraulique de l'ouvrage nombre 0 €1

imprévus nombre 30 000 €1 50% 20%15 000 € 9 000 € 6 000 €30%

opportunités nombre 30 000 €1 50% 20%15 000 € 9 000 € 6 000 €30%

restauration de l'ancien lit en fond de vallée nombre 5 100 €1 70% 20%3 570 € 510 € 1 020 €10%

118 100 €Total 67 870 € 26 610 € 0 € 23 620 € 0 €

Suivi, études et animation

communication forfait annuel 5 000 €5 50% 20%2 500 € 1 500 € 1 000 €30%

étude bilan nombre 10 000 €1 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 600 €2 50% 20%300 € 180 € 120 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 1 600 €2 50% 20%800 € 480 € 320 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 2 400 €2 50% 20%1 200 € 720 € 480 €30%

technicien de rivière : fonctionnement et poste forfait annuel 125 000 €2,5 50% 20%62 500 € 37 500 € 25 000 €30%

144 600 €Total 74 300 € 41 380 € 0 € 28 920 € 0 €

549 105 €Total 285 372 € 153 911 € 0 € 109 821 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Braye

LE PARC ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA GRENNE

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 7 200 €200 50% 20%3 600 € 2 160 € 1 440 €30%

renaturation lourde du lit : réduction de la section ml 11 200 €56 50% 20%5 600 € 3 360 € 2 240 €30%

18 400 €Total 9 200 € 5 520 € 0 € 3 680 € 0 €

Réduction du colmatage

gué ou passerelle à aménager nombre 17 500 €5 50% 20%8 750 € 5 250 € 3 500 €30%

17 500 €Total 8 750 € 5 250 € 0 € 3 500 € 0 €

Continuité écologique

démantèlement d'ouvrage : intervention légère nombre 1 000 €1 70% 20%700 € 100 € 200 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 10 000 €2 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

11 000 €Total 5 700 € 3 100 € 0 € 2 200 € 0 €

Suivi, études et animation

indicateur de suivi du CTMA : analyses physico-chimiques nombre 300 €1 50% 20%150 € 90 € 60 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 300 €1 50% 20%150 € 90 € 60 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 800 €1 50% 20%400 € 240 € 160 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 1 200 €1 50% 20%600 € 360 € 240 €30%

2 600 €Total 1 300 € 780 € 0 € 520 € 0 €

49 500 €Total 24 950 € 14 650 € 0 € 9 900 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Braye

LE TUSSON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 5 000 €1 70% 20%3 500 € 500 € 1 000 €10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 6 000 €1 70% 20%4 200 € 600 € 1 200 €10%

ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable nombre 10 000 €1 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

21 000 €Total 12 700 € 4 100 € 0 € 4 200 € 0 €

21 000 €Total 12 700 € 4 100 € 0 € 4 200 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Braye

2 537 424 €Total 1 352 881 € 675 087 € 0 € 509 456 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CONIE JUSQU'A VENDOME

Réduction de l'encombrement du lit

gestion des embâcles forfait annuel 400 000 €5 50% 20%200 000 € 120 000 € 80 000 €30%

400 000 €Total 200 000 € 120 000 € 0 € 80 000 € 0 €

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation lourde du lit : réduction de la section ml 200 000 €800 50% 20%100 000 € 60 000 € 40 000 €30%

200 000 €Total 100 000 € 60 000 € 0 € 40 000 € 0 €

Réduction du colmatage

abreuvoirs à aménager nombre 60 000 €75 50% 20%30 000 € 18 000 € 12 000 €30%

clôtures à aménager ml 150 000 €15000 50% 20%75 000 € 45 000 € 30 000 €30%

210 000 €Total 105 000 € 63 000 € 0 € 42 000 € 0 €

Lutte contre les espèces envahissantes

lutte annuelle contre les plantes envahissantes aquatiques forfait annuel 50 000 €5 50% 20%25 000 € 15 000 € 10 000 €30%

lutte annuelle contre les plantes envahissantes de berges forfait annuel 10 000 €5 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

lutte contre le ragondin forfait 25 000 €5 100% 25 000 €

85 000 €Total 30 000 € 18 000 € 0 € 37 000 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : plantations forfait annuel 10 000 €5 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

10 000 €Total 5 000 € 3 000 € 0 € 2 000 € 0 €

Ralentissement des écoulements

étude pour la gestion quantitative de la ressource nombre 20 000 €1 50% 50%10 000 € 10 000 €

20 000 €Total 10 000 € 0 € 0 € 10 000 € 0 €

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 200 000 €1 70% 20%140 000 € 20 000 € 40 000 €10%

création d'une passe tous poissons nombre 350 000 €1 50% 20%175 000 € 105 000 € 70 000 €30%

création d'une rampe d'enrochement à la place de l'ouvrage nombre 80 000 €1 50% 20%40 000 € 24 000 € 16 000 €30%

création d'une rivière de contournement d'ouvrage nombre 80 000 €2 50% 20%40 000 € 24 000 € 16 000 €30%

démantèlement d'ouvrage : intervention lourde nombre 100 000 €1 70% 20%70 000 € 10 000 € 20 000 €10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 220 000 €8 70% 20%154 000 € 22 000 € 44 000 €10%

gestion hydraulique de l'ouvrage nombre 10 000 €4 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

imprévus nombre 200 000 €1 50% 20%100 000 € 60 000 € 40 000 €30%

mesures compensatoires nombre 200 000 €1 50% 50%100 000 € 100 000 €

opportunités nombre 200 000 €1 50% 20%100 000 € 60 000 € 40 000 €30%

réfection d'ouvrage hydraulique nombre 200 000 €1 100% 200 000 €

suppression de vanne ou clapet nombre 10 000 €1 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

1 850 000 €Total 931 000 € 329 000 € 0 € 590 000 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

LE LOIR DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA CONIE JUSQU'A VENDOME

Protection des biens et des personnes

Aménagements pour le canoë forfait annuel 150 000 €5 100% 150 000 €

150 000 €Total 0 € 0 € 0 € 150 000 € 0 €

Suivi, études et animation

animateur : fonctionnement et poste forfait annuel 300 000 €5 50% 20%150 000 € 90 000 € 60 000 €30%

communication forfait annuel 40 000 €2,5 50% 20%20 000 € 12 000 € 8 000 €30%

étude bilan nombre 30 000 €1 70% 20%21 000 € 3 000 € 6 000 €10%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 1 800 €6 50% 20%900 € 540 € 360 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 4 800 €6 50% 20%2 400 € 1 440 € 960 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 7 200 €6 50% 20%3 600 € 2 160 € 1 440 €30%

technicien de rivière : fonctionnement et poste forfait annuel 250 000 €5 50% 20%125 000 € 75 000 € 50 000 €30%

633 800 €Total 322 900 € 184 140 € 0 € 126 760 € 0 €

3 558 800 €Total 1 703 900 € 777 140 € 0 € 1 077 760 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

LE LOIR DEPUIS VENDOME JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BRAYE

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 6 000 €200 50% 20%3 000 € 1 800 € 1 200 €30%

renaturation lourde du lit : réduction de la section ml 243 500 €974 50% 20%121 750 € 73 050 € 48 700 €30%

249 500 €Total 124 750 € 74 850 € 0 € 49 900 € 0 €

Fonctionnalité du lit majeur

zone humide : connexion à rétablir nombre 14 000 €2 50% 20%7 000 € 4 200 € 2 800 €30%

14 000 €Total 7 000 € 4 200 € 0 € 2 800 € 0 €

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 168 000 €6 70% 20%117 600 € 16 800 € 33 600 €10%

création d'une passe tous poissons nombre 550 000 €2 50% 20%275 000 € 165 000 € 110 000 €30%

création d'une rampe d'enrochement à la place de l'ouvrage nombre 300 000 €1 50% 20%150 000 € 90 000 € 60 000 €30%

démantèlement d'ouvrage : intervention légère nombre 15 000 €1 70% 20%10 500 € 1 500 € 3 000 €10%

démantèlement d'ouvrage : intervention lourde nombre 10 000 €1 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

entretien de passe à poisson nombre 10 000 €2 100% 10 000 €

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 170 000 €6 70% 20%119 000 € 17 000 € 34 000 €10%

gestion hydraulique de l'ouvrage nombre 0 €10

réfection d'ouvrage hydraulique nombre 200 000 €1 100% 200 000 €

sécurisation de passe à poisson nombre 10 000 €1 100% 10 000 €

suppression de vanne ou clapet nombre 30 000 €2 70% 20%21 000 € 3 000 € 6 000 €10%

1 463 000 €Total 700 100 € 294 300 € 0 € 468 600 € 0 €

Protection des biens et des personnes

protection de berge : technique mixte enrochement et végétal ml 124 000 €310 100% 124 000 €

124 000 €Total 0 € 0 € 0 € 124 000 € 0 €

Suivi, études et animation

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 1 500 €5 50% 20%750 € 450 € 300 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 4 000 €5 50% 20%2 000 € 1 200 € 800 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 6 000 €5 50% 20%3 000 € 1 800 € 1 200 €30%

11 500 €Total 5 750 € 3 450 € 0 € 2 300 € 0 €

1 862 000 €Total 837 600 € 376 800 € 0 € 647 600 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

L'EGVONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 93 965 €2151 50% 20%46 982 € 28 189 € 18 793 €30%

93 965 €Total 46 982 € 28 189 € 0 € 18 793 € 0 €

Réduction du colmatage

gué ou passerelle à aménager nombre 21 000 €3 50% 20%10 500 € 6 300 € 4 200 €30%

21 000 €Total 10 500 € 6 300 € 0 € 4 200 € 0 €

Suivi, études et animation

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 1 200 €1 50% 20%600 € 360 € 240 €30%

1 200 €Total 600 € 360 € 0 € 240 € 0 €

116 165 €Total 58 082 € 34 849 € 0 € 23 233 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

LE BAIGNON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 10 000 €1 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

gestion hydraulique de l'ouvrage nombre 0 €1

10 000 €Total 7 000 € 1 000 € 0 € 2 000 € 0 €

10 000 €Total 7 000 € 1 000 € 0 € 2 000 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

LE GRATTE LOUP ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 77 634 €2066 50% 20%38 817 € 23 290 € 15 527 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 32 490 €361 50% 20%16 245 € 9 747 € 6 498 €30%

110 124 €Total 55 062 € 33 037 € 0 € 22 025 € 0 €

Réduction du colmatage

abreuvoirs à aménager nombre 8 000 €10 50% 20%4 000 € 2 400 € 1 600 €30%

clôtures à aménager ml 25 000 €2500 50% 20%12 500 € 7 500 € 5 000 €30%

gué ou passerelle à aménager nombre 21 000 €3 50% 20%10 500 € 6 300 € 4 200 €30%

54 000 €Total 27 000 € 16 200 € 0 € 10 800 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : entretien avec sélection des rejets ml 13 730 €2746 35% 35%4 806 € 4 119 € 4 806 €30%

travaux sur la ripisylve : restauration ml 31 182 €4915 50% 20%15 591 € 9 354 € 6 236 €30%

44 912 €Total 20 396 € 13 473 € 0 € 11 042 € 0 €

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 3 000 €2 70% 20%2 100 € 300 € 600 €10%

création d'une rivière de contournement de plan d'eau nombre 56 000 €1 50% 20%28 000 € 16 800 € 11 200 €30%

démantèlement d'ouvrage : intervention légère nombre 8 000 €4 70% 20%5 600 € 800 € 1 600 €10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 15 000 €1 70% 20%10 500 € 1 500 € 3 000 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 22 000 €3 50% 20%11 000 € 6 600 € 4 400 €30%

imprévus nombre 20 000 €1 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

opportunités nombre 20 000 €1 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle nombre 45 000 €3 50% 20%22 500 € 13 500 € 9 000 €30%

189 000 €Total 99 700 € 51 500 € 0 € 37 800 € 0 €

Suivi, études et animation

communication forfait annuel 5 000 €5 50% 20%2 500 € 1 500 € 1 000 €30%

étude bilan nombre 10 000 €1 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 2 100 €7 50% 20%1 050 € 630 € 420 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 5 600 €7 50% 20%2 800 € 1 680 € 1 120 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 8 400 €7 50% 20%4 200 € 2 520 € 1 680 €30%

technicien de rivière : fonctionnement et poste forfait annuel 62 500 €1,25 50% 20%31 250 € 18 750 € 12 500 €30%

93 600 €Total 48 800 € 26 080 € 0 € 18 720 € 0 €

491 636 €Total 250 958 € 140 291 € 0 € 100 387 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

LE REVEILLON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 98 586 €2079 50% 20%49 293 € 29 576 € 19 717 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 77 544 €1277 50% 20%38 772 € 23 263 € 15 509 €30%

176 130 €Total 88 065 € 52 839 € 0 € 35 226 € 0 €

Réduction du colmatage

abreuvoirs à aménager nombre 12 000 €15 50% 20%6 000 € 3 600 € 2 400 €30%

clôtures à aménager ml 25 000 €2500 50% 20%12 500 € 7 500 € 5 000 €30%

gué ou passerelle à aménager nombre 77 000 €11 50% 20%38 500 € 23 100 € 15 400 €30%

114 000 €Total 57 000 € 34 200 € 0 € 22 800 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : entretien avec sélection des rejets ml 2 365 €473 35% 35%828 € 710 € 828 €30%

travaux sur la ripisylve : restauration ml 64 496 €11599 50% 20%32 248 € 19 349 € 12 899 €30%

66 861 €Total 33 076 € 20 058 € 0 € 13 727 € 0 €

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 30 000 €1 70% 20%21 000 € 3 000 € 6 000 €10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 8 000 €1 70% 20%5 600 € 800 € 1 600 €10%

imprévus nombre 20 000 €1 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

opportunités nombre 20 000 €1 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle nombre 10 000 €1 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

88 000 €Total 51 600 € 18 800 € 0 € 17 600 € 0 €

Suivi, études et animation

communication forfait annuel 5 000 €5 50% 20%2 500 € 1 500 € 1 000 €30%

étude bilan nombre 10 000 €1 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 2 100 €7 50% 20%1 050 € 630 € 420 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 5 600 €7 50% 20%2 800 € 1 680 € 1 120 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 8 400 €7 50% 20%4 200 € 2 520 € 1 680 €30%

technicien de rivière : fonctionnement et poste forfait annuel 62 500 €1,25 50% 20%31 250 € 18 750 € 12 500 €30%

93 600 €Total 48 800 € 26 080 € 0 € 18 720 € 0 €

538 591 €Total 278 541 € 151 977 € 0 € 108 073 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

LA HOUZEE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU’À SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 72 152 €3628 50% 20%36 076 € 21 645 € 14 430 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 27 972 €444 50% 20%13 986 € 8 392 € 5 594 €30%

renaturation lourde du lit : réduction de la section ml 16 275 €763 50% 20%8 138 € 4 883 € 3 255 €30%

116 399 €Total 58 199 € 34 920 € 0 € 23 280 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : entretien avec sélection des rejets ml 879 €879 35% 35%308 € 264 € 308 €30%

travaux sur la ripisylve : restauration ml 67 017 €12056 50% 20%33 509 € 20 105 € 13 403 €30%

67 896 €Total 33 816 € 20 369 € 0 € 13 711 € 0 €

Continuité écologique

création d'une rampe d'enrochement à la place de l'ouvrage nombre 30 000 €1 50% 20%15 000 € 9 000 € 6 000 €30%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 32 000 €4 70% 20%22 400 € 3 200 € 6 400 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 10 000 €1 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable nombre 65 000 €3 50% 20%32 500 € 19 500 € 13 000 €30%

137 000 €Total 74 900 € 34 700 € 0 € 27 400 € 0 €

321 295 €Total 166 915 € 89 988 € 0 € 64 391 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

LE BOULON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 28 944 €525 50% 20%14 472 € 8 683 € 5 789 €30%

renaturation lourde du lit : réduction de la section ml 45 290 €720 50% 20%22 645 € 13 587 € 9 058 €30%

74 234 €Total 37 117 € 22 270 € 0 € 14 847 € 0 €

Réduction du colmatage

création de zones tampons en sortie de drainage nombre 50 000 €5 50% 20%25 000 € 15 000 € 10 000 €30%

50 000 €Total 25 000 € 15 000 € 0 € 10 000 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : restauration ml 117 963 €18730 50% 20%58 982 € 35 389 € 23 593 €30%

117 963 €Total 58 982 € 35 389 € 0 € 23 593 € 0 €

Continuité écologique

démantèlement d'ouvrage : intervention légère nombre 4 000 €2 70% 20%2 800 € 400 € 800 €10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 35 000 €4 70% 20%24 500 € 3 500 € 7 000 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 18 000 €3 50% 20%9 000 € 5 400 € 3 600 €30%

gestion hydraulique de l'ouvrage nombre 0 €2

ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable nombre 70 000 €2 50% 20%35 000 € 21 000 € 14 000 €30%

ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle nombre 15 000 €1 50% 20%7 500 € 4 500 € 3 000 €30%

suppression de plan d'eau nombre 30 000 €1 70% 20%21 000 € 3 000 € 6 000 €10%

172 000 €Total 99 800 € 37 800 € 0 € 34 400 € 0 €

414 197 €Total 220 899 € 110 459 € 0 € 82 839 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

LA BRISSE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 70 295 €1882 50% 20%35 147 € 21 088 € 14 059 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 31 896 €382 50% 20%15 948 € 9 569 € 6 379 €30%

renaturation lourde du lit : réduction de la section ml 12 432 €444 50% 20%6 216 € 3 730 € 2 486 €30%

114 623 €Total 57 311 € 34 387 € 0 € 22 925 € 0 €

Réduction du colmatage

gué ou passerelle à aménager nombre 7 000 €1 50% 20%3 500 € 2 100 € 1 400 €30%

7 000 €Total 3 500 € 2 100 € 0 € 1 400 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : entretien avec sélection des rejets ml 28 185 €5637 35% 35%9 865 € 8 456 € 9 865 €30%

travaux sur la ripisylve : restauration ml 28 336 €4909 50% 20%14 168 € 8 501 € 5 667 €30%

56 521 €Total 24 033 € 16 956 € 0 € 15 532 € 0 €

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 11 000 €4 70% 20%7 700 € 1 100 € 2 200 €10%

11 000 €Total 7 700 € 1 100 € 0 € 2 200 € 0 €

Suivi, études et animation

indicateur de suivi du CTMA : analyses physico-chimiques nombre 300 €1 50% 20%150 € 90 € 60 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 300 €1 50% 20%150 € 90 € 60 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 800 €1 50% 20%400 € 240 € 160 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 1 200 €1 50% 20%600 € 360 € 240 €30%

2 600 €Total 1 300 € 780 € 0 € 520 € 0 €

191 744 €Total 93 844 € 55 323 € 0 € 42 576 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

LA FONTAINE DE SASNIERES ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 66 308 €2045 50% 20%33 154 € 19 893 € 13 262 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 34 029 €617 50% 20%17 015 € 10 209 € 6 806 €30%

renaturation lourde du lit : réduction de la section ml 4 480 €160 50% 20%2 240 € 1 344 € 896 €30%

104 817 €Total 52 409 € 31 445 € 0 € 20 963 € 0 €

Réduction du colmatage

gué ou passerelle à aménager nombre 45 500 €7 50% 20%22 750 € 13 650 € 9 100 €30%

45 500 €Total 22 750 € 13 650 € 0 € 9 100 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : entretien avec sélection des rejets ml 3 935 €787 35% 35%1 377 € 1 181 € 1 377 €30%

travaux sur la ripisylve : restauration ml 68 341 €13064 50% 20%34 170 € 20 502 € 13 668 €30%

72 276 €Total 35 548 € 21 683 € 0 € 15 045 € 0 €

Continuité écologique

démantèlement d'ouvrage : intervention lourde nombre 30 000 €1 70% 20%21 000 € 3 000 € 6 000 €10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 23 000 €3 70% 20%16 100 € 2 300 € 4 600 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 4 000 €2 50% 20%2 000 € 1 200 € 800 €30%

ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable nombre 20 000 €1 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle nombre 30 000 €4 50% 20%15 000 € 9 000 € 6 000 €30%

107 000 €Total 64 100 € 21 500 € 0 € 21 400 € 0 €

Suivi, études et animation

indicateur de suivi du CTMA : analyses physico-chimiques nombre 300 €1 50% 20%150 € 90 € 60 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 300 €1 50% 20%150 € 90 € 60 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 800 €1 50% 20%400 € 240 € 160 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 1 200 €1 50% 20%600 € 360 € 240 €30%

2 600 €Total 1 300 € 780 € 0 € 520 € 0 €

332 193 €Total 176 106 € 89 058 € 0 € 67 029 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

LE LANGERON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 6 975 €155 50% 20%3 488 € 2 093 € 1 395 €30%

6 975 €Total 3 488 € 2 093 € 0 € 1 395 € 0 €

Réduction du colmatage

gué ou passerelle à aménager nombre 36 000 €5 50% 20%18 000 € 10 800 € 7 200 €30%

36 000 €Total 18 000 € 10 800 € 0 € 7 200 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : restauration ml 37 405 €6165 50% 20%18 703 € 11 222 € 7 481 €30%

37 405 €Total 18 703 € 11 222 € 0 € 7 481 € 0 €

Continuité écologique

démantèlement d'ouvrage : intervention légère nombre 6 000 €2 70% 20%4 200 € 600 € 1 200 €10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 24 000 €3 70% 20%16 800 € 2 400 € 4 800 €10%

restauration de l'ancien lit en fond de vallée nombre 107 100 €3 70% 20%74 970 € 10 710 € 21 420 €10%

137 100 €Total 95 970 € 13 710 € 0 € 27 420 € 0 €

217 480 €Total 136 160 € 37 824 € 0 € 43 496 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

LE FARGOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 10 629 €404 50% 20%5 315 € 3 189 € 2 126 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 45 144 €726 50% 20%22 572 € 13 543 € 9 029 €30%

55 773 €Total 27 887 € 16 732 € 0 € 11 155 € 0 €

Réduction du colmatage

gué ou passerelle à aménager nombre 3 500 €1 50% 20%1 750 € 1 050 € 700 €30%

3 500 €Total 1 750 € 1 050 € 0 € 700 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : entretien avec sélection des rejets ml 1 897 €982 35% 35%664 € 569 € 664 €30%

travaux sur la ripisylve : restauration ml 18 988 €3050 50% 20%9 494 € 5 696 € 3 798 €30%

20 885 €Total 10 158 € 6 265 € 0 € 4 461 € 0 €

Continuité écologique

démantèlement d'ouvrage : intervention légère nombre 4 000 €1 70% 20%2 800 € 400 € 800 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 5 000 €2 50% 20%2 500 € 1 500 € 1 000 €30%

gestion hydraulique de l'ouvrage nombre 0 €1

9 000 €Total 5 300 € 1 900 € 0 € 1 800 € 0 €

Suivi, études et animation

indicateur de suivi du CTMA : analyses physico-chimiques nombre 300 €1 50% 20%150 € 90 € 60 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 300 €1 50% 20%150 € 90 € 60 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 800 €1 50% 20%400 € 240 € 160 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 1 200 €1 50% 20%600 € 360 € 240 €30%

2 600 €Total 1 300 € 780 € 0 € 520 € 0 €

91 758 €Total 46 394 € 26 727 € 0 € 18 636 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

LE MERDREAU ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 31 563 €1002 50% 20%15 782 € 9 469 € 6 313 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 43 110 €479 50% 20%21 555 € 12 933 € 8 622 €30%

74 673 €Total 37 337 € 22 402 € 0 € 14 935 € 0 €

Réduction du colmatage

gué ou passerelle à aménager nombre 10 500 €3 50% 20%5 250 € 3 150 € 2 100 €30%

10 500 €Total 5 250 € 3 150 € 0 € 2 100 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : restauration ml 25 896 €5161 50% 20%12 948 € 7 769 € 5 179 €30%

25 896 €Total 12 948 € 7 769 € 0 € 5 179 € 0 €

Continuité écologique

création d'une rivière de contournement d'ouvrage nombre 25 000 €1 50% 20%12 500 € 7 500 € 5 000 €30%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 14 000 €2 70% 20%9 800 € 1 400 € 2 800 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 7 000 €3 50% 20%3 500 € 2 100 € 1 400 €30%

gestion hydraulique de l'ouvrage nombre 0 €1

suppression de busage et reconstitution du lit mineur nombre 15 000 €1 70% 20%10 500 € 1 500 € 3 000 €10%

61 000 €Total 36 300 € 12 500 € 0 € 12 200 € 0 €

Suivi, études et animation

indicateur de suivi du CTMA : analyses physico-chimiques nombre 300 €1 50% 20%150 € 90 € 60 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 300 €1 50% 20%150 € 90 € 60 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 800 €1 50% 20%400 € 240 € 160 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 1 200 €1 50% 20%600 € 360 € 240 €30%

2 600 €Total 1 300 € 780 € 0 € 520 € 0 €

174 669 €Total 93 134 € 46 601 € 0 € 34 934 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

LE GRAND RI ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 5 940 €220 50% 20%2 970 € 1 782 € 1 188 €30%

5 940 €Total 2 970 € 1 782 € 0 € 1 188 € 0 €

Suivi, études et animation

indicateur de suivi du CTMA : analyses physico-chimiques nombre 300 €1 50% 20%150 € 90 € 60 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 300 €1 50% 20%150 € 90 € 60 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 800 €1 50% 20%400 € 240 € 160 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 1 200 €1 50% 20%600 € 360 € 240 €30%

2 600 €Total 1 300 € 780 € 0 € 520 € 0 €

8 540 €Total 4 270 € 2 562 € 0 € 1 708 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

LA CENDRINE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 3 355 €193 50% 20%1 678 € 1 007 € 671 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 11 502 €288 50% 20%5 751 € 3 451 € 2 300 €30%

14 857 €Total 7 429 € 4 457 € 0 € 2 971 € 0 €

Réduction du colmatage

gué ou passerelle à aménager nombre 7 000 €1 50% 20%3 500 € 2 100 € 1 400 €30%

7 000 €Total 3 500 € 2 100 € 0 € 1 400 € 0 €

Continuité écologique

démantèlement d'ouvrage : intervention légère nombre 4 000 €2 70% 20%2 800 € 400 € 800 €10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 32 000 €4 70% 20%22 400 € 3 200 € 6 400 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 5 000 €1 50% 20%2 500 € 1 500 € 1 000 €30%

ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable nombre 20 000 €1 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle nombre 40 000 €2 50% 20%20 000 € 12 000 € 8 000 €30%

suppression de vanne ou clapet nombre 20 000 €1 70% 20%14 000 € 2 000 € 4 000 €10%

121 000 €Total 71 700 € 25 100 € 0 € 24 200 € 0 €

142 857 €Total 82 629 € 31 657 € 0 € 28 571 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

LE NICLOS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 13 028 €513 50% 20%6 514 € 3 908 € 2 606 €30%

13 028 €Total 6 514 € 3 908 € 0 € 2 606 € 0 €

Continuité écologique

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 8 000 €1 70% 20%5 600 € 800 € 1 600 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 3 000 €1 50% 20%1 500 € 900 € 600 €30%

gestion hydraulique de l'ouvrage nombre 0 €3

ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable nombre 20 000 €1 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle nombre 5 000 €1 50% 20%2 500 € 1 500 € 1 000 €30%

36 000 €Total 19 600 € 9 200 € 0 € 7 200 € 0 €

49 028 €Total 26 114 € 13 108 € 0 € 9 806 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Loir

8 520 950 €Total 4 182 546 € 1 985 365 € 0 € 2 353 039 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par masse d'eau et par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Total général 11 058 373 € 5 535 427 € 2 660 452 € 0 € 2 862 494 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



Hydro concept 2012 

 Etude préalable au contrat territorial Loir médian 117 
 Phase 3-: Définition du programme d’actions  

 



le programme des travaux de l'étude par maître d'ouvrage et par action

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

SieraVL : travaux situés aujourd'hui hors périmètre de compétence

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 29 381 €875 50% 20%14 690 € 8 814 € 5 876 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 37 908 €582 50% 20%18 954 € 11 372 € 7 582 €30%

renaturation lourde du lit : réduction de la section ml 7 532 €269 50% 20%3 766 € 2 260 € 1 506 €30%

74 821 €Total 37 410 € 22 446 € 0 € 14 964 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : entretien avec sélection des rejets ml 21 084 €4920 35% 35%7 379 € 6 325 € 7 379 €30%

travaux sur la ripisylve : restauration ml 55 451 €9887 50% 20%27 725 € 16 635 € 11 090 €30%

76 535 €Total 35 105 € 22 960 € 0 € 18 470 € 0 €

Continuité écologique

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 13 000 €2 70% 20%9 100 € 1 300 € 2 600 €10%

ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable nombre 20 000 €1 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle nombre 10 000 €1 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

43 000 €Total 24 100 € 10 300 € 0 € 8 600 € 0 €

194 355 €Total 96 615 € 55 707 € 0 € 42 034 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par maître d'ouvrage et par action

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Syndicat Intercommunal d'Etudes de Réalisations et d'Aménagement de la Vallée du Loir

Réduction de l'encombrement du lit

gestion des embâcles forfait annuel 400 000 €5 50% 20%200 000 € 120 000 € 80 000 €30%

400 000 €Total 200 000 € 120 000 € 0 € 80 000 € 0 €

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 307 624 €10584 50% 20%153 812 € 92 287 € 61 525 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 155 745 €2354 50% 20%77 873 € 46 724 € 31 149 €30%

renaturation lourde du lit : réduction de la section ml 555 445 €3756 50% 20%277 723 € 166 634 € 111 089 €30%

1 018 814 €Total 509 407 € 305 644 € 0 € 203 763 € 0 €

Réduction du colmatage

abreuvoirs à aménager nombre 80 000 €100 50% 20%40 000 € 24 000 € 16 000 €30%

clôtures à aménager ml 250 000 €25000 50% 20%125 000 € 75 000 € 50 000 €30%

création de zones tampons en sortie de drainage nombre 50 000 €5 50% 20%25 000 € 15 000 € 10 000 €30%

gué ou passerelle à aménager nombre 123 500 €20 50% 20%61 750 € 37 050 € 24 700 €30%

503 500 €Total 251 750 € 151 050 € 0 € 100 700 € 0 €

Lutte contre les espèces envahissantes

lutte annuelle contre les plantes envahissantes aquatiques forfait annuel 70 000 €10 50% 20%35 000 € 21 000 € 14 000 €30%

lutte annuelle contre les plantes envahissantes de berges forfait annuel 10 000 €5 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

lutte contre le ragondin forfait 25 000 €5 100% 25 000 €

105 000 €Total 40 000 € 24 000 € 0 € 41 000 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : entretien avec sélection des rejets ml 13 812 €3365 35% 35%4 834 € 4 144 € 4 834 €30%

travaux sur la ripisylve : plantations forfait annuel 10 000 €5 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

travaux sur la ripisylve : restauration ml 321 815 €55285 50% 20%160 908 € 96 545 € 64 363 €30%

345 627 €Total 170 742 € 103 688 € 0 € 71 197 € 0 €

Fonctionnalité du lit majeur

zone humide : connexion à rétablir nombre 14 000 €2 50% 20%7 000 € 4 200 € 2 800 €30%

14 000 €Total 7 000 € 4 200 € 0 € 2 800 € 0 €

Ralentissement des écoulements

étude pour la gestion quantitative de la ressource nombre 20 000 €1 50% 50%10 000 € 10 000 €

20 000 €Total 10 000 € 0 € 0 € 10 000 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par maître d'ouvrage et par action

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Syndicat Intercommunal d'Etudes de Réalisations et d'Aménagement de la Vallée du Loir

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 274 000 €14 70% 20%191 800 € 27 400 € 54 800 €10%

création d'une passe tous poissons nombre 700 000 €2 50% 20%350 000 € 210 000 € 140 000 €30%

création d'une rampe d'enrochement à la place de l'ouvrage nombre 360 000 €3 50% 20%180 000 € 108 000 € 72 000 €30%

création d'une rivière de contournement de plan d'eau nombre 56 000 €1 50% 20%28 000 € 16 800 € 11 200 €30%

création d'une rivière de contournement d'ouvrage nombre 80 000 €2 50% 20%40 000 € 24 000 € 16 000 €30%

démantèlement d'ouvrage : intervention légère nombre 35 000 €9 70% 20%24 500 € 3 500 € 7 000 €10%

démantèlement d'ouvrage : intervention lourde nombre 140 000 €3 70% 20%98 000 € 14 000 € 28 000 €10%

entretien de passe à poisson nombre 10 000 €2 100% 10 000 €

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 473 000 €33 70% 20%331 100 € 47 300 € 94 600 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 69 000 €15 50% 20%34 500 € 20 700 € 13 800 €30%

gestion hydraulique de l'ouvrage nombre 10 000 €21 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

imprévus nombre 200 000 €1 50% 20%100 000 € 60 000 € 40 000 €30%

mesures compensatoires nombre 200 000 €1 50% 50%100 000 € 100 000 €

opportunités nombre 200 000 €1 50% 20%100 000 € 60 000 € 40 000 €30%

ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable nombre 185 000 €8 50% 20%92 500 € 55 500 € 37 000 €30%

ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle nombre 80 000 €7 50% 20%40 000 € 24 000 € 16 000 €30%

réfection d'ouvrage hydraulique nombre 200 000 €1 100% 200 000 €

restauration de l'ancien lit en fond de vallée nombre 107 100 €3 70% 20%74 970 € 10 710 € 21 420 €10%

sécurisation de passe à poisson nombre 10 000 €1 100% 10 000 €

suppression de busage et reconstitution du lit mineur nombre 15 000 €1 70% 20%10 500 € 1 500 € 3 000 €10%

suppression de vanne ou clapet nombre 90 000 €6 70% 20%63 000 € 9 000 € 18 000 €10%

3 494 100 €Total 1 863 870 € 695 410 € 0 € 934 820 € 0 €

Protection des biens et des personnes

Aménagements pour le canoë forfait annuel 150 000 €5 100% 150 000 €

protection de berge : technique mixte enrochement et végétal ml 124 000 €310 100% 124 000 €

274 000 €Total 0 € 0 € 0 € 274 000 € 0 €

Suivi, études et animation

animateur : fonctionnement et poste forfait annuel 300 000 €5 50% 20%150 000 € 90 000 € 60 000 €30%

communication forfait annuel 50 000 €5 50% 20%25 000 € 15 000 € 10 000 €30%

étude bilan nombre 40 000 €2 70% 20%28 000 € 4 000 € 8 000 €10%

indicateur de suivi du CTMA : analyses physico-chimiques nombre 1 500 €5 50% 20%750 € 450 € 300 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 10 500 €35 50% 20%5 250 € 3 150 € 2 100 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 28 000 €35 50% 20%14 000 € 8 400 € 5 600 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 42 000 €35 50% 20%21 000 € 12 600 € 8 400 €30%

technicien de rivière : fonctionnement et poste forfait annuel 437 500 €8,75 50% 20%218 750 € 131 250 € 87 500 €30%

909 500 €Total 462 750 € 264 850 € 0 € 181 900 € 0 €

7 084 541 €Total 3 515 519 € 1 668 842 € 0 € 1 900 180 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par maître d'ouvrage et par action

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Gratteloup et Boulon Amont

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 55 818 €1374 50% 20%27 909 € 16 745 € 11 164 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 32 490 €361 50% 20%16 245 € 9 747 € 6 498 €30%

88 308 €Total 44 154 € 26 492 € 0 € 17 662 € 0 €

Réduction du colmatage

abreuvoirs à aménager nombre 8 000 €10 50% 20%4 000 € 2 400 € 1 600 €30%

clôtures à aménager ml 25 000 €2500 50% 20%12 500 € 7 500 € 5 000 €30%

gué ou passerelle à aménager nombre 7 000 €1 50% 20%3 500 € 2 100 € 1 400 €30%

40 000 €Total 20 000 € 12 000 € 0 € 8 000 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : entretien avec sélection des rejets ml 13 730 €2746 35% 35%4 806 € 4 119 € 4 806 €30%

travaux sur la ripisylve : restauration ml 17 861 €2878 50% 20%8 930 € 5 358 € 3 572 €30%

31 591 €Total 13 736 € 9 477 € 0 € 8 378 € 0 €

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 3 000 €2 70% 20%2 100 € 300 € 600 €10%

démantèlement d'ouvrage : intervention légère nombre 6 000 €3 70% 20%4 200 € 600 € 1 200 €10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 10 000 €1 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 5 000 €1 50% 20%2 500 € 1 500 € 1 000 €30%

imprévus nombre 20 000 €1 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

opportunités nombre 20 000 €1 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle nombre 45 000 €3 50% 20%22 500 € 13 500 € 9 000 €30%

suppression de plan d'eau nombre 30 000 €1 70% 20%21 000 € 3 000 € 6 000 €10%

139 000 €Total 79 300 € 31 900 € 0 € 27 800 € 0 €

Suivi, études et animation

communication forfait annuel 5 000 €5 50% 20%2 500 € 1 500 € 1 000 €30%

étude bilan nombre 10 000 €1 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

technicien de rivière : fonctionnement et poste forfait annuel 62 500 €1,25 50% 20%31 250 € 18 750 € 12 500 €30%

77 500 €Total 40 750 € 21 250 € 0 € 15 500 € 0 €

376 399 €Total 197 940 € 101 120 € 0 € 77 339 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par maître d'ouvrage et par action

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Syndicat Mixte du Réveillon

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 98 586 €2079 50% 20%49 293 € 29 576 € 19 717 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 77 544 €1277 50% 20%38 772 € 23 263 € 15 509 €30%

176 130 €Total 88 065 € 52 839 € 0 € 35 226 € 0 €

Réduction du colmatage

abreuvoirs à aménager nombre 12 000 €15 50% 20%6 000 € 3 600 € 2 400 €30%

clôtures à aménager ml 25 000 €2500 50% 20%12 500 € 7 500 € 5 000 €30%

gué ou passerelle à aménager nombre 77 000 €11 50% 20%38 500 € 23 100 € 15 400 €30%

114 000 €Total 57 000 € 34 200 € 0 € 22 800 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : entretien avec sélection des rejets ml 2 365 €473 35% 35%828 € 710 € 828 €30%

travaux sur la ripisylve : restauration ml 64 496 €11599 50% 20%32 248 € 19 349 € 12 899 €30%

66 861 €Total 33 076 € 20 058 € 0 € 13 727 € 0 €

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 30 000 €1 70% 20%21 000 € 3 000 € 6 000 €10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 8 000 €1 70% 20%5 600 € 800 € 1 600 €10%

imprévus nombre 20 000 €1 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

opportunités nombre 20 000 €1 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle nombre 10 000 €1 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

88 000 €Total 51 600 € 18 800 € 0 € 17 600 € 0 €

Suivi, études et animation

communication forfait annuel 5 000 €5 50% 20%2 500 € 1 500 € 1 000 €30%

étude bilan nombre 10 000 €1 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 600 €2 50% 20%300 € 180 € 120 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 1 600 €2 50% 20%800 € 480 € 320 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 2 400 €2 50% 20%1 200 € 720 € 480 €30%

technicien de rivière : fonctionnement et poste forfait annuel 62 500 €1,25 50% 20%31 250 € 18 750 € 12 500 €30%

82 100 €Total 43 050 € 22 630 € 0 € 16 420 € 0 €

527 091 €Total 272 791 € 148 527 € 0 € 105 773 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par maître d'ouvrage et par action

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Couëtron

Réduction de l'encombrement du lit

gestion des embâcles forfait annuel 25 000 €5 50% 20%12 500 € 7 500 € 5 000 €30%

25 000 €Total 12 500 € 7 500 € 0 € 5 000 € 0 €

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 60 849 €2201 50% 20%30 425 € 18 255 € 12 170 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 26 208 €208 50% 20%13 104 € 7 862 € 5 242 €30%

87 057 €Total 43 529 € 26 117 € 0 € 17 411 € 0 €

Réduction du colmatage

abreuvoirs à aménager nombre 8 000 €10 50% 20%4 000 € 2 400 € 1 600 €30%

clôtures à aménager ml 40 000 €4000 50% 20%20 000 € 12 000 € 8 000 €30%

gué ou passerelle à aménager nombre 101 000 €15 50% 20%50 500 € 30 300 € 20 200 €30%

149 000 €Total 74 500 € 44 700 € 0 € 29 800 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : entretien avec sélection des rejets ml 13 140 €2628 35% 35%4 599 € 3 942 € 4 599 €30%

travaux sur la ripisylve : restauration ml 225 021 €34654 50% 20%112 511 € 67 506 € 45 004 €30%

238 161 €Total 117 110 € 71 448 € 0 € 49 603 € 0 €

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 15 000 €1 70% 20%10 500 € 1 500 € 3 000 €10%

démantèlement d'ouvrage : intervention légère nombre 7 000 €4 70% 20%4 900 € 700 € 1 400 €10%

démantèlement d'ouvrage : intervention lourde nombre 10 000 €3 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 25 000 €3 70% 20%17 500 € 2 500 € 5 000 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 7 000 €2 50% 20%3 500 € 2 100 € 1 400 €30%

imprévus nombre 20 000 €1 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

opportunités nombre 20 000 €1 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable nombre 55 000 €2 50% 20%27 500 € 16 500 € 11 000 €30%

ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle nombre 45 000 €3 50% 20%22 500 € 13 500 € 9 000 €30%

204 000 €Total 113 400 € 49 800 € 0 € 40 800 € 0 €

Suivi, études et animation

communication forfait annuel 5 000 €5 50% 20%2 500 € 1 500 € 1 000 €30%

étude bilan nombre 10 000 €1 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

indicateur de suivi du CTMA : analyses physico-chimiques nombre 300 €1 50% 20%150 € 90 € 60 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 900 €3 50% 20%450 € 270 € 180 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 2 400 €3 50% 20%1 200 € 720 € 480 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 3 600 €3 50% 20%1 800 € 1 080 € 720 €30%

technicien de rivière : fonctionnement et poste forfait annuel 62 500 €1,25 50% 20%31 250 € 18 750 € 12 500 €30%

84 700 €Total 44 350 € 23 410 € 0 € 16 940 € 0 €

787 918 €Total 405 388 € 222 975 € 0 € 159 555 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par maître d'ouvrage et par action

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Grenne

Réduction de l'encombrement du lit

gestion des embâcles forfait annuel 25 000 €5 50% 20%12 500 € 7 500 € 5 000 €30%

25 000 €Total 12 500 € 7 500 € 0 € 5 000 € 0 €

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 62 285 €1527 50% 20%31 142 € 18 685 € 12 457 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 26 784 €472 50% 20%13 392 € 8 035 € 5 357 €30%

renaturation lourde du lit : réduction de la section ml 123 112 €875 50% 20%61 556 € 36 934 € 24 622 €30%

212 181 €Total 106 090 € 63 654 € 0 € 42 436 € 0 €

Réduction du colmatage

abreuvoirs à aménager nombre 12 000 €15 50% 20%6 000 € 3 600 € 2 400 €30%

clôtures à aménager ml 60 000 €6000 50% 20%30 000 € 18 000 € 12 000 €30%

gué ou passerelle à aménager nombre 132 000 €22 50% 20%66 000 € 39 600 € 26 400 €30%

204 000 €Total 102 000 € 61 200 € 0 € 40 800 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : restauration ml 186 281 €31691 50% 20%93 141 € 55 884 € 37 256 €30%

186 281 €Total 93 141 € 55 884 € 0 € 37 256 € 0 €

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 50 000 €4 70% 20%35 000 € 5 000 € 10 000 €10%

démantèlement d'ouvrage : intervention légère nombre 1 000 €1 70% 20%700 € 100 € 200 €10%

démantèlement d'ouvrage : intervention lourde nombre 20 000 €2 70% 20%14 000 € 2 000 € 4 000 €10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 46 000 €6 70% 20%32 200 € 4 600 € 9 200 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 33 000 €7 50% 20%16 500 € 9 900 € 6 600 €30%

gestion hydraulique de l'ouvrage nombre 0 €1

imprévus nombre 30 000 €1 50% 20%15 000 € 9 000 € 6 000 €30%

opportunités nombre 30 000 €1 50% 20%15 000 € 9 000 € 6 000 €30%

ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle nombre 40 000 €4 50% 20%20 000 € 12 000 € 8 000 €30%

restauration de l'ancien lit en fond de vallée nombre 24 700 €2 70% 20%17 290 € 2 470 € 4 940 €10%

274 700 €Total 165 690 € 54 070 € 0 € 54 940 € 0 €

Suivi, études et animation

communication forfait annuel 5 000 €5 50% 20%2 500 € 1 500 € 1 000 €30%

étude bilan nombre 10 000 €1 70% 20%7 000 € 1 000 € 2 000 €10%

indicateur de suivi du CTMA : analyses physico-chimiques nombre 300 €1 50% 20%150 € 90 € 60 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 900 €3 50% 20%450 € 270 € 180 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 2 400 €3 50% 20%1 200 € 720 € 480 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 3 600 €3 50% 20%1 800 € 1 080 € 720 €30%

technicien de rivière : fonctionnement et poste forfait annuel 125 000 €2,5 50% 20%62 500 € 37 500 € 25 000 €30%

147 200 €Total 75 600 € 42 160 € 0 € 29 440 € 0 €

1 049 362 €Total 555 021 € 284 468 € 0 € 209 872 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par maître d'ouvrage et par action

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Privé

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 200 000 €1 70% 20%140 000 € 20 000 € 40 000 €10%

création d'une passe tous poissons nombre 200 000 €1 50% 20%100 000 € 60 000 € 40 000 €30%

création d'une rampe d'enrochement à la place de l'ouvrage nombre 110 000 €2 50% 20%55 000 € 33 000 € 22 000 €30%

création d'une rivière de contournement d'ouvrage nombre 25 000 €1 50% 20%12 500 € 7 500 € 5 000 €30%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 143 000 €6 70% 20%100 100 € 14 300 € 28 600 €10%

gestion hydraulique de l'ouvrage nombre 0 €1

réfection d'ouvrage hydraulique nombre 200 000 €1 100% 200 000 €

878 000 €Total 407 600 € 134 800 € 0 € 335 600 € 0 €

878 000 €Total 407 600 € 134 800 € 0 € 335 600 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par maître d'ouvrage et par action

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Absence

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 93 965 €2151 50% 20%46 982 € 28 189 € 18 793 €30%

93 965 €Total 46 982 € 28 189 € 0 € 18 793 € 0 €

Réduction du colmatage

gué ou passerelle à aménager nombre 21 000 €3 50% 20%10 500 € 6 300 € 4 200 €30%

21 000 €Total 10 500 € 6 300 € 0 € 4 200 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : restauration ml 2 044 €292 50% 20%1 022 € 613 € 409 €30%

2 044 €Total 1 022 € 613 € 0 € 409 € 0 €

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 7 000 €1 70% 20%4 900 € 700 € 1 400 €10%

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 14 000 €2 70% 20%9 800 € 1 400 € 2 800 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 10 000 €1 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

31 000 €Total 19 700 € 5 100 € 0 € 6 200 € 0 €

Suivi, études et animation

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 1 500 €5 50% 20%750 € 450 € 300 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 4 000 €5 50% 20%2 000 € 1 200 € 800 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 7 200 €6 50% 20%3 600 € 2 160 € 1 440 €30%

12 700 €Total 6 350 € 3 810 € 0 € 2 540 € 0 €

160 709 €Total 84 554 € 44 013 € 0 € 32 142 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par maître d'ouvrage et par action

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Total général 11 058 373 € 5 535 427 € 2 660 452 € 0 € 2 862 494 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents
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le programme des travaux de l'étude par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Réduction de l'encombrement du lit

gestion des embâcles forfait annuel 620 000 €25 50% 20%310 000 € 186 000 € 124 000 €30%

620 000 €Total 310 000 € 186 000 € 0 € 124 000 € 0 €

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques

renaturation légère du lit : diversification des habitats ml 922 276 €29484 50% 20%461 138 € 276 683 € 184 455 €30%

renaturation lourde du lit : recharge en granulats ml 1 004 830 €17039 50% 20%502 415 € 301 449 € 200 966 €30%

renaturation lourde du lit : réduction de la section ml 882 245 €9242 50% 20%441 122 € 264 673 € 176 449 €30%

2 809 351 €Total 1 404 675 € 842 805 € 0 € 561 870 € 0 €

Réduction du colmatage

abreuvoirs à aménager nombre 240 000 €300 50% 20%120 000 € 72 000 € 48 000 €30%

clôtures à aménager ml 600 000 €60000 50% 20%300 000 € 180 000 € 120 000 €30%

création de zones tampons en sortie de drainage nombre 150 000 €15 50% 20%75 000 € 45 000 € 30 000 €30%

gué ou passerelle à aménager nombre 513 500 €81 50% 20%256 750 € 154 050 € 102 700 €30%

1 503 500 €Total 751 750 € 451 050 € 0 € 300 700 € 0 €

Lutte contre les espèces envahissantes

lutte annuelle contre les plantes envahissantes aquatiques forfait annuel 110 000 €15 50% 20%55 000 € 33 000 € 22 000 €30%

lutte annuelle contre les plantes envahissantes de berges forfait annuel 20 000 €10 50% 20%10 000 € 6 000 € 4 000 €30%

lutte contre le ragondin forfait 25 000 €5 100% 25 000 €

155 000 €Total 65 000 € 39 000 € 0 € 51 000 € 0 €

Restauration de la végétation rivulaire

travaux sur la ripisylve : entretien avec débroussaillage ml 15 560 €3112 35% 35%5 446 € 4 668 € 5 446 €30%

travaux sur la ripisylve : entretien avec sélection des rejets ml 76 005 €17860 35% 35%26 602 € 22 801 € 26 602 €30%

travaux sur la ripisylve : plantations forfait annuel 10 000 €5 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

travaux sur la ripisylve : restauration ml 1 274 137 €226631 50% 20%637 069 € 382 241 € 254 827 €30%

1 375 702 €Total 674 116 € 412 710 € 0 € 288 875 € 0 €

Fonctionnalité du lit majeur

zone humide : connexion à rétablir nombre 14 000 €2 50% 20%7 000 € 4 200 € 2 800 €30%

14 000 €Total 7 000 € 4 200 € 0 € 2 800 € 0 €

Ralentissement des écoulements

étude pour la gestion quantitative de la ressource nombre 20 000 €1 50% 50%10 000 € 10 000 €

20 000 €Total 10 000 € 0 € 0 € 10 000 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents



le programme des travaux de l'étude par type

Programme CTMA

Travaux UnitéNombre AELB Conseil Régional Conseil Général

Taux et subvention des différents partenaires

Maître d'ouvrage AutresCoût H.T.

Continuité écologique

arasement partiel de l'ouvrage nombre 877 000 €48 70% 20%613 900 € 87 700 € 175 400 €10%

création d'une passe tous poissons nombre 900 000 €3 50% 20%450 000 € 270 000 € 180 000 €30%

création d'une rampe d'enrochement à la place de l'ouvrage nombre 1 070 000 €11 50% 20%535 000 € 321 000 € 214 000 €30%

création d'une rivière de contournement de plan d'eau nombre 316 000 €7 50% 20%158 000 € 94 800 € 63 200 €30%

création d'une rivière de contournement d'ouvrage nombre 211 100 €7 50% 20%105 550 € 63 330 € 42 220 €30%

démantèlement d'ouvrage : intervention légère nombre 73 000 €31 70% 20%51 100 € 7 300 € 14 600 €10%

démantèlement d'ouvrage : intervention lourde nombre 427 000 €20 70% 20%298 900 € 42 700 € 85 400 €10%

entretien de passe à poisson nombre 10 000 €2 100% 10 000 €

étude hydraulique, ouvrages, loi sur l'eau nombre 982 000 €56 70% 20%687 400 € 98 200 € 196 400 €10%

franchissement piscicole des petits ouvrages nombre 171 000 €39 50% 20%85 500 € 51 300 € 34 200 €30%

gestion hydraulique de l'ouvrage nombre 10 000 €25 50% 20%5 000 € 3 000 € 2 000 €30%

imprévus nombre 290 000 €5 50% 20%145 000 € 87 000 € 58 000 €30%

mesures compensatoires nombre 200 000 €1 50% 50%100 000 € 100 000 €

opportunités nombre 290 000 €5 50% 20%145 000 € 87 000 € 58 000 €30%

ouvrage de décharge à remplacer par un seuil répartiteur franchissable nombre 380 000 €17 50% 20%190 000 € 114 000 € 76 000 €30%

ouvrage de franchissement à remplacer par un pont cadre ou une passerelle nombre 275 000 €24 50% 20%137 500 € 82 500 € 55 000 €30%

réfection d'ouvrage hydraulique nombre 400 000 €2 100% 400 000 €

restauration de l'ancien lit en fond de vallée nombre 131 800 €5 70% 20%92 260 € 13 180 € 26 360 €10%

sécurisation de passe à poisson nombre 10 000 €1 100% 10 000 €

suppression de busage et reconstitution du lit mineur nombre 25 000 €11 70% 20%17 500 € 2 500 € 5 000 €10%

suppression de plan d'eau nombre 30 000 €1 70% 20%21 000 € 3 000 € 6 000 €10%

suppression de vanne ou clapet nombre 102 000 €9 70% 20%71 400 € 10 200 € 20 400 €10%

7 180 900 €Total 3 910 010 € 1 438 710 € 0 € 1 832 180 € 0 €

Protection des biens et des personnes

Aménagements pour le canoë forfait annuel 150 000 €5 100% 150 000 €

protection de berge : technique mixte enrochement et végétal ml 124 000 €310 100% 124 000 €

274 000 €Total 0 € 0 € 0 € 274 000 € 0 €

Suivi, études et animation

animateur : fonctionnement et poste forfait annuel 600 000 €10 50% 20%300 000 € 180 000 € 120 000 €30%

communication forfait annuel 120 000 €27 50% 20%60 000 € 36 000 € 24 000 €30%

étude bilan nombre 80 000 €6 70% 20%56 000 € 8 000 € 16 000 €10%

indicateur de suivi du CTMA : analyses physico-chimiques nombre 2 100 €7 50% 20%1 050 € 630 € 420 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBD nombre 51 900 €173 50% 20%25 950 € 15 570 € 10 380 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IBGN nombre 138 400 €173 50% 20%69 200 € 41 520 € 27 680 €30%

indicateur de suivi du CTMA : IPR nombre 208 800 €174 50% 20%104 400 € 62 640 € 41 760 €30%

technicien de rivière : fonctionnement et poste forfait annuel 1 500 000 €30 50% 20%750 000 € 450 000 € 300 000 €30%

2 701 200 €Total 1 366 600 € 794 360 € 0 € 540 240 € 0 €

Total général 16 653 652 € 8 499 152 € 4 168 836 € 0 € 3 985 665 € 0 €

Etude préalable au contrat territorial Loir médian et affluents


