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PREAMBULE 
Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir (SMAR Loir 28) vient 
de terminer la mise en œuvre de son premier contrat territorial sur la période 2013-2018. Il comportait 
notamment un programme d’actions ambitieux de restauration des milieux aquatiques. Malgré la réussite de 
ce programme, le bon état des eaux, imposé par la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE) à l’horizon 
2021-2027, n’est pas encore atteint, les cours d’eau du bassin versant du Loir amont en Eure-et-Loir sont 
encore très dégradés. Il est donc indispensable d’agir. 

Après avoir fait réaliser une étude dressant le bilan des actions engagées et mettant à jour le diagnostic du 
territoire, des enjeux prioritaires ont été redéfinis. En réponse dégradations constatées sur les cours d’eau, le 
SMAR Loir 28 envisage de réaliser de nouveaux travaux de restauration du Loir et de ses affluents. C’est 
pourquoi un nouveau programme pluriannuel d’actions a été élaboré. Il constitue les « fondations » du futur 
Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) 2020-2025. Le CTMA est un outil contractuel de programmation 
et de financement développé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Sans contrat, il est impossible de mobiliser 
des financements de l’Agence de l’eau pour restaurer les milieux aquatiques.  

Pour mettre en œuvre le programme d’actions inscrit au contrat, le syndicat doit préalablement obtenir les 
autorisations règlementaires nécessaires délivrées pour une durée de 5 ans renouvelable. Un Dossier 
d'Autorisation Environnementale Unique (DAEU) doit donc être déposé auprès des services de l’Etat, pour 
instruction, selon les étapes présentées dans le logigramme suivant. 
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Depuis le 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets 
relevant de différentes législations et différents codes (de l’environnement, forestier, de l’énergie, des 
transports, de la défense et du patrimoine) sont fusionnés au sein de l'autorisation environnementale.  

De ce fait, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L214-1 et 
suivants du code de l'environnement doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation environnementale 
(Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017). L’ensemble des références règlementaires est présenté en 
annexe n°1 page 225. 

La demande d’autorisation environnementale a pour but : 

- Une simplification des procédures sans diminuer le niveau de protection environnementale, 

- Une intégration de l’ensemble des enjeux environnementaux pour un même projet, 

- Une meilleure anticipation, lisibilité et stabilité juridique pour le porteur de projet. 

Le Dossier d'Autorisation Environnementale Unique est mis en place sur l'ensemble du territoire national 
depuis mars 2017, avec une obligation de mise en application au 1er juillet 2017.  

Ainsi le présent dossier constitue le rapport du DAUE conformément aux décrets n°2017-81 et 2017-82 du  
26 janvier 2017 codifiés (articles L 181-1 et suivants du code de l’environnement). 

Les 2 domaines concernés par ce dossier sont :  

- La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (D.181-15-1 du code de l’environnement), 

- La Déclaration d'Intérêt Général (DIG) des travaux au titre de l'art. L211-7 du Code de l'Environnement 
(son contenu règlementaire est détaillé en annexe n°2 page 227). 

L'ensemble des éléments nécessaires au dossier d'autorisation environnementale est décrit à l'article 1 du 
décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017. Dans ce respect, le présent DAUE se compose des pièces suivantes :  

- Document n°1 : une note de présentation non technique du projet. 

- Document n 2 : un rapport de présentation du projet, présent document. 

- Document n°3 : un recueil des fiches actions et éléments graphiques. Chaque action du programme 
de travaux est présentée de manière détaillée dans une fiche dédiée. Chaque action dispose d’un 
code dénommé « identifiant travaux » commençant par TRAV permettant de la localiser sur le 
document n°4 et dans le document n°2. Ce code permet également à chaque propriétaire de retrouver 
les travaux qui le concernent dans le document n°7. Chaque fiche comporte également en lien vers 
le document n°8 sous l’intitulé « Techniques préconisées ». 

- Document n°4 : éléments graphiques – Ce poster du bassin versant du Loir amont localise chaque 
action grâce à son « identifiant travaux » qui renvoie à chaque fiche. L’identifiant travaux est 
également reporté dans les différents tableaux du document n°2.  

- Document n° 5 : éléments graphiques. Cet atlas cartographique contient les cartes présentes dans 
le document n°2, à un plus grand format, pour une meilleure lisibilité. 

- Document n°6 : éléments graphiques - Ce poster du bassin versant du Loir amont localise les zones 
naturelles et Natura 2000 du territoire. 

- Document n°7 : liste des propriétaires riverains concernés par les travaux – Pour identifier si un 
propriétaire est concerné par les travaux, 2 entrées sont possibles : soit une recherche en fonction du 
site concerné soit une entrée nominative où le propriétaire retrouvera l’action prévue sur sa parcelle 
via le « code / l’identifiant travaux ». Il pourra identifier si une participation financière lui sera 
demandée.  

- Document n°8 : éléments graphiques – Les fiches avant-projet illustrent davantage les travaux en 
complément des fiches présentes dans le document n°2 – Chaque fiche action du document n°3 
comporte un renvoi à ces fiches avant-projet dans la rubrique « Description ». 

Sur la base du DAUE présenté, la Préfète d’Eure-et-Loir pourra autoriser ou non et déclaré d’intérêt 
général ou non le présent projet. 
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CONTENU DU PRESENT RAPPORT 

Le présent rapport de présentation du projet doit comporter l’ensemble des éléments règlementaires 
demandés :  

- Lorsque le pétitionnaire est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa 
forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du 
signataire de la demande ; 

- La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle  
1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 

- Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y 
réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; 

- Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux 
envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, 
ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut 
les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou 
d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas 
échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

- Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude 
d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les 
conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence 
environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; 

- Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par 
cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication 
par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant 
motivé cette décision ; 

- Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 
notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 

- Une note de présentation non technique. 

Il convient de relever dans cette liste l'exigence de produire soit l'étude d'impact réalisée en application des 
articles R. 122-2 et R.122-3 du code de l'environnement, soit l'étude d'incidence environnementale prévue à 
l'article R. 181-14 du code de l'environnement. 

A ce titre, l'article R. 181-14 du code de l'environnement issu du décret n°2014-81 du 26 janvier 2017, prévoit 
en ce qui concerne cette étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à 
étude d'impact, que cette dernière doit être proportionnée à l'importance du projet ainsi qu'à son incidence 
prévisible sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de 
l'environnement. 

L'article R. 181-14 du code de l'environnement prévoit que l'étude d'incidence environnementale : 

- Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement. 

- Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts 
mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement. 

- Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas 
possible de les compenser, la justification de cette impossibilité. 

- Propose des mesures de suivi. 

- Indique les conditions de remise en état du site après exploitation. 

- Comporte un résumé non technique. 

- Les annexes nécessaires à la compréhension du dossier. 



Page 4 | 301 

Dans le respect de cette règlementation, le présent rapport s’organise autour de 4 pièces :  

- Pièce A : les éléments communs à la demande d’autorisation environnementale unique. Cette partie 
présente notamment les maîtres d’ouvrage et le projet ainsi que les moyens de surveillance 
et de remise en état. 

- Pièce B : l’étude d’incidence environnementale. Elle présente l’état initial du site et dresse l’inventaire 
des espaces naturels. L’incidence du projet sur son environnement est évaluée. 

- Pièce C : le volet loi sur l’eau et milieux aquatiques. Il évoque les rubriques de la nomenclature 
s’appliquant au projet et évalue la compatibilité de celui-ci avec les différents documents 
règlementaires du domaine de l’eau.  

- Pièce D : la déclaration d’intérêt général - DIG. Volet indispensable pour intervenir avec des fonds 
publics sur des parcelles privées. L’intérêt général du projet est démontré dans cette pièce. 

- Pièce E : la justification d’absence d’autorisation pour les autres volets de l’autorisation 
environnementale : réserve naturelle nationale, sites classés et inscrits, espèces 
protégées et défrichement. 

- Pièce F : les annexes. Elles viennent compléter le dossier et apportent des éléments de 
compréhension. 

 

Remarque : Les travaux visés n'entrainent pas la dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial et ne 
nécessitent donc pas de déclaration d'utilité publique (L215-13 du Code de l'Environnement). 
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1 Identités des demandeurs 

Maitre d’ouvrage principal 
 
Syndicat Mixte d’Aménagement et de 
Restauration du Bassin du Loir en Eure-et-Loir 
SMAR Loir 28 
 
Représenté par son Président Michel BOISARD 
 
Siège social : Mairie de Bonneval 
                      19 rue Saint-Roch 
                       28 800 BONNEVAL 
 
Adresse postale : 72, rue de Chartres 
                             28 800 BONNEVAL 
 
Forme juridique : collectivité territoriale 
N° de SIRET : 20003066600016 

Maître d’ouvrage secondaire 
 
Fédération Départementale de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques d’Eure-et-
Loir – FDPPMA 28 
 
Représentée par son Président Denis LEGRET 
 
Siège social : Le Moulin à papier 
                       28 400 ST-JEAN-PIERRE-FIXTE 
 
 
 
 
 
Forme juridique : Association déclarée 
N° de SIRET : 37924571500014 

 
Lors de sa séance du 10 janvier 2019, par sa délibération n°2019-09, le comité syndical du SMAR Loir 28 a 
autorisé son Président à déposer ce dossier (annexe n°3 page 235).  

Lors de sa séance du 28 mars 2019, par délibération, le conseil d’administration de la FDPPMA 28 a autorisé 
son Président à déposer ce dossier (annexe n°3 page 235). 

La FDPPMA 28 n’est demandeuse que pour le volet loi sur l’eau et milieux aquatiques.  

2 Localisation du projet 

2.1 Contexte géographique global 

Le bassin versant du Loir dans le département d'Eure-et-Loir est très étendu. Il représente une superficie 
avoisinant 2 400 km2.  

Le Loir, cours d'eau principal, prend sa source dans le département de l'Eure-et-Loir près de Saint- Denis-les-
Puits dans le Perche, puis s'écoule sur une distance de 100 km pour atteindre la limite départementale avec 
le Loir-et-Cher en aval de Cloyes-les-Trois-Rivières. 

L'écoulement du Loir est non pérenne jusqu'à Saint-Eman puis, lors de sa mise en bief au niveau de la 
commune d'Illiers-Combray, il prend un véritable aspect de cours d'eau de plaine caractérisé par une pente 
faible et un faciès d'écoulement lentique. Sa largeur augmente alors rapidement pour atteindre près de 20 
mètres à Châteaudun. 
 
En Eure-et-Loir, le bassin versant du Loir présente un système hydrographique dissymétrique : 

- 5 affluents en rive droite : la Thironne, la Foussarde, l'Ozanne, l'Yerre et l'Egvonne (partiellement), 

- 2 affluents en rive gauche : la Conie et l'Aigre (partiellement). 

Ce territoire géographique compte plus de 400 km de cours d’eau permanents. Seule la frange Ouest 
beauceronne n’est pas concernée puisque les cours d’eau sont quasiment inexistants.  

 

Carte 01 : Localisation générale du bassin versant – Document n°5 

Carte 02 : Réseau hydrographique étudié – Document n°5 
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Figure 1 : Localisation générale du bassin versant. 

 
Figure 2 : Réseau hydrographique du bassin du Loir en Eure-et-Loir 
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2.2 Territoire et compétences des maîtres d’ouvrage 

2.2.1 Le SMAR Loir 28 

Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir (SMAR Loir 28) 
a été créé par arrêté préfectoral le 1er janvier 2012. Les nouveaux statuts du SMAR Loir 28, adoptés par 
l’arrêté préfectoral n°DRCL-BLE-2018170-0001 du 19 juin 2018, ont doté le syndicat de la compétence 
GEMAPI (Gestion et Entretien des Milieux Aquatique et Prévention des Inondations). Ainsi, le syndicat 
possède des compétences exclusives et partagées qui sont les suivantes :  

Compétences exclusives 

Sur le territoire du bassin versant du Loir en Eure-et-Loir, le syndicat est compétent en matière de gestion des 
milieux aquatiques et de préventions des inondations. Il assure les missions suivantes :  

- 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 

- 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, 

- 5° La défense contre les inondations, 

- 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones  
    humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

Compétences partagées ne relevant pas de la GEMAPI 

A l’initiative des élus, sur le territoire du bassin versant du Loir en Eure-et-Loir, en collaboration avec 
ses adhérents, le syndicat est compétent en matière de :  

- Curage d’entretien des vallées agricoles, 

- Lutte collective contre les espèces animales invasives, 

- Suivi avant et après travaux de l’incidence des opérations de restauration des milieux aquatiques 
réalisées sous maîtrise d’ouvrage du syndicat, 

- Entretien et maintenance des vannages et clapets publics dont la liste est fixée par délibération de 
l’organe délibérant, 

- Accompagnement des collectivités dans l’organisation et la gestion de la prévention des inondations, 

- Communication et information des élus et de la population dans le respect de son champ de 
compétence, 

- Animation territoriale pour l’élaboration et la mise en œuvre des contrats, programmes et chartes 
engageant le syndicat dans le respect de son champ de compétence. 

Les statuts complets figurent en annexe n°4 page 239. 6 communautés de communes ont transféré la 
compétence GEMAPI au SMAR Loir 28. Il peut ainsi intervenir sur 95 communes du bassin versant du Loir en 
Eure-et-Loir (cf. carte page suivante). Un tableau en annexe n°5 page 251 présente le linéaire de cours d’eau 
présent au sein de chaque commune.  

Tableau 1 : Communautés de communes adhérentes et communes concernées par le territoire du SMAR Loir 28 

Communauté de Communes 
Nombre de communes 

adhérentes 

CC Grand Châteaudun 23 

CC du Bonnevalais 19 
CC entre Beauce et Perche 21 

CC du Perche 12 
CC Terres de Perche 10 

Chartres Métropole 10 
TOTAL 95 

 

Toutes les communes du périmètre d’intervention du SMAR Loir 28 ne sont pas traversées par des 
cours d’eau. C’est pourquoi, elles ne bénéficient pas toutes de travaux. 
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Figure 3 : Périmètre d’intervention du SMAR Loir 28 au 1er janvier 2019 
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2.2.2 La FDPPMA 28 

Créée en 1943, la Fédération départementale d'Eure-et-Loir pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
est une association (loi 1901 à but non-lucratif) qui rassemble 25 AAPPMA (Associations Agréées pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) réparties au sein du département. Elle est compétente sur 
l’intégralité du département d’Eure-et-Loir. La FDPPMA est dotée de missions :  

Technique 

- Protection et restauration des milieux aquatiques 

- Acquisition de connaissances (étude et recensement des peuplements piscicoles 

- Suivi et régulation des espèces envahissantes 

- Expertises et soutien technique auprès de ses partenaires (syndicats de rivière...) 

Développement 

- Éducation à l'environnement (animation scolaire et grand public) 

- Initiation et perfectionnement pêche (école, centre de loisirs, grand public) 

- Aménagement de parcours halieutiques (labellisation de parcours...) 

Administratif 

- Soutien auprès des AAPPMA 

- Gestion des ventes de cartes de pêche par Internet 

Communication 

- Édition et diffusion de documents d'information sur la pêche et le milieu aquatique 

- Promotion du loisir pêche et mise en valeur du patrimoine halieutique (qui concerne la pêche) et 
piscicole 

Police de la pêche 

- Formation et encadrement des Garde-Pêches et Particuliers 

- Suivi des procédures  

Dans le cadre de ses missions techniques, la FDPPMA 28 prévoit de réaliser quelques opérations de 
restauration du lit mineur des cours d’eau sur le périmètre de compétence du SMAR Loir 28. Pour une 
vision globale des actions à l’échelle du territoire et pour mutualiser les coûts de procédure 
règlementaire, ces opérations sont intégrées au présent dossier. 

 

2.3 Territoire concerné par les travaux 

Comme indiqué précédemment, toutes les communes du bassin versant du Loir en Eure-et-Loir ne sont pas 
traversées par des cours d’eau. De plus, les actions du programme d’actions sont proposées sur les cours 
d’eau les plus dégradés. C’est pourquoi, les 95 communes du périmètre d’intervention du SMAR Loir 28 ne 
sont pas concernées par les travaux : seulement 29 communes sont concernées. Elles sont listées ci-après :  

Tableau 2 : Liste des communes concernées par les travaux 

1. Alluyes 

2. Argenvilliers 

3. Brou 

4. Bonneval 

5. Chapelle-Guillaume 

6. Chapelle-Royale 

7. Charbonnières 

8. Charonville 

9. Chassant 

10. Cloyes-les-Trois-Rivières 

11. Combres 

12. Commune nouvelle d’Arrou 

13. Dangeau 

14. Frazé 

15. Happonvilliers 

16. Illiers-Combray 

17. La Bazoche-Gouët 

18. Les Autels-Villevillon 

19. Méréglise 

20. Montboissier 
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21. Montigny-le-Chartif 

22. Mottereau 

23. Saintigny 

24. Saumeray 

25. Saint-Avit-Les-Guespières 

26. Saint-Denis-Lanneray 

27. Thiron-Gardais 

28. Unverre 

29. Vieuvicq 

Tableau 3 : Répartition des travaux envisagés 

Commune 
Linéaire de restauration de 

lit mineur  
(linéaire de cours d’eau) 

Nombre de sites d'actions 
pour la restauration de la 

continuité écologique 

Nombre de 
sites 

d’abreuvoirs 

Restauration de 
la ripisylve 

(linéaire de cours 
d’eau) 

ALLUYES  1  7 920 ml 

ARGENVILLIERS   2  

BROU 786 ml 1   

BONNEVAL    826 ml 

CHAPELLE-
GUILLAUME 

800 ml  3  

CHAPELLE-ROYALE   1  

CHARBONNIERES 2 143 ml 2 8 2 143 ml 

CHARONVILLE    460 ml 

CHASSANT 636 ml 2   

CLOYES-LES-TROIS-
RIVIERES 

380 ml 3 2 6 454 ml 

COMBRES 4 094 ml 6 12 4 094 ml 

COMMUNE 
NOUVELLE D’ARROU 

3 494 ml 4 7 3 494 ml 

DANGEAU 2 424 ml 1 1 2 424 ml 

FRAZE 500 ml 3   

HAPPONVILLIERS 3 034 ml 4 3 3 034 ml 

ILLIERS-COMBRAY 1 600 ml 1  1 600 ml 

LA BAZOCHE-GOUET 5 678 ml 4 11 6 678 ml 

LES AUTELS-
VILLEVILLON 

6 667 ml 4 12 6 667 ml 

MEREGLISE 1 400 ml 1 1 1 400 ml 

MONTBOISSIER  1  3 190 ml 

MONTIGNY-LE-
CHARTIF 

3 514 ml 5  7  3 514 ml 

MOTTEREAU 735 ml   735 ml 

SAINTIGNY 1 493 ml 4   1 493 ml 

SAUMERAY   4 4 665 ml 

SAINT-AVIT-LES-
GUESPIERES 

   755 ml 

SAINT-DENIS-
LANNERAY 

 1 4 1 346 ml 

THIRON-GARDAIS 1 179 ml    

UNVERRE 440 ml 1 2 9 400 ml 

VIEUVICQ 1 200 ml 1  1200 

N.B : la rivière étant la limite communale sur certains secteurs, chacune des rives appartient à une 
commune différente, le linéaire se retrouve donc comptabilisé sur 2 communes. Il en va de même pour 
les ouvrages concernés par des actions de restauration de la continuité écologique. 
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3 Propriétés des terrains concernés par le projet 

Dans le Département d’Eure-et-Loir, les cours d’eau sont privés. Ainsi, comme le précise l’article L215-2 du 
code de l’Environnement :  

« Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. 
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la 
moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou 
prescription contraire. » 

L'intervention des collectivités publiques, donc du SMAR Loir 28, dans le cadre de travaux de restauration et 
d'entretien de cours d'eau non domaniaux nécessite une Déclaration d'Intérêt Général (DIG) afin de : 

- Légitimer l'engagement de fonds publics sur des propriétés privées, notamment en justifiant le 
caractère d'intérêt général de toute intervention dans la gestion des cours d'eau (quelle que soit la 
nature ou l'importance du projet) ; 

- Donner l'accès aux parcelles privées pour le personnel et les engins (servitude de passage prévue à 
l'article L215-18 du CE). 

Quelle que soit leur nature, les travaux engagés par le SMAR Loir 28 ou la FDPPMA 28, n’engendrent 
aucune modification foncière. Ainsi, les dispositifs de restauration et de diversification des 
écoulements mis en place, étant indissociables du lit du cours d’eau dans lequel ils fusionneront, 
suivront la destination du fonds. Avant toute intervention une convention autorisant les travaux et 
l’accès aux propriétés privées sera signée avec chaque propriétaire concerné.  

La liste des riverains concernés par les travaux fait l’objet du document n°7. Le riverain peut retrouver 
aisément s’il est concerné ou non avec l’entrée nominative. Les numéros des parcelles concernées 
sont identifiés, ainsi que l’identifiant travaux qui renvoie à la fiche action correspondante (document 
n°3). L’éventuelle participation au financement des travaux est également précisée.   

4 Objet des travaux 

Le contexte règlementaire et l’état dégradé des cours d’eau justifient l’intervention du syndicat.  

4.1 Contexte règlementaire global 

Le programme d'actions porté par le SMAR Loir 28 et la FDPPMA 28 répond aux objectifs règlementaires 
introduits par la Directive-Cadre sur l'Eau (DCE) du 23 Octobre 2000 d'atteinte du bon état écologique et 
chimique des eaux de surfaces. La DCE fixe des objectifs clairs : l’atteinte du bon état écologique des eaux 
souterraines et superficielles en Europe en 2015, la non dégradation des milieux et la réduction voire 
la suppression des rejets de certaines substances classées comme dangereuses ou dangereuses 
prioritaires. 

En France, ces objectifs ont été intégrés dans le Code de l'Environnement depuis la Loi sur l'eau et les milieux 
aquatiques (dite LEMA) du 30 décembre 2006 et déclinés à l’échelle locale dans différents outils 
réglementaires que sont les SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux) et les SAGE 
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux).  

Les objectifs de bon état sont fixés par « masse d'eau ». Elle correspond à un volume d'eau dont les 
caractéristiques sont communes et sur lesquelles les pressions (urbaines, agricoles ou industrielles) sont 
homogènes. 10 masses d’eau différentes sont présentes sur le bassin versant du Loir en Eure-et-Loir. Elles 
sont illustrées en page suivante (cf. carte 03 : Les masses d’eau – document n°5). 
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Figure 4 : Les masses d’eau du bassin du Loir amont  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces masses d’eau sont de qualité variable mais toutes dégradées. L’échéance de 2015 étant passée et le 
bon état des eaux n’étant pas atteint, des délais sont accordés pour 2021 ou 2027 en fonction des masses 
d’eau. Ces éléments sont présentés dans le tableau ci-après.  

Tableau 4 : Etat 2019 des masses d’eau et objectif de bon état 

Masse d'eau 
État de la masse 

d’eau établi en 2019 * 
Echéance pour 

l’atteinte du bon état 
Paramètre(s) 

déclassant(s)** 

FRGR1588 
Le Loir et ses affluents depuis sa source 

jusqu'en amont d'Illiers-Combray dénommée  
«  Loir amont » 

Médiocre 2027 
Pesticides, continuité, 

morphologie et hydrologie 

FRGR0491 
Le Loir depuis Illiers-Combray jusqu'à la 

confluence avec la Conie dénommée  
« Loir médian » 

Médiocre 2027 
Pesticides, morphologie, obstacle 

à l'écoulement et hydrologie 

FRGR0492a 
Le Loir depuis la confluence avec la Conie à 

Cloyes-sur-le-Loir dénommée  
« Loir aval » 

Mauvais 2027 
Pesticides, morphologie, obstacle 

à l'écoulement. 

FRGR1334 
La Thironne et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec le Loir 

Moyen 2021 
Macropolluants, pesticides, 
obstacle à l'écoulement et 

hydrologie 

FRGR1323 
La Foussarde et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec le Loir 

Moyen 2021 Nitrates, pesticides, et hydrologie 

FRGR0493 
La Conie et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec le Loir 

Médiocre 2021 
Nitrates, pesticides, obstacle à 

l'écoulement et hydrologie 

Loir médian 

Loir amont 

Loir aval 
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Masse d'eau 
État de la masse 

d’eau établi en 2019 * 
Echéance pour 

l’atteinte du bon état 
Paramètre(s) 

déclassant(s)** 

FRGR0494 
L'Ozanne et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec le Loir 

Médiocre 2027 
Pesticides, morphologie, obstacle 

à l'écoulement et hydrologie 

FRGR0495 
L'Yerre et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec le Loir 

Moyen 2021 
Pesticides, morphologie, obstacle 

à l'écoulement et hydrologie 

FRGR0496 
L'Aigre et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec le Loir 

Moyen 2021 Nitrates, pesticides, et hydrologie 

FRGR1233 
L'Egvonne depuis la limite départementale 

avec le Loir-et-Cher jusqu'à sa confluence avec 
le Loir 

Médiocre 2027 
Macropolluants, pesticides, 

obstacle à l'écoulement, 
morphologie 

* Etat issu des données de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 

** Paramètres déclassants : paramètres expliquant l’état constaté 

4.2 L’état fortement dégradé des cours d’eau 

4.2.1 Les actions déjà engagées 

Pour atteindre le bon état des eaux, le SMAR Loir 28 et la FDPPMA 28 ont déjà engagé un premier programme 
de travaux sur la période 2013-2018 via un premier contrat territorial. Un contrat territorial est un outil de 
contractualisation développé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne qui permet une programmation 
pluriannuelle coordonnée des actions sur un territoire donné. Il assure également le financement de ces 
actions par les différents partenaires signataires : l’agence de l’eau mais aussi la Région Centre-Val de Loire 
et le Conseil départemental d’Eure-et-Loir.  

Pour mettre en œuvre ce premier contrat, en 2013, un premier programme de travaux avait été déclaré 
d’intérêt général et autorisé par l’arrêté préfectoral n°2013203-0001 du 22 juillet 2013.  

Ainsi 3 460 662 € ont été investis pour restaurer les cours d’eau sur 6 ans. La végétation de 180 km de rives 
a été restaurée. 350 conventions ont été signées avec les propriétaires des terrains pour autoriser 
l’intervention du syndicat. 7 km de cours d’eau ont fait l’objet d’actions de restauration du lit mineur permettant 
d’améliorer la qualité des eaux et de l’habitat aquatique. 69 abreuvoirs ont été aménagés. 23 ouvrages 
illégaux ont été retirés. Une opération phare de restauration de la continuité écologique à Romilly-sur-Aigre a 
été menée. Elle sert notamment de vitrine à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Au vu de ce bilan, très positif, l’Agence de l’eau a accepté d’accompagner le SMAR Loir 28 dans un nouveau 
contrat ; le bon état des eaux n’étant pas encore atteint sur le Loir amont. 

Le programme proposé ici est donc l’élément fondateur du futur contrat territorial qui devrait être signé, en fin 
d’année 2019, pour une durée de 6 ans sur la période 2020-2025.  

4.2.2 Le diagnostic actualisé 

En 2009, une première étude/diagnostic du territoire avait été réalisée pour bâtir le premier contrat territorial. 
Suite aux actions engagées et afin de préparer le futur contrat, il a fallu procéder à une actualisation de ces 
données et plus précisément de l’état des lieux des cours et du diagnostic du territoire. Cette mission a été 
confiée au bureau d’études HYDRO CONCEPT.  

L’état des lieux des cours d’eau a été mis à jour en combinant 2 méthodes scientifiques (SYRAH et REH) et 
des visites sur le terrain. La prospection de terrain a été réalisée sur entre le 29 mai et le 1er juin 2018. Pour 
chaque compartiment principal de la rivière lit mineur (où l’eau s’écoule), berge-ripisylve (berge et végétation 
des berges) et continuité (libre circulation des sédiments et des poissons), il conclut à l’état suivant :  
« Les trois compartiments étudiés sont altérés. Le lit mineur et la continuité possèdent une majorité 
de linéaire en mauvais et très mauvais état. Cette forte altération entraîne des dysfonctionnements 
majeurs sur les milieux aquatiques. Cela impose la mise en place d'actions lourdes afin de permettre 
une amélioration durable des milieux aquatiques. » 
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Tableau 5 : Etat des cours d’eau du bassin du Loir amont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Etat du lit mineur des cours d’eau  
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Figure 6 : Etat des berges et de sa végétation (ripisylve)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Ouvrages recensés sur les cours d’eau et état de la continuité écologique 
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Figure 8 : Linéaires de cours d’eau sous l’influence des ouvrages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ainsi sur le territoire, 386 km de rivières présentent un lit mineur altéré. Pour atteindre le bon état des eaux, 
75 % du linéaire devrait être en bon état. Pour atteindre cet objectif, 275 km de cours d’eau sont à restaurer. 
Ce même raisonnement peut être tenu sur les 2 autres compartiments (cf. tableau ci-dessous). 

Tableau 6 : Synthèse des linéaires altérés et écart à l’objectif de 75 % du linéaire des cours d’eau en bon état 

Compartiment 
Linéaire 
altéré 

Linéaire altéré 
km 

Linéaire à 
restaurer 

Linéaire à 
restaurer 

Lit mineur 87% 386 km 62% 275 km 

Berge - ripisylve 71% 314 km 46% 202 km 

Continuité 71% 313 km 46% 201 km 

Plusieurs causes d'altération des cours d'eau ont été recensées. Les travaux hydrauliques et urbains qui ont 
été conduits dans les années 1970 à 1990 : la rectification, le recalibrage ou le détournement des cours d'eau 
ont fortement impacté les milieux aquatiques du territoire. 

Les ouvrages (petits ouvrages de franchissement, seuils artificiels, plans d'eau, moulins, clapets) présents 
dans le lit mineur contribuent à la limitation des déplacements des populations piscicoles sur les cours d'eau 
et au transfert de sédiment (notion de continuité écologique). L'Ozanne, le Loir médian et le Loir aval 

présentent des taux d'étagement respectivement de 73% pour les deux premiers, et de 96% pour le dernier 

(données issues des premières études menées sur le bassin, mises à jour le bureau d’études HYDROCONCEPT 

et corroborées avec celles de la FDPPMA 28 et de l’AFB). La migration de la faune piscicole au sein territoire est 
fortement limitée par la présence de ces ouvrages. Des petits secteurs en amont de l'Ozanne et de l'Yerre 
restent toutefois indemnes d’altérations. Le lit mineur des têtes de bassin versant (parties amont des cours 
d’eau proches des sources) est particulièrement dégradé sur toutes les masses d'eau. 

Le programme d’intervention, présenté dans le présent dossier et porté par le SMAR Loir 28 propose 
donc des actions de restauration de l’état des cours d’eau pour atteindre ces objectifs. Au vu de 
l’ampleur des linéaires à restaurer, des priorités ont été définies en fonction de l’état des cours d’eau 
et des moyens financiers pouvant être mobilisés. Les actions les plus efficientes sont proposées.
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4.2.3 Les enjeux du territoire 

Dans ce contexte de mauvais à très mauvais état des cours d’eau et au vu des altérations recensées, les enjeux suivants ont été identifiés. Les actions et travaux 
proposés permettront de répondre à ces problématiques. 

Figure 9 : Enjeux et objectifs opérationnels sur le bassin versant du Loir amont en Eure-et-Loir 
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Tableau 7 : Enjeux prioritaires et secondaires par masse d’eau 
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4.2.4 La concertation 

Pour bâtir ce programme d’actions une importante concertation avec les différents acteurs locaux et usagers 
concernés a été mise en œuvre. La gestion des cours d'eau est une problématique transversale qui est en 
interaction directe avec l'ensemble des composantes du milieu. Depuis plusieurs décennies, les retours 
d'expérience ont mis en évidence l'importance de mener une politique de gestion des rivières de façon 
intégrée. 

Pour cela, chacune des phases de l'étude (diagnostic, enjeux, objectifs et présentation du programme 
d'actions) a fait l'objet de plusieurs réunions de travail du comité technique et du comité de pilotage :  

- 6 comités techniques, 

- 2 commissions continuité écologique, 

- 1 comité de pilotage, 

- 3 commissions géographiques, 

- Plusieurs réunions de travail entre partenaires techniques et financiers. 

Les commissions géographiques, organisées par sous bassin versant, ont permis de partager le diagnostic et les 

enjeux avec les acteurs du territoire.  

Tableau 8 : Liste des acteurs ayant participé aux différentes réunions 

Membres des Comités de suivi du contrat territorial volet milieux aquatiques du SMAR Loir 28 

Agence de l'Eau Loire Bretagne 

Région Centre Val-de-Loire 

Conseil Départemental d'Eure-et-Loir 

Fédération de pêche d'Eure-et-Loir – FDPPMA 28 

AAPPMA du territoire 

AFB 28 

DDT d'Eure-et-Loir 

Communauté de Communes du territoire 

Chambre d'Agriculture d'Eure-et-Loir 

SAGE Loir 

SAGE Nappe de Beauce 

Conservatoire d'Espaces Naturels 

Membres du Syndicat 

Association des moulins 

Associations d’activités nautiques (canoë-kayak, aviron, etc.) 

Agence Française pour la Biodiversité (AFB) 

Syndicat du Pays Dunois 

Toute personne que le syndicat a jugé pertinent de joindre au comité de pilotage 

Une concertation importante a vu le jour sur le territoire avec pour objectif de définir un diagnostic partagé, les 
enjeux et objectifs du territoire, ainsi qu'un programme d'actions co-construit. 

Les réunions avec le comité technique ont permis de « construire » le programme d'actions (2020-2025) durant 
le deuxième semestre 2018. Il a été présenté aux délégués du SMAR Loir 28 lors du comité syndical du               
6 mars 2019. 

 

 



Page 27 sur 301 

4.2.5 La priorisation des actions 

Le choix et la programmation des actions s'est appuyé sur les critères suivants : 

- La compatibilité des actions avec les obligations règlementaires. Les actions proposées sont 
compatibles avec la DCE, le SDAGE Loire-Bretagne et les SAGEs Loir et Nappe de Beauce et plus 
globalement avec la règlementation en vigueur. Ces différents aspects sont abordés dans plusieurs 
parties du présent dossier.  

- La hiérarchisation des enjeux. Les actions proposées répondent à l’enjeu prioritaire identifié (cf. 
tableau 6 en pages précédentes). Ainsi, par exemple sur la Conie, où l’enjeu prioritaire est la biodiversité, 
seules des actions de gestion des espèces envahissantes sont proposées.  

- La cohérence géographique des actions. Afin d’éviter le saupoudrage des actions sur le territoire, le 
syndicat a retenu de restaurer des linéaires conséquents, géographiquement cohérents et s’inscrivant 
dans la continuité des actions déjà engagées dans le premier contrat territorial. 

- Le niveau d’ambition / l’efficience des actions. Des actions dites « structurantes » sont proposées 
majoritairement. Elles sont les plus bénéfiques pour l’écosystème aquatique. Par exemple, les actions 
de restauration du lit mineur sont les plus nombreuses dans la catégorie A2 et A3, actions les plus 
ambitieuses. 

Les actions prioritaires sont celles qui ont été identifiées comme ayant la meilleure « rentabilité 
biologique ». Celle-ci a été évaluée pour l'ensemble des actions réalisées lors du précédent contrat. A 
l'issue du bilan du premier contrat, il ressort que les actions de restauration du lit mineur et de la 
continuité écologique sont celles dont la rentabilité biologique est la plus élevée c’est pourquoi elles 
représentent le « volume » le plus important au sein du programme que ce soit en nombre d’actions ou 
en montants financiers engagés. 

Les actions sont prioritairement proposées sur les secteurs en état moyen à médiocre pour constater un 
gain et faire basculer les masses d’eau proche du bon état le plus rapidement possible vers celui-ci.  

- Le potentiel biologique. La priorité est donnée 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, le suivi des indicateurs, qui reposent en grande partie sur la 
biologie, devraient montrer une amélioration de l'habitat et de la qualité de l'eau. 

Globalement, en termes de restauration de la continuité écologique, l’anguille est l’espèce repère sur 
tout le bassin : toutes les phases locales de son cycle de vie doivent être garanties.  

Sur les cours d’eau de 1ère catégorie piscicole, les aménagements ont pour vocation à privilégier la 
truite Fario et ses espèces d’accompagnement. Les cours d’eau concernés sont : l’Aigre, la Foussarde, 
la Thironne, l’Yerre ainsi que l’Ozanne, sur sa partie amont (des sources jusqu’à la confluence avec la 
Sainte-Suzanne). Les actions de restauration hydromorphologique du lit mineur sont privilégiées sur ces 
secteurs. 

Sur les cours d’eau de 2ème catégorie piscicole, principalement l’axe Loir et l’Ozanne aval, les actions 
ont pour objectif de favoriser la libre circulation des espèces cyprinicoles et l’accès du brochet aux zones 
de frayères. Les actions sont donc essentiellement de nature à restaurer la continuité écologique.  

Les éléments du plan départemental de gestion piscicole (PDPG) ont été pris en compte pour 
élaborer le programme d’action.  

- Les contraintes liées aux usages. La priorité est donnée aux secteurs qui offrent des opportunités 
d'intervention à court terme, soit parce que le porteur de projet est déjà défini soit parce que le foncier 
est entièrement sur le domaine public. A l'inverse, la connaissance du contexte local liée à un enjeu 
particulier amène à considérer certaines actions comme non prioritaires. 

Les contraintes liées aux usages et le contexte social local, notamment l’attachement aux ouvrages 
hydrauliques, sont particulièrement pris en compte dans la définition des actions de restauration de la 
continuité écologique. C’est pourquoi malgré une pression forte du fait de la multiplicité des ouvrages, 
peu d’actions sont proposées. Cette thématique est très complexe d’approche sur le territoire et 
nécessite un travail et une approche s’inscrivant dans la durée en concertation avec les propriétaires 
d’ouvrages structurants. 

- La solidarité de bassin. Toutes les communautés de communes adhérentes au syndicat et traversées 
par des cours d’eau bénéficient de travaux. 

La prise en compte de l’ensemble de ces critères a permis d’aboutir au programme pluriannuel 
proposé et détaillé dans les pages suivantes.
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5 Nature – Consistance – volume des travaux 

Au vu de l’état de dégradation des cours d’eau, le programme de travaux envisagé s’articule autour de 4 types 
d’action :  

1. La restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau et l’amélioration de la diversité des 
habitats aquatiques. Ces actions ont pour objectif d’apporter une réponse graduée à la dégradation 
constatée du lit mineur. 

2. La restauration des berges et de la ripisylve. Les actions proposées viennent compléter les actions 
déjà engagées dans le cadre du premier contrat territorial. 

3. La restauration de la continuité écologique de manière coordonnée. Ces actions concernent les 
ouvrages. Elles sont proposées dans le respect des usages. Dans le cadre de ce dossier, aucune 
action n’est envisagée sur des complexes hydrauliques de type moulins car ils nécessitent une 
approche spécifique et des études particulières. Ils feront l’objet d’autorisations ultérieures en tant 
que de besoin. 

4. La préservation et l’amélioration de la biodiversité des cours d’eau et des milieux humides. 
Ces actions consistent essentiellement à lutter contre les espèces invasives. 

Chaque type d’actions est présenté dans les pages suivantes. L’action est décrite et illustrée via des fiches 
techniques types numérotées du présent rapport mais aussi dans les fiches type avant-projet du document 
n°8. Pour chaque action, l’état du cours d’eau est précisé : il correspond à l’état actuel du cours d’eau en 
cohérence avec les cartes présentées précédemment. 

NB : Chaque site d’action possède une référence TRAV ou OBJ permettant de l’identifier. Cette 
référence figure dans les fiches actions détaillées du document n°3. Elle est également mentionnée 
sur les cartes et le poster afin de pouvoir localiser aisément l’action recherchée. 

Cette référence est également reportée dans les tableaux de recensement des riverains afin qu’ils 
puissent identifier plus facilement les travaux proposés sur leurs propriétés. Cette référence permet 
donc de faire le lien entre les différents documents constitutifs du DAEU. 

Où trouver l’identifiant travaux dans les différents documents pour pourvoir localiser les travaux et 
pour que les propriétaires privés identifient les travaux prévus chez eux ? 

⇒ Dans le document n°2 : dans la liste des actions par catégorie de travaux dans le paragraphe Pièce A – 
Paragraphe 5 – Nature – Consistance – Volume des travaux 

Masse 
d'eau 

Commune Localisation Segment 
Etat du 
cours 
d’eau 

Identifiant 
travaux 

Linéaire de 

CE (ml) 
Coût TTC Année Maître 

d‘ouvrage 

Thironne CHASSANT Moulin de Thoré T_TH_04 Moyen TRAV00080 636 
Inclus 
avec 

l 'ouvrage 

Année 1 

SMAR 
Loir 28 

Ozanne 

LES AUTELS- 
VILLEVILLON 

Du Petit Aunay 

aux Maisons 

Neuves 

TO01 Mauvais TRAV00023 1401 99 000 € 
SMAR 
Loir 28 

LES AUTELS- 
VILLEVI LLON 

Des Maisons 

Neuves à 

 l 'Epinay 
TO01 Mauvais 

TRAV00022 
2886 137 000 € 

SMAR 
Loir 28 
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⇒ Dans le document n° 3 : fiche action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Dans le document n° 4 : Poster 
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⇒ Dans le document n° 7 : Liste des propriétaires riverains 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau et amélioration de la 
diversité de l’habitat aquatique 

Les actions de restauration hydromorphologique envisagées se répartissent en 3 catégories selon leur niveau 
d’ambition. Plus le cours d’eau est dégradé plus le niveau d’ambition sera élevé de A1 à A3. Les 3 catégories 
sont les suivantes :  

- A1 - Renaturation légère : diversification des habitats aquatiques. 

- A2 - Renaturation appuyée : réduction de section. 

- A3 - Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit de rivière.  

Chaque action présente dans les listes suivantes fait l’objet d’une fiche action reportée dans le document n°3.  

Pour mettre en œuvre ces actions, en préalable, le syndicat obtiendra l’accord des propriétaires et exploitants 
concernés. Une convention fixant toutes les modalités d’intervention sera établie, à l’identique de celles 
signées dans le cadre du présent contrat. Un exemple figure en annexe n°7 page 255 du présent dossier.  

Avant de réaliser les travaux, comme pour la précédente DIG, le syndicat présentera à la DDT 28 et à 
l’AFB une note technique de dimensionnement des aménagements. Elle précisera :  les volumes de 
matériaux mis en œuvre, les linéaires concernés suite aux négociations avec les riverains, les profils 
en long et en travers, les données sur la faune et la flore potentiellement présente ou présente ainsi 
que les recommandations à respecter pour éviter tout incidence négative sur biodiversité. 

Les actions de restauration du lit mineur, ci-après, sont prises en charge financièrement par le syndicat. 
Aucune participation financière du riverain n’est sollicitée.  
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A1- Renaturation légère : diversification des habitats aquatiques 

 

  Nature des travaux  

Ce type d'action consiste à mettre en œuvre des aménagements directement dans le lit mineur pour créer 
une mosaïque d'habitats aquatiques (cf. fiches techniques 1 et 2 pages suivantes). Elles visent à modifier 
la morphologie du lit en apportant des blocs, des granulats de petites tailles pour offrir des zones de 
frayères à la truite Fario. Les habitats nouvellement créés serviront également aux espèces 
d’accompagnement. Les blocs offrent des zones de repos pour les poissons. Il s'agit de techniques légères 
et peu coûteuses. Ces actions sont proposées sur des cours d'eau dont la morphologie a été peu modifiée 
par les travaux d'hydrauliques (recalibrage, rectification). 

 
  

Objectifs écologiques  

 

- Diversifier les habitats du lit mineur (substrats) et les faciès d’écoulement 

- Diminuer le risque de prolifération algale 

- Améliorer l’autoépuration naturelle du cours d’eau 

- Augmenter la qualité des cortèges floristiques et faunistiques des cours d’eau 

  
  Objectifs hydromorphologiques 

 

- Reconquérir une dynamique hydromorphologique (vitesses d'écoulement et profondeurs diversifiées) 

- Diversifier les profils en long et en travers 

 
  Autres gains attendus 

 - Valorisation d’un paysage de rivière – Amélioration de l’activité de pêche 
 

  Coût des interventions 

 
Les travaux de diversification des habitats peuvent se faire par pose de blocs épars, d'épis ou par des 
recharges granulométriques ponctuelles du lit. Le coût moyen est de l'ordre de 48 € TTC/ml. 

 

  Actions programmées 
 

Masse 
d'eau 

Commune Localisation Segment Etat du 
cours d’eau 

Identifiant 
travaux 

Linéaire de 

CE (ml ) 
Coût TTC Année Maître 

d‘ouvrage 

Thironne 

MONTIGNY- 
LE-CHARTIF 

Lieu-dit Gué 

Chenevotte 
T_MA_03 Moyen TRAV00085 536 20 000 € Année 1 

FDPPMA 
28 

SAINTIGNY 
THIRON-
GARDAIS 

De la D30 au 
lieu-dit de 
Gardais 

T_TH_03 Moyen TRAV00083 1 179 25 000 € Année 3 
FDPPMA 

28 

Loir aval CHATEAUDUN La Boissière TL21 Mauvais - 375 18 000 € Année 3 
FDPPMA 

28 

Sous-total année 1 536 20 000 €   

Sous-total année 3 1 554 25 000 €   

TOTAL 2 090 45 000 € 
  

 
Ces actions sont portées par la FDPPMA 28 puisqu’elles relèvent de son domaine de compétence.  
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Figure 10 : Actions de restauration du lit mineur programmées – Carte 05 du document n°5 
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FICHE TECHNIQUE 1 : Diversification des habitats  

 
Impact sur les compartiments 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

� Radiers et déflecteurs 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 pierreux de bonne taille, 

diamètre 20 à 30 cm 
� Disposer les blocs en les calant bien sur le fond de façon à former 

un 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 à 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. 

 
 

Exemple de plan de mise en œuvre  

 
Impacts usages 

 

� Diversité des habitats favorable à 
l’usage pêche 

� Aspect esthétique du cours d’eau 
amélioré. 

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. L211-7 du Code de l’Environnement 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :  

Déclaration d’Intérêt Générale (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 

 

 
 



Page 34 | 301 

 

FICHE TECHNIQUE 2 : 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 

� Réduction de la section 
 
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 

 
� Exemples sur la Cléry (45) 

 
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 : 

 

L’Œuf (45) 

 

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 

� 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 nécessaires 
 

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 fascines 
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 Générale (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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A2- Renaturation appuyée : réduction de la section de la rivière 

 

  Nature des travaux  

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

- le lit mineur a été sur-creusé et élargi pour augmenter ses capacités d'écoulement ; 

- le lit mineur est homogène et n’offre pas suffisamment d’habitats à la faune aquatique pour 
qu’elle accomplisse son cycle de reproduction.  

L’action présentée ici correspond au site de Saint-Hilaire-sur-Yerre, au niveau du pont de la D23 sur 
l'Yerre. Cette action consiste au resserrement du lit sur plus d'1/3 de sa largeur actuelle (environ 25 m), 
sur environ 380 m. Le secteur amont possède une population de truite Fario indigène viable avec des 
habitats et des zones de reproduction bien représentés. 

La section actuelle trop importante, ne permet pas d'optimiser le gain écologique (secteur propice au frais 
avec une eau oxygénée et fraîche) où la majorité des parcelles sont communales. Le secteur constitue 
une action vitrine qui peut être valorisée. Une étude de modélisation hydraulique, pour un coût de       
20 000 € TTC, sera préalablement réalisée afin de vérifier l'impact du resserrement envisagé sur le risque 
inondation. Les résultats de l’étude seront portés à la connaissance des services de l’Etat avant la 
réalisation des travaux. 

La FDPPMA 28 serait le maître d'ouvrage de cette opération. 

  
Objectifs écologiques  

 

- Diversifier les habitats du lit mineur (substrats) et les faciès d’écoulement 

- Améliorer l’autoépuration naturelle du cours d’eau 

- Augmenter la qualité des cortèges floristiques et faunistiques des cours d’eau 

- Améliorer la connexion nappe alluviale / écoulement superficiel 

  
  Objectifs hydromorphologiques 

 

- Reconquérir une dynamique hydromorphologique (vitesses d'écoulement et profondeurs diversifiées) 

- Diversifier les profils en long et en travers 

- Améliorer les connexions latérales et le champ naturel d’expansion des crues 

  Autres gains attendus 

 -Valorisation d’un paysage de rivière – Amélioration de l’activité de pêche 
 

  Coût des interventions 

 

Le coût de mise en œuvre de cette action, étude comprise, est estimé à environ 316 € /ml de banquette 
sachant que la réduction est fonction de la largeur du cours d'eau et de l'existant. 

 

  Actions programmées 
 

Masse 
d'eau 

Commune Localisation Segment 
Etat du 
cours 
d’eau 

Identifiant 
travaux 

Linéaire de 

CE (ml) 
Coût TTC Année Maître 

d‘ouvrage 
 

CLOYES-LES- 
Amont de la 

RD23 

   

Etude 

  

20 000 € 

 

Année 1 

FDPPMA 
28 

Yerre TROIS- 
RIVIERES 

TY21 Mauvais TRAV00055 380 100 000 € Année 2 

Sous-total année 1 - 20 000 €  
Sous-total année 1 380 100 000 €  

Total  120 000 €  
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FICHE TECHNIQUE 3 : réduction de section par banquette minérale, végétale ou mixte 

 
Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

� Réduction de la section 
 
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 de 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 
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Impacts usages 

 

� Modification des 
parcelles riveraines 
(remblai / déblai) 

� Nécessite l’accord 
du propriétaire 

� 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 
nécessaires 

 

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 
fascines et / ou des blocs 

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

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  
 
� Art. L211-7 du Code de l’Environnement 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de 

l’Environnement :  
Déclaration d’Intérêt Générale (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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A3- Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit de rivière 

 

  Nature des travaux  

Plusieurs portions de cours d’eau sont particulièrement sur-creusées. Pour autant, elles présentent un 
potentiel intéressant sur le plan biologique et/ou d’un point de vue de la ressource en eau.  

Plusieurs techniques sont proposées ici pour restaurer les cours d’eau : recharge en granulats (en dôme 
ou en plein), du retalutage de berge, du déblai / remblai associé à une recréation de matelas alluvial. 

La recharge en plein permet de reconstituer le matelas alluvial sur l’ensemble du linéaire considéré. Une 
hauteur de granulats, adaptés aux caractéristiques du cours d’eau, est disposée au sein du lit mineur sur 
une hauteur d’au moins 30 cm. Ceci permet de recréer des habitats pour la faune aquatique. 

Dans ces interventions sont intégrées des actions de retalutage. Il s'agit d'opérations de déblais/remblais 
de berges au sein du cours d'eau. L'incision forte sur les cours d'eau du territoire entraîne de fortes hauteurs 
de berge et surtout une « déconnexion » de la ripisylve (racinaires notamment) avec le cours d'eau. 
L'objectif est de recréer une pente plus douce, permettant à une végétation pérenne de se développer. Une 
attention particulière doit être portée afin de ne pas abîmer ou retirer les arbres présentant un intérêt 
important : racinaire profond, âge conséquent de l'individu, habitats visualisés pour la faune, ... 

 

  
Objectifs écologiques  

 

- Diversifier les habitats du lit mineur (substrats) et les faciès d’écoulement 

- Améliorer l’autoépuration naturelle du cours d’eau 

- Augmenter la qualité des cortèges floristiques et faunistiques des cours d’eau 

- Améliorer la connexion nappe alluviale / écoulement superficiel 

  
  Objectifs hydromorphologiques 

 

- Reconquérir une dynamique hydromorphologique (vitesses d'écoulement et profondeurs diversifiées) 

- Diversifier les profils en long et en travers. Restaurer le profil d’équilibre du cours d’eau 

- Rehausser la ligne d’eau à l’étiage 

- Améliorer les connexions latérales et le champ naturel d’expansion des crues 

 
  Autres gains attendus 

 - Valorisation d’un paysage de rivière – Amélioration de l’activité de pêche 
 

  Coût des interventions 

 

Les coûts de recharge sont calculés à l'échelle de la séquence de lit mineur en fonction de la largeur et de 
la profondeur du lit. Le volume de granulat est estimé en fonction du profil existant et de l’effet recherché 
pour dynamiser les écoulements. Le coût moyen en granulat est variable en fonction du contexte local. 
Les montants correspondent à une recharge granulométrique gravelo - caillouteuse avec un coût de mise 
en œuvre estimé à 60 € HT /m3 environ. Le coût moyen est de l'ordre de 54 € TTC/ml. 

 

  Actions programmées 
 

Les actions prévues sont listées en page suivante. 
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Masse 
d'eau Commune Localisation Segment 

Etat du 
cours 
d’eau 

Identifiant 
travaux 

Linéaire de 

CE (ml) 
Coût TTC Année Maître 

d‘ouvrage 

Thironne CHASSANT 
COMBRES Moulin de Thoré T_TH_04 Moyen TRAV00080 636 

Inclus 
avec 

l 'ouvrage 

Année 1 

SMAR 
Loir 28 

Ozanne 

LES AUTELS- 
VILLEVILLON 

Du Petit Aunay 

aux Maisons 

Neuves 
TO01 Mauvais TRAV00023 1 400 99 000 € 

SMAR 
Loir 28 

LES AUTELS- 
VILLEVILLON 

Des Maisons 
Neuves à l 'Epinay 

TO01 Mauvais TRAV00022 2 500 137 000 € 
SMAR 
Loir 28 

Yerre 
LA BAZOCHE- 

GOUET 

Restauration du 

ruisseau de 

Trompe-souris 
TY10 Mauvais TRAV00060 1 760 45 000 € FDPPMA 

28 

Thironne 

HAPPONVILLIERS De la RD15 au 
Thuret T_MA_01 Mauvais TRAV00088 661 45 000 € 

 

SMAR 
Loir 28 

HAPPONVILLIERS Moulin Canet au 

moulin Toucheron 
T_MA_03 Moyen TRAV00084 990 60 000 € Année 2 

SMAR 
Loir 28 

Foussarde MOTTEREAU 
De Mottereau au 

lieu-dit la 

Chevillère 
T_FO_08 Mauvais TRAV00104 735 45 000 € 

 

SMAR 
Loir 28 

Thironne 
ILLIERS- 
COMBRAY 

De Marigny 

jusqu'au Calme 
T_TH_08 Mauvais TRAV00082 1 600 150 000 € 

Année 3 

SMAR 
Loir 28 

Ozanne DANGEAU Aval de Brétigny TO21 Très 
mauvais TRAV00702 2 424 170 000 € 

SMAR 
Loir 28 

Yerre ARROU Traversée d'Arrou TY16 Mauvais TRAV00058 2 200 170 000 € 
SMAR 
Loir 28 

Ozanne 

LES AUTELS- 
VILLEVILLON 

Du moulin Rivière 

à la D30 
TO07 Mauvais TRAV00026 1 015 41 336 € 

 

SMAR 
Loir 28 

LES AUTELS- 
VILLEVILLON 

De la D30 au 

moulin de Crémizé 
TO07 Mauvais TRAV00025 1 752 70 264 € 

 

SMAR 
Loir 28 

LES AUTELS- 
VILLEVILLON 

Secteur 1 du pont 

de la D112 à la 

Vieulazerie 
TO07 Mauvais TRAV00028 843 40 000 € 

Année 4 
SMAR 
Loir 28 

CHARBONNIERES 
Secteur 4 Etang 

de Boignon à la 

RD372 
TO07 Mauvais TRAV00029 1 300 70 000 € 

 

SMAR 
Loir 28 

Foussarde VIEUVICQ Plan d'eau au 

niveau du gravier 
T_FO_08 Mauvais TRAV00121 1 200 100 000 € 

 
 

Année 5 
 
 

FDPPMA 
28 
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Masse 
d'eau Commune Localisation Segment 

Etat du 
cours 
d’eau 

Identifiant 
travaux 

Linéaire de 

CE (ml) 
Coût TTC Année Maître 

d‘ouvrage 

Yerre 
LA BAZOCHE- 

GOUET 

Du moulin d'Orsay 

à la confluence au 

pont de St-Blaise 
TY08 Mauvais TRAV00129 1 601 70 000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

Année 5 
 

SMAR 
Loir 28 

Yerre ARROU Amont du moulin 

des Granges 
TY16 Mauvais TRAV00057 1 294 50 000 € 

SMAR 
Loir 28 

Foussarde FRAZE De l'A11 au moulin 

d'Ezanville 
T_FO_06 Moyen TRAV00102 

500 
 

29 000 € 
SMAR 
Loir 28 

Yerre 

LA BAZOCHE- 
GOUET 

CHAPELLE-
GUILLAUME 

La Carrelière : des 

sources au moulin 

d'Orsay 
TY05 Mauvais TRAV00056 2 317 90 000 € 

SMAR 
Loir 28 

Thironne 
SAINTIGNY 
COMBRES 

Reconnexion de la 

Mazure dans 

Combres 
T_MA_02 

Très 
mauvais 

TRAV00087 664 45 000 € 

Année 5 

SMAR 
Loir 28 

Thironne COMBRES Bourg de 

Combres 
T_MA_01 

Très 
mauvais 

TRAV00086 914 60 000 € 
SMAR 
Loir 28 

Thironne 
MONTIGNY-LE-

CHARTIF 
Moulin Paillaud à 

moulin du Parc 
T_TH_05 

Très 
mauvais 

TRAV00081 1 628 80 000 € 
SMAR 
Loir 28 

Sous-total année 1 6 296 281 000 €  
Sous-total année 2 2 386 150 000 €  
Sous-total année 3 6 224 490 000 €  
Sous-total année 4 4 910 221 600 €  
Sous-total année 5 10 118 524 000  €  

TOTAL 29 934 1 666 600 €  
 
 
Le linéaire total d'action est de 29 934 ml de cours d'eau pour un coût de 1 666 600 € TTC 
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FICHE TECHNIQUE 4: rehaussement de lit incisé par rechargement de solide en plein 

 
Impact sur les compartiments 

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 vie aquatique. 
� Se procurer localement des matériaux gravelo-caillouteux de 2 à 20 cm avec fines. Une proportion de 90% Granulats <10 cm, 10% granulats 

>10 cm est préconisée 
� Recharger le lit sur épaisseur variable en fonction des données locales, 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 cours d’eau / nappe attenante, oxygénation (restauration des faciès 

lotiques). 
De restaurer la diversification des habitats : une granulométrie grossière est plus biogène que les sédiments fins actuels, plus grande diversité de 
faciès d’écoulement.  

Exemple de plan de mise en œuvre  

 
Impacts usages 

� Difficile à mettre en œuvre si 
réseau de drains enterré 
profondément 

� Inondation des parcelles en tête de 
bassin versant plus fréquente 

� Nécessite l’accord des 
propriétaires et exploitants 
agricoles. 

 

Impacts milieux 
� Amélioration de la diversité des habitats des espèces 
� Amélioration de la qualité de l’eau (oxygénation, 

dénitrification, dégradation de la matière organique) 
� Diminution des effets des travaux hydrauliques sur le 

milieu naturel 
� Rétablissement des fonctions du lit majeur et du lit mineur 
� 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.  

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. L211-7 du Code de l’Environnement 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :  

Déclaration d’Intérêt Générale (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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FICHE TECHNIQUE 5 : rehaussement de lit incisé par rechargement de solide en tâche 

 
Impact sur les compartiments 

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. 
� Se procurer localement des matériaux gravelo-caillouteux de 2 à 20 cm avec fines. Une proportion de 90% Granulats <10 cm, 10% granulats 

>10 cm est préconisée 
� Recharger le lit sur épaisseur variable en fonction des données locales, en recréant un lit mineur à l’intérieur du lit actuel 
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 cours d’eau / nappe attenante, oxygénation (restauration de faciès 

lotiques ponctuellement). 
Exemple de plan de mise en œuvre  

 
Impacts usages 

� Difficile à mettre en œuvre si 
réseau de drains enterré 
profondément : mise en œuvre en 
amont des sorties de drains 

� Inondation des parcelles en tête de 
bassin versant plus fréquente 

� Nécessite l’accord des 
propriétaires et exploitants 
agricoles. 

Impacts milieux 
� Amélioration de la qualité de l’eau (oxygénation, 

dénitrification, dégradation de la matière organique) 
� Diminution des effets des travaux hydrauliques sur le 

milieu naturel 
� Rétablissement des fonctions du lit majeur et du lit mineur 
� 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.  

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. L211-7 du Code de l’Environnement 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :  

Déclaration d’Intérêt Générale (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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A3- Renaturation lourde : restauration de l’ancien lit en fonds de vallée 

  Nature des travaux  

Les 2 opérations consistent à déplacer le lit du cours d'eau perché pour le remettre dans son fond de vallée. 
Il s'agit de lui redonner un gabarit adapté à son régime hydraulique et des sinuosités. Il est important de 
s'inspirer des secteurs en amont et/ou en aval préservés dans la conception du futur profil en long et en 
travers. Cette opération est réalisée pour permettre de restaurer la continuité écologique. 

Avant de réaliser ces travaux, sur chaque site, une étude permettant de dimensionner précisément les 
aménagements sera réalisée : répartition prévue des débits, profils en travers en amont et en aval des 
confluences de la nouvelle section d’écoulement avec l’actuelle, pente et coefficient de sinuosité du 
nouveau tracé, profil en long du nouveau tracé projeté, profils en travers et niveaux d’eau caractéristiques. 
Ces résultats seront portés à la connaissance des services en charge de la police de l’eau. Seul leur aval, 
permettra le démarrage des travaux.  

Maîtrise foncière : les parcelles riveraines des secteurs concernés sont pour la plupart des propriétés 
privées à usage agricole sur lesquelles la remise en fond de vallée peut constituer une contrainte 
d'exploitation (temps passé pour l'entretien, linéaire plus important, etc...), mais également un avantage 
dans certaines situations (parcelles trop humides pour être exploitées et récupération de parcelles 
exploitables). Cette opération ne peut se faire qu’avec l’accord des propriétaires et des exploitants agricoles 
concernés. Pour des opérations de ce type, le syndicat prend également en charge la mise à jour du 
parcellaire à réaliser auprès des services du cadastre (technique et financier).  

  
Objectifs écologiques  

 

- Diversifier les habitats du lit mineur (substrats) et les faciès d’écoulement 

- Améliorer l’autoépuration naturelle du cours d’eau 

- Augmenter la qualité des cortèges floristiques et faunistiques des cours d’eau 

- Améliorer la connexion nappe alluviale / écoulement superficiel en remettant la rivière dans son lit 
  naturel, au point bas. 

  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 

- Reconnexion du cours d'eau avec sa nappe d'accompagnement 

 
  Autres gains attendus 

 

- Valoriser le paysage d'un cours d'eau 

- Amélioration de la gestion des eaux et réduction des phénomènes de crues brutales 

  Coût des interventions 

 Le coût moyen de mise en œuvre de cette action est estimé à environ 37 € TTC/ml. 

  Actions programmées 
 

Masse d'eau Commune Localisation Segment 
Etat du 
cours 
d’eau 

Identifiant 
travaux 

Linéaire de 

CE (ml) 
Coût TTC Année Maître 

d‘ouvrage 

Thironne 
COMBRES 
HAPPONVILLIERS 

Restauration 
du moulin 

Canet 
T_MA_03 Moyen TRAV00705 614 50 000 € Année 4 

SMAR 
Loir 28 

Thironne MEREGLISE 
Etang de 
St-Jean T_TH_07 

Très 
mauvais TRAV00800 1 400 50 000 € Année 5 SMAR 

Loir 28 

Total 2 014 100 000 €  
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FICHE TECHNIQUE 6: Restauration de l'ancien lit en fond de vallée 

 

Impact sur les compartiments 

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  
� 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. 

 

 
Restauration du gabarit originel du cours d’eau 

  
Le lit a été déplacé et le lit « naturel » a été transformé en fossé de 

drainage 

 
Vue après restauration de son tracé originel. 

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 (oxygénation, 
dénitrification, dégradation de 
la matière organique) 

� Rétablissement des fonctions 
du lit majeur et du lit mineur 

� 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, d’annexes hydrauliques ou de bras de décharge en 
cas de forte crue en secteur urbain 

� Plantation d’une ripisylve. 
� Protection de berge. 
� Renaturation légère pour diversifier les habitats. 
� Maintien d’une connexion avec l’ancien lit qui reste actif lors des 

crues 

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. L211-7 du Code de l’Environnement 
� Art. R214-88 à R214-100 du Code de l’Environnement :  

Déclaration d’Intérêt Générale (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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FICHE TECHNIQUE 7 : 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 reméandrage 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 

 

  



Page 46 | 301 

5.2 Restauration et préservation des berges et de la ripisylve 

Pour préserver les berges et la ripisylve, 2 types d’actions sont prévus dans le programme :  

- Des actions de restauration de la ripisylve (terme qui désigne la végétation présente sur les berges 
des cours d’eau).  

- Des aménagements d’abreuvoirs. 

Règlementairement, l'entretien de la végétation riveraine des cours d'eau est un devoir pour tout 
propriétaire riverain. Ainsi l’article L215-14 du code de l’environnement stipule :  

« Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, 

le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de 

maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de 

contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par 

enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la 

végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » 

Sur le bassin versant du Loir amont, sur certains secteurs, l’absence d’entretien depuis de nombreuses 
années pénalise l’état du cours d’eau. Ainsi des arbres sont morts ou en mauvais état. Ils obstruent 
parfois complètement le cours d’eau et forme un corridor végétal trop épais empêchant la lumière de 
passer. Certains arbres sont présents dans le cours d’eau depuis la tempête de 1999 d’autres sont 
dangereux et/ou malades. Sur des mêmes secteurs, les arbres sont tous du même âge : des strates 
d’âge diversifiée permettent un boisement plus durable et moins sensible aux maladies. 

Les photos suivantes illustrent l’état de la végétation justifiant une intervention. 

Figure 11 : Exemple du mauvais état de la végétation des berges de la Mazure  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à ce constat, depuis 2014, le SMAR Loir 28 intervient pour restaurer la végétation des berges. 
Ainsi, il réalise un passage unique de remise à niveau de l’état de la végétation. Puis le riverain reprend 
à sa charge l’entretien régulier, comme l’impose la règlementation. 

Ainsi, pour ce passage, l'intervention du syndicat en lieu et place des riverains constitue donc un service 
rendu. Ce service permet d'éviter des interventions inadaptées. Il relève de d'intérêt général puisqu’il 
contribue à l'amélioration du patrimoine aquatique des cours d’eau. Toutefois, sur le long terme, il 
conviendra de mettre en œuvre une démarche de sensibilisation auprès des propriétaires pour 
pérenniser l'entretien. 

Les actions envisagées sont détaillées dans les fiches techniques n°8, 9 et 10 en suivant.  
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Restauration de la ripisylve 

  Nature des travaux  

Plusieurs techniques d’interventions sont mises en œuvre pour restaurer la végétation des berges :   

Le fauchage consiste à gérer la végétation herbacée avec un rotofil ou par des moyens mécaniques à 
main, tout en conservant les espèces ligneuses afin de favoriser leur reprise. Le débroussaillage sélectif 
consiste à appliquer la même méthode de travail aux espèces broussailleuses telles que ronciers, épineux, 
etc. 

L’éclaircissement est un entretien sélectif des ligneux de diamètre inférieur à 10 cm présents dans la 
ripisylve afin de lui assurer un développement harmonieux en termes de classes d’âges et de diversité 
d’espèces. Préférentiellement, les sujets sélectionnés seront les plus adaptés aux bords de cours d’eau et 
ceux qui rejettent le mieux (saules, frênes, aulnes, noisetiers, tilleuls^). Les arbres seront également 
sélectionnés en fonction de leur état de santé, de leur âge et de leur port. Les plus beaux seront conservés. 
L’intervention consiste à couper 1 à 2 brins sur 3 (dite « aux 2/3 ») dans la ripisylve très dense. 

L’élagage consiste le plus souvent à enlever les branches basses de petits diamètres d’un sujet donné qui 
peuvent obstruer le libre écoulement de l’eau ou constituer une couverture trop dense au-dessus du cours 
d’eau. Il peut également être utilisé dans le cadre de coupe d’éclaircie ponctuelle. 

Le recépage consiste à couper les tiges issues d’une même souche. Il est rarement nécessaire de toute 
les couper mais il pourra être effectué dans de rares cas sur des souches en mauvais état sanitaire 
(putréfaction du cœur), pour des tiges ayant atteint l’âge d’exploitabilité économique, si les rejets font 
concurrence à un jeune plant de franc pied ou encore lorsque qu’une coupe partielle risquerait de 
déstabiliser la souche principale. 

L’abattage concerne tous les sujets de diamètre supérieur à 10 cm. Cette action vise le plus souvent à 
compléter une des actions décrites ci-avant (éclaircissement, élagage, restauration ou recépage) en 
agissant sur les tiges les plus grosses qui nécessitent un chiffrage à l’unité. Il ne doit jamais être pratiqué 
de façon systématique mais toujours de façon sélective. Les arbres malades, morts, déstabilisés seront 
abattus (prolifération du phytophtora de l’aulne).  

L’arbre têtard présente dans le paysage une forme particulière. L’arbre est écimé et taillé de façon à 
favoriser le développement des repousses supérieures. Ces arbres présentent une très grande importance 
patrimoniale mais aussi pour la biodiversité puisqu’ils constituent un habitat de vie et de circulation pour un 
grand nombre d’espèces et particulièrement les espèces xylophages. Les brins seront coupés un par un 
pour garder une bonne stabilité afin de limiter la création d’embâcles. 

Devenir du bois 

Si le bois est sain : le bois de diamètre supérieur à 10 cm sera mis en tas en dehors des zones potentielles 
de crues pour que le propriétaire puisse en disposer et le valoriser en bois de chauffage. Pour les 
branchages, ils seront préférablement broyés sinon brûlés. Le produit obtenu sera mis à la disposition du 
riverain ou des propriétaires voisins. 

Si le bois est mort ou pourri : il pourra être brûlé ou bien déposé en tas en dehors des zones de crues, pour 
une décomposition naturelle. 

Si le bois est malade : il sera systématiquement brûlé en entier pour éviter de transmettre la maladie à la 
végétation rivulaire. 

  
Objectifs écologiques  

 

- Améliorer qualitativement la ripisylve : avoir la meilleure diversité possible de la végétation rivulaire 
(essences, âges, strates) ; 

- Rééquilibrer l’éclairement du cours d’eau : favoriser ponctuellement la mise en lumière au-dessus des 
zones de radier ou de plat courant pour favoriser la croissance de plantes aquatiques et palustres ; 

- Diversifier le cortège floristique propre aux milieux humides : préserver de la végétation aquatique et 
palustre installée dans le lit et sur les talus ; 
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Objectifs écologiques  
- Rétablir un corridor fonctionnel le long des cours d’eau : favoriser la circulation de la petite faune et la 

propagation des espèces floristiques ; 

- Remettre à niveau la végétation avant la reprise d’un entretien adapté par les riverains : Restaurer la 
ripisylve ligneuse le long des cours d’eau ; 

- Lutter contre l’érosion en favorisant la végétalisation des berges ; 

- Limiter la prolifération des maladies végétales (phytophtora de l’aulne, chalarose du frêne). 

  
  Objectifs hydromorphologiques 

 

- Restaurer un écoulement libre des eaux par l’enlèvement des débris, déchets obstruant le cours d’eau 

- Limiter les zones d’effondrement des berges notamment par la coupe des peupliers 

 
  Autres gains attendus 

 

- Valoriser le paysage d'un cours d'eau 

- Répondre aux objectifs régionaux de conservation et valorisation des trames vertes et bleues. 

 

  Coût des interventions 

 

D’après le retour d’expérience du précédent contrat le coût moyen de restauration de la ripisylve avoisine 
les 7 € TTC/ml de rive traitée. 

La restauration de la ripisylve étant devenue nécessaire, suite à un défaut d’entretien du riverain, une 
participation financière aux travaux lui est demandée fixée à 10 % du montant réel des travaux. Cette 
répartition, éprouvée dans le cadre du premier contrat territorial, est la plus juste car elle tient compte de 
l’état réel de la végétation et du nombre d’arbres à couper ou à élaguer. Un coût forfaitaire, le même pour 
tous, serait injuste notamment pour les parcelles où la végétation est moins dense ou a été un peu 
entretenue.  

Ainsi, le syndicat (via ses techniciens de rivières) signe avec chaque riverain une convention fixant les 
modalités techniques et financières d’interventions (cf. exemple de convention en annexe n°8 page 259). 

NB : Pour les communautés de communes qui lèveraient la taxe GEMAPI dans les années à venir, 
la participation financière du riverain aux travaux ne serait plus sollicitée puisqu’il ne peut pas 
contribuer financièrement 2 fois au même service rendu. 

  Actions programmées 

2 types d’opération sont prévues :  

- La restauration de la ripisylve sur les secteurs où le lit mineur sera restauré avec les techniques vues 
précédemment. Ces actions étant connexes à des travaux de restauration du lit mineur ou de 
restauration de la continuité écologique, le syndicat peut bénéficier de taux de financement plus 
importants. 

- Les campagnes annuelles de restauration de la ripisylve : elles sont programmées sur les secteurs 
où la végétation est la plus dégradée et qui n’ont pas pu être traités dans le cadre du 1er contrat 
territorial faute de moyens financiers suffisants et de temps.  

 

Ces actions sont importantes pour le retour au bon état écologique, mais également afin de créer un lien 

avec les acteurs locaux. En effet, ce type d'action est souvent un premier pas permettant par la suite la 

réalisation d'actions plus ambitieuses. De plus, le bénéfice de cette action est tout de suite visible par le 

grand public, donnant une image positive et pro-active du syndicat. 

Les campagnes annuelles sont nommées dans le tableau financier final « restauration de la ripisylve » pour 

les différencier du type d'action présenté précédemment qui sera lui nommé « restauration de la ripisylve - 

actions complémentaires » et ne pas créer de confusion. 
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Actions de restauration de la ripisylve connexes aux travaux de restauration du lit mineur 

Commune Localisation Code 
segment 

Etat du 
cours 
d’eau 

Identifiant 
objet 

Linéaire 
de cours 

d’eau 
(ml) 

Coût TTC 
Année de 

programmation 

des travaux 

Maître 
d‘ouvrage 

Identifiant 
renaturation 

associée 

LES AUTELS-
VILLEVILLON 

Des Maisons 

Neuves à l’Epinay 
TO01 Mauvais OBJ00030 2 500 26 000 € Année 1 SMAR Loir 

28 TRAV00022 

LES AUTELS-
VILLEVILLON 

Du Petit Aunay aux 

Maisons 
Neuves 

TO01 Mauvais OBJ00032 1 400 24 000 € Année 1 SMAR Loir 
28 TRAV00023 

LA BAZOCHE-GOUET Trompe-Souris  TY10 Mauvais OBJ00064 1 760 14 000 € Année 1 SMAR Loir 
28 TRAV00060 

HAPPONVILLIERS Moulin Canet à 
Toucheron T_MA_03 Moyen OBJ00090 990 18 000 € Année 2 SMAR Loir 

28 TRAV00084 

MOTTEREAU 
De Mottereau au 

lieu-dit la 
Chevillière 

T_FO_08 Bon OBJ00108 735 5 000 € Année 2 SMAR Loir 
28 TRAV00104 

HAPPONVILLIERS 
De la RD15 

jusqu’au lieu-dit la 

Mazure 
T_MA_01 Mauvais OBJ00093 661 15 000 € Année 2 SMAR Loir 

28 TRAV00088 

MONTIGNY-LE-
CHARTIF 

Lieu-dit du Gué 
Chenevotte T_MA_03 Moyen OBJ00089 536 10 000 € Année 2 SMAR Loir 

28 TRAV00085 

ARROU Traversée d’Arrou TY16 Bon OBJ00063 2 200 24 000 € Année 3 SMAR Loir 
28 TRAV00058 

DANGEAU Aval de Brétigny TO21 Moyen OBJ00810 2 424 10 000 € Année 3 SMAR Loir 
28 

TRAV00702 

LES AUTELS-
VILLEVILLON 

De la Violazerie au 

pont de 

Charbonnières 
TO07 Mauvais OBJ00034 843 12 000 € Année 4 SMAR Loir 

28 TRAV00028 

LES AUTELS-
VILLEVILLON 

Moulin Rivière à 
Moulin de 
Crémizé 

TO07 Mauvais 
OBJ00035 

2 767 38 000 € Année 4 SMAR Loir 
28 

TRAV00025 

OBJ00036 TRAV00026 

CHARBONNIERES 
Etang Boignon à la 

Grande 
Sauvagère 

TO07 Mauvais OBJ00038 1 300 18 000 € Année 4 SMAR Loir 
28 TRAV00029 

ARROU Moulin des 

Granges 
TY16 Bon OBJ00062 1 294 50 000 € Année 5 SMAR Loir 

28 TRAV00057 

LA BAZOCHE-GOUET De la Carrelière au 

pont de Saint- 

Blaise 

TY08 
Bon 

OBJ00128 2 317 
56 000 € Année 5 SMAR Loir 

28 
TRAV00056 

LA BAZOCHE-GOUET TY05 OBJ00061 1 601 TRAV00129 

SAINTIGNY La Mazure dans 
Combres 

T_MA_02 
Mauvais 

OBJ00091 
1 578 30 000 € Année 5 SMAR Loir 

28 
TRAV00087 

COMBRES T_MA_02 OBJ00092 TRAV00086 

VIEUVICQ 
Plan d’eau au 

niveau du gravier 
T_FO_08 Bon 

OBJ00122 
1 200 24 000 € 

Année 5 FDPPMA 
28 

TRAV00121 
MOTTEREAU OBJ00109 Année 5 FDPPMA 

28 

MEREGLISE Etang de St 
Jean T_TH_07 Moyen OBJ00812 1 400 10 000 € Année 5 SMAR Loir 

28 TRAV00800 

MONTIGNY-LE-
CHARTIF 

Moulin Paillaud 
à moulin du Parc T_TH_05 Moyen OBJ00811 1 628 5 000 € Année 5 SMAR Loir 

28 TRAV00081 
 Sous-total année 1  5 660 64 000 €  

Sous-total année 2 2 922 48 000 € 
Sous-total année 3 4 624 34 000 € 
Sous-total année 4 4 910 68 000 € 
Sous-total année 5 11 018 175 000 € 

 

Le cumul est estimé à environ 29 134 ml de restauration de ripisylve de linéaire de cours d'eau (soit environ 
58 268 ml de rives). Le coût total est estimé à 389 000 € TTC. 
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Actions complémentaires de restauration de la ripisylve non connexes aux travaux de 
restauration du lit mineur 

Masse d'eau Commune 
Etat du 
cours 
d’eau 

Localisation Identifiant 
travaux 

Linéaire de 
cours 
d’eau 

Coût TTC 

Année de 

program - 

mation des 

travaux 

Maître 
d‘ouvrage 

Thironne 

COMBRES/HAPPONVILLI ERS/ 

MONTIGNY-LE- 

CHARTIF/CHASSANT/ 

MEREGLISE/MONTIGNY-LE- 

CHARTIF 

Mauvais 

Hors secteurs 

liés 
à de la 

restauration de 

lit 

OBJ00901 4,1 km 135 000 € Année 1 SMAR Loir 
28 

Loir médian 
SAINT-AVIT-LES- 

GUESPIERES/ALLUYES/SAUME

RAY 

Moyen 
De Saint-Avit-

les- Guespières 

à Bonneval 
OBJ00124 16,5 km 150 000 € Année 2 SMAR Loir 

28 

Yerre LA BAZOCHE GOUET Mauvais Trompe-
Souris OBJ00902 1 km 9 000 € Année 2 SMAR Loir 

28 

Egvonne 
CLOYES-LES-TROIS- 

RIVIERES 
Moyen - OBJ00706 2,2 km 43 000 € Année 3 SMAR Loir 

28 

Ozanne UNVERRE Moyen 
De Ferchaud à 

Brou 
OBJ00031 9 km 100 000 € Année 4 SMAR Loir 

28 

Loir aval 
CLOYES-LES-TROIS- 

RIVIERES 
Mauvais Goulotte 

Thoreau OBJ00005 6 km 35 000 € Année 5 SMAR Loir 
28 

 
Sous-total année 1 4,1 km 135 000 € 

 

 
Sous-total année 2 17,5 km 159 000 € 

 

 
Sous-total année 3 2,2 km 43 000 € 

 

 
Sous-total année 4 9 km 100 000 € 

 

 
Sous-total année 5 6 km 35 000 € 

 

 
TOTAL 38,8 km 472 000 € 

 

Le coût total est estimé à 472 000 € TTC pour restaurer 77 600 ml de rives de cours d’eau. 
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Figure 12 : Actions de restauration de la ripisylve et des berges programmées – Carte 06 du document n°5 
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FICHE TECHNIQUE 8 : 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 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 coupe de la 
ripisylve ne pourra donc pas intervenir avant le 1er août. 
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 Générale (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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FICHE TECHNIQUE 9 : Travaux sur la ripisylve – Débroussaillage sélectif  

 

 
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 gabarits, 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 

Générale (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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FICHE TECHNIQUE 10 : 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 Générale (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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Aménagements d’abreuvoirs 

  Nature des travaux  

Suite aux résultats du diagnostic des cours d’eau présenté précédemment, il s’avère nécessaire 
d’aménager des abreuvoirs en bordure de cours d’eau pour éviter la dégradation des berges et le 
piétinement du lit mineur par le bétail. Les sites potentiels où des abreuvoirs doivent être réalisés dans le 
but d’améliorer l’état écologique des masses d’eau sont présentés dans les pages suivantes ainsi que la 
technique d’aménagement. Le SMAR Loir 28 aménage essentiellement des descentes empierrées qui sont 
préférées aux pompes à nez par les exploitants agricoles. La liste des abreuvoirs figure en annexe n°10 
page 267. 

  
Objectifs écologiques  

 

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

- Réduire le colmatage diffus du lit du cours d’eau provoqué par le piétinement des berges 

- Réduire le risque de contamination bactériologique pour les animaux 

  Objectifs hydromorphologiques 

 

- Retrouver des substrats grossiers et des fonds décolmatés 

- Réduire le piétinement des berge 

  Autres gains attendus 

 
- Limiter l’accès direct du bétail au lit mineur 

 

  Coût des interventions 

 

Le coût moyen d'installation d'un abreuvoir peut varier de 850 € TTC pour une pompe à museau à    
1 500 € TTC pour une descente aménagée. C'est la concertation avec l'exploitant qui permettra de décider 
la technique la plus adaptée au contexte local. 

Un prix moyen est défini à 1 250 € TTC pour budgéter l'ensemble des actions. 

Les travaux sont pris en charge intégralement par le SMAR Loir 28 à l’exception des clôtures dont la pose 
est demandée au propriétaire / exploitant agricole en contrepartie de l’aménagement.  

Comme pour l’ensemble des travaux réalisés par le syndicat, une convention (annexe n°9 page 263) est 
préalablement signée. 

  Actions programmées 

Comme pour les actions de restauration de la ripisylve, il est prévu d’aménager des abreuvoirs sur les sites 
de restauration du lit mineur (A3) pour une intervention la plus efficace possible mais aussi sur quelques 
secteurs plus isolés où le mauvais état du cours d’eau justifie une intervention (A1). 

Masse d'eau Abreuvoirs liés à des 
actions de restauration du lit (A3) 

Abreuvoirs non liés à des 
actions de restauration du lit (A1) 

 

Quantité Coût en TTC Quantité Coût en TTC 

Foussarde x x 2 2 500 € 

Loir aval 6 7 500 € X X 

Loir médian x x 4 5 000 € 

Ozanne 22 27 500 € 1 1 250 € 

Thironne 21 26 250 € 2 2 500 € 

Yerre 14 17 500 € 8 10 000 € 

Total 63 78 750 € 17 21 250 € 
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Figure 13 : Localisations des abreuvoirs à aménager – Carte 11 du document n°5 

 



Page 57 sur 301 

FICHE TECHNIQUE 11 : 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. 

 

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 gravitaires 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 

 

  

4  

1  

2  

3  

  1 . Bac d'abreuvement 
  2 . Flexible Ø 20-40 mm 
  3 . Crépine 
  4 . Trop plein 
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FICHE TECHNIQUE 12 : Gué et passerelle à aménager 

Impact sur la morphologie 

Lit mineur 
Berges et 
ripisylve 

Annexes et lit 
majeur 

Débit Continuité Ligne d’eau 
 

Techniques d’intervention 

� Gué à aménager 

 
Objectif : faire traverser les animaux ou les engins à même le lit du cours 

d’eau en un endroit bien défini. 

 

� Ouvrir sur chaque berge une cale en pente douce de 5 m de large environ 
� Dans le lit mineur du cours d’eau, bloquer et tasser de la pierre en 

préservant l’écoulement 
� Renforcer l’amont et l’aval au pied du passage avec des blocs de taille plus 

importante 
� Clôturer les cales sur chaque berge et installer des lices amovibles 

parallèlement au cours d’eau. 
 
Le passage à gué peut être ainsi ouvert ou fermé aisément.  

� Dans le cas d’un franchissement permanent, bloquer l’accès au 
cours d’eau par le milieu du gué. 

 
 

� Gué à remplacer par une passerelle 

 
Objectif : faire traverser les animaux ou les engins sans contact avec le lit du 

cours d’eau 

 

� Mise en place d’une passerelle en lieu et place d’un passage à gué 
 

6’ : lices amovibles parallèles au cours d’eau 
12 : clôture temporaire en travers pour interdire l’accès au cours d’eau 
13 : cale empierrée et clôturée, façon abreuvoir aménagé 

 

 

 
Impacts usages 

 

� Intégration de l’agriculture en 
maintenant le passage et 
l’abreuvement 

� Préservation d’un linéaire de    
pêche 

� Amélioration de la qualité d’eau 
d’abreuvement à l’aval 

Impacts milieux 

 

� Réduction du colmatage des substrats 
� Préservation des zones de frayères 
� Préservation des habitats 
� Réduction des MES et matières   organiques 
� Amélioration de la ripisylve 

Actions complémentaires 

 

� Mise en place de clôtures  
� Aménagement d’abreuvoirs  
 

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 

 
� Ne pas laisser de clôture ou de lice en travers hors saison de pâturage pour éviter les dégâts lors 

des crues 
� Éviter la formation éventuelle d’embâcle à l’amont direct du passage à gué 
� Surveiller la bonne tenue de la pierre du passage à gué 
� Dégager en amont des arches et des passerelles 

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général  

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

Déclaration d’Intérêt Générale (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 D 

Dans le cas d’un remplacement par une passerelle pas soumis à procédure 
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5.3 Préserver et améliorer la continuité écologique de manière coordonnée 

La notion de continuité écologique recouvre tous les échanges et les circulations (longitudinales, latérales, et 
même verticales) qui permettent le bon fonctionnement des hydrosystèmes. L’article R.214-109 du Code de 
l’environnement définit ce qu’est, au sens de la réglementation, un obstacle à la continuité écologique : il 
entrave la libre circulation des espèces biologiques, il empêche le bon déroulement du transport naturel des 
sédiments, il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ou il affecte l’hydrologie des 
réservoirs biologiques. 

La politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau repose aujourd’hui sur deux leviers 
complémentaires : 

- un levier réglementaire à travers le classement des cours d’eau au titre de l’article L.214-17 du Code 
de l’environnement ; 

- un levier contractuel à travers la mise en œuvre du programme d’intervention de l’agence de l’eau 
Loire-Bretagne. 

Qu’en est-il du levier règlementaire sur le bassin versant du Loir amont ? 

L'article L.214-17 du Code de l'Environnement précise la réglementation en application sur les cours d'eau 
classés en liste 1 ou 2 (cf. annexe n°6 page 253). L'application de cet article s'est concrétisée par la publication 
de deux arrêtés du Préfet coordonnateur du Bassin Loire Bretagne : 

- l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux 
classés au titre de l'article L214-17 du Code de l'Environnement du bassin Loire Bretagne. 

Le classement en liste 1 concerne les cours d'eau, partie de cours d'eau ou canaux en très bon état 
écologique, classés en réservoir biologique dans le SDAGE, classés en axes grands migrateurs 
vivant alternativement en eau douce et salée (c'est-à-dire les espèces amphihalines). 

Pour les cours d'eau inscrits sur cette liste, tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité 
écologique ne peut y être autorisé ou concédé. 

 

- l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux 
classés au titre de l'article L214-17 du Code de l'Environnement du bassin Loire Bretagne. 

Le classement en liste 2 concerne les cours d'eau, partie de cours d'eau ou canaux dans lequel il est 
suffisant d'assurer : le transport suffisant des sédiments et la libre circulation des migrateurs 
amphihalins ou non. 

Pour les cours d'eau inscrits sur cette liste, tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé 
selon les règles définies par autorité administrative (en concertation avec le 
propriétaire/exploitant). 

 
Comme l’illustre la carte en page suivante, sur le bassin versant du Loir amont, seules quelques portions de 
cours d’eau sont concernées par le classement en liste 1. Elles sont les suivantes :  

- Le Loir de la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe. 

- Les cours d'eau affluent du Loir de la source jusqu'à la confluence avec le ruisseau de la vallée du 
Reuse exclu. 

- La Conie et ses cours d'eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec le Loir. 

- La Foussarde et ses cours d'eau affluents de la RD5 (commune d'Argenvilliers) jusqu'à la RD124 
(commune de Frazé). 

- L'Ozanne de la confluence avec la Sainte-Suzanne jusqu'à la RD13 (commune de Brou). 

- L'Yerre de la source du vivier jusqu'à sa confluence avec le Loir. 

- L'Aigre de la limite départementale (au lieu-dit « source la Canche ») jusqu'à la confluence avec le 
Loir. 

Aucun cours d'eau du territoire du SMAR Loir 28 n'est classé en liste 2. Il n’y a donc pas de levier 
règlementaire. Seul le levier contractuel existe, c’est dans ce cadre que s’inscrivent les actions proposées 
ci-après. 
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Figure 14 : Continuité écologique – Classement des cours d’eau en liste 1 et 2 – Carte 04 du document n°5 

 

Quel levier mobiliser pour agir au vu des carences du levier règlementaire ? 

Fondé sur un levier contractuel et non règlementaire, le programme d’actions prévoit d’intervenir sur plusieurs 
types d’ouvrages constituant des obstacles à la continuité écologique.  

On distingue ici les ouvrages non structurants des ouvrages structurants. Contrairement aux ouvrages 
structurants, les ouvrages non structurants ne font pas partie d’un ensemble. Ils sont des ouvrages qui ont été 
construits de manière isolée et dont le fonctionnement hydraulique est individualisé.  
Les ouvrages structurants, font quant à eux, partie intégrante d’un ensemble hydraulique tel qu’un moulin par 
exemple. Le fonctionnement d’un ouvrage structurant dépend en général d’un autre ouvrage. Du fait de cette 
complexité, les actions sur des ouvrages structurants nécessitent la réalisation au préalable d’études 
spécifiques et particulières. C’est pourquoi, le programme d’actions ne propose pas d’intervention sur les 
ouvrages structurants avant d’engager toutes modification éventuelle de ces ouvrages. Elles feront l’objet 
d’autres dossiers règlementaires en fonction de l’aboutissement des négociations avec les propriétaires. 
Seules les actions sur deux ouvrages liés à des anciens moulins dont les droits d’eau ont été abrogés par 
arrêté préfectoral sont intégrés au présent programme (moulin d’Ezanville à Frazé et ouvrage de pont Galet à 
la Bazoche-Gouet). 

Les ouvrages non structurants sont classés selon 2 catégories établies en fonction de la hauteur de chute de 
l’ouvrage (dénivelé entre le niveau de la ligne d’eau en amont de l’ouvrage et de la ligne d’eau en aval de 
celui-ci). Les deux catégories sont les suivantes :  

- Ouvrages non structurants d’une hauteur de chute inférieure à 50 cm (HC < 50 cm) 

- Ouvrages non structurants d’une hauteur de chute supérieure à 50 cm (HC > 50 cm) 

Cette catégorisation se justifie également par les subventions accordables. Elles sont plus importantes pour 
les ouvrages dont la hauteur de chute est supérieure à 50 cm.  
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Interventions sur les ouvrages non structurants Hc < 50 cm 

  Nature des travaux  

Les ouvrages concernés sont essentiellement les radiers de pont, buses ou seuils artificiels entravant la 
continuité écologique pour lesquels un effacement ou un aménagement peut être envisagé.  

En fonction de l’ouvrage, les travaux consistent en un effacement, un arasement partiel ou un aménagement. 
Chaque solution technique envisagée est présentée dans la situation projetée de la fiche action 
correspondante figurant dans le document n°3.  

  
Objectifs écologiques  

 

- Permettre d’améliorer / d’assurer le cycle biologique de vie des espèces piscicoles  

- Assurer la montaison et la dévalaison des espèces piscicoles 

- Assurer l’accès des poissons à leurs zones de reproduction 

  
  Objectifs hydromorphologiques 

 

- Assurer le transit sédimentaire 

- Retrouver des écoulements diversifiés et une lame d’eau suffisante à l’étiage 

 
  Autres gains attendus 

 
- Redonner une valeur piscicole intéressante pour la pêche 

 

  Coût des interventions 

 

Le coût des travaux est précisé dans chaque fiche action. En effet, il n’est pas possible de faire un ratio, 
les techniques à mettre en œuvre étant spécifique à chaque site. 

Ces actions sont complètement prises en charge financièrement par le SMAR Loir 28. Il n’y a pas de reste 
à charge pour les riverains. 

  Actions programmées 

Comme pour les actions de restauration de la ripisylve ou d’aménagements d’abreuvoirs, il est prévu 
d’intervenir préférentiellement sur les sites de restauration du lit mineur pour une action la plus efficace 
possible.  

Il y a 3 ouvrages isolés ciblés dans le programme d’actions (effacement ou aménagement), pour un 
coût total de 34 000 € TTC. Pour le seuil de Saint-Calais, l’attache de la DREAL sera préalablement prise 

avant toute intervention.  

Masse 
d'eau 

Commune Localisation Segment Etat du 
cours d’eau 

Identifiant 
travaux 

Unité Coût TTC Année Maître 
d’ouvrage 

Aigre 
CLOYES-

LES-TROIS- 
RIVIERES 

Station DREAL 
à St-Calais 

ROE64544 
TA04 Bon TRAV00115 1 10 000 € Année 1 

SMAR 
Loir 28 

Thironne 
MONTIGNY-

LE-CHARTIF 

Pont de la 
RD124 près de 
la station RCO 

ROE67487 

T_TH_06 Moyen TRAV00071 1 20 000 € Année 3 
SMAR 
Loir 28 

Thironne 
MONTIGNY- 
LE-CHARTIF 

Moulin à Foulon 

ROE104989 
T_TH_06 Mauvais TRAV00070 1 4 000 € Année 3 

SMAR 
Loir 28 

  
Sous-total année 1   

1 10 000 €   

  
Sous-total année 3 

  
2 24 000 € 

  

 
Il y a 15 ouvrages liés à des actions de renaturation de lit mineur, pour un coût total de 263 000 € TTC. Ils 
sont listé en page suivante. 
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Masse 
d’eau Commune Localisation Segment Etat du cours 

d’eau 
Identifiant 
travaux Unité Coût TTC Année 

Maître 
d’ouvrag

e 
Code travaux 
Renaturation 

Ozanne UNVERRE Gué busé à 

l’Epinay 
TO01 Bon TRAV00801 1 10 000 € Année 1 SMAR 

Loir 28 

TRAV00022 
Ozanne LES AUTELS-

VILLEVILLON 
Pont de la 

D30 

ROE58790 
TO01 Bon TRAV00601 1 4 000 € Année 1 SMAR 

Loir 28 

Ozanne LES AUTELS-

VILLEVILLON 
Pont de la 

D372 
TO01 Bon TRAV00600 1 2 000 € Année 1 SMAR 

Loir 28 

Thironne COMBRES Pont de la 
D30 T_MA_02 Très bon TRAV00503 1 7 000 € Année 2 SMAR 

Loir 28 TRAV00088 

Thironne HAPPONVILLIERS 
Seuil sauvage 

au moulin 

Toucheron 

ROE71336 

T_MA_03 Moyen TRAV00074 1 3 000 € Année 2 SMAR 
Loir 28 TRAV00084 

Foussarde FRAZE Autoroute 
A11 T_FO_06 Mauvais TRAV00096 1 5 000 € Année 2 SMAR 

Loir 28 TRAV00102 

Thironne ILLIERS- 
COMBRAY 

Pont SNCF de 

Marigny 

ROE58619 
T_TH_08 Très 

mauvais TRAV00072 1 30 000 € Année 3 SMAR 
Loir 28 TRAV00082 

Yerre ARROU 
Pont SNCF en 

aval d'Arrou TY16 Mauvais TRAV00046 1 8 000 € Année 3 SMAR 
Loir 28 

 

Yerre ARROU 

Seuil béton 

en sortie 

d’Arrou 

ROE58663 

TY16 Mauvais TRAV00501 1 8 000 € Année 3 SMAR 
Loir 28 

TRAV00058 

Ozanne LES AUTELS- 
VILLEVILLON 

Obstacle au 

lieu-dit les 

Emonderies 

ROE58788 

TO07 Moyen TRAV00019 1 1 000 € Année 4 SMAR 
Loir 28 TRAV00029 

Ozanne LES AUTELS- 
VI LLEVI LLON 

Seuil résiduel 

Moulin Rivière 

ROE58787 
TO07 Mauvais TRAV00020 1 5 000 € Année 4 SMAR 

Loir 28 TRAV00025 

Yerre LA BAZOCHE- 
GOUET 

Pont RD927 

au lieu-dit 

Saint-Blaise 
TY08 Mauvais TRAV00042 1 25 000 € Année 5 SMAR 

Loir 28 TRAV00129 

Foussarde FRAZE 

Busage de la 

D126 au 

moulin 

d’Ezanville 

Code GEOBs 

47614 

T_FO_06 Mauvais TRAV00095 1 100 000 € Année 5 SMAR 
Loir 28 TRAV00102 

Thironne COMBRES 
Pont de la 

D15 

ROE117066 

T_MA_02 Mauvais TRAV00078 1 20 000 € Année 5 SMAR 
Loir 28 TRAV00087+ 

Thironne COMBRES 
Pont de la 
Broderie 

ROE117063 
T_MA_02 Mauvais TRAV00504 1 35 000 € Année 5 SMAR 

Loir 28 

TRAV00086 

Sous-total année 1 3 16 000 €  

Sous-total année 2 3 15 000 € 
 

Sous-total année 3 3 46 000 € 
 

Sous-total année 4 2 6 000 €  

Sous-total année 5 4 180 000 €  

TOTAL 15 263 000 €  

Les travaux d’ennoiement des radiers des ponts, TRAV00600 – TRAV00601 – TRAV00503 – TRAV00096, 
TRAV00046 – TRAV00504 seront réalisés en même temps que les travaux de restauration du lit mineur afin 
de conserver une cohérence dans le profil en long et de le niveau d’eau de la rivière. De plus, une réalisation 
simultanée de ces actions permet une optimisation des coûts en bénéficiant de coûts unitaires plus attractifs 
et en évitant de rémunérée 2 fois l’installation de chantier (amenée des engins).  

L'Egvonne présente également deux gués dégradants et impactant durablement le milieu. Ces 2 passages 
pour véhicules constituent des obstacles à la continuité écologique malgré les goulottes présentes au sein de 
ceux-ci. L'action est donc prioritaire pour le lit mineur. Le coût total de 32 000 € TTC. 
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Masse d'eau Commune Localisation Segment 
Etat du 
cours 
d’eau 

Identifiant 
travaux 

unité Coût TTC Année Maître 
d’ouvrage 

Egvonne 
CLOYES-

LES-TROIS- 

RIVI ERES 

Gué de la Guéraudière - ROE58628 
TE01 Mauvais 

TRAV00112 1 12 000 € Année 2 SMAR 
Loir 28 

Gué de la patte du mouton - 
ROE12728 

TRAV00111 
1 20 000 € Année 2 

Sous-total année 2 2 32 000 €  
 

Concernant l’ouvrage situé au Moulin d’Ezanville à Frazé (TRAV00095 – code GEOBs : 47614), il est 
envisagé de changer la buse présente, sous-dimensionnée, par un pont cadre car celle-ci est constamment 
en charge. A la fin des années 2000, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a engagé des travaux sur cette 
portion de digue et de voirie. La buse se situe en lieu et place de l’ancienne vanne de fonds de vidange du 
plan d’eau du moulin d’Ezanville qui se constituait en amont de la digue. Le moulin était fondé sur titre. Lors 
des travaux, suite à des difficultés rencontrées avec l’ancien propriétaire du moulin, le Conseil départemental 
a été obligé de remplacer le franchissement sous la digue par une buse de diamètre identique. Le Département 
souhaitait augmenter le passage routier au vu de l’érosion amont de la digue et des apports pluviaux routiers 
de l’autoroute A11 qui rejoignent la Foussarde en aval immédiat du passage autoroutier. Ces apports 
n’existaient pas lorsque le moulin avait été construit. 

Depuis, le droit d’eau du moulin d’Ezanville ayant été abrogé par arrêté préfectoral n°2014345-0002 du 11 
décembre 2014, l’ouvrage peut être modifié (Le déversoir est trop perché pour assurer la continuité par celui-
ci). Cette action s’inscrit également dans la continuité des travaux de restauration hydromorphologique du 
secteur, déjà engagés par le SMAR Loir 28 en 2016. Les photos et plan suivant illustre la situation :  

 

 

Cadastre napoléonien mettant en évidence la présence du plan d’eau 
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FICHE TECHNIQUE 13 : 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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Intervention sur les ouvrages non structurants - Hc > 50 cm 

  Nature des travaux  

Les ouvrages concernés sont essentiellement des seuils artificiels qu’il est envisagé d’effacer. Ils sont au 
nombre de 6, la problématique par ouvrage est la suivante :  

- Moulin neuf à Chassant (TRAV0069) : un batardeau présent sur le cours de la Thironne empêche 
la continuité écologique. Son enlèvement sera sans incidence sur le fonctionnement du moulin car il 
ne fait pas partie des organes de régulation de ce dernier. Des premiers contacts ont déjà été pris 
avec le propriétaire. L’objectif est de favoriser le cours naturel de la rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

Batardeau à supprimer 

- Plan d’eau de l’Orme à Frazé (TRAV00097 - ROE71333) : La digue de l’étang a rompu depuis 
plusieurs années. Il est envisagé de retirer les débris de la digue pour assurer la continuité écologique 
et restaurer des écoulements libres sur la partie terminale du plan d’eau (toujours influencé par les 
débris sur plusieurs dizaines de mètres). Il n’est pas préconisé de travaux sur lit mineur en amont 
immédiat : une zone humide est en phase de reconstitution. 

 
Débris de la digue 

 
Deuxième amas de débris visualisé 

- Clapet de la Dame Blanche (TRAV00701 – ROE48353) à Alluyes : le clapet de la dame blanche 
est un obstacle à la continuité écologique sur le cours du Loir médian. La retenue d’eau formée en 
amont de cet ouvrage permettait l’irrigation des terres agricoles, il y a une vingtaine d’année. 
Aujourd’hui ce pompage dans la rivière n’existe plus. Sans usage et très dangereux à manœuvrer 
(intervention manuelle des agents communaux pour le 
lever et le baisser), il est proposé d’abaisser totalement 
ou partiellement le clapet. Des essais sur une année 
seront préalablement faits pour observer la baisse du 
niveau d’eau avant de procéder à son démantèlement 
en fonction des résultats obtenus. Si les conditions 
hydrauliques s’avèrent trop défavorables un protocole 
de gestion sera mis en place pour assurer des périodes 
d’ouverture en adéquation avec le cycle de vie de la 
faune aquatique.  

Clapet de la dame blanche 
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- Moulin de Ronce à Méréglise (TRAV00073 – ROE104990) : L’objectif est de restaurer la continuité 
écologique en supprimant les reliquats du radier et les structures de bajoyers et d’orienter les 
écoulements vers le bras naturel. 

 

Radier de l’ancien vannage 

- Moulin de la Manguinière à Saint-Pellerin (commune nouvelle d’Arrou - TRAV00052 – 
ROE58647) : il est envisagé de supprimer les fondations de l’ancien déversoir du moulin de la 
Manguinière puisqu’il n’existe plus. Ses fondations créées 2 chutes relictuelles. 

 

 

 

 

 

 

Vue aval du seuil 

- Seuil de l’ancien moulin de Pont-Galet à la Bazoche Gouet (TRAV00043 – ROE31199) : les 
différents organes du moulin de Pont-Galet ont disparu : canal d’amené de l’eau au moulin, chambre 
ouvrière et retenue d’eau ont été bouchés. Sur ce constat et avec l’accord du propriétaire du moulin, 
le droit d’eau a été abrogé par arrêté préfectoral. Cependant, il reste un seuil qui constitue un obstacle 
et empêche le libre écoulement des eaux de l’Yerre mais surtout de la Bécane sur plusieurs centaines 
de mètres. Sans usage, il est projeté de supprimer cet ouvrage.  

 

 

 

 

 

 

                                            Vue aval du seuil                                                   Vue amont du seuil 
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- Batardeau en amont du pont SNCF de l’Yerre à Arrou (TRAV00501 – ROE58663) : suite aux 
travaux de recalibrage de l’Yerre pour une crue trentennale, en été, la lame d’eau est insuffisante 
dans le cours d’eau. Plusieurs batardeaux amovibles ont été installées par l’ancien syndicat de rivières 
pour y pallier à cet endroit mais aussi en de nombreux endroits de l’Yerre. Les travaux de restauration 
du lit mineur envisagé à cet endroit permettront de rehausser naturellement la lame d’eau : le 
batardeau en place pourra donc être retirer.  

 

 

 

 

 

 

                                                                          Vue aval du seuil            

- Seuil de l’ancien moulin Rivière aux Autels-Villevillon (TRAV00020 – ROE58787) : le canal 
d’amené au moulin rivière a été comblé ainsi que son canal de fuite. Cependant il reste un ouvrage 
sur le cours principal de la Sainte-Suzanne faisant obstacle à la continuité écologique. Sa hauteur de 
chute est de 80 cm. Sans usage, il est proposé de retirer cet ouvrage. Le droit d’eau devra être abrogé. 

 

 

 

 

 

Vue aval du seuil 

- Seuil au plan d’eau des graviers à Vieuvicq (TRAV00100 - ROE117528) : ce seuil de répartition 
permet l’alimentation du canal d’amené du moulin Foussard. Il rejoint la Foussarde au niveau des 
vannes de décharge du moulin mais n’alimente pas en eau la bâtisse du moulin lui-même. Il est 
envisagé de restaurer la continuité écologique en créant une échancrure au niveau de l’ouvrage. Une 
note technique du détail des travaux sera présentée aux services en charge de la police de l’eau avant 
toute intervention de la FDPPMA 28.  

 

 

 

 

 

Vue latérale de l’ouvrage 

Chaque solution technique envisagée est présentée dans la situation projetée de la fiche action 
correspondante figurant dans le document n°3.  
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Objectifs écologiques  

 

- Permettre d’améliorer / d’assurer le cycle biologique de vie des espèces piscicoles  

- Assurer la montaison et la dévalaison des espèces piscicoles 

- Assurer l’accès des poissons à leurs zones de reproduction 

  
  Objectifs hydromorphologiques 

 

- Assurer le transit sédimentaire 

- Retrouver des écoulements diversifiés et une lame d’eau suffisante à l’étiage 

 
  Autres gains attendus 

 

- Redonner une valeur piscicole intéressante pour la pêche 

- Développement de pratique de pêche en milieu lotique 

- Réduction de l’entretien du site et des coûts associés à l’ouvrage 

- Réduction des responsabilités du propriétaire liées à l’ouvrage 

 

  Coût des interventions 

 

Le coût des travaux est précisé dans chaque fiche action. En effet, il n’est pas possible de faire un ratio, 
les techniques à mettre en œuvre étant spécifique à chaque site. 

Ces actions sont complètement prises en charge financièrement par le SMAR Loir 28. Il n’y a pas de reste 
à charge pour les riverains. 

  Actions programmées 
 
 

Masse 
d'eau 

Commune Localisation Segment 
Etat du 
segment 

Identifiant 
travaux 

Unité Coût TTC Année Maître 
d’ouvrage 

Thironne CHASSANT Moulin Neuf T_TH_04 Mauvais TRAV00069 1 3 000 € Année 1 
SMAR 
Loir 28 

Foussarde FRAZE 
Plan d'eau de 

l'Orme 

ROE71333 
T_FO_06 Mauvais TRAV00097 1 10 000 € 

 

SMAR 
Loir 28 

Loir médian ALLUYES 
Clapet de la 

Dame Blanche 

ROE48353 
TL11 Mauvais TRAV00701 1 5 000 € 

Année 2 
SMAR 
Loir 28 

Thironne MEREGLISE 
Moulin de 
Ronce 

ROE104990 
T_TH_07 Mauvais TRAV00073 1 10 000 € Année 3 SMAR 

Loir 28 
 

ARROU 
Moulin de la 

Mauguinière 

ROE58647 
TY18 Mauvais TRAV00052 1 3 000 € 

 

SMAR 
Loir 28 

Yerre 
LA 

BAZOCHE-
GOUET 

Déversoir du 
moulin de 
Pont Galet 

ROE31199 

TY09 Mauvais TRAV00043 1 25 000 € 

Année 5 

SMAR 
Loir 28 

  
Sous-total année 1   

1 3 000 €   

  
Sous-total année 2   

2 15 000 €   

  
Sous-total année 3   

1 10 000 €   

  
Sous-total année 5   

2 28 000 €   

  
TOTAL 

  

6 56 000 € 
  

 
Il y a 6 ouvrages à effacer, pour un coût total de 56 000 € TTC. 
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 FICHE TECHNIQUE 14 : 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 Générale (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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FICHE TECHNIQUE 15 : Effacement total ou partiel 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’Orgère (85) : 

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 patrimoniaux 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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Intervention sur les ouvrages structurants - Hc > 50 cm 

  Etude préalable et nature des travaux 

Avant d’intervenir sur des ouvrages structurants, il est nécessaire de mener des études spécifiques. Menées 
en partenariat avec les propriétaires d’ouvrage, elles permettent de définir à l'échelle de chaque ouvrage, les 
différents scénarii d’aménagement possibles en tenant compte des usages locaux. Après s’être accordé sur 
un scénario, les travaux sont détaillés à la suite d'un avant-projet, puis d'un projet détaillé. Elles aboutissent, 
si nécessaire à un dépôt de dossier règlementaire pour autoriser les travaux. 

Le montant des études 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. 

Une enveloppe prévisionnelle de 350 000 € est prévue au contrat pour la réalisation d’étude et 605 000 € pour 
des travaux de grande envergure. Avant de lancer une étude, le SMAR Loir 28 devra obtenir l’accord du 
propriétaire concerné. Le syndicat a identifié des sites où il serait intéressant de lancer des études, l’incidence 
des ouvrages le milieu aquatique étant très important. Des rencontres avec les propriétaires concernées 
seront organisées.   

Toutefois, le SMAR Loir a déjà une étude en cours de finalisation sur le moulin de Thoré à Chassant 
(TRAV00068). C’est pourquoi l’action est incluse dans la présente demande, ainsi que celle de Brou 
(TRAV00703) puisque le secteur est communal. Une note technique de présentation des travaux sera 
préalablement fournie aux services de l’état afin qu’ils valident les travaux prévus sur chacun de ces deux 
sites. Ceci est également valable pour tous les sites. Cette note technique contiendra à minima :  

- une présentation du fonctionnement hydraulique du site précisant notamment la répartition des débits 
et les manœuvres potentielles d’ouvrages (avant et après travaux), 

- les éléments sur la légalité des ouvrages, 

- les éléments de dimensionnement retenus pour l’aménagement proposé ainsi que les raisons ayant 
orienté ce choix.  

Masse 
d'eau 

Commune Localisation Segment Etat du 

segment 
Identifiant 
travaux 

Unité Coût TTC Année Maître 
d’ouvrage 

Thironne CHASSANT 
Moulin de 

Thoré 
Y_TH_04 Mauvais TRAV00068 1 60 000 € Année 1 SMAR Loir 

28 

Ozanne BROU 
Traversée de 

Brou 
TO20 Très 

mauvais TRAV00703 1 100 000 € Année 3 SMAR Loir 
28 

  
Sous-total année 1 

  
1 60 000 € 

  

  
Sous-total année 3   

1 100 000 € 
  

 
Par souci de rationalisation et d’économie des fonds publics, les procédures règlementaires étant coûteuses, 
pour une meilleure cohérence et visualisation de toutes les actions prévues à l’échelle du territoire, les secteurs 
concernés par ces études ont fait l’objet d’une fiche travaux reportée dans le document n°3. En effet, en 
fonction de la solution qui sera retenue, des dossiers règlementaires complémentaires ne sont pas 
systématiquement nécessaires. Les sites de travaux sont donc intégrés à la présente demande d’autorisation. 
Cependant en tant que de besoin et sur demande des services en charge de la police de l’eau (DDT 28 et 
AFB), des dossiers réglementaires complémentaires pourront être déposés si la note technique 
susmentionnée s’avère insuffisante. Les sites concernés sont les suivants :  

- TRAV00500 (ROE53675) – La Sainte-Suzanne à Boignon 

- TRAV00017 (ROE58721) – L’Ozanne au moulin de Brétigny  

- TRAV00703 (ROE58726 et ROE51273) – L’Ozanne dans la traversée de Brou. 

- TRAV00705 (ROE117377) – Remise en fond de vallée de la Mazure en amont du moulin Canet 

- TRAV00076 (ROE58305) – Restauration de la connexion entre la Thironne et la Mazure au moulin 
Paillaud pour favoriser les échanges entre les populations de truites naturelles, 
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- TRAV00054 (ROE31190 et ROE58691) – Le moulin de Trompe-Souris. 

- TRAV00003 – L’ouvrage de répartition des eaux de la Goulotte de Thoreau – Cloyes-les-Trois-
Rivières – Le droit d’eau de l’ancienne usine a été abrogé. Les vitesses sont très importantes à cet 
endroit. L’absence de rugosité est pénalisante pour le franchissement des poissons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rupture hydraulique sur le canal d’amené 

- TRAV00047 (ROE117461) - Le moulin des Granges sur la commune nouvelle d’Arrou ». En préalable 
à toute action, une visite de contrôle des services de la police de l’eau devra être effectuée pour vérifier 
si le droit d’eau est toujours d’actualité une partie du canal d’amené et de fuite de l’ouvrage étant 
bouchée. Au cas où le droit d’eau serait abrogé, l’ouvrage de répartition des eaux, présent en amont, 
sur le cours principal de l’Yerre pourrit être retiré sans avoir à assurer une alimentation en eau du 
moulin. Dans ce dernier cas, aucun dossier règlementaire supplémentaire ne serait nécessaire. C’est 
pourquoi, l’opération est programmée ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rupture hydraulique sur le canal d’amené de l’eau au moulin 

 

 

Seuil de répartition des eaux sur le cours principal de l’Yerre 
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- TRAV00041 (ROE58712) - Le moulin d’Orsay à La Bazoche Gouet. L’ouvrage de répartition des eaux, 
présent sur le cours principal de l’Yerre est en mauvais état et constitue un obstacle à la continuité 
écologique. Il est envisagé de lancer une étude sur ce site afin d’analyser la faisabilité de son 
effacement et de la remise en fonds de vallée (au point bas – dans son lit d’origine) de l’Yerre. Des 
éléments techniques précis seront fourni aux services en charge de la police d’eau aval la réalisation 
des travaux voire un dossier règlementaire spécifique sera déposé en tant que de besoin et sur leur 
demande.  

 

 

 

 

 

 

 

Seuil de répartition des eaux sur le cours principal de la Carrelière – Ouvrage en mauvais état 

 

  
Objectifs écologiques  

 

- Permettre d’améliorer / d’assurer le cycle biologique de vie des espèces piscicoles  

- Assurer la montaison et la dévalaison des espèces piscicoles 

- Assurer l’accès des poissons à leurs zones de reproduction 

  
  Objectifs hydromorphologiques 

 

- Assurer le transit sédimentaire 

- Retrouver des écoulements diversifiés et une lame d’eau suffisante à l’étiage 

 
  Autres gains attendus 

 

- Redonner une valeur piscicole intéressante pour la pêche 

- Développement de pratique de pêche en milieu lotique 

- Réduction de l’entretien du site et des coûts associés à l’ouvrage 

- Réduction des responsabilités du propriétaire liées à l’ouvrage 

  Coût des interventions 

 

Le coût des travaux est précisé dans chaque fiche action. En effet, il n’est pas possible de faire un ratio, 
les techniques à mettre en œuvre étant spécifique à chaque site. Ces actions sont complètement prises 
en charge financièrement par le SMAR Loir 28. Il n’y a pas de reste à charge pour les riverains. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 74 sur 301 

Figure 15 : Actions de restauration de la continuité écologique programmées – Carte 07 du document n°5 
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5.4 Préserver et améliorer la biodiversité des cours d’eau 

Depuis les premières études lancées sur le territoire en 2009, la présence d’espèces nuisibles a été mise en 
évidence.  

Ainsi, le ragondin participe à la dégradation des berges et transmet des maladies. L’écrevisse signal dégrade 
également les berges et concurrence les populations d’écrevisses autochtones à pieds blanc. 

De nombreuses espèces végétales invasives colonisent également de manière diffuse la zone d’étude, 
concurrençant les essences autochtones et banalisant la flore : il s’agit de plantes aquatiques comme la Jussie 
(Loir, Conie, Aigre) ou l’Elodée du Canada (Aigre) mais aussi de plantes rivulaires telles que la Renouée du 
Japon (Aigre, Conie) ou la Balsamine de l’Himalaya (Aigre). 

De plus, certaines maladies comme le phytophtora de l’Aulne (Loir, Ozanne et Conie), la graphiose de l’Orme 
(Loir) et plus récemment la chalarose du Frêne (vallée de l’Aigre) occasionnent une déstructuration de la strate 
arbustive indispensable au bon fonctionnement des corridors fluviaux. 

Figure 16 : Carte de localisation des espèces envahissantes sur le bassin du Loir amont 
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Il est donc proposé de reconduire les actions engagées lors du premier contrat territorial pour éviter un retour 
en arrière et une nouvelle prolifération / recolonisation par ces espèces.  

2 types d’intervention sont envisagées :  

- La lutte contre les espèces envahissantes (végétales et animales). Ces espèces non indigènes ont 
tendance à la prolifération prenant la place des espèces locales. La Jussie, plante aquatique, est 
particulièrement présente dans les vallées de la Conie, de l’Aigre, du Loir médian et du Loir aval. 
Concernant, les espèces animales, le ragondin est particulièrement visé.  

- La restauration de zones humides : elle consiste le plus souvent en des opérations de réouverture du 
milieu pour retrouver une plus grande biodiversité.  

Les opérations de lutte contre les espèces végétales envahissantes et de restauration des zones humides 
sont portées par la FDPPMA 28. Ainsi depuis 2013, la FDPPMA 28 s’est largement investie dans la lutte contre 
la Jussie notamment sur la Conie où le cours d’eau en était envahi à certains endroits. Une importante masse 
financière a été engagée. La colonisation par ces espèces est aujourd’hui maîtrisée, c’est pourquoi il est 
important de continuer les actions de gestion pour éviter un retour en arrière.  

Le SMAR Loir 28 porte la lutte contre les espèces animales nuisibles. L’arrêté préfectoral n°2009-0785 du 5 
octobre 2009 rend obligatoire la lutte collective contre le ragondin et le rat musqué sur le bassin versant du 
Loir. Il organise les modalités de cette lutte. Elle est réalisée dans le respect de la règlementation en vigueur. 

Le SMAR Loir 28 distribue gratuitement des cages aux communes et indemnise les piégeurs à hauteur de  
2 € par queue remise.  
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Lutte contre les espèces végétales et animales envahissantes 

  Nature des travaux  

Les opérations de lutte contre la Jussie consistent en la réalisation d’un arrachage manuel. Un barrage flottant 
est disposé en aval de la zone de travail pour éviter une contamination plus aval et contenir les fragments qui 
pourraient dériver. Le fauchage manuel est essentiellement pratiqué, toutefois un fauchage mécanique (pour 
les foyers importants) pourrait s’avérer nécessaire. La FDPPMA 28 réalise également des opérations de lutte 
contre les espèces végétales comme la balsamine de l’Himalaya ou la renouée du Japon. L’utilisation de 
bâches est possible pour supprimer ce type d’espèces (renouée du Japon). 

Pour les arbres envahissants (robinier faux-acacia, érable négundo, ailanthe faux-vernis du Japon) ou 
inadaptés (alignements de peupliers), la coupe sélective et le remplacement par des essences adaptées est 
proposé. 

La lutte contre le Ragon est portée par le SMAR Loir 28. Il fournit des cages et indemnise les queues remises. 
 

  
Objectifs écologiques  

 

- Lutter contre l’érosion des espèces animales et végétales 

- Maintenir et améliorer la biodiversité 

  
  Objectifs hydromorphologiques 

 

- Eviter la dégradation des berges occasionnée par les galeries des ragondins 

- Conserver un écoulement des eaux suffisant  

 
  Autres gains attendus 

 
- Conserver et maintenir la qualité environnementale des espaces naturels 

 

  Coût des interventions 

 

Le coût des interventions est estimé sur la base des coûts engagés dans le cadre du premier contrat par 
le SMAR Loir 28 et la FDPPMA 28. 

  Actions programmées 
 

Plantes envahissantes aquatiques (FDPPMA 28) 

Le tableau suivant indique le montant prévisionnel des dépenses pour les opérations de gestion permettant 
de contenir l’expansion de la Jussie : 

Masse d'eau Lutte contre la Jussie Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 TOTAL 

Aigre Gestion - Travaux 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 9 000 € 
Conie Gestion - Travaux 2 700 € 2 700 € 2 700 € 2 700 € 2 700 € 16 200 € 
Loir médian Gestion - Travaux 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 2 500 € 15 000 € 
Loir aval Gestion - Travaux 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 36 000 € 

Animation technicien FDPPMA 28 9 100 € 9 100 € 9 100 € 9 100 € 9 100 € 54 600 € 

TOTAL 21 800 € 21 800 € 21 800 € 21 800 € 21 800 € 130 800 € 

Espèces animales envahissantes (SMAR Loir 28) 

L'objectif est de maintenir l'effort de piégeage déployé sur le territoire. Les cages à ragondins sont mises à 
disposition des communes qui en font la demande. 

Lutte contre la Jussie Année Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 TOTAL 

Achat de cage à ragondins 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 3 500 € 21 000 € 

Indemnisation remise de queues 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 24 000 € 

TOTAL 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 7 500 € 45 000 € 
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FICHE TECHNIQUE 16 : 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 : 

 
 

 

Faucardage manuel : 

 

 
� Arrachage : à réserver 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 (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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FICHE TECHNIQUE 17 : Lutte contre les ragondins et rats musqués 

 
Impact sur la morphologie 

Hydraulique Biologique Qualité Territoire et 
usages 

 
 

Techniques d’intervention 

 
� Lutte au moyen de cages 

 

Objectif : renforcer la lutte existante menée par les GDON 
 

� Utiliser des cages avec morceaux de pommes pour attirer les 
ragondins 

� Positionner plusieurs cages distantes de 50 à 100 mètres sur une 
zone infestée 

� Relever quotidiennement les cages au lever du jour 
� Tuer les ragondins et les collecter pour envoyer vers un centre 

d’équarrissage 
 

Le piégeage requiert une grande disponibilité de la part des volontaires pour 
poser les cages et vérifier chaque matin la présence de ragondins. 
Une bonne connaissance du terrain et des zones infestées est également 
nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ragondin pris au piège : 
 

Impacts usages 
 

� Amélioration de la tenue des berges 
� Favorable à l’usage agricole (fauche, 

pâturage) 

Impacts milieux 
 

� Amélioration de la tenue des berges 
� Amélioration de la diversité des habitats de berges 

(présence d’hélophytes) 
� Réduction de l’envasement et amélioration de la qualité de 

l’eau (indirectement) 

Actions complémentaires 
 

� Entretien des émissaires 
hydrauliques 

� Lutte contre les plantes 
envahissantes 

Période d’intervention  
 

En marais, les périodes d’interventions favorables se 
situent à l’intersaison (printemps et automne). 

Gestion et entretien 
� Les animaux piégés doivent être collectés et envoyés dans un centre d’équarrissage 
� Nécessite un suivi régulier, une bonne connaissance du terrain  

Cadre règlementaire 

Déclaration d’intérêt Général 
 

Action non concernée 

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

Action non concernée 
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Restauration des zones humides 

  Nature des travaux  

 
Un seuil site est sélectionné sur l'Ozanne, au lieu-dit Montemont à Dangeau. Sous maîtrise d'ouvrage, de la 
FDPPMA 28, il est envisagé de restaurer la zone par suppression des ligneux présents sur une surface 
inférieure à 0,5 hectares. 

Peu d’action de restauration des zones humides sont prévues dans ce programme, car cette mission est 
assurée en Eure-et-Loir par le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN). Il sera signataire du contrat territorial 
pour garantir une vision globale de la préservation des milieux humides sur le territoire. Les actions du CEN 
ne relèvent pas du régime de DAEU.  
 
 

  
Objectifs écologiques  

 

- Réhabiliter des zones de frayères en lit majeur 

- Maintenir et améliorer la biodiversité 

- Assurer un soutien d’étiage 

- Restaurer les champs naturels d’expansion des crues 

  
  Objectifs hydromorphologiques 

 

- Restaurer les fonctionnalités des années hydrauliques 

- Favoriser la capacité de rétention des eaux des parcelles adjacentes  

 
  Autres gains attendus 

 
- Ralentissement dynamique des crues 

 

  Coût des interventions 

 

Le coût des interventions est estimé sur la base des coûts engagés dans le cadre du premier contrat par 
le SMAR loir 28 et la FDPPMA 28. 

  Actions programmées 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masse d'eau Commune Localisation Identifiant 
travaux 

Unité Coût TTC Année Maître d’ouvrage 

Ozanne DANGEAU Montemont TRAV00910 1 12 000 € Année 3 Fédération de 

pêche 28 
Sous-total année 3 1 12 000 €  
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Animation du contrat et communication 

Au-delà des moyens techniques et financiers, le SMAR Loir 28 et la FDPPMA28 mobilisent également des 
moyens humains pour mettre en œuvre ces actions. En effet, pour que les actions du programme aboutissent, 
il est indispensable de mettre en place une animation sur le territoire.  

Ainsi, Le SMAR Loir 28 dispose d’une équipe constituée d’un animateur de contrat et de 2 techniciens de 
rivières et la FDPPMA28 d’un technicien de rivières dédié au territoire.  

Les techniciens de rivières sont particulièrement chargés du suivi des travaux de restauration des rives et 
du lit de la rivière ainsi que du suivi général du cours d'eau en relation avec les services chargés des polices 
de l'eau et de la pêche.   

Plus précisément, pour mettre en œuvre ce programme d’actions, les techniciens de rivières du syndicat sont 
chargés de :  

- Présenter le projet et négocier avec les propriétaires concernés l’autorisation de réaliser les travaux. 
A cette occasion une convention (modèles en annexe) est signée avec chaque propriétaire.  

- Réaliser / vérifier le dimensionnement des aménagements. En préalable, sur le terrain, des 
campagnes d’observation du niveau d’eau à plusieurs périodes différentes de l’année sont menées. 
Puis les aménagements sont dimensionnés et les volumes de matériaux à mettre en œuvre estimés. 
La partie technique du marché public est élaborée. Enfin une note technique est rédigée et soumise 
à l’approbation des services de l’Etat (DDT 28, avant la réalisation des travaux). 

- Assurer la maîtrise d’œuvre des travaux : préparation, organisation et suivi du chantier, récolement 
des travaux. 

- Etablir le bilan technique des travaux, sous forme de fiches, mises en ligne sur le site internet du 
syndicat.  

Le technicien de rivière assure le lien entre les riverains, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. 

L’animateur de contrat est chargé de la mise en œuvre des politiques liées à la gestion des milieux 
aquatiques et des bassins versants. Il est chargé de la coordination générale du contrat. Il est le relais entre 
les partenaires institutionnels et financiers, les élus locaux, les usagers et les riverains. L'animateur à un rôle 
de conseil auprès des acteurs locaux, d'aide et d'animation auprès des différents partenaires sur la gestion à 
entreprendre et les techniques à utiliser. Il intervient sur les différentes phases : 

- Définition des travaux : à la fois sur les études préalables à tout projet d'aménagement et dans les 
démarches administratives nécessaires à la réalisation des travaux et à la passation des marchés ; 

- Mise en œuvre et suivi des programmes : coordonner les équipes et les projets, réajustement 
périodique du programme ; 

- Rôle de communication / animation : négociation avec les partenaires financiers, sensibilisation des 
élus, associations, riverains, rédaction des rapports d'activité, sensibilisation du public et notamment 
des enfants (mise en place de panneaux signalétiques, projets pédagogiques autour de l'eau, ...). 

Pour le SMAR Loir 28, le coût de cette animation estimé à 1 265 000 € TTC sur la durée totale du contrat 
territorial (6 années). 

En complément de l’animation territoriale, l'information des riverains et des élus est l'élément essentiel de la 
réussite du contrat territorial c'est-à-dire de la réalisation des travaux prévus au sein du programme. 

Les élus et les riverains (privés et publics, exploitants et propriétaires) doivent absolument être tenus informés 
des divers projets concernant les rivières, les travaux étant réalisés sur des terrains privés ou communaux (ou 
tout du moins pour le passage). Plusieurs actions de communication sont prévues pour prendre en compte 
les habitants : 

- La réalisation de différentes plaquettes d’informations sur le SMAR Loir 28, sur le contrat, sur les 
bonnes pratiques d’entretien des cours d’eau ; 

- Le bilan des indicateurs de suivi de l’état des cours d’eau et de la qualité des eaux ; 

- La réalisation tous les 2 ans de réunions bilan ; 

- Les rencontres sur le terrain : visites de sites à destination des élus et des riverains ; 

- La mise en ligne des documents sur le site internet du SMAR Loir 28 : http://www.smar-loir28.fr/ 
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- L’éducation à l'environnement faite par la FDPPMA 28 : valorisation du loisir pêche et des milieux 
aquatiques, animation scolaire et grand public. 

- La réalisation de vidéos courtes à vocation pédagogique : droit et devoir du riverain, information sur 
le respect du débit minimum biologique en sortie d'ouvrage. 

NB : Les propositions ci-dessus sont des exemples donnés à titre indicatif. Le volet communication sera défini 
annuellement en fonction des projets et adapté aux demandes des habitants du territoire. 

Le coût de la communication est estimé à 120 000 € TTC au total, sans inclure les animations scolaires 
menées par la FDPPMA 28. 
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6 Rubriques concernées par le projet 

6.1 Nomenclature Loi sur l’eau 

Une nomenclature précise les travaux soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation. Le cas 
échéant, le maître d'ouvrage est tenu d'accompagner sa demande d'autorisation d'un document 
d'incidence dont le contenu est précisé à l'article R214-6 du Code de l'Environnement. 

Ne sont décrits dans cette partie que les interventions concernées par une procédure au titre de la Loi 
sur l'Eau et les Milieux Aquatiques, c'est-à-dire les opérations suivantes : 

Tableau 9  : Liste des actions concernées par une procédure au titre de la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques 

Catégorie 
d'actions Type d'actions Rubriques potentiellement concernées 

 

A1 - Renaturation légère du lit : 
diversification des habitats, création 
de radiers 

 

Restaurer 
l’hydromorphologie 
des cours d’eau et 
diversifier les 
habitats aquatiques 

A2 - Renaturation appuyée du lit : 
réduction de la section, recréation 
d'un nouveau lit 
A3 - Renaturation du lit : 
reméandrage, remise en fond de 
vallée, recharge en granulats, 
retalutage de berge 

3.1.1.0 Déclaration/Autorisation : en fonction de 
l'incidence de l'aménagement sur la ligne d'eau 
3.1.2.0 Déclaration/Autorisation : en fonction de la 
longueur ; 
3.1.5.0 Déclaration/Autorisation: en fonction de la 
localisation et de la période d'intervention 

Restaurer et 
préserver les 
berges et les 
ripisylves 

Installation d'abreuvoirs 
3.1.2.0 Déclaration : modification du profil en travers 
(< 10 m) 

Préserver et 
améliorer la 
biodiversité des 
cours d’eau et des 
zones humides 

Restauration de zones humides 
3.1.2.0  Déclaration en fonction de la longueur 
3.1.5.0  Déclaration/Autorisation: en fonction de la 
localisation 

Préserver et 
améliorer la 
continuité 
écologique de 
manière 
coordonnée 

Arasement partiel d'ouvrage 
 
Démantèlement d'ouvrage non 
structurants 
 
Rampe en enrochement 

3.1.2.0 Déclaration/Autorisation: en fonction de la 
longueur de l'aménagement ; 
3.1.5.0 Déclaration/Autorisation: en fonction de la 
localisation et de la période d'intervention 
3.2.1.0. Déclaration/Autorisation en fonction du 
volume de sédiments extraits 

 Remplacement d’ouvrage  de 
franchissement par un pont cadre 
ou une passerelle 

3.1.3.0 Déclaration/Autorisation: en fonction de la 
longueur de l'aménagement 

Chaque catégorie de travaux peut concerner une ou plusieurs rubriques de la nomenclature ci-dessus 
et être soumise à déclaration et/ou à autorisation. Pour chaque rubrique, la procédure concernée est 
précisée : 

- Déclaration : Procédure de déclaration ; 
- Autorisation : Procédure d'autorisation. 

Un tableau récapitulatif permet ensuite de préciser à l'échelle du territoire les rubriques concernées pour 
chaque type d'intervention, le type de procédure et les seuils de déclenchement en tenant compte du 
cumul des interventions. 
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6.2 Détail des rubriques de la nomenclature IOTA concernées par les travaux 

La nature et la consistance des travaux ont été décrites dans les paragraphes précédents. L'application 
des articles R. 214-1 du Code de l’Environnement et suivants conduit à indiquer les rubriques de la 
nomenclature dans lesquelles ils doivent être classés.  
 

Rubrique 3.1.1.0 du code de de l'Environnement, art. R. 214-1 

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant : 

1° Un obstacle à l'écoulement des crues ; Procédure d'autorisation 

2° Un obstacle à la continuité écologique : 
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, 

pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval 
de l'ouvrage ou de l'installation ; 

b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais 
inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau 
entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation 

 
 
Procédure d'autorisation 
 
 
 
Procédure de déclaration 

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation 
des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments. 

Arrêté de prescriptions générales liés à la rubrique visée à respecter :  

Arrêté du 11 septembre 2015  

Les travaux programmés impactant le lit mineur sont :  

- Les aménagements de restauration de la continuité écologique. Ils permettent de restaurer la 
continuité écologique et de diminuer la différence de niveau entre l’amont et l’aval d’ouvrages 
existants.  

- Les travaux de restauration du lit mineur. Ils consistent à mettre en œuvre des matériaux dans 
le lit du cours d’eau. Ils sont dimensionnés pour resserrer suffisamment l’écoulement à l’étiage et 
être transparents lors des crues. Ils ne constituent pas des obstacles à l’écoulement des crues.  

Que ce soit pour les aménagements relevant de la restauration de la continuité écologique ou du lit 
mineur les dispositions constructives prévues des ouvrages n’entraineront pas une différence de ligne 
d’eau supérieure à 20 cm entre l’amont et l’aval des ouvrages en période de débit moyen annuel du 
cours d’eau. Les travaux proposés ont justement pour objectif de réduire la hauteur de chute au niveau 
des ouvrages pour qu’elle soit inférieure à 20 cm. 

� Aucune action ne relève de cette rubrique.  
 

Rubrique 3.1.2.0 du code de l'Environnement, art. R. 214-1 

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers 
du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau : 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure  
     ou égale à 100 m : 

Procédure d'autorisation 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 
    100 m : 

Procédure de déclaration 

Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 
débordement. 

Arrêté de prescriptions générales liés à la rubrique visée à respecter :  

Arrêté du 28 novembre 2007 

Les travaux programmés susceptibles de modifier le profil en long ou en travers sont les suivants : 

- Les travaux de renaturation du lit mineur et/ou remise en fond de vallée : ces travaux modifient 
le profil en long et en travers du cours d'eau dans le but de reconstituer un profil naturel sur des 
secteurs recalibrés et dépourvus d'habitats. Le reprofilage des berges est prévu sur certains sites. 
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Toutes les remises en fond de vallée proposées (sur 2 sites d'actions) sont supérieures à un linéaire 
de 100 m (environ 2 km en cumulé). 

Une majorité des recréations de lit (recharge en granulats + retalutage) sont supérieures à un 
linéaire de cours d'eau de 100 m (environ 30 km en cumulé). 

� Procédure d’autorisation  

- Les travaux sur la continuité : les aménagements d'ouvrage conduisent très souvent à modifier 
sur de courtes distances le profil en long ou en travers du cours d’eau. Il est prévu de recharger 
l’aval de certains ouvrages de franchissement sur plusieurs dizaines de mètres qui représentent au 
cumul plus de 100 mètres. Au cumul, ils sont donc concernés. 

� Procédure d’autorisation  

- Les aménagements d’abreuvoirs : ils modifient localement le profil en travers de la rivière sur 
une longueur de 4 m. Dans le cas d’un abreuvoir double sur une distance de 8 mètres. Il est prévu 
d’aménager 80 sites soit un linéaire de 324 ml (1 abreuvoir double). Au cumul, même si l’impact 
reste minime et que l’aménagement améliore la situation, cette rubrique est concernée. 

� Procédure d’autorisation  
 

Rubrique 3.1.3.0 du code de l'Environnement, art. R. 214-1 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de 
la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur : 

1° Supérieure ou égale à 100 m: Procédure d'autorisation 

2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m : Procédure de déclaration 

Arrêté de prescriptions générales liés à la rubrique visée à respecter : 

Arrêté du 13 février 2002 

Cette rubrique concerne la création de passage busé sur les cours d'eau. Ce type d’action n’est pas prévu 
dans le programme. Seuls certains ouvrages de franchissement peuvent être remplacés par des dalots ou 
passerelle de faible largeur. L’impact sur la luminosité est négligeable. 

� Aucune action ne relève de cette rubrique.  
 

Rubrique 3.1.5.0 du code de l'Environnement, art. R. 214-1 

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire 
les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et 
des batraciens ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet: 

1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères Procédure d'autorisation 

2° Dans les autres cas Procédure de déclaration 

Arrêté de prescriptions générales liés à la rubrique visée à respecter : 

Arrêté du 30 septembre 2004 

 
Les travaux prévus dans le cadre de ce programme visent la restauration des fonctions biologique et 
écologiques actuellement dégradées ou perturbées. Certaines interventions pourraient néanmoins 
altérer temporairement des zones de croissance ou d'alimentation ainsi que des zones de frayère. Les 
actions concernées par cette rubrique sont les suivantes 

- Les travaux de renaturation dans le lit mineur. 

- Les travaux sur la continuité écologique. 

�Il n’est pas prévu de destruction de frayère : procédure de déclaration. 
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Rubrique 3.2.1.0 du code de l'Environnement, art. R. 214-1 

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 du code de 
l'environnement réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques 
des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à 
la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année: 

1° Supérieur à 2 000 m3 Procédure d'autorisation 

2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est 
    supérieure ou égale au niveau de référence S1 

Procédure d'autorisation 

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est 
     inférieure au niveau de référence S1 

Procédure de déclaration 

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend 
également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir. 

Arrêté de prescriptions générales liés à la rubrique visée à respecter : 

Arrêté du 30 mai 2008 

Les interventions de retraits d'embâcles correspondent à l'application du L215-14 et sont exclues du 
champ d'application de cette rubrique. Non concerné par cette rubrique. 

� Aucune action ne relève de cette rubrique.  

6.3 Synthèse des rubriques de la nomenclature 
Tableau 10  : Tableaux récapitulatifs des rubriques concernées et des procédures 

Rubriqu
e 

Contenu Procédure 

3.1.1.0 Obstacle à la continuité écologique Non concerné 
3.1.2.0 Travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers Autorisation 

3.1.3.0 Ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité Non concerné 

3.1.5.0 Travaux de nature à détruire les frayères Déclaration 
3.2.1.0 Volume de sédiments extraits du cours d’eau Non concerné 

BILAN Autorisation 
 

Type d'action Nombre d'actions Rubriques visées Procédure 

A1 – Renaturation légère : diversification des  

         habitats aquatiques 
2 sites – 2 090 ml 

3.1.1.0 
3.1.2.0 
3.1.5.0 

Non concerné 
Autorisation 
Autorisation 

A2 – Renaturation appuyée 1 site – 380 ml 

A3 – Renaturation lourde 24 sites – 31 948 ml 

Restauration de la ripisylve 136 km de rives -  Non concerné 

Aménagement d’abreuvoirs 80 sites 3.1.2.0 Autorisation 

Aménagement de passage à gué 2 3.1.2.0 Autorisation 

Restauration de la continuité écologique des 

ouvrages non structurants (Hc < 50 cm) 
18 3.1.2.0  Autorisation 

Restauration de la continuité écologique des 

ouvrages non structurants (Hc > 50 cm) 
6 3.1.2.0  Autorisation 

Restauration de la continuité écologique des 

ouvrages structurants (Hc > 50 cm) 
2 3.1.2.0 Autorisation 

 

Au global, en tenant compte du cumul des actions, le programme de travaux est soumis à 
autorisation au titre de la Loi sur l’eau et des milieux aquatiques. Les actions de préservation et 
d’amélioration de la biodiversité ne relèvent d’aucune rubrique de la nomenclature. 
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Code travaux Commune 
Année de 

programmation 

des travaux 
Localisation Type d'action Unité Coût TTC 3.1.1.0 

Rubrique 

3.1.2.0                          3.1.4.0 3.1.5.0 Bilan 

TRAV00022 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 1 
Des Maisons Neuves à 

l'Epinay Recréation d'un nouveau lit 2 500 137 000 € 
 

A 
  

A 

TRAV00023 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 1 
Du Petit Aunay aux 
Maisons Neuves Recréation d'un nouveau lit 1 400 99 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00080 CHASSANT Année 1 Moulin de Thoré Recréation d'un nouveau lit 636 0 €  A   
A 

TRAV00601 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 1 Pont de la D30 
Aménagement d'un ouvrage de 

franchissement (<50 cm) 1 4 000 € 
D D 

  
D 

TRAV00600 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 1 Pont de la D372g 
Aménagement d'un ouvrage de 

franchissement (<50 cm) 1 2 000 € 
D D 

  
D 

TRAV00069 CHASSANT Année 1 Moulin Neuf Effacement Total 1 3 000 €  D   
D 

TRAV00068 CHASSANT Année 1 Moulin de Thoré 
Restauration de la continuité 
écologique (>50 cm) 1 60 000 € 

D D 
  

D 

TRAV00801 UNVERRE Année 1 
 Aménagement d'un ouvrage de 

franchissement (<50 cm) 1 10 000 € 
D D 

  
D 

TRAV00115 CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES Année 1 Station DREAL a St-Calais 
Aménagement d'un ouvrage de 

franchissement (<50 cm) 1 10 000 € 
D D 

  
D 

TRAV00060 LA BAZOCHE-GOUET Année 1 
Des sources jusqu'au 

passage à gué Recréation d'un nouveau lit 1 760 45 000 € 
 

A 
  

A 

TRAV00097 FRAZE Année 2 Plan d'eau de l'Orme Effacement Total 1 10 000 €  D   
D 

TRAV00084 HAPPONVILLIERS Année 2 
Moulin Canet au moulin 
Toucheron Recréation d'un nouveau lit 990 60 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00085 MONTIGNY-LE-CHARTIF Année 2 
Lieu-dit du Gué 
Chenevotte Diversification des habitats 536 20 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00088 HAPPONVILLIERS Année 2 De la D30 au Thuret Recréation d'un nouveau lit 661 45 000 €  A   A 
TRAV00055 CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES Année 2 Amont de la D23 Réduction de section 380 100 000 €  A   

A 

TRAV00096 FRAZE Année 2 Autoroute A11 
Aménagement d'un ouvrage de 

franchissement (<50 cm) 1 5 000 € 
D D 

  
D 

TRAV00074 HAPPONVILLIERS Année 2 
Seuil sauvage au moulin 

Toucheron Effacement Total 1 3 000 € 
 

D 
  

D 

TRAV00104 MOTTEREAU Année 2 
De Mottereau au lieu-dit 
la Chevillère Recréation d'un nouveau lit 735 45 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00111 CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES Année 2 
Gué de la Patte du 
Mouton Gué à aménager 1 20 000 € 

D D 
  

D 

TRAV00112 CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES Année 2 Gué de la Guéraudière Gué à aménager 1 12 000 € D D   
D 

TRAV00503 COMBRES Année 2 Pont de la D30 
Aménagement d'un ouvrage de 

franchissement (<50 cm) 1 7 000 € 
D D 

  
D 

TRAV00701 ALLUYES Année 2 
Clapet de la Dame 
Blanche Effacement Total 1 5 000 € 

 

D 
  

D 

TRAV00073 MEREGLISE Année 3 Moulin de Ronce Effacement Total 1 10 000 € 

 

D 
  

D 

TRAV00058 ARROU Année 3 Traversée d'Arrou Recréation d'un nouveau lit 2 200 170 000 € 

 

A 
  

A 
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Code travaux Commune 
Année de 

programmation 

des travaux 
Localisation Type d'action Unité Coût TTC 3.1.1.0 

Rubrique 

3.1.2.0                          3.1.4.0 3.1.5.0 Bilan 

TRAV00501 ARROU Année 3 Seuil béton en sortie d'Arrou Effacement Total 1 8 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00070 MONTIGNY-LE-CHARTIF Année 3 Moulin à Foulon 
Restauration de la continuité 
écologique (<50 cm) 1 4 000 € 

D 
D 

  
D 

TRAV00071 MONTIGNY-LE-CHARTIF Année 3 

Pont de la RD124 près de la 
station RCO 

Aménagement d'un ouvrage de 
franchissement (<50 cm) 1 20 000 € 

D 
D 

  
D 

TRAV00046 SAINT-PELLERIN Année 3 Pont SNCF en aval d'Arrou 
Aménagement d'un ouvrage de 
franchissement (<50 cm) 1 8 000 € 

D 
D 

  
D 

TRAV00703 BROU Année 3 Traversée de Brou 
Restauration de la continuité écologique 
(>50 cm) 1 100 000 € 

 
D 

  
D 

TRAV00082 ILLIERS-COMBRAY Année 3 

De Marigny jusqu'au 

Calme Recréation d'un nouveau lit 1 600 150 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00083 SAINTIGNY Année 3 

De la D30 au lieu-dit de 

Gardais Diversification des habitats 1 179 25 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00702 DANGEAU Année 3 Aval de Brétigny Recréation d'un nouveau lit 2 424 170 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00072 ILLIERS-COMBRAY Année 3 Pont SNCF de Marigny 
Aménagement d'un ouvrage de 
franchissement (<50 cm) 1 30 000 € 

D 
D 

  
D 

TRAV00029 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 4 

Secteur 4 Etang de 

Boignon à la RD372 Recréation d'un nouveau lit 1 300 70 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00019 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 4 

Obstacle au lieu-dit les 

Emonderies Effacement Total 1 1 000 € 

 
D 

  
D 

TRAV00020 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 4 

Seuil résiduel moulin 

Rivière Effacement Total 1 5 000 € 

 
D 

  
D 

TRAV00025 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 4 Du moulin Rivière à la D30 Recréation d'un nouveau lit 1 752 70 264 € 

 
A 

  
A 

TRAV00026 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 4 

De la D30 au moulin de 

Crémizé Recréation d'un nouveau lit 1 015 41 336 € 

 
A 

  
A 

TRAV00028 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 4 

Secteur 1 du pont de la D112 
à la Vieulazerie Recréation d'un nouveau lit 843 40 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00129 LA BAZOCHE-GOUET Année 5 

Du moulin d'Orsay à la 
confluence avec l'Yerre Recréation d'un nouveau lit 1601 70 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00121 VIEUVICQ Année 5 

Plan d'eau au niveau du 

gravier Recréation d'un nouveau lit 1200 100 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00043 LA BAZOCHE-GOUET Année 5 

Déversoir du moulin de 

Pont Galet Effacement Total 1 25 000 € 

 
D 

  
D 

TRAV00102 FRAZE Année 5 

de l'A11 au moulin 

d'Ezanville Recréation d'un nouveau lit 500 29 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00052 ARROU Année 5 Moulin de la Mauguinière Effacement Total 1 3 000 € 

 
D 

  
D 

TRAV00095 FRAZE Année 5 

Busage de la D126 au moulin 
d'Ezanville 

Restauration de la continuité écologique 
(<50 cm) 1 100 000 € 

 
D 

  
D 
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Code travaux Commune 
Année de 

programmation 

des travaux 
Localisation Type d'action Unité Coût TTC 3.1.1.0 

Rubrique 

3.1.2.0                          3.1.4.0 3.1.5.0 Bilan 

TRAV00056 LA BAZOCHE-GOUET Année 5 

Des sources au moulin 
d'Orsay Recréation d'un nouveau lit 2 317 90 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00057 ARROU Année 5 

Amont du moulin des 

Granges Recréation d'un nouveau lit 1 294 50 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00042 LA BAZOCHE-GOUET Année 5 

Pont RD927 au lieu-dit de 
Saint-Blaise 

Aménagement d'un ouvrage de 
franchissement (<50 cm) 1 25 000 € 

D 
D 

  
D 

TRAV00705 COMBRES Année 5 

Restauration au Moulin 

Canet Remise en fond de vallée 614 50 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00800 MEREGLISE Année 5 Etang de St Jean Remise en fond de vallée 1 400 50 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00504 COMBRES Année 5 Pont de la RD154 
Aménagement d'un ouvrage de 
franchissement (>50 cm) 1 35 000 € 

D 
D 

  
D 

TRAV00086 SAINTIGNY Année 5 

Reconnexion de la Mazure 

dans Combres Recréation d'un nouveau lit 914 60 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00087 COMBRES Année 5 Bourg de Combres Recréation d'un nouveau lit 664 45 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00086 SAINTIGNY Année 5 

Reconnexion de la Mazure 

dans Combres Recréation d'un nouveau lit 422 30 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00081 MONTIGNY-LE-CHARTIF Année 5 

Moulin Paillaud à moulin 

du Parc Recréation d'un nouveau lit 1628 80 000 € 

 
A 

  
A 

TRAV00078 COMBRES Année 5 Pont de la D15 
Aménagement d'un ouvrage de 
franchissement (<50 cm) 1 20 000 € 

D 
D 

  
D 

| Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir 80 unités  D   D 

Bilan à l'échelle du territoire 
D A Non 

concerné 
Non concerné A 

Déniv<50cm longueur>100 m 
 

D procédure de déclaration 
A procédure d'autorisation 
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7 Moyens de suivis et de surveillance prévus 

L’équipe technique du SMAR Loir 28 jouera un rôle primordial pour mener à bien le programme d’actions. 

Elle aura pour rôle de : 

- sensibiliser les riverains aux actions à entreprendre ; 

- présenter les travaux aux riverains concernés ; 

- obtenir les autorisations nécessaires pour accéder aux parcelles (terrains privés) et procéder aux 
travaux. Une convention régissant les différentes modalités d’accès et les conditions de travaux sera 
établie et signée avec chaque propriétaire et/ou exploitants / locataire des terrains (des exemples de 
convention figurent en annexe). 

- préparer tous les documents administratifs nécessaires à la bonne mise en œuvre des travaux ; 

- s’assurer de la bonne exécution des travaux ; 

- définir par l’intermédiaire d’indicateurs de suivi (programmés en termes d’actions) les incidences des 
travaux sur l’hydrosystème ; 

- communiquer sur les actions réalisées et à entreprendre. 

Les travaux situés sur des terrains publics ou à proximité des lieux fréquentés par le public seront signalés 
par des panneaux d'information. Le contenu des panneaux sera le suivant : 

- Chantier interdit d'accès au public ; 

- Objectif et nature des travaux ; 

- Nom et adresse du maître d'ouvrage ; 

- Coordonnées du service ou de la personne responsable du suivi des travaux. 

Les riverains et propriétaires concernés seront avertis des dates de travaux. Les exploitants et locataires 
seront quant à eux prévenu par le propriétaire. Des réunions d'informations pourront également être 
organisées, précisant tronçon par tronçon, les objectifs poursuivis et les prescriptions à appliquer. 

Afin de limiter les risques d’atteinte au milieu récepteur, l’organisation des chantiers avec engins lourds 
s’attachera à protéger la qualité physique et physico-chimique de l’hydrosystème.  

Avant le démarrage des travaux, ces différents éléments seront demandés à l’entreprise lors de l’organisation 
du chantier (Plan d’Assurance Qualité: P.A.Q.). 

Aucun engin ne sera admis dans le lit mineur du cours d’eau sauf cas particulier (problème d’accès 
pour les opérations de restauration du lit mineur) et aval des services compétents et du technicien 
de rivières. 

Les périodes d’intervention seront indiquées aux propriétaires riverains au moins une semaine avant 
le début des travaux. 

Les déchets anthropiques de toute nature seront récupérés et acheminés vers des structures de 
traitement adaptées. 

Les moyens de surveillance mis en œuvre sont détaillés dans le paragraphe 15 « Mesures d’évitement, de 
correction et de compensation envisagées et les mesures de suivi » en page 130 du présent document. 

Les indicateurs de suivi sont détaillés dans le paragraphe 15.7 « 139 Actions de suivi » en page 139 du présent 
document. 

8 Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident 

L’arrêté préfectoral autorisant les travaux sera remis à l’entreprise en cas de contrôle du chantier par 
des services de police. 

Un accès au chantier sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours. Les véhicules 
emprunteront dans la majeure partie des cas les voies de circulations publiques, puis les chemins des 
propriétés privées sur lesquelles les travaux seront effectués. Il est cependant possible que l'entreprise passe 
sur une parcelle où aucune action n’est prévue. Dans ce cas, les techniciens de rivières du SMAR Loir 28 se 
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chargeront d’obtenir les autorisation nécessaires et l'entreprise devra s'assurer de remettre en état la parcelle. 

Les entreprises et le personnel qui opèreront sur le chantier seront équipés des moyens de communication 
nécessaires à la prévention des secours (téléphone portable). Ils devront également être équipés des moyens 
de sécurité adaptés et prévus par la législation pour ce type d'opération. 

Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les engins de chantier seront stockés en dehors de la zone inondable.  

Les mesures concernant l’organisation du chantier en période de travaux concernent plus particulièrement les 
moyens employés, l’emprise du chantier ainsi que les installations de chantier et des aires de stationnement 
et d'entretien des véhicules. Elles seront prises afin d’assurer une quiétude des lieux vis-à-vis de la faune et 
de contribuer à la préservation du bon état écologique des milieux alentours : 

- pour assurer une quiétude des lieux vis-à-vis de la faune et des habitants : 

o utilisation d’engins de chantier conformes à la réglementation en vigueur et présentant une 
bonne isolation phonique ; 

o adaptation de la période des travaux aux périodes les moins sensibles pour la faune 
(mammifères, oiseaux et amphibiens). On privilégiera la période automnale ou au pire après 
le 15 août (selon les conditions climatiques : pluviométrie) pour la réalisation des travaux ; 

o respect de l’arrêté préfectoral n°2012247-0004 du 3 septembre 2012 relatif au bruit. 

- pour assurer la salubrité et la propreté des lieux : acheminement des déchets divers produits sur le 
chantier vers des filières de valorisation ou d’élimination dûment autorisées conformément à la 
réglementation ; 

- pour assurer la protection de l’environnement : 

o positionnement des installations de chantier et des aires de stationnement des engins de 
travaux publics en dehors du site Natura 2000 ; 

o approvisionnement des engins peu mobiles effectué par camion-citerne équipé de dispositifs 
de sécurité ; 

o entretien des engins de chantier effectué en dehors du site, ou à défaut sur une aire 
imperméabilisée associée à un réseau de collecte et de traitement approprié ; 

o limitation du processus d’érosion des terres en procédant à la remise en forme des sols 
perturbés et la plantation des surfaces défrichées et/ou terrassées (limitation d’apport de 
M.E.S.1 vers les exutoires) ; 

o en cas de pollution accidentelle pendant les travaux, les terres souillées seront évacuées vers 
une décharge agréée et le service de la police de l’eau sera averti ; 

o les produits utilisés par le chantier, pouvant présenter un danger pour la qualité des eaux en 
cas de déversement accidentel, seront stockés au-dessus de bacs de rétention ; 

o les produits non utilisés seront évacués hors du chantier ; 

o la limitation au strict minimum de l’emprise du chantier. 

L’ensemble des mesures énoncées ci-dessus participe à la préservation de la qualité des habitats 
naturels proches. 

9 Conditions de remise en état 

Après intervention, le chantier sera nettoyé et remis dans son état initial, avant travaux. La végétation rivulaire 
détruite pour les besoins du chantier sera reconstituée à l'aide d’essences locales et adaptées (saules, frênes, 
aulnes...) à moins qu’elles ne puissent rejeter. 

Lorsque la dépose de clôture est nécessaire pour l'accès aux zones d'intervention, ou pour le besoin des 
travaux, l’entreprise remettra en place les clôtures à l’identique. Lorsque les clôtures (fils et poteaux) sont en 
très mauvais état ou prises / imbriquées dans la végétation ou couchées, elles ne seront pas remises en place. 
Les clôtures barrant le lit mineur des cours d’eau sont retirées et ne seront pas remises en place. En aucun 
cas, le syndicat ne prendra en charge la mise en place d’une clôture neuve (poteaux et fils). 

                                                      
 
1 Matières En Suspension (M.E.S.) 
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Du fait de la nature des sols, si toutefois des ornières étaient formées dans les terrains lors des travaux, le 
terrain sera nivelé et lissé pour qu’elles ne soient plus visibles. Pour garantir la préservation des terrains, des 
engins à pneus basse pression ou à chenilles de grande largeur seront utilisés.  

10 Eléments graphiques utiles à la compréhension du dossier 

Le dossier comporte les éléments suivants permettant la localisation géographique des actions :  

- Document n°3 : un recueil des fiches actions et éléments graphiques. Chaque action du programme 
de travaux est présentée de manière détaillée dans une fiche dédiée. Chaque action dispose d’un 
code dénommé « identifiant travaux » commençant par TRAV permettant de la localiser sur le 
document n°4.  

- Document n°4 : éléments graphiques – Ce poster du bassin versant du Loir amont localise chaque 
action grâce à son « code / identifiant travaux » qui renvoie à chaque fiche et qui sont reportés dans 
les différents tableaux du document n°2. 

- Document n° 5 : éléments graphiques. Cet atlas cartographique contient les cartes présentes dans 
le document n°2 pour une meilleure lisibilité. 

- Document n°6 : éléments graphiques - Ce poster du bassin versant du Loir amont localise les zones 
naturelles et Natura 2000 du territoire 

- Document n°7 : liste des propriétaires riverains concernés par les travaux – Pour identifier si un 
propriétaire est concerné par les travaux 2 entrées sont possibles. Soit une recherche en fonction du 
site concernée soit une entrée nominative où le propriétaire retrouvera l’action prévue sur sa parcelle 
via le « code / l’identifiant travaux » et s’il lui sera demandé une participation financière.  

11 Note de présentation non technique du projet 

Le projet global a pour objectif un retour vers le bon état écologique des masses d'eau sur le territoire du Loir 
amont, demandé dans le cadre de la Directive Cadre Européenne, fixé pour 2021 et 2027. 

Toutes les actions préconisées au sein du programme d'actions ont été réfléchies et sélectionnées 
dans le but d'améliorer le fonctionnement hydromorphologique et biologique des milieux aquatiques 
du territoire du Loir amont. 

Elles ont été validées en Comité Technique par l'ensemble des partenaires techniques et financiers : AELB, 
AFB, Fédération de pêche, DDT, SAGE Loir, Conseil Départemental, Région, ... 

La note de présentation non technique est produite indépendamment dans le document n°1.
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12 Justification d'absence d’évaluation environnementale 

En fonction de leur nature et de leur importance, les travaux programmés peuvent être soumis à évaluation 
environnementale aux titres des articles R122-2 et R122-3 du code de l’environnement. Ceci implique la 
nécessité de réaliser une étude d’impact et de solliciter l’avis de l’autorité environnementale.  

Le guide « Evaluation environnementale – Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact                
(R.122-2), Ministère de l’Environnement, Théma Environnement, Février 2017 » précise les catégories de 
projet nécessitant un examen au cas par cas, et à fortiori d’une évaluation environnementale (c’est-à-dire 
d’une étude d’impact et de l’avis de l’autorité environnementale). 

La présente demande pour les cours d’eau du bassin du Loir en Eure-et-Loir est affiliée à la partie « Milieux 
aquatiques, littoraux et maritimes » et à la catégorie 10 « canalisation et régularisation des cours d’eau » de 
l’annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement qui fixe la liste des projets soumis à évaluation 
environnementale et les projets soumis à examen au cas par cas.  

D’après le guide, aucun projet de la catégorie 10 n’est soumis à évaluation environnementale automatique. 
Un examen au cas par cas peut être demandé à certain projet amenant à une artificialisation du milieu, ce qui 
n’est pas le cas ici. Le projet, détaillé précédemment, a pour objectif l’amélioration des milieux aquatiques 
de l’ensemble du territoire d’étude, en retrouvant des fonctionnalités naturelles et recréant des cours d’eau 
originels. Dans ce cas, le guide précise que « les travaux conduisant à la renaturation d’un cours d’eau afin 
de lui donner un aspect proche de son état naturel d’origine, ou les travaux permettant de restaurer les 
fonctionnalités d’un cours d’eau ou de restaurer la végétation des berges ne sont pas visés par cette 
rubrique ».  

En résumé, le présent projet dans sa définition introduite à l’article L.122-1 dans sa version issue de 
l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016, ne nécessite pas une évaluation environnementale, mais bien à 
une étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article R.181-14. Elle est présentée dans les pages 
suivantes et comporte les pièces telles que prévus à l’article R181-13 du code de l’environnement :  

« La demande d'autorisation environnementale comprend donc les éléments communs suivants : 

1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance 
et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme 
juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire 
de la demande ; 

2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à 
l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 

3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du 
droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer 
ce droit ; 

4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux 
envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, 
ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut 
les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou 
d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas 
échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ; 

⇒ Eléments présentés en pièce A du présent rapport de présentation du projet. 

5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, 
l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée 
dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude 
d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ; 

6° Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas 
par cas prévu par l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de 
l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures 
du projet ayant motivé cette décision ; 

7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, 
notamment de celles prévues par les 4° et 5° ; 

8° Une note de présentation non technique. 

Le pétitionnaire peut inclure dans le dossier de demande une synthèse des mesures 
envisagées, sous forme de propositions de prescriptions de nature à assurer le respect des 
dispositions des articles L. 181-3, L. 181-4 et R. 181-43. » 

⇒ Eléments présentés dans les paragraphes suivants. 
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13 Etat actuel / initial du site et de l’environnement 

13.1 L’Hydrologie des cours d’eau 

Le Loir, l'Ozanne, l'Yerre et l'Egvonne/Yron reposent tous sur une zone d'argiles à silex à faible perméabilité. 
Par conséquent, ces cours d'eau sont alimentés principalement par le ruissellement opéré sur leur bassin 
versant respectif. 

En revanche, la Conie et l'Aigre sont assises sur une zone calcaire. Elles sont des exsurgences de la nappe 
de Beauce. Le débit de ces deux affluents dépend alors fortement du niveau de la nappe et des prélèvements 
effectués dans celle-ci. 

Le bassin dispose de trois ressources aquifères principales : 

- la nappe de Beauce, majoritairement libre, avec une forte perméabilité ; 

- la nappe du Séno-turonien, libre ; 

- la nappe du Cénomanien, majoritairement captive. 

Il existe cinq stations de suivi permanents des débits des cours d'eau sur le territoire du Loir Amont. Elles 
sont présentées dans le tableau suivant. Il n’y a pas de station sur la Thironne et la Foussarde. 

Code station Nom Superficie du BV (km2) Données 

M1114011 L'Yerre 297 km2 Depuis 1993 

M1034020 L'Ozanne 268 km2 Depuis 1972 

M1073020 La Conie 500 km2 Depuis 1965 

M1124810 L'Aigre 276 km2 Depuis 1966 

M1041610 Le Loir 1160 km2 Depuis 1967 

 

13.1.1 L'Yerre 

Sur l'Yerre, l'évolution des débits moyens 
mensuels interannuels met en évidence une forte 
variation saisonnière en relation avec les 
conditions pluviométriques. La période de hautes 
eaux s'étire de décembre à mars et la période de 
basses eaux de mai à octobre. Le débit moyen 
interannuel calculé sur 26 ans s'élève à 1.540 m3/s 
(source : Banquehydro). 

 
 
 

13.1.2 L'Ozanne 

Sur l'Ozanne, l'évolution des débits moyens 
mensuels interannuels met en évidence une forte 
variation saisonnière en relation avec les 
conditions pluviométriques. La période de hautes 
eaux s'étire de décembre à mars et la période de 
basses eaux de mai à octobre. Le débit moyen 
interannuel calculé sur 47 ans s'élève à 1.440 
m3/s (source : Banquehydro). 
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13.1.3 Le Loir 

Sur le Loir, l'évolution des débits moyens 
mensuels interannuels de la station met en 
évidence une forte variation saisonnière des 
débits en relation avec les conditions 
pluviométriques. La période de hautes eaux 
s'étire de décembre à mars et la période de 
basses eaux de mai à octobre. Le débit moyen 
interannuel calculé s'élève sur 51 ans s’élève à 
3.240 m3/s (source : Banquehydro).  

13.1.4 La Conie 

Sur la Conie, l'évolution des débits moyens 
mensuels interannuels met en évidence une 
variation saisonnière des débits beaucoup 
moins marquée que sur les cours d'eau 
précédents. La période de hautes eaux est 
plus longue (alimentation par les nappes), 
elle s'étire de janvier à juin. La période de 
basses eaux est au contraire plus courte, 
elle s'étend de juillet à septembre. Le débit 
moyen interannuel calculé sur 51 ans s'élève 
à 1.680 m3/s (source : Banquehydro). 
 

13.1.5 L’Aigre 

Les mêmes tendances que sur la Conie sont 
observées. L'évolution des débits moyens 
mensuels interannuels met en évidence une 
variation saisonnière des débits beaucoup 
moins marquée. La période de hautes eaux 
est plus longue (alimentation par les 
nappes), elle s'étire de janvier à juin. La 
période de basses eaux est au contraire 
plus courte, elle s'étend de juillet à octobre 
Le débit moyen interannuel calculé sur 51 
ans s'élève à  
1.470 m3/s (source : Banquehydro). 

13.2 La qualité des eaux 

Le bon état des eaux de surface s’évalue à partir de deux ensembles d’éléments différents : les 
caractéristiques chimiques de l’eau d’une part, le fonctionnement écologique de l’autre. Ainsi, on dira 
qu’une masse d’eau de surface est en bon état au sens de la directive cadre sur l’eau si elle est à la fois en 
bon état chimique et en bon état écologique. 

L’objectif de bon état chimique consiste à respecter des seuils de concentration – les normes de qualités 
environnementales – pour les 41 substances visées par la directive cadre sur l’eau (certains métaux, 
pesticides, hydrocarbures, solvants etc.) Ces seuils sont les mêmes pour tous les types de cours d’eau. 

Le bon état écologique correspond au respect de valeurs de référence pour des paramètres 
biologiques et des paramètres physico-chimiques qui ont un impact sur la biologie (cf. annexe n°11 
page 269). 
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Concernant la biologie, on s’intéresse aux organismes aquatiques présents dans la masse d’eau considérée 
: algues, invertébrés (insectes, mollusques, crustacés ^) et poissons. 

Pour la physico-chimie, les paramètres pris en compte sont notamment l’acidité de l’eau, la quantité 
d’oxygène dissous, la salinité et la concentration en nutriments (azote et phosphore). 

 

Contrairement à l’état chimique, l’état écologique s’apprécie en fonction de la masse d’eau considérée, les 
valeurs seuils pour les paramètres biologiques notamment varient d’un type de cours d’eau à un autre. Ainsi, 
lorsqu’on parle d’écologie, les valeurs du bon état ne sont pas les mêmes pour un fleuve de plaine ou pour un 
torrent de montagne. Pour chaque type de masse d’eau, des sites de référence qu’on considère de bonne 
qualité ont été identifiés et servent d’étalon pour définir les seuils du bon état. 

Le programme de travaux de restauration des milieux aquatiques porté par le SMAR Loir 28 et la 
FDPPMA28 vise l’amélioration de l’état des cours et l’attente de cet objectif de bon état écologique. 
C’est pourquoi l’état initial est présenté uniquement vis-à-vis de ces paramètres dans les pages suivantes. 

13.2.1 La qualité physico-chimique 

Les résultats sont analysés selon la méthode du percentile 90 imposée par la DCE. Les valeurs en gras sont 
non conformes aux objectifs de la DCE. « Pour l'évaluation de l'état, la méthode de calcul du percentile 90 % 
doit être utilisée : essentiellement en raison du fait que la méthode des moyennes est moins pertinente car les 
organismes biologiques sont affectés par une concentration maximale, même si son occurrence est faible. De 
plus cette méthode est en continuité avec les pratiques actuelles. »  

Les classes de couleur se réfèrent à l'arrêté du 25 janvier 
2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de 
l'état écologique, l'état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface. Les valeurs qui 
apparaissent en gras sont non-conformes au bon état de 
la grille de référence DCE. 

Les données utilisées sont issues de la banque de données OSUR. Au total 29 stations ont été recensées sur le 

territoire d'étude. Seules les stations disposant d'une chronologie suffisante pour une analyse tendancielle ont été 

choisies. 

 

 

 

 

 

 

État écologique Classe de qualité 

Très bon 1 

Bon 1b 

Moyen 2 

Médiocre 3 

Mauvais 4 
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� Le Loir 

Sur l'ensemble des stations du Loir, les nitrates (NO3) apparaissent comme le paramètre le plus déclassant 
(de bon à mauvais sur toutes les stations) avec des pics observés entre 2010 et 2012. Sur la station du Loir à 
Illiers-Combray en aval du gué, un grand nombre de paramètres sont déclassants et ils varient de bon à 
mauvais (O2, phosphore, nitrate...). Sur cette station, il n'y a plus de données à partir de 2013. Sur le Loir à 
Saint-Maur-sur-le-Loir, plusieurs paramètres sont également déclassants (moyen) en 2010 et 2012 (DBO5, 
O2, phosphore et pH). 
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� Les affluents rive gauche 

Sur les deux affluents rive gauche du Loir, l’Aigre et la Conie, les nitrates (NO3) apparaissent comme le 
paramètre le plus déclassant (de bon à mauvais sur les deux stations) avec des pics observés en 2010, 2012, 
2013 et 2014 pour l'Aigre et 2015, 2016 et 2017 pour la Conie. Pour la Conie, la saturation en oxygène est en 
état moyen en 2014 et 2016. Sur l'Aigre et la Conie, les autres facteurs sont satisfaisants au regard des critères 
DCE. Ces deux cours d’eau présente l’état physico-chimique le plus préservé du bassin versant. 
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� Les affluents rive droite 

Sur les stations situées sur les affluents rive droite du Loir, un grand nombre de paramètres sont déclassants 
(nitrate, orthophosphate, phosphore total, O2 et COD) et ils varient d'une année sur l'autre (bon à médiocre 
voire mauvais). La station située en amont de la Thironne révèle une forte altération de la qualité de l'eau avec 
sept paramètres déclassants. Au contraire, sur la station située plus en aval de la Thironne et sur la Mazure, 
la majorité des facteurs sont satisfaisants au regard des critères DCE hormis quelques valeurs concernant le 
COD et le phosphore total pour la Thironne et le COD et le nitrate pour la Mazure. 

Concernant la Foussarde, les paramètres concernant l'oxygène apparaissent fortement déclassants (moyen 
à médiocre). Les autres facteurs varient peu et sont satisfaisants au regard des critères DCE. Sur les deux 
stations situées sur l'Ozanne on observe approximativement les mêmes tendances avec des variations au 
niveau des paramètres liés à l'oxygène notamment le COD. Les orthophosphates, le phosphore total et le 
nitrate apparaissent comme les paramètres les plus déclassants avec des concentrations en nitrate 
supérieures à 60mg/l pour l'Ozanne à Dampierre sous Brou. Il faut tout de même noter une forte diminution 
des concentrations en phosphore sur la station située en amont de l'Ozanne depuis 2013. En 2017, la 
température de l'eau apparait très élevée sur les deux stations. 

Sur la station de l'Yerre à Saint Pellerin, les orthophosphates et le phosphore total sont les paramètres les 
plus déclassants (état écologique moyen). 

Pour l'Egvonne, on observe une altération de la qualité de l'eau. La majorité des paramètres apparaissent 
comme déclassants (O2, COD, orthophosphates, phosphore total et nitrate). 
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� Synthèse 

Les cours d'eau situés en rive gauche du Loir, l'Aigre et la Conie, les nitrates apparaissent comme le seul 
facteur déclassant (mauvais). D'un point de vue physico-chimique, ces cours d'eau semblent moins altérés 
que les affluents en droite pour lesquels plusieurs facteurs sont passables à très mauvais (nitrate, 
orthophosphates, phosphore total...). Pour le Loir, hormis la station d'Illiers-Combray en aval du gué, le facteur 
le plus déclassant est également le nitrate. 

L'origine possible des fortes concentrations en nitrates observées peut être expliquée par l'occupation du sol 
du territoire. Le bassin versant étant majoritairement agricole, les différents rejets associés à l'agriculture 
peuvent être à l'origine des fortes valeurs observées. L'origine des fortes concentrations en phosphore peut 
être : le relargage au niveau plan d'eau / origine sédimentaire (présence naturelle dans certaines roches) / les 
rejets des stations d'épuration. 

L'Aigre et la Conie apparaissent comme légèrement moins altérés que les autres stations d'un point de vue 
physico-chimique. Cela peut s'expliquer par l'hydrologie des deux cours d'eau. L'Aigre et la Conie sont 
alimentés par des nappes souterraines qui leurs permettent d'avoir des niveaux d'eau constants en période 
estivale. Les apports des versants par ruissellement sont faibles. Les concentrations sont alors plus faibles 
car les différents éléments sont davantage dilués. Au contraire, sur les autres cours d'eau qui subissent des 
étiages sévères les éléments sont alors beaucoup plus concentrés. 

13.2.2 La qualité biologique 

� Les invertébrés benthiques 

La détermination de la qualité biologique des cours d'eau est basée sur l'étude des invertébrés benthiques 
(invertébrés colonisant la surface et les premiers centimètres des sédiments immergés de la rivière (benthos) 
et dont la taille est supérieure ou égale à 500 pm (macro-invertébrés). 

Ils sont particulièrement sensibles et intègrent toute modification, même temporaire, de leur environnement 
(perturbation physico-chimique ou biologique d'origine naturelle ou anthropique). L'analyse de cette « mémoire 
vivante » (nature et abondance des différentes unités taxonomiques présentes) fournit des indications précises 
permettant d'évaluer la capacité d'accueil réelle du milieu (aptitude biogène). 
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Ces invertébrés constituent également un maillon essentiel de la chaîne trophique de l'écosystème aquatique 
(consommateurs primaires ou secondaires) et interviennent dans le régime alimentaire de la plupart des 
espèces de poissons. Une variation importante de leurs effectifs aura donc inévitablement des répercussions 
sur la faune piscicole. 

L'étude des peuplements benthiques est réalisée à l'aide de l'Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) qui 
traduit surtout la pollution organique et l'altération des habitats physiques. Cette méthode peut être appliquée 
sur tous les types de cours d'eau dans la mesure où l'échantillonnage peut être pratiqué selon la technique 
proposé par la norme NFT 90-333 (modifié en septembre 2016). Les IBGN apportent deux niveaux 
d'informations intéressants : 

- La sensibilité de certains taxons (correspondant au groupe indicateur GI) vis-à-vis de la pollution est 
représentative de la qualité de l'eau, 

- Le nombre de taxons présents renseigne sur la diversité et la qualité des habitats aquatiques. 

En fonction de la note attribuée, une classe de qualité associée à un code couleur est définie selon le tableau 
suivant : 

Note >= 17 16-13 12-9 8-5 <= 4 

Qualité Très bonne bonne passable mauvaise 
Très 

mauvaise 

 
Dans le cadre de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE), un nouveau protocole de prélèvement et de 
traitement des échantillons des invertébrés benthiques a été mis en place pour le réseau de Contrôle de 
Surveillance. Ce protocole a fait l'objet d'une circulaire européenne DCE 2007/22 du 11 avril 2007. Il a pour 
objectif : 

- De fournir une image représentative du peuplement d'invertébrés d'une station, mais en séparant la 
faune des habitats dominants et des habitats marginaux. 
De permettre le développement et la mise en œuvre d'un nouvel indice multi-métrique d'évaluation 
de l'état écologique à partir des invertébrés pour les réseaux de surveillance, qui soit à la fois 
conforme aux exigences de la DCE et en meilleure cohérence avec les différentes méthodes utilisées 
au niveau européen. 

- De permettre néanmoins le calcul, avec une marge d'incertitude acceptable, de la note IBGN 
(norme NF T-90333, AFNOR, 2016) qui restera la méthode officielle d'évaluation de l'état 
écologique pendant une période transitoire, jusqu'à l'adoption du nouvel indice ; ceci permettra en 
outre de garantir la continuité du suivi, et de continuer à valoriser les chroniques acquises depuis 
1992. 

Les prélèvements réalisés depuis 2008 suivent donc ce nouveau protocole et les notes calculées sont 
comparables aux précédentes années. Ces notes sont donc toujours présentées sous l'intitulé IBGN. 

� Les diatomées 

Les diatomées sont des algues microscopiques brunes unicellulaires constituées d'un squelette siliceux. Elles 
sont une composante majeure du peuplement algal des cours d'eau et des plans d'eau. Elles sont considérées 
comme les algues les plus sensibles aux conditions environnementales. Elles sont connues pour réagir aux 
pollutions organiques, nutritives (azote, phosphore), salines, acides et thermiques. 

L'évaluation de la qualité biologique globale par le calcul de l'IBD (Indice biologique diatomées) repose sur 
l'abondance des espèces inventoriées dans un catalogue de 209 taxons appariés, leur sensibilité à la pollution 
(organique, saline ou eutrophisation) et leur faculté à être présentes dans des milieux très variés. 

Le calcul de l'Indice de Polluo-sensibilité Spécifique IPS prend en compte la totalité des espèces présentes 
dans les inventaires et repose sur leur abondance relative et leur sensibilité à la pollution. 

Ces deux indices permettent de donner une note à la qualité biologique de l'eau variant de 1 (eaux très 
polluées) à 20 (eaux pures) et ont une bonne corrélation avec la physico-chimie (instantanée et estivale) de 
l'eau, l'IPS étant plus sensible aux valeurs extrêmes et considéré comme l'indice de référence. 
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La correspondance entre IBD /IPS et note de qualité est donnée dans le tableau ci-dessous :  
 

Tableau 14 : Classes de qualité pour l'analyse des diatomées 
Note IBD >= 17 13-16,9 9-12,9 5-8,9 < = 4,9 

Qualité Très bonne bonne passable mauvaise Très mauvaise 

 

� Le peuplement piscicole 

L'Indice Poisson Rivière (IPR) a été créé dans le cadre de la mise en place de la DCE avec pour objectif 
d'utiliser « l'indicateur poisson » pour évaluer la dégradation des habitats et des écosystèmes aquatiques. Il a 
fait d'ailleurs l'objet d'une normalisation dans le cadre de l'AFNOR en mai 2004 (NF T90-344). 

Le principe de cet indice repose sur la comparaison entre : 

- la composition d'un peuplement observé à partir d'un échantillonnage par pêche 
électrique, 

- la composition de ce même peuplement en situation de « référence », c'est- à-dire 
exempt de toute perturbation humaine. 

« L'IPR consiste donc à évaluer le niveau d'altération des peuplements de poissons à partir de différentes 

caractéristiques des peuplements (ou métriques). La version normalisée prend en compte 7 métriques 

différentes : le nombre total d'espèces, le nombre d'espèces rhéophiles, le nombre d'espèces lithophiles, la 

densité d'individus tolérants, la densité d'individus invertivores, la densité d'individus omnivores et la densité 

totale d'individus. 

Le score associé à chaque métrique est fonction de l'importance de l'écart entre le résultat de l'échantillonnage 

et la valeur métrique attendue en situation de référence. Cet écart appelé « déviation » est évalué non pas de 

manière brute mais en termes de probabilité, c'est-à-dire que cet écart est d'autant plus important que la 

probabilité d'occurrence de la valeur observée pour la métrique considérée est faible en situation de référence. 

La valeur de l'IPR correspond à la somme des scores obtenus par les 7 métriques. Sa valeur est de 0 (IPR = 

0) lorsque le peuplement évalué est en tous points conforme au peuplement attendu en situation de référence. 

Elle devient d'autant plus élevée que les caractéristiques du peuplement échantillonné s'éloignent de celles 

du peuplement de référence. » - Texte extrait du guide de présentation et d’utilisation de l’Indice Poisson 
Rivière – AFB (ex ONEMA)  – Avril 2006 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                             Action de pêche                    Groupe électrogène 
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La correspondance entre IPR et classe de qualité est donnée dans le tableau ci-après : 
 
 

Note IPR 0 - 7] ] 7 - 16] ]16 - 25] ]25 - 36] > 36 
Qualité Très bonne bonne passable médiocre mauvaise 

 

Les stations dont les résultats sont présentés ci-après font partie des réseaux d'observation de la qualité 

de l'eau, RCS, RCO pilotés par l'Agence de l'eau Loire Bretagne. Les 3 indicateurs précédents IBGN, IPS, 

IBD et IPR sont présentés pour chaque station. Ils constituent l’état biologique. 

 

� Le Loir 
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Sur les trois stations situées sur le Loir, les IBG révèlent des notes de qualité variant de bonne à très bonne. 
Le groupe faunistique indicateur n'apparait pas comme optimal car il varie de 5 à 7. Cependant la forte diversité 
taxonomique observée sur ces stations permet au cours d'eau d'avoir une bonne qualité d'eau à la vue de cet 
indicateur. 

Concernant l'IBD et l'Indice de polluo-sensibilité spécifique, on observe quelques variations. Sur la station la 
plus en aval (aval Chateaudun) les deux indices sont bons hormis en 2011 et 2013 ou l'IPS est passable. Sur 
les deux autres stations l'IBD et l'IPS sont passables voire même médiocre en 2009 à Saint-Maur-sur-le-Loir. 

L'indice macrophyte (IBMR) a été réalisé sur deux stations et celui-ci varie de médiocre à mauvais traduisant 
un degré de trophie élevé. 

L'indice IPR a été réalisé sur l'ensemble des stations mais pas de façon systématique sur les deux stations 
situées les plus en amont. Sur ces deux stations l'IPR est médiocre. Sur le Loir en aval de Châteaudun, la 
chronologie permet de faire une analyse plus précise de l'indice. On remarque alors une amélioration de l'IPR 
entre 2008 et 2016. Entre 2008 et 2012, l'indice est médiocre voire mauvais. Depuis 2013, l'IPR varie de bon 
à moyen. 

� Les affluents rive gauche 

Pour les deux stations situées en rive gauche, les IBG révèlent des notes de qualité variant de passable à très 
bonne. Le groupe faunistique indicateur n'apparait pas comme optimal car il varie de 6 à 7. Cependant la forte 
diversité taxonomique observée sur ces deux stations permet au cours d'eau d'avoir une bonne qualité d'eau 
à la vue de cet indicateur. En 2011, la note apparait assez faible avec un groupe indicateur de 6 et seulement 
26 taxons observés (possible altération de la qualité d'eau). 

Concernant l'IBD et l'Indice de polluo-sensibilité spécifique, on observe peu de variations sur les deux stations. 
Ces deux indices varient de bon à très bon. 

L'indice macrophyte (IBMR) a été réalisé sur une seule station et celui-ci varie de passable à médiocre 
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traduisant un degré de trophie assez élevé. 

L'indice IPR a été réalisé sur les deux stations. Sur la Conie l'IPR varie de médiocre à mauvais et sur l'Aigre 
l'indice varie de bon à mauvais. La faible chronologie et les fortes variations observées pour cet indice ne 
permettent pas de montrer s'il y a une réelle amélioration. 

� Les affluents rive droite 
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Sur l'ensemble des stations situées sur les affluents en rive droite, les IBG révèlent des notes de qualité 
variant de passable à très bonne. Le groupe faunistique indicateur n'apparait pas comme optimal car il 
varie de 2 à 7. Cependant la forte diversité taxonomique observée sur ces stations permet au cours d'eau 
d'avoir une bonne qualité d'eau à la vue de cet indicateur. En 2010, sur la Foussarde, la note apparait 
assez faible avec un groupe indicateur très faible de 2 (possible altération de la qualité d'eau). 

Concernant l'IBD et l'Indice de polluo-sensibilité spécifique, on observe les mêmes tendances sur 
l'ensemble des stations. L'IBD et l'IPS varient de bon à passable sur toutes les stations. 

L'indice macrophytes (IBMR) a été réalisé sur les deux stations situées sur l'Ozanne. L'indice varie de 
passable à mauvais traduisant un degré de trophie élevé sur ce cours d'eau. 

L'indice IPR a été réalisé sur l'ensemble des stations. Sur la Thironne, la Foussarde et l'Yerre l'indice a été 
réalisé une seule fois et celui-ci est passable. L'indice présente une chronologie plus intéressante sur 
l'Ozanne à Dampierre sous brou. Sur cette station l'indice varie de passable à médiocre entre 2008 et 
2016. Sur l'Ozanne à Dangeau, l'indice est mauvais mais celui a été réalisé une seule fois. 

� Synthèse 

D'un point de vue global, sur l'ensemble des stations du territoire, les différents indices révèlent une 
altération de la qualité de l'eau et des habitats. La majorité des cours d'eau présentent des obstacles à 
l'écoulement qui empêche la migration de l'ichtyofaune et altèrent les habitats favorables à certaines 
espèces (uniformisation des faciès d'écoulements, colmatage des substrats...). De plus, la dégradation de 
la qualité de l'eau par les différents rejets agricoles et urbains (STEP) favorise le maintien et le 
développement d'espèces dites « polluo-tolérantes » au détriment des espèces bioindicatrices. 
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13.3 Etat des lieux des espèces protégées potentiellement présentes 

Les espèces rencontrées sur le territoire sont présentées au niveau de chaque ZNIEFF en pages suivantes 
et dans la partie dédiée aux zones Natura 2000.  

Les espèces protégées recensées sur le territoire des communes concernées par les travaux sont présentées 
en annexe n°13 en page 283. La présence de ces espèces à l’échelle communale ne veut pas dire qu’elles 
sont présentes au niveau du site de travaux. Ce recensement sert à attirer l’attention des maîtres d’ouvrage 
sur les espèces potentiellement présentes et à rechercher. 

La note technique qui sera remise aux services de l’Etat avant tout aménagement, comportera une partie 
dédiée à la biodiversité. En effet, les données sur la biodiversité étant mise à jour en continu par le 
Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien, antenne Centre, et les délais de mise à disposition de 
ces données étant longs, il est proposé de fournir des données quelques mois avant les travaux afin qu’elles 
soient les plus représentatives de la réalité. 

Des inventaires pourront également être réalisés en tant que de besoin par les techniciens de rivières avec le 
soutien technique des associations naturalistes locales.  

 

13.4 Les zones naturelles 

13.4.1 Les sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen. Il est destiné à préserver la biodiversité en 
assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et 
habitats d'espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire. Il s'agit de promouvoir une gestion adaptée 
des habitats naturels et des habitats de la faune et de la flore sauvages tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités régionales et locales de chaque État membre. 

Le réseau Natura 2000 est composé de deux types de sites : 

- les ZPS (Zones de Protection Spéciale), relevant de la directive européenne n°79/409/CEE du 6 avril 
1979 modifiée 2009 /147/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive 
"Oiseaux", 

- les ZSC (Zones Spéciales de Conservation), relevant de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 
mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, 
dite Directive "Habitats". 

La mise en place d'une gestion durable des espaces naturels repose prioritairement sur une politique 
contractuelle (Contrat Natura 2000, MAE) élaborée avec les partenaires locaux. Elle s'appuie sur le document 
d'objectifs (DOCOB), qui constitue à la fois une référence, avec un état initial du site (patrimoine naturel, 
activités humaines, projets d'aménagement), et un outil d'aide à la décision, avec un descriptif des objectifs et 
mesures définis pour le maintien ou le rétablissement des milieux dans un état de conservation favorable. 

Le territoire du Loir amont en Eure-et-Loir est concerné par quatre sites Natura 2000 : 

- La Beauce et vallée de la Conie (FR2410002), correspondant à une ZPS. L'intérêt primordial du site 
repose sur la présence en période de reproduction des espèces caractéristiques de l'avifaune de plaine. 

- Forêts et étangs du Perche (FR2512004), correspondant à une ZPS. C'est un vaste éco complexe à 
forte dominance d'habitats forestiers, mais renfermant aussi des landes et de nombreux milieux 
humides : étangs, mégaphorbiaies, tourbières, praires humides. 

- Cuesta cénomanienne du Perche d'Eure-et-Loir (FR2400551), correspondant à une ZSC. Ce sont des 
espaces de prairies tourbeuses neutroalcalines relictuelles sur pente où se juxtaposent des faciès plus 
ou moins acidiphiles hébergeant une flore d'une richesse importante (orchidées des milieux tourbeux, 
plantes carnivores, cypéracées, ...) ainsi qu'un cortège de muscinées remarquables. 

- Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun (FR2400553), correspondant à une ZSC. 
Présence de formations des eaux courantes remarquables sur les rivières de la Conie et de l'Aigre avec 
le Potamot de Berchtold et une mousse, la Fontinale. Ces rivières à débit très variable en étroite relation 
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avec les variations de la nappe phréatique accueillent des formations des eaux calmes eutrophes avec 
la Grenouillette, l'Utriculaire commune et une bryophyte, Ricciocarpos natans. Localement sur le réseau 
hydrographique, présence de sites favorables à la reproduction de poissons comme le Chabot ou la 
Bouvière (inscrits à l'Annexe II de la directive Habitats). 

13.4.2 Les ZNIEFFs 

Il existe plusieurs types de Zones Naturelles d'intérêt Écologique Faunistique et Floristique les types I et les 
types II. Sur le bassin étudié on compte 40 ZNIEFF, 33 de type I et 7 de type II. 

- Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d'un point de vue 
écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d'intérêt aussi bien 
local que régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt 
fonctionnel pour le fonctionnement écologique local. 

33 ZNIEFF de type 1 ont été recensées sur le territoire du Loir amont en Eure-et-Loir.
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Figure 17 : : Localisation des zones Natura 2000 
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Figure 18 : Localisation des ZNIEFFs 
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Vallée du Loir près de Saumeray (240030595) 
Cette ZNIEFF polynucléaire, située aux alentours de Saumeray, regroupe les plans d'eau de la Ronce, qui 
étaient déjà en ZNIEFF de première génération, et les plans d'eau du Bois Gousset, nouvellement intégrés. 
La zone est composée de ballastières en cours d'exploitation ou non, de prairies et est traversée par le Loir. 
L'avifaune nicheuse d'intérêt patrimonial est riche en espèces (Sarcelle d'été, Busard des roseaux, Vanneau 
huppé, Mouette rieuse, sternes pierregarin et naine, occasionnellement Echasse blanche). Les populations 
nicheuses de laridés sont en expansion. 
Au niveau floristique, quelques éléments de la flore patrimoniale régionale sont observables de manière 
disséminée. Les zones de ballastières présentent une flore parfois originale avec la présence d'espèces rares 
pour le département comme le Trèfle semeur (Trifolium subterraneum) ou la Limoselle aquatique (Limosella 
aquatica). Notons, par ailleurs, la présence d'une population de Plantain caréné (Plantago holosteum) à 
proximité (seule station connue actuellement dans l'Eure-et- Loir. 

Chênaie-Charmaie de la vallée de la Thironne (240031353) 
Cette zone est composée de boisements frais à vernales en bon état de conservation. Elle est donc centrée 
sur les coteaux en exposition nord de la vallée de la Thironne qui abritent une population importante d'Isopyre 
faux-pigamon (Thalictrella thalictroides), espèce protégée au niveau régional. Notons aussi la présence de 
l'Oxalide petite-oseille (Oxalis acetosella), espèce essentiellement localisée dans les régions les plus élevées 
de la région Centre (Perche, Pays-Fort, Marches), qui possède ici une belle population. Au total, cinq espèces 
déterminantes ont été recensées sur la zone, ce qui est relativement peu, mais pas inattendu. En effet, les 
chênaies-charmaies présentent souvent un nombre restreint d'espèces patrimoniales. 

Aulnaie-Frênaie du Richer (240003944) 
Cette ZNIEFF se situe à environ 1 km à l'Ouest du bourg de la commune de la Croix-du-Perche. Il s'agit 
principalement d'une aulnaie-frênaie située dans le vallon de la Foussarde. Certains secteurs sont enfrichés 
et d'autres plantés en peupliers, mais ce vallon garde néanmoins un intérêt écologique certain, notamment du 
fait de la présence d'une dizaine d'espèces déterminantes, dont deux sont protégées. Ce site semble s'être 
largement fermé en 20 ans puisque lors de sa description il abritait visiblement encore des secteurs de prairies 
tourbeuses. Sur le plan ornithologique, la reproduction avérée du Fuligule milouin (Aythya ferina) confirme 
l'intérêt du site. 

Pâtures et suintements des Charmes (240030588) 
Il s'agit d'un ensemble de prairies humides maigres acides pour partie pâturées, l'autre partie étant laissée à 
l'abandon et en cours de fermeture. Ces prairies comportent plusieurs suintements propices à un cortège 
d'espèces patrimoniales. On totalise ainsi 17 espèces déterminantes dont quatre espèces protégées en région 
Centre Val de Loire et une protégée au niveau national, Drosera rotundifolia. Il est important de souligner que 
ces prairies abritent une belle population de Menyanthes trifoliata, espèce en très forte régression en région 
Centre (très peu de données modernes en comparaison aux citations historiques). 

Etang du Petit Bois au roi (240031351) 
Cette zone présente un marais acide en bon état de conservation. Cet habitat déterminant présente un cortège 
de valeur départementale avec la présence de la Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia). Cette plante 
carnivore, protégée au niveau national, n'est présente que dans le Perche pour l'Eure-et-Loir où elle a perdu 
la moitié de ses localités. Outre la présence abondante du Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus) et de 
l'Ecuelle d'eau (Hydrocotyle vulgaris), espèces communes qui déterminent le milieu, notons la présence de la 
Cicendie filiforme (Cicendia filiformis) ou de la Pédiculaire des bois (Pedicularis sylvatica), beaucoup plus 
rares et en très nette régression dans le département. 
Au total, dix espèces déterminantes ZNIEFF ont été recensées sur ce site dont une protégée au niveau 
régional et une autre au niveau national. Cette ZNIEFF I présente donc un ensemble caractéristique de la 
région du Perche patrimonial du point de vue floristique. 

Aulnaie-Frênaie du Bois des Aubrys (240030453) 
Cette ZNIEFF se situe à un peu plus d'un kilomètre au Nord de Chapelle-Guillaume. Le site est composé 
principalement de hêtraies à Houx, situées sur le versant et le haut de la colline, et d'aulnaies-frênaies 
localisées en fond de vallon. Une dizaine d'espèces déterminantes, dont une protégée, a été recensée sur le 
site. 



Page 115 sur 301 

Chênaie-Charmaie des Bois Besnards (240030361) 
Cette ZNIEFF se situe à 1,7 km au Sud-Ouest du bourg d'Arrou. Il s'agit d'une chênaie-charmaie fraîche 
abritant une importante population de Thalictrella thalictroides (plusieurs milliers d'individus). Ce type d'habitat 
naturel tend à se raréfier en Eure-et-Loir et, d'une manière plus générale, en région Centre. L'intérêt 
écologique de la zone doit donc être mis en évidence, notamment par une reconnaissance en ZNIEFF de type 
I. 

Chênaie-Charmaie de la Basse-Pitoisière (240031349) 
La zone est centrée sur une chênaie-charmaie d'exposition nord, entièrement clôturée. L'inventaire n'a donc 
pu être que très partiel, néanmoins le site abrite l'une des plus belles populations de Corydale solide (Corydalis 
solida) de la vallée (plus de 10 000 pieds) et la structure globale du site est en bon état. L'intérêt de cette 
ZNIEFF I réside donc dans la taille de la population de cette espèce protégée. 

Le Bois Raimbourg (240003935) 
Cette ZNIEFF se situe sur les bords de la rivière l'Yerre, à environ 3 km au Nord du bourg de Langey et 11 
km à l'Ouest de l'agglomération de Châteaudun. Il s'agit d'un ensemble composé de chênaies sessiliflores et 
pédonculées-charmaies et localement de boisements alluviaux en bon état de conservation, le long du 
ruisseau. Ce site abrite la seule station moderne connue de Gagea lutea pour la région (probablement 
introduite de longue date). On y trouve en outre une station de Thalictrella thalictroides et de Corydalis solida, 
protégées au niveau régional. Primula elatior, citée en 1985, est probablement encore présente. 

Chênaie-Charmaie du Souchet (240031350) 
La zone est centrée sur une Chênaie-charmaie en bon état de conservation. La richesse du site réside en la 
présence d'une belle population de Corydale solide (Corydalis solida), espèce protégée en région Centre, et 
du Polystic à soie (Polystichum setiferum), fougère elle aussi protégée. Les coteaux parsemés de Buis (Buxus 
sempervirens) donnent un aspect paysager au site. Cette ZNIEFF présente donc un intérêt patrimonial d'ordre 
floristique en contexte de grande culture. 

Chênaie-Charmaie de la Garenne du Tronchet (240008646) 
La zone est constituée d'un boisement frais à Jacinthes des bois. Cet habitat n'est pas rare dans la région 
mais la zone abrite une très belle population de Corydale solide (Corydalis solida), espèce protégée au niveau 
régional, qui n'est présente en Eure-et-Loir, que dans une vingtaine de communes de la basse vallée du Loir 
et de ses affluents. Cette ZNIEFF de type I est cohérente avec la type II centrée sur la vallée de l'Yerre dont 
la richesse réside dans une gamme presque complète de vernales patrimoniales (Corydalis solida, Gagea 
lutea, Thalictrella thalictrelloides, et deux mentions historiques d'Anemone ranuculoides et Lathyrus vernus) 
dispersées dans un petit nombre de boisements. 

Zone de confluence des deux Conie (240001100) 
La zone est constituée d'un ensemble de milieux humides établis sur les sols tourbeux de la vallée de la Conie. 
Notons une petite aulnaie marécageuse méso-eutrophe accueillant la Fougère des marais (Thelypteris 
palustris), protégée au niveau régional, typique de ces boisements sur tourbe alcaline. Le lit de la Conie 
présente des peuplements importants du commun Nénuphar jaune (Nuphar lutea) ainsi que plus localement 
de Sagittaire (Sagittaria sagittifolia) et de l'Hydrocharis des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae). Cette 
dernière est particulièrement importante pour le département car elle ne subsiste plus que dans quelques très 
rares communes de l'Eure-et-Loir (département où elle semble décliner depuis le XIXème siècle). 
La zone présente également des étendues remarquables de roselières et de phragmites sur tourbe abritant 
la Grande Douve (Ranunculus lingua), espèce protégée au niveau national. Au total, plus de dix espèces 
déterminantes de ZNIEFF ont été recensées, dont trois espèces protégées au niveau régional et une au niveau 
national. Un intérêt pour la faune, et notamment l'avifaune, existe sur ce secteur de la Conie avec presque 
une dizaine d'espèces déterminantes de ZNIEFF recensées jusqu'alors. 

Chênaie-Charmaie de Guibert-Jupeau (240030360) 
Cette ZNIEFF se trouve à un peu moins de 2 km au Sud du bourg de Bonneval, en rive droite du Loir. Il s'agit 
d'une chênaie-charmaie fraîche reposant sur un versant du Loir exposé nord-est et abritant notamment une 
population de Corydalis solida (population particulièrement importante : entre 1 000 et 10 000 individus) et de 
Polystichum setiferum. 



Page 116 | 301 

Méandre du Loir à Saint-Maur-sur-le-Loir (240031518) 
La zone inclut un ensemble de pâtures et prairies alluviales sur alluvions grossiers, gravillonneux, à l'intérieur 
d'un méandre du Loir. 
Au nord et à l'est de la zone, les pâtures abritent des pelouses sablo-calcaricoles (se rapprochant de 
l'Armerienion elongatae sous forme dégradée, syntaxon à confirmer), habitat extrêmement rare en Eure-et-
Loir, avec la présence d'espèces caractéristiques telles que l'OEillet des chartreux (Dianthus carthusianorum) 
ou la Fétuque à longues feuilles (Festuca longifolia). Des espèces patrimoniales remarquables pour l'Eure-et-
Loir s'y développent comme la Scille d'automne (Scilla autumnalis ; en limite nord de répartition) ou le Trèfle 
aggloméré (Trifolium glomeratum ; seule station connue du département). Au sud, les zones plus humides 
semblent moins patrimoniales. Un petit ruisseau secondaire apporte cependant une hétérogénéité où l'on 
observe, entre autres, la Renoncule divariquée (Ranunculus circinatus) et la Renouée douce (Polygonum 
mite), espèce très rare en Eure- et-Loir. Au total, on observe 10 espèces déterminantes sur cette zone dont 2 
sont protégées au niveau régional ce qui, pour la taille de la zone est relativement faible, mais son originalité 
et les quelques espèces très rares pour le département justifient le classement de ce site en ZNIEFF. 

Bois des Gâts (240008645) 
Il s'agit d'une chênaie-charmaie installée sur les coteaux du Loir, en marge Nord de l'agglomération de 
Châteaudun. Dans cette chênaie-charmaie, on trouve un tout petit secteur de forêt de pente forte présentant 
des conditions équivalentes à celles des forêts de ravin. En fond de vallon la chênaie- charmaie laisse la place 
à une aulnaie-frênaie inondable. A noter que des coupes forestières ont été réalisées dans le passé. De 
nombreuses espèces floristiques déterminantes ont été recensées dans cette zone : 11 espèces, dont 5 
espèces protégées. La chênaie-charmaie accueille également quelques cavités intéressantes pour une petite 
population hivernante de Chiroptères, avec 7 espèces différentes. 

Chênaie-Charmaie du Bois Saint-Martin (240031364) 
La zone est constituée de boisements neutrophiles à géophytes vernaux en excellent état de conservation. 
Elle abrite une très belle population d'Isopyre faux-pigamon (Thalictrella thalictroides), espèce protégée au 
niveau régional, connue sur le site depuis 1865. Il s'agit d'une des deux espèces patrimoniales observée sur 
le site. Les mentions botaniques historiques du bois Saint- Martin sont globalement des espèces calcicoles 
thermophiles, probablement recensées sur le coteau crayeux du Loir, donc hors du contour de la ZNIEFF. 
Nous les incluons toutefois dans le descriptif pour mémoire. Soulignons aussi la mention originale de la Gesse 
de printemps (Lathyrus vernus), espèce continentale qui atteignait ici son extrême limite occidentale de 
répartition. L'évolution du site lui étant favorable une redécouverte n'est pas à exclure. Le boisement est 
attractif pour les chiroptères. Au moins sept espèces de chauves-souris y chassent dont quatre, la Barbastelle 
d'Europe, le Murin de Bechstein, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius, sont déterminantes. 

Bois du Jard (240030563) 
Cette ZNIEFF se trouve au Nord-Ouest de Cloyes-sur-le-Loir. Il s'agit d'un boisement composé par une 
chênaie acidiphile (occupant les sols reposant sur les argiles à silex du plateau) et une chênaie- charmaie sur 
sols neutres à calcaires (reposant sur les alluvions et colluvions) marquée notamment par un vallon aux pentes 
abruptes dominant la vallée du Loir. Ce boisement abrite cinq espèces végétales déterminantes dont trois 
sont protégées en région Centre : Thalictrella thalictroïdes, Polystichum aculeatum et setiferum. Bien que ces 
dernière espèce soit généralement associée à la forêt de ravin, cet habitat n'est pas typiquement représenté 
sur cette zone. La présence de quelques cavités d'hivernage pour les chiroptères (environ 200 individus 
actuellement pour au moins 8 espèces représentées) en fait un site majeur pour les Chiroptères en Eure-et-
Loir. Il faut cependant signaler le risque réel de dérangement lié aux visites diverses, réelles ou potentielles, 
de ces galeries. 

Chênaie-Charmaie du Bois du Fournil (240031359) 
Il s'agit d'un boisement d'un seul tenant bordant un vallon où coule un affluent du Loir (ruisseau le Torrent). 
La zone abrite des boisements frais à vernales reposant sur des alluvions. Ces milieux possèdent 
naturellement peu d'espèces patrimoniales mais sont localisés essentiellement dans le sud du département 
pour l'Eure-et-Loir, et bien souvent inclus dans un réseau de ZNIEFF. Quatre espèces déterminantes, dont 
deux protégées sont référencées sur le site. Notons particulièrement l'Isopyre faux-pigamon (Thalictrella 
thalictroides), géophyte protégée au niveau régional, qui présente ici une très belle population. Cependant les 
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plantations de peupliers et de conifères (certaines plantées récemment) menacent ces populations. L'intérêt 
de cette ZNIEFF porte sur les bois de chênaie-charmaie à vernales, le reste des peuplements ligneux étant 
constitués par des plantations ou une chênaie acidiphile sur les argiles à silex dont l'intérêt pour la flore est 
moindre. 

Prairies et pelouses de la vallée de l'Aigre entre le moulin de Charray et Saint-Calais (240009780) 
Cette ZNIEFF se situe à environ 500 mètres au Nord-Ouest du bourg de Charray. Le contour est polynucléaire. 
Il englobe deux secteurs : le secteur étroit sur la partie Nord-Est concerne une pelouse relictuelle. L'autre 
secteur, beaucoup plus vaste, englobe aussi un secteur de pelouse (au Sud-Ouest), mais également des 
prairies mésohygrophiles, des boisements alluviaux et un tronçon de la rivière l'Aigre. Concernant les deux 
secteurs de pelouses relictuelles, une dizaine d'espèces végétales déterminantes a pu y être observée. 
L'intérêt des milieux alluviaux repose majoritairement sur les cortèges entomologiques recensés. Des espèces 
intéressantes y ont été observées, notamment l'Agrion de Mercure. 

Marais de Verdes (240008623) 
Cette ZNIEFF est localisée dans le cours de la rivière l'Aigre, à l'extrême Sud du département de l'Eure-et-
Loir. Elle "déborde" par ailleurs sur le département du Loir-et-Cher. Il s'agit d'une rivière à cours lent (classée 
en 1ère catégorie) et de son vallon, jalonné de quelques sources. Du point de vue flore et habitats, ce site est 
constitué d'un ensemble de zones humides de grand intérêt : aulnaies marécageuses oligotrophes, roselières 
de grandes surfaces, cladiaies. Pour les espèces, notons la présence de la Grande douve (Ranunculus 
lingua), espèce protégée au niveau national, qui n'est aujourd'hui plus représenté que dans deux localités 
d'Eure-et-Loir. Mentionnons également la présence de la Fougère des marais (Thelypteris palustris), petite 
fougère typique des aulnaies marécageuses sur sols tourbeux alcalins, plutôt rare dans le département. Le 
site s'enrichi également de la présence de l'Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii) espèce typique des 
tourbières alcalines ayant fortement régressé en Eure-et-Loir. Un petit secteur de pelouse est également 
présent sur la partie Nord où se développent notamment l'Hélianthème des Apennins (Helianthemum 
apenninum) et l'Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris). Du point de vue faunistique, on peut noter la présence 
du Busard des roseaux (Circus aeruginosus) et du Râle d'eau (Rallus aquaticus), nicheur sur le site, ou du 
Pelodyte ponctué (Pelodytes punctatus). Au total, 28 espèces déterminantes de ZNIEFF ont été observées. 
On peut enfin noter que cette zone constitue le dernier site de reproduction connu de la Loutre d'Europe (Lutra 
lutra) en Eure-et- Loir vers 1980. Le périmètre a été étendu par rapport à l'inventaire première génération, 
pour intégrer des milieux similaires ayant le même intérêt écologique. 

Pelouses de Villefleurs et de la Fontaine Saint-Georges (240031326) 
Il s'agit d'une ZNIEFF polynucléaire regroupant deux zones de pelouses relictuelles au milieu de cultures 
abritant une petite dizaine d'espèces déterminantes, dont 1 protégée. Sur le lieu-dit de La Fontaine St-
Georges, au Sud du zonage proposé, il existe d'autres pelouses du Mesobromion erecti abritant encore 
plusieurs espèces patrimoniales (Ononis natrix, Medicago minima, Helianthemum apenninum) mais d'un 
niveau de fermeture élevé. Ces dernières n'ont pas été retenues en raison de leur mauvais état de 
conservation. Cependant leur classement en site d'intérêt européen peut laisser supposer qu'une gestion sera 
mise en place pour réouvrir les milieux. L'intérêt du site reste moyen mais étant donné le contexte de culture 
intensive environnant et la qualité moindre des pelouses du Mesobromion erecti dans cette région naturelle, 
ce site mérite un classement en ZNIEFF. 

Ravin de Greslard (240008644) 
Le ravin de Greslard se situe à l'extérieur d'un méandre du Loir, à environ 1 km au Sud-Ouest du bourg de 
Marboué et à un peu plus de 4 km au Nord de Châteaudun. Cette forêt de ravin est de surface limitée, donc 
vulnérable, d'autant plus qu'elle est entourée par une grande zone de culture. On observe en outre une 
fermeture du ruisseau et de ses abords par les ronces. Ce même ruisseau fait également l'objet de dépôts 
sauvages, étant situé en contrebas de la route. La végétation des surfaces les moins pentues relève de la 
chênaie-charmaie des sols plus stabilisés. Cependant cette zone forme une entité écologique homogène et il 
est par conséquent important et justifié d'englober la totalité du boisement dans la ZNIEFF. Les fougères 
typiques de la forêt de ravin sont par ailleurs présentes : Polystichum aculeatum, Polystichum setiferum, 
Asplenium scolopendrium. 
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Pelouses de Villebeton (240009781) 
Ce site est très localisé car il correspond à une ancienne carrière. Il se situe en plaine de Beauce (à proximité 
de la vallée de l'Aigre) à environ 1 km à l'Ouest du hameau de Villebéto.. On y trouve une mosaïque entre des 
pelouses sur dalles calcaires (Alysso-Sedion), notamment au sein des anciennes arènes d'extraction, et de 
pelouses moyennement sèches (Mesobromion erecti). Il s'agit d'une zone particulièrement riche pour un 
secteur de grande culture comme la Beauce. Les fourrés, voir les boisements, tendent toutefois à fermer 
rapidement le milieu. On compte également plusieurs parcelles cultivées ou ayant fait l'objet d'un labour dans 
le passé. Au total on dénombre ainsi 21 espèces de la flore déterminante des ZNIEFF, avec à souligner la 
présence du Buplèvre du Mont Baldo (Bupleurum baldense) qui est ici en limite nord d'aire de répartition. Un 
intérêt ornithologique a également été mis en évidence avec la présence de deux espèces déterminantes de 
ZNIEFF (Pigeon colombin et OEdicnème criard). 

Etang du vieux moulin (240030407) 
Cette ZNIEFF se situe à environ 1,7 km au Nord du bourg de Chapelle-Guillaume. L'intérêt de l'étang du Vieux 
Moulin provient surtout de la présence d'une station de Nymphoides peltata, très rare en Eure-et-Loir et, d'une 
manière générale, en région Centre (moins d'une vingtaine de station connues dont 4 en Eure-et-Loir). 

Pelouse des champs ronceux (240030359) 
Cette ZNIEFF est localisée à environ 2,5 km au Nord-Ouest du bourg de Bazoches-en-Dunois. Il s'agit d'une 
petite pelouse située le long de la route départementale, sur un talus faisant l'objet de dépôts de matériaux 
dans sa partie Ouest et en voie de fermeture, notamment dans sa partie Est. La qualité globale du milieu est 
moyenne, mais le site abrite une des stations les plus nordiques de Carduncellus mitissimus et la seule station 
moderne connue de Salvia sclarea pour la région Centre. Quatre espèces déterminantes, dont une protégée, 
ont été observées sur le site. Ces éléments justifient la désignation en ZNIEFF de type 1 de ce petit secteur 
de pelouse. 

Chênaie-charmaie de la Poupeliere (240030457) 
Cette ZNIEFF se situe à environ 1,5 km à l'Est du bourg de Dangeau, en rive droite de la rivière l'Ozanne. Il 
s'agit d'une chênaie-charmaie fraîche reposant sur des alluvions et abritant une population étendue de 
Thalictrella thalictroides et de Corydalis solida, toutes deux protégées en région Centre. Les milieux sont en 
bon état de conservation. 

Pelouses de la vallée de Membrolles (240030458) 
Cette ZNIEFF est localisée à environ 700 mètres à l'Est du bourg du Mée, au long de la RD 14. Il s'agit d'une 
zone de pelouses relictuelles dans un contexte de grandes cultures de Beauce. Une dizaine d'espèces 
déterminantes, dont 3 protégées, sont présentes sur le site. 

Mouillère d'Alluyes (240030464) 
Cette ZNIEFF se situe à quelques centaines de mètres au Sud-Ouest du bourg d'Alluyes. Il s'agit d'une 
mouillère, assez grande par rapport aux autres mouillères du secteur, située en zone de grande culture, donc 
menacée dans une certaine mesure par les cultures environnantes (drainage, comblement, pollution). Sur 300 
m2, on rencontre 3 espèces déterminantes dont 2 protégées. De plus, il s'agit d'une des rares stations de 
Damasonium alisma de la région. La superficie de la zone en eau est très variable d'une année à l'autre et 
varie également selon la période de l'année. Lorsqu'elle est totalement à sec, cette mouillère est labourée 
avec les cultures alentour. C'est d'ailleurs probablement ce qui empêche les plantes vivaces de s'installer et 
bloque la fermeture du milieu. Cependant, si le labour peut être considéré d'une certaine manière comme un 
facteur d'influence positif, la période du labour est à surveiller ; ce dernier doit être réalisé entre octobre et 
février. En effet, un labour entre mars et septembre empêche la végétation amphibie de s'exprimer et de 
fructifier. Cette remarque est globalement valable pour toutes les mouillères du département et de la région. 

Pelouses d'Eteauville (240031340) 
Cette ZNIEFF est dite polynucléaire puisqu'elle est composée de deux secteurs distincts dominés par un faciès 
de Mesobromion : 
- le premier secteur (surface de 860 m2) rassemble à lui seul l'ensemble des espèces déterminantes et 
protégées ; 
- le second secteur d'une surface plus conséquente (1.25 ha) et localisé à moins de 150 m est certes moins 
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riche floristiquement mais sa superficie appréciable pour le département de l'Eure-et-Loir ainsi que son état 
de conservation sont autant d'éléments favorables à l'association de ces deux secteurs. Quinze espèces 
déterminantes ont été recensées sur ce site, comme Sesleria caerulea dont cette station est la seule de 
Beauce (les quatre autres stations étant situées au nord du département dans le Drouais Thymerais) et trois 
espèces protégées en région Centre (Pulsatilla vulgaris, Epipactis atrorubens et Scilla autumnalis). 

Chênaie-charmaie du moulin Marigny (240031351) 
Située au sein du bois de Moléans, la zone correspond à une chênaie-charmaie fraiche se développant sur 
un coteau du Loir exposé au nord-ouest. Le site abrite 3 espèces protégées au niveau régional typiques des 
boisements frais et relativement rares sur le département : la Corydale solide (Corydalis solida), l'Isopyre faux-
pigamon (Thalictrella thalictroides) et le Polystic à soies (Polystichum setiferum). Mentionnons également la 
Luzule des bois (Luzula sylvatica), espèce très rare en Eure-et-Loir (seules deux sites connues actuellement). 
La qualité de l'habitat en présence et la mention d'espèces rares et protégées ont ainsi favorisé le classement 
de cette zone en ZNIEFF de type I. 

Chênaie-charmaie de la Touche (240031516) 
Ce site correspond à un coteau du Loir exposé au nord-ouest. Une chênaie-charmaie fraîche s'y développe 
abritant trois espèces vernales protégées au niveau régional : la Scille à deux feuilles (Scilla bifolia) ; la 
Corydale solide (Corydalis solida) ; l'Isopyre fauxpigamon (Thalictrella thalictroides). Les boisements 
présentant ces trois espèces en mélange sont rares dans le département et justifient le classement de cette 
zone en ZNIEFF de type I. 

Bois du Moulin Canet (240031542) 
La zone est composée d'une chênaie-charmaie fraîche se développant le long d'un petit coteau exposé au 
nord sur la rive droite de la Mazure. L'intérêt principal de la zone réside en la présence de la Cardamine à 
bulbilles (Cardamine bulbifera) en une population importante. Cette espèce, de répartition sporadique sur la 
France, est rarissime en région Centre avec seulement 3 stations connues (dont une à confirmer), toutes en 
Eure-et-Loir. En totalité, 3 espèces déterminantes ont été observées sur ce site dont une est protégée au 
niveau régional (Thalictrella thalictroides). Sur la base de cette liste et pour la population de Cardamine 
bulbifera qu'il abrite, ce petit boisement est classé en ZNIEFF de type I. Par ailleurs, il a été observé, lors d'un 
inventaire flore, plusieurs individus de Lamproie de Planer dans le cours de la Mazure. 

Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi 
qu'une cohérence écologique et paysagère. 

7 ZNIEFF de type 2 ont été recensées sur le secteur d'étude : 

Forêt de Montigny-le-Chartif (240003937) 
Il s'agit d'un massif forestier d'environ 800 ha, situé à la frontière entre la Beauce et le Perche, dans un contexte 
de grandes cultures et, dans une moindre mesure, de prairies. Le massif est majoritairement occupé par des 
chênaies sessiliflores acidiclines à acidiphiles. L'intérêt floristique est très dilué sur le site, qui présente plutôt 
un intérêt pour le grand ensemble écologique qu'il forme. À noter la présence en 1987 d'une station 
d'Oreopteris limbosperma, particulièrement rare et protégée en région Centre. Lobelia urens, qui est rare en 
Eure-et-Loir, a également été observée sur les chemins forestiers. La nidification de l'Engoulevent d'Europe 
(Caprimulgus europaeus) est avérée sur le massif. 

Bois de Volimberg et de Beaumont (240012316) 
La zone se situe majoritairement en boisements acides relativement pauvres. La richesse floristique est 
dispersée sur l'ensemble du site au gré des layons forestiers pour lesquels nous notons la présence 
d'Osmunda regalis ou d'Oenanthe peucedanifolia, deux espèces rares en Eure-et-Loir, que l'on ne retrouve 
guère que dans le Perche pour ce département. Des marais acides abritent encore Drosera rotundifolia, 
espèce protégée au niveau national que l'on ne retrouve plus que dans trois localités dans le Perche. Au total, 
vingt-trois espèces déterminantes de ZNIEFF ont été recensées sur le site dont cinq sont protégées au niveau 
régional et une est protégée au niveau national. 
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Vallée de l'Yerre (240003969) 
La zone est centrée sur les boisements frais de la vallée de l'Yerre. En compagnie des espèces communes 
de la chênaie-charmaie comme la Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), l'Adoxe musquée (Adoxa 
moschatellina) ou l'Anémone des bois (Anemone nemorosa), il est possible de trouver le Corydale solide 
(Corydalis solida), l'Isopyre faux-pigamon (Thalictrella thalictroides) ou la Gagée jaune (Gagea lutea), espèces 
rares voire exceptionnelles pour cette dernière. Les populations formées par ces espèces représentent bien 
souvent plusieurs milliers d'individus dans des milieux peu voire pas dégradés par les activités humaines. Au 
total, dix-sept espèces patrimoniales ont été recensées dont cinq sont protégées au niveau régional et une au 
niveau national. 

Vallée de du Loir à Bonneval à Cloyes-sur-le-Loir (240003967) 
Cette zone, séparée en deux par l'agglomération de Châteaudun, prend en compte deux tronçons du Loir sur 
environ 35 kilomètres, de Bonneval à Cloyes-sur-le-Loir. Ce secteur est caractérisé par la présence de 
nombreux méandres et coteaux associés abritant des milieux à la patrimonialité plus ou moins marquée pour 
la flore. Intérêt premier du site, les chênaies-charmaies fraîches à vernales (du Carpinion betuli) sont présentes 
sur la plupart des coteaux boisés intégrés à la zone. De qualité variable, ces boisements possèdent souvent 
une flore patrimoniale. Ainsi, on y observe des espèces remarquables telles que la Scille à deux feuilles (Scilla 
bifolia), l'Epiaire des alpes (Stachys alpina) ou la très rare Luzule des bois (Luzula sylvatica). Les prairies 
humides et mégaphorbiaies, souvent dégradées, abritent parfois des espèces rares comme l'Orchis négligé 
(Dactylorhiza praetermissa), l'Oenanthe à feuillles de silaus (Oenanthe silaifolia) ou encore le Souchet long 
(Cyperus longus). Ce dernier, distribué sur tout le site, n'est plus présent que sur ces tronçons pour le 
département. 

Au total, 39 espèces déterminantes dont 11 sont protégées ont été recensées pour la flore. Cette zone est 
donc classée en ZNIEFF de type II car il s'agit d'un ensemble cohérent écologiquement qui propose une forte 
potentialité en terme de patrimonialité mais également une richesse avérée sur certains sites. 

Basse vallée de la Conie (240001098) 
Cette ZNIEFF englobe un tronçon de 15 kilomètres environ de la rivière Conie au Nord-Ouest de Châteaudun, 
depuis la confluence entre les deux Conies (à hauteur de Nottonville) jusqu'à la confluence de la Conie avec 
le Loir, au Sud-Est de Marboué. 

La rivière et ses milieux annexes (boisements alluviaux, prairies humides, plans d'eau et roselières) accueillent 
une riche avifaune nicheuse (Râle d'eau, Busard des roseaux, Sarcelle d'été, Phragmite des joncs, Bouscarle 
de Cetti, Martin-pêcheur). 4 espèces végétales déterminantes de ZNIEFF ont également été recensées, parmi 
lesquelles Thelypteris palustris qui se développe dans quelques secteurs d'aulnaie. Le lit mineur subit 
d'importantes fluctuations du niveau d'eau selon la hauteur de la nappe de Beauce. Cette zone est le fruit de 
la fusion et du passage en type II des deux ZNIEFF première génération de type I "Basse vallée de la Conie" 
et "Zone de confluence des deux Conies". 

Vallée de l'Aigre et vallons adjacents (240003968) 
Cette ZNIEFF présente des type I en bon état de conservation en ce qui concerne les milieux marécageux et 
les pelouses calcicoles. La vallée de l'Aigre est un des hauts lieux de la botanique en Eure-et-Loir avec des 
espèces emblématiques comme Sonchus palustris ou Oenanthe fluviatilis, espèces en extrême limite de 
répartition sud. D'autres espèces, tout aussi intéressante mais un peu plus répandues y possèdent de belles 
stations comme Thelypteris palustris ou Ranunculus lingua. Les pelouses calcicoles abritent un cortège quasi 
complet avec Carduncellus mitissimus, Phyteuma orbiculare, Prunella grandiflora, Coronilla minima et une 
quinzaine d'espèces d'orchidées. Au total, une soixantaine d'espèces déterminantes ont été référencées sur 
le site dont onze sont protégées au niveau régional et deux au niveau national. 

Vallée de la Conie du bois d'en bas a Secouray (240001101) 
Cette ZNIEFF est en limite du territoire du SMAR. Elle concerne la portion de la vallée de la Conie entre le 
bourg de Courbehaye et le hameau de Secouray. Elle décrit globalement un arc de cercle à environ 1,5 km à 
l'Ouest du bourg de Cormainville. Les milieux sont en bon état de conservation. L'avifaune présente un grand 
intérêt ; zone humide : Busard des roseaux et Râle d'eau nicheurs, Butor étoilé hivernant ; pelouses et jachères 
: OEdicnème criard, Chevêche d'Athéna. Les pelouses et jachères abritent un riche cortège entomologique 
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(Lépidoptères, Orthoptères et également un Névroptère à affinité méditerranéenne marquée : Libelloides 
longicornis). Enfin, plus de 20 espèces végétales déterminantes ont été recensées sur l'ensemble de la zone. 
Il s'agit pour une large part d'espèces de pelouses calcicoles, parmi lesquelles on peut citer Pulsatilla vulgaris 
et Odontites jaubertianus. La vallée de la Conie et les milieux adjacents représentent donc un corridor très 
riche pour la flore et la faune, au coeur du plateau beauceron. L'étendue de cette zone et l'homogéneité des 
milieux nous conduisent à la passer en type II, alors qu'elle était en type I dans l'inventaire de première 
génération. Trois ZNIEFF de type I sont en outre incluses dans la ZNIEFF de type II "Vallée de la Conie du 
bois d'en bas à Secouray" : les pelouses de Moronville, les pelouses de la vallée de Bazoches, les pelouses 
des Champs Ronceux. 

13.4.3 Les Espaces Naturels Sensibles 

Le Département peut acquérir des sites au titre des Espaces Naturels Sensibles (Articles L. 142-1 à L. 142-
13 et R. 142-1 à R. 142-19 du Code de l'urbanisme). Il dispose pour se faire de 2 outils : 

- La taxe d'aménagement : elle se substitue à la taxe départementale des espaces naturels sensibles 
(TDENS) depuis le 1er Mars 2012. Cette taxe permet au département de financer l'acquisition, 
l'entretien et l'aménagement des espaces naturels sensibles 

- La mise en place de zones de préemption qui permettent au Département d'être informé des ventes de 
biens dans ces zones, et le cas échéant, d'acheter des terrains présentant les caractéristiques d'un 
ENS (milieu naturel, richesse écologique, site menacé, rareté, paysages remarquables, etc...) 

Le Département s'implique particulièrement sur 4 Espaces Naturels Sensibles en lien avec les acteurs locaux :  

- La vallée de l'Aigre, exception remarquable dans le plateau beauceron près de Châteaudun, 

- Le site de Mézières/Ecluzelles/Charpont, avec son plan d'eau, ses milieux humides diversifiés et son 
coteau calcaire dans le pays drouais, 

- Les forêts de Senonches et La Ferté-Vidame, leurs milieux rares et leurs patrimoines, 

- La vallée de l'Eure de Saint Georges-sur-Eure à Chartres, une oasis de nature aux portes de Chartres. 

Seule, la vallée de l’Aigre est située sur le territoire d’intervention du SMAR Loir 28 et des travaux y 
sont prévus. 

 

13.5 Le Parc Naturel Régional 

Le classement en Parc naturel régional ne se justifie que pour des territoires dont l'intérêt patrimonial est 
remarquable pour la région et qui comporte suffisamment d'éléments reconnus au niveau national et/ou 
international. 

C'est souvent à l'initiative locale des acteurs de terrain que nait l'idée d'un Parc. Des associations, des élus, 
des habitants se concertent pour préserver les atouts de leur territoire et lui donner un nouvel élan. La ou les 
Région(s) concernée(s) décide(nt) alors de donner suite à l'idée ou non, définisse(nt) le périmètre d'étude du 
parc et engage(nt) le travail d'élaboration du projet de territoire qu'est la charte 

La capacité d'un Parc naturel régional à protéger la nature réside surtout dans sa capacité à faire respecter, 
par la concertation, les objectifs de sa Charte définis par ses signataires. 

Pour faire respecter sa Charte, l'action d'un Parc naturel régional relève en effet prioritairement de 
l'information, de l'animation et de la sensibilisation à la richesse patrimoniale de son territoire des personnes 
y vivant, y travaillant, s'y implantant ou y passant, dans l'objectif de modifier leurs comportements. 

La partie Ouest du Loir amont est situé dans le PNR du Perche (FR8000034). 

Présentation du PNR du Perche (Source : parc-naturel-perche.fr) 

« La création du Parc du Perche à fait l'objet d'un important travail de préparation entrepris dès 1991 et a 

donné lieu à une forte mobilisation locale des habitants, élus, associations,... 

Grâce à la volonté de tous les Percherons, le classement du Parc Naturel Régional a permis une 

reconnaissance officielle du Perche parmi les territoires fleurons du patrimoine français. 
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Le premier périmètre du Parc (1998-2009) regroupait 118 communes : 70 communes dans l'Orne et 48 en 

Eure-et-Loir, et 73.600 habitants, pour une superficie de 182.00 hectares. 

En 2010, le renouvellement de sa charte pour 2010-2022 est l'occasion d'intégrer de nouvelles communes. 

Son périmètre incluait alors 126 communes. 

Avec la mise en place des communes nouvelles à partir du 1er janvier 2016, des regroupements et fusions ont 

eu lieu. Le Parc comporte désormais 88 communes : 49 dans l'Orne et 39 en Eure-et-Loir, soit 79.567 habitants 

et 194.114 hectares. » 

14 Résumé non technique décrivant les incidences sur 
l’environnement 

Le projet global et les interventions prévues ont pour objectif un retour vers le bon état écologique des masses 
d'eau sur le territoire, demandé dans le cadre de la Directive Cadre Européenne, fixé à l’horizon 2021 et 2027. 
Toutes les actions du programme d'actions ont pour but d'améliorer le fonctionnement 

hydromorphologique et biologique des milieux aquatiques du territoire. Elles ont été validées en comités 
techniques par l'ensemble des partenaires techniques et financiers : Agence de l’eau, Agence Française pour 
la Biodiversité (AFB), Fédération de pêche, service de l’Etat, SAGE Loir, Conseil Départemental, Région, ... 

Ne sont décrites dans cette partie que les incidences des actions sur l’environnement, à savoir sur :  

- L'écosystème et la biodiversité 

- La qualité de l'eau 

- Le paysage 

- Les usages 

- Les espaces naturels 

Les fiches descriptives de chaque action du document n°3 permettent de connaître les incidences des 

aménagements à une échelle plus précise. 

L’incidence des actions par rapport aux rubriques concernées par la nomenclature du Code de 
l'Environnement (R214-1), c’est-à-dire la loi sur l’eau, sont présentées dans le paragraphe 18 «  Incidence du 

projet sur l’eau et les milieux aquatiques » en page 156156, notamment par rapport à l’aspect hydraulique. 

Les mesures compensatoires mises en place pour limiter les incidences négatives sont présentées dans 

les paragraphes suivants. 

 

14.1 Incidence des travaux de restauration hydromorphologique et de diversification 
des habitats 

Les incidences des travaux de restauration hydromorphologique du lit mineur par renaturation légère (A1), 
renaturation appuyée (A2) et renaturation lourde (A3) sont détaillées dans le tableau suivant. Ces travaux 
étant de même nature, les incidences sur le milieu sont identiques.  

Incidences négatives Incidences positives 

Incidence sur l’écosystème et la biodiversité 

Les impacts négatifs sont limités à la période de 

travaux pendant laquelle il existe un risque de 

d’altération par colmatage des habitats aquatiques. 

Ce colmatage reste ponctuel. Ces particules, seront 

facilement remobilisées lors d’une prochaine crue.  

Le colmatage se traduit normalement par un 

déséquilibre des chaînes trophiques : le peuplement 

d'invertébrés benthiques chute, entraînant une 

chute de la biomasse piscicole. Les travaux étant 

prévus sur une courte durée, l’incidence positive des 

Ces aménagements auront un impact totalement 
bénéfique pour l'écosystème aquatique. Ces travaux 
devraient permettre de : 

- restaurer des habitats aquatiques pauvres, parfois 
absents ; 

- diversifier les conditions d'écoulement ; 

- favoriser le retour d'une granulométrie grossière ; 

- améliorer le fonctionnement des frayères pour les 
poissons ; 

- retrouver des atterrissements en berge avec 
développement d'hélophytes ; 
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Incidences négatives Incidences positives 

travaux prend le pas sur l’incidence négative liée à 

la phase de chantier.  

Bien souvent, lors de la phase de chantier, les 

poissons migrent pour se mettre provisoirement à 

l’abri. 

- diminuer le réchauffement de la lame d'eau en période 
estivale ; 

- oxygéner le milieu donc de permettre de meilleures 
conditions pour la vie aquatique ; 

- retrouver des herbiers aquatiques : callitriches, 
renoncules, apium, etc... 

Incidence sur la qualité de l’eau 

Les impacts négatifs sont limités à la période de 

travaux. L’apport et la mise en place de matériaux 

dans le lit des cours d’eau génère des apports de 

matières en suspension contribuant à la turbidité 

des eaux. Cet impact reste limité dans le temps. Une 

fois le chantier arrêté, les eaux redeviennent 

transparentes. Les matières mises en suspension 

sont minérales et ne sont pas polluantes. Les 

concentrations généralement constatées ne sont 

pas nuisibles pour la faune aquatique. L’incidence 

est surtout visuelle. 

Il existe un risque de pollutions accidentelles liés : 
- à l’utilisation d’engins de chantier motorisés ; 

- à l’utilisation de matériels thermiques portatifs 
(tronçonneuses et débroussailleuses) ; 

- aux manipulations ou fuites d’hydrocarbures 
(huiles moteurs, carburants^). 

Ces travaux auront un impact favorable pour la qualité 

des eaux. Ils permettent :  

- d'améliorer l'oxygénation ; 

- de renforcer le pouvoir auto-épurateur de cours d'eau ; 

- de diminuer les paramètres oxydables : DBO5, NH4+ 
principalement. 

Le retour des herbiers aquatiques peut également 
favoriser l'absorption de l'azote et du phosphore dans 
ses formes minérales (nitrates et orthophosphates). 

Incidence sur le paysage 

Le couvert herbacé peut être déstructuré le 
temps des travaux et sur les secteurs de 
passage des engins et de stockage des 
matériaux. Une remise en état initial du site est 
prévue. L’impact paysager reste minime dans 
l’attente de la repousse de la végétation 
spontanée. 

Ces travaux auront un impact bénéfique sur le 
paysage par le retour à une rivière plus vivante. Après 
travaux, les cours d'eau devraient retrouver un aspect 
esthétique plus intéressant avec notamment la 
récréation des habitats aquatiques d'origine : 
alternance radiers / plats lents, herbiers aquatiques, et 
une végétation rivulaire renouvelée. 

Incidence sociale et sur les usages 

Les riverains peuvent être inquiets par rapport au 
risque de débordement du cours d’eau. En 
théorie, les apports de matériaux dans le lit d’un 
cours d’eau diminuent ses capacités 
d’écoulement. Cependant, la plupart des cours 
d’eau du bassin du Loir amont ont été rectifiés  
pour qu’ils ne débordent jamais. Ce qui va à 
l’encontre du fonctionnement naturel et favorise 
les arrivées brutales d’eau vers les secteurs 
urbains où les enjeux économiques et humais 
sont les plus importants.  

Le rétrécissement de la section d'écoulement en 
période d'hydrologie normale permet d'accélérer les 
vitesses d'eau et de diminuer la sédimentation. Il en 
résulte une sédimentation plus faible au niveau des 
cours d'eau. Le risque de sédimentation et de 
bouchage des réseaux de drainage est diminué. 

Le retour à une rivière vivante aux habitats diversifiés 
devrait être bénéfique pour les riverains et les 
pêcheurs locaux. 
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14.2 Incidence des travaux de restauration et de préservation des berges et de la 
ripisylve 

Les actions consistent en une restauration de la végétation des berges et en l’aménagement d’abreuvoirs. 
 

Incidences négatives Incidences positives 

Restauration de la ripisylve 

L'utilisation des engins de coupe et de 
manipulation peut générer des perturbations 
sonores pour la faune environnante. Cependant, 
la durée des travaux est courte (maximum 
quelques jours par site). De plus, dans la mesure 
du possible, les travaux seront évités au 
printemps afin de tenir compte des périodes de 
nidification. La fin de l'automne et l'hiver, périodes 
de repos végétatif et de repos des insectes, sont 
plus appropriées. 

Il existe un risque d’entrainement de bois et 
branchages vers l’aval, d’où une augmentation 
des risques d’obstruction d’ouvrages et une 
aggravation possible des risques d’inondation en 
aval. 

Pour réaliser les travaux dans de bonnes 
conditions, les pâturages devront être libérés du 
bétail.  

Pendant la durée des travaux, les activités 
nautiques, halieutiques et de promenade seront 
suspendues. L'accès aux berges et rives du cours 
d'eau sera interdit au public sur l'emprise du 
chantier afin de limiter les risques d'accidents liés 
aux travaux. Un affichage sur site et en mairie 
précisera les modalités d'accès aux sites et la 
durée des travaux. 

L'utilisation des engins pour la création des 
abreuvoirs peut générer des perturbations 
sonores pour la faune environnante. 

La coupe de la végétation des berges peut 
entrainer une perte temporaire d’habitats pour les 
insectes et pour l’avifaune présente, dans 
l’attente de la repousse. 

La coupe des arbres morts et vieillissants permet de 
limiter les apports de végétaux dans le cours d'eau qui 
risquent de créer des embâcles. Ces travaux ont un 
impact positif sur le fonctionnement hydraulique du 
cours d'eau puisqu'ils favorisent le bon écoulement des 
eaux de surface. 

La ripisylve favorise l'auto-épuration de l'eau. Les 
actions de restauration permettent de remettre en état 
la ripisylve et donc d'améliorer sa qualité et ses 
fonctionnalités. Ces travaux sont donc de nature à 
améliorer la qualité de l'eau. 

L’incidence sur l’écosystème est positive puisqu’il s'agit 
de favoriser une meilleure diversité des espèces 
végétales en strates, en essences et en âges. Cela 
contribue à enrichir la mosaïque d'habitats du cordon 
rivulaire. 

En terme de paysage, la restauration du corridor 
rivulaire participe au développement du maillage 
bocager.  

Aménagement d’abreuvoirs et de passage à gué 

Les impacts négatifs sont limités à la période de 

travaux soit 2 à 3 heures par site. L’incidence sur 

place est donc très ponctuelle. Le terrassement de 

la berge et la mise en place de la barre de seuil 

constitutive de l’abreuvoir génère quelques apports 

de matières en suspension contribuant à la turbidité 

des eaux. Cet impact reste donc limité dans le 

temps. Une fois le chantier arrêté, les eaux 

redeviennent rapidement transparentes. Les 

Les abreuvoirs et les passages à gué sont 
indispensables à l’élevage bovin principalement. 
L’absence d’aménagements spécifiques peut conduire 
à une dégradation des berges, du lit du cours d’eau, 
ainsi qu’une altération de la qualité physico-chimique 
de l’eau par remise en suspension régulière et brutale 
des sédiments les plus fins. Ces travaux permettront 
une amélioration significative de la qualité physico-
chimique de l’eau par l’arrêt de contamination directe 
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Incidences négatives Incidences positives 

matières mises en suspension sont minérales et ne 

sont pas polluantes. Les concentrations 

généralement constatées ne sont pas nuisibles pour 

la faune aquatique. L’incidence est surtout visuelle. 

L'utilisation des engins pour la création des 
abreuvoirs peut générer des perturbations 
sonores pour la faune environnante.  

des eaux par les excréments bovins (baisse des 
matières en suspension, nutriments). Les berges 
seront préservées. 

 

14.3 Incidence des travaux de restauration de la continuité écologique 

Le démantèlement et le maintien en position basse des ouvrages vont permettre de retrouver un nouvel 
équilibre morphodynamique conforme aux exigences de la Directive Cadre Européenne. Ils sont parfois 
couplés à des travaux de restauration du lit nécessaire à l'atteinte des objectifs fixés par le programme de 
travaux.  

Ces travaux permettent une amélioration de la qualité physique du lit en favorisant une mosaïque d’habitats 
pour la faune aquatique. Les écoulements plus rapides vont réactiver le pouvoir auto-épurateur de la rivière. 
La qualité physico chimique de l'eau se trouvera donc améliorée. 

De manière générale, ces projets favorisent la continuité écologique et sédimentaire des cours d'eau. Les 
écoulements et les habitats se retrouvent diversifiés. Un certain nombre de mesures peuvent être réalisées 
afin d'accompagner et favoriser cette reconquête de la qualité biologique du lit. 

Figure 19 : : Schéma de comparaison d'un cours d'eau avant et après démantèlement d'un ouvrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus la hauteur de chute des ouvrages est importante plus l’incidence des travaux envisagés sera importante. 
Il en est de même si l’ouvrage est structurant (s’il fait partie d’un ensemble hydraulique complexe avec 
plusieurs ouvrages – de type moulin).  

L’incidence des travaux est donc fonction de la hauteur initiale de l’ouvrage. Cependant le type d’incidence 
reste le même. Ainsi le programme de travaux prévoit des actions : 

-  sur des ouvrages non structurants d’une hauteur de chute inférieure à 50 cm – les incidences 

négatives des travaux seront minimes. Elles ne s’inscrivent pas dans la durée et sont essentiellement 

liées à la phase chantier. 

- sur des ouvrages non structurants d’une hauteur de chute supérieur à 50 cm, les incidences 

négatives seront plus importantes. 

Les interventions sur les ouvrages structurants feront l'objet d'une étude d'incidence spécifique à l'échelle de 
chaque ouvrage. Elle ne fait pas l’objet du présent dossier. 
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Incidences négatives Incidences positives 

Incidence sur l’écosystème et la biodiversité 

Perturbation potentielle des écoulements liée à la mise en 
place de dispositifs temporaires de mise en assec des zones 
de travail. 

Dérangement de la faune aquatique et remaniement 
ponctuel des habitats aquatiques en place sur la zone 
aménagée. 

Piétinement des abords. 

Risques de pollution des eaux susceptibles de perturber la 
faune aquatique ou d'entraîner des mortalités 

La mise en suspension de matières fines lors de travaux 
dans le lit peut entraîner plusieurs types de perturbations des 
habitats piscicoles et des peuplements associés : 

- colmatage des substrats de fond de lit en aval 
(sédimentation des particules fines). 

- action néfaste des particules en suspension sur les 
branchies des poissons. 

- turbidité de l’eau et réduction de la production primaire. 

Ces travaux favorisent le franchissement 
piscicole des ouvrages par les poissons 
(notamment l'anguille et brochet) et le 
brassage des populations piscicoles de 
l'amont vers l'aval. 

Le démantèlement d'ouvrage permet le 
retour des écoulements rapides et donc une 
plus grande diversité des habitats du milieu 
: plus grande diversité de la nature des fonds 
et des vitesses d'écoulement, présence 
d'herbiers aquatiques et d'hélophytes en 
berges, etc... Ces nouveaux habitats seront 
favorables à la faune et à la flore aquatique. 

La diversité piscicole augmentera grâce à 
de nouveaux habitats aujourd'hui disparus 
et indispensables à la reproduction et à la 
croissance des alevins. 

Incidence sur la qualité de l’eau 

Lors des interventions sur les ouvrages, le risque le plus 
important sur la qualité des eaux est lié à la présence des 
sédiments fins accumulés en amont de l’ouvrage depuis 
plusieurs années. Leur migration vers l’aval doit être éviter 
voire maîtrisée. 

Il existe un risque de pollutions accidentelles liés : 

- à l’utilisation d’engins de chantier motorisés ; 

- à l’utilisation de matériels thermiques portatifs 
(tronçonneuses et débroussailleuses) ; 

aux manipulations ou fuites d’hydrocarbures (huiles 
moteurs, carburants^). 

Le démantèlement des ouvrages diminue 
l'effet de mise en bief en amont et ses 
conséquences sur l'eutrophisation. L'impact 
est bénéfique car l'auto-épuration naturelle 
du cours d’eau s'améliore : 

D'une part, la reconquête de zones 
d'écoulement libre limite le ralentissement 
des eaux et donc leur réchauffement 
(favorisé par le ralentissement des 
écoulements). L'oxygénation de l'eau est 
améliorée. A apports en polluant égaux, les 
phénomènes d'eutrophisation se trouvent 
limités par rapport à la situation initiale. 

D'autre part, le décolmatage des fonds 
pouvant être produit par l'abaissement 
permet des conditions plus favorables aux 
bactéries et par conséquent augmente la 
capacité d'auto-épuration du cours d'eau. 

Incidence sur le paysage 

Plus la hauteur de chute de l’ouvrage est importante, plus 
l’effet de son abaissement total ou partiel aura un effet sur le 
paysage du fait de la disparition de l’effet plan d’eau existant 
en amont de celui-ci. Les riverains sont habitués à un type 
de paysage. 

Les travaux permettent de retrouver un 
paysage plus naturel de cours d’eau de 
plaine. Un temps d’adaptation à ce 
nouveau paysage est nécessaire. 
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Incidences négatives Incidences positives 

Incidence sociale et sur les usages 

L'effacement et la modification de structure des ouvrages 
peuvent avoir un impact sur les usages présents sur le bief 
amont de l’ouvrage. 

La disparition d'ouvrage pourrait à première vue sembler 
préjudiciable à l'usage de la pêche au coup. Les secteurs 
d'eau calme en amont des ouvrages sont souvent très prisés 
par les pêcheurs. Les travaux prévus n'empêchent pas la 
pêche, ils modifient simplement le type de pratique au profit 
d'une pêche « moins statique ». La diversification des 
habitats permet une plus grande diversité des techniques de 
pêche. La pêche au coup reste possible sur un certain 
nombre de postes. 

Les pratiques de prélèvements d'eau peuvent être affectées 
par l'abaissement des niveaux. Certains systèmes de 
pompages peuvent se retrouver hors d'eau, des abreuvoirs 
peuvent devenir inabordables pour le bétail. La mise en 
place de mesures compensatoires est étudiée afin de pallier 
à ces impacts. 

D'autres usages peuvent être impactés comme l'agrément, 
les rejets pluviaux... De manière générale, les études 
d'incidences préalables aux opérations sur ouvrages 
permettront de prendre en compte tous les usages en 
présence et d'évaluer, dans le cadre de concertations 
locales, les modalités de maintien ou de modification des 
usages sur le site. 

Perturbations sonores en phase chantier 

Pendant la durée des travaux, les activités nautiques, 
halieutiques et de promenade seront suspendues. L'accès 
aux berges et rives du cours d'eau sera interdit au public sur 
l'emprise du chantier afin de limiter les risques d'accidents 
liés aux travaux. Un affichage sur site et en mairie précisera 
les modalités d'accès aux sites et la durée des travaux. 

 

 

14.4 Incidence des travaux sur les zones naturelles du territoire 
Sur les 33 ZNIEFF présentes sur le territoire, 8 sont concernées par le programme d’actions : 4 ZNIEFF de 
type 1 et 4 ZNIEFF de type 2. 

Le tableau suivant récapitule les travaux envisagés au niveau de chaque ZNIEFF. 



Page 128 sur 301 

Tableau 17 : ZNIEFF concernées par les travaux proposés 
 

Types de 
ZNIEFF 

 

Type de travaux de restauration 
Nom 

Lit mineur Continuité autres (ripisylve et 
abreuvoirs) 

 

Aulnaie-frênaie du bois des aubrys x x x 
 

Aulnaie-frênaie du richer x x x 
 

Bois des gâts x x x 
 

Bois du jard x x x 
 

Bois du moulin Canet 
Etude pour la remise en 

fond de thalweg 

TRAV000705 
x Ripisylve OBJ00090 

 

Chenaie-charmaie de Guibert-Jupeau x x x 
 

Chenaie-charmaie de la basse-Pitoisiere x x x 
 

Chenaie-charmaie de la garenne du Tronchet x x x 
 

Chenaie-charmaie de la Poupelière x x x 
 

Chênaie-charmaie de la touche x x x 

ZNIEFF de type 
1 

Chenaie-charmaie de la vallée de la Thironne 
Restauration du lit mineur 

TRAV0081 
Convention de gestion du vannage TRAV00070 x 

Chenaie-charmaie des bois Besnards x x x 

Chenaie-charmaie du bois du fournil x x x 

Chenaie-charmaie du bois Saint-Martin x x x 

Chênaie-charmaie du moulin Marigny x x x 

Chenaie-charmaie du souchet x x x 

Etang du petit bois au roi x x x 

Etang du vieux moulin x x x 

Etang neuf de villebon x x x 

Le bois Raimbourg x 
Effacement d’un ouvrage non structurant 

TRAV00052 HC > 50 cm 
x 

Marais de Verdes x x x 

Méandre du Loir à Saint-Maur-sur-le-Loir x x x 

Mouillère d'Alluyes x x x 

Pâtures et suintements des charmes x x x 
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Types de 
ZNIEFF 

 

Type de travaux de restauration 
Nom 

Lit mineur Continuité autres (ripisylve et 
abreuvoirs) 

Pelouse des champs ronceux x x x 

Pelouses de la vallée de la Membrolles x x x 

Pelouses de villebeton x x x 

Pelouses de villefleurs et de la fontaine Saint- 
Georges 

x x x 

Pelouses d'Eteauville x x x 

Prairies et pelouses de la vallée de l'Aigre entre le 
moulin de Charray et Saint-Calais 

x x x 

Ravin de Greslard x x x 

Vallée du Loir près de Saumeray x x 
Abreuvoirs OBJ00710 à 

OBJ00713 

Ripisylve OBJ00124 

Zone de confluence des deux Conie x x x 

ZNIEFF de type 
II 

Basse vallée de la Conie x x x 

Bois de Volimberg et de Beaumont x x x 

Forêt de Montigny-le-Chartif 
Restauration du lit mineur 

TRAV0081 
Convention de gestion du vannage TRAV00070 Abreuvoirs OBJ000449 

Vallée de la Conie du bois d'en bas à Secouray x x x 

Vallée de l'Yerre x 
Effacement d’un ouvrage non structurant 

TRAV00052 HC > 50 cm 
x 

Vallée du Loir de Bonneval a Cloyes-sur-le-Loir x Etude continuité et restauration de la continuité 

Abreuvoirs OBJ00400 à 

OBJ00405 

Ripisylve OBJ00005 
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Les opérations de renaturation ne vont pas impacter les espèces floristiques et faunistiques des ZNIEFFs 
visualisés pour les deux premiers types d'actions (pour rappel : Chenaie-charmaie de la vallée de la 
Thironne, Foret de Montigny-le-Chartif, Vallée de l'Aigre et vallons adjacents, Vallée de l'Yerre). Un 
dérangement occasionnel peut cependant arrivé lors de la phase de chantier. Des préconisations d'évitement 
des incidences de travaux sont préconisées dans le paragraphe suivant. 

Les 4 ZNIEFFs ne vont pas être impactées par les actions de restauration de la continuité écologique car elles 
ne concernent que le lit mineur. Les habitats ne seront pas modifiés. 

Les travaux réalisés dans le cadre de ce programme ne sont pas de nature à altérer le fonctionnement des 
écosystèmes recensés sur les ZNIEFF. Rappelons que l'objectif principal de ces travaux est de restaurer le 
fonctionnement des hydrosystèmes. 

Aucune action proposée, que ce soit de renaturation du lit mineur, de l'amélioration de la continuité écologique 
ou bien de restauration de la végétation ne va impacter les ZNIEFFs présentes (type 1 ou 2). 

Carte 10a du document n°5 : Localisation des actions sur les zones naturelles du bassin versant 
 

15 Mesures d’évitement, de correction et de compensation 
envisagées et les mesures de suivi 

Ce paragraphe a pour but de pallier aux incidences négatives des travaux identifiées dans le paragraphe 
précédent.  

15.1 Mesures générales 

Afin d’éviter les risques d’atteinte au milieu récepteur, l’organisation des chantiers avec engins lourds 
s’attachera à protéger la qualité physique et physico-chimique de l’hydrosystème. Pour ce faire, les phases 
de travaux nécessitent de prendre certaines dispositions : 

- éviter de réaliser les principaux travaux de terrassement pendant les saisons pluvieuses ; 

- définir l’emprise du chantier par un balisage afin de réduire les incidences dans son environnement ; 

- contrôler préalablement les engins afin de remédier à d’éventuelles fuites ; 

- entretenir, laver, vidanger et ravitailler les engins et outils dans le respect des normes en vigueur et 

mettre en place des dispositifs visant à prévenir les fuites accidentelles de produits polluants vers 

les milieux récepteurs. A ce titre les produits polluants seront stockés sur une aire imperméabilisée 

permettant de contenir d’éventuelles fuites. 

Aucun engin ne sera admis dans le lit mineur du cours d’eau sauf cas particulier et aval des services 
compétents et du technicien de rivières. 

Les périodes d’intervention seront indiquées aux propriétaires riverains au moins une semaine avant le début 
des travaux. 

Les déchets anthropiques de toute nature seront récupérés et acheminés vers des structures de traitement 
adaptées. 

15.2 Pêches de sauvegarde de la faune piscicole 

Il est toujours prévu d’intervenir sans mettre assec le cours d’eau. Cependant pour un besoin spécifique  / 
particulier, la mise en assec du cours d'eau par la mise en place de batardeaux peut s’avérer localement et 
temporairement nécessaire. 

Si tel était le cas, le maître d'ouvrage sollicitera au préalable l’accord des services en charge de la police de 
l’eau (DDT 28 et AFB). Il prendra contact avec la FDPPMA 28 ou un prestataire privé pour réaliser une pêche 
électrique de sauvegarde de la faune piscicole. La faune ainsi pêchée sera remise à l’eau en aval du secteur 
de travaux. Les travaux seront réalisés au maximum en dehors des périodes de nidification et de fraie des poissons. 

La période d'étiage semble la plus appropriée (juin à octobre). 
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À partir du mois de novembre (dans le cas de décalage des interventions), il n’est pas prévu d’intervenir dans 
les secteurs de frayères, à l'exception du traitement en urgence de problèmes de sécurité. 

15.3 Travaux de restauration hydromorphologique et de diversification des habitats 

15.3.1 Prescriptions relatives aux travaux 

Afin d'éviter les départs de matières en suspension en aval de la zone de travaux, des bottes de pailles ou 
tout dispositif équivalent sera installé afin de les filtrer. 

Les conditions d'accès au chantier par les engins seront réglées au préalable avec les riverains afin de ne 
pas dégrader les terrains. Les travaux seront réalisés après une période sèche d'au moins dix jours pour éviter 
les dégradations des terrains. Ces travaux devront être réalisés entre le 1er mai et le 30 novembre, sous 
réserve de conditions climatiques favorables. 

Les engins ne descendront pas dans le lit des cours d'eau. Ponctuellement, pour le besoin du chantier, les 
engins pourront de déplacer sur les matériaux venant d’être mis en œuvre dans le cadre du chantier. En effet 
pour le besoin du chantier, sur les cours d’eau de bonne largeur, il est parfois nécessaire de travailler à partir 
d’une banquette réalisée dans le lit mineur.  

Les matériaux seront déposés et positionnés dans le lit au godet depuis la berge ou déversés dans le lit puis 
repris au godet pour leur mise en place. Sur les cours d'eau d'un gabarit plus important, la manœuvre des 
engins sera adaptée selon les techniques de renaturation projetées. 

Les travaux seront réalisés en respectant la ripisylve en place : des élagages et ouvertures ponctuels 
peuvent être réalisés. 

Si des coupes à blanc s'avèrent nécessaires lors de la réalisation des travaux, des plantations d'essences 
locales seront réalisées en compensation. Des boutures de saules et plantations peuvent facilement être 
mises en œuvre en utilisant les essences déjà existantes sur les lieux. 

Les travaux sur le lit doivent être conduits en respectant les berges et la dynamique naturelle du cours d'eau. 
L'espace de mobilité du lit sera préservé. 

Pendant la durée des travaux, les valeurs de qualité d'eau pour les paramètres suivants seront respectées : 

- MES : concentration inférieure à 1 g/L ; 

- Ammonium : concentration inférieure à 2 mg/L ; 

- Oxygène dissous : concentration supérieure à 3 mg/L. 

À tout moment, les eaux restituées ne doivent nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa valeur 

alimentaire conformément à l'article L.432-2 du Code de l'Environnement. 

15.3.2 Prescriptions relatives aux aménagements 

La connexion hydraulique avec le lit majeur sera conservée. Les aménagements seront réalisés en 
conservant le profil d'équilibre du cours d'eau. 

Le choix de la période de travaux est important pour limiter l'impact sur la faune piscicole, notamment pour 
les actions plus lourdes, comme les recharges en granulats ou les réductions de section.  

Il s'agit d'éviter les périodes les plus sensibles du cycle biologique : périodes de reproduction, périodes de 

migration. Ainsi, conformément à l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2018 classant les cours d’eau d’Eure-et-Loir 

en 2 catégories piscicoles, les périodes possibles pour les travaux se répartiront comme suit :  

Catégorie piscicole Cours d’eau Période possible de travaux 

1ère catégorie piscicole 
L’Aigre, l’Yerre, la Thironne, la Foussarde et l’Ozanne de ses 

sources jusqu’à la confluence avec la Sainte-Suzanne incluse 

du 1er avril au 15 octobre 

2ème catégorie piscicole 
Loir amont, Loir médian, Loir aval, Conie, Ozanne en aval de la 

confluence avec la Sainte-Suzanne 

1er au 30 avril et du 15 juillet 

au 30 novembre 
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La nature des roches utilisées pour les matériaux correspondra à la géologie locale. Les matériaux issus de 
carrières proches ou prélevés à proximité de la zone de travaux ou les pierres de champs pourront être utilisés. 

Les classes de granulométrie utilisées seront variées. Elles correspondront soit aux matériaux naturellement 
présents ou à défaut adaptés à l'hydromorphologie du cours d'eau concerné (avec une fraction 
granulométrique majoritairement constituée de cailloux grossiers et pierres de 30 à 150 mm). Les matériaux 
présenteront une part de particules fines faible pour limiter le colmatage en aval. 

En fonction des caractéristiques du cours d'eau, les radiers peuvent rester mobiles. Aucun point d'ancrage 
n’est prévu. En effet, les points durs peuvent entraîner à terme de nouveaux désordres : ennoiement des 
zones de radiers, colmatage de l'amont, approfondissement de la fosse de dissipation à l'aval, sous-cavement, 
création de renards. Réalisés avec de petits blocs, cailloux ou pierres adaptées aux capacités hydrauliques 
de la rivière, non fixés, les petits seuils s'adaptent et évoluent dans le temps. 

Les banquettes seront conçues de manière à s’intégrer à l'hydromorphologie du cours d'eau. Les variations 
de débit dans l'année doivent permettre des variations de hauteur d'eau. Les matériaux et leur taille seront 
ajustés en fonction de la taille et de la dynamique du cours d'eau. Il peut s'agir de pierres, de souches, de 
techniques combinées... Dans le cas de l'utilisation de blocs, des petits blocs de 15 à 40 cm seront privilégiés 
car ils constituent des habitats de bordure intéressants. 

15.3.3 Synthèse des mesures correctives prises en réponse aux incidences négatives pour les 
travaux de restauration hydromorphologique 

Rappel des incidences négatives Mesures correctives 

Hydrologie 

Risques d’entrainement des matériaux avant mise 
en place et ancrage dans le lit, risques d’obstruction 
d’ouvrages et une aggravation possible des risques 
d’inondation en aval. 

Les matériaux nécessaires à la réalisation des 
travaux ne devront gêner en aucun cas le libre 
écoulement des eaux ou occasionner des désordres 
préjudiciables en cas de montée soudaine des eaux. 
Les dispositifs permettant le repliement des 
matériaux de chantier devront être mis en place le 
cas échéant. 

Qualité des eaux 

Risques de pollutions accidentelles liés : 
- à l’utilisation d’engins de chantier motorisés ; 

- à l’utilisation de matériels thermiques portatifs 
(tronçonneuses et débroussailleuses) ; 

- aux manipulations ou fuites d’hydrocarbures 
(huiles moteurs, carburants^). 

- Utilisation de matériels homologués en bon état 
de marche (absence de fuites notamment). 

- Les engins à moteur thermiques ne seront 
autorisés sur le chantier qu’en action de travail, 
en limitant tout contact direct avec les eaux. 

- Interdiction des stockages d’hydrocarbures et des 
remplissages des réservoirs des engins sur le 
chantier. 

- Utilisation de bacs de rétention des huiles et 
carburants sur le chantier pour les tronçonneuses 
et les débroussailleuses : les pleins d'huile de 
chaîne et de mélange seront effectués au-dessus 
du bac pour éviter tout déversement de polluants 
sur site. 

- Prescriptions de neutralisation et de traitement 
d’une pollution accidentelle définies précisément 
et portées à connaissance des chefs d’équipes 
avant intervention. 
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Rappel des incidences négatives Mesures correctives 

Les travaux étant réalisés dans le lit mineur des 
cours d’eau, ils peuvent engendrer la mise en 
suspension de matières fines et l’augmentation de la 
turbidité des eaux. Les perturbations liées à la mise 
en suspension de matières fines dépendent avant 
tout du courant et de la diffusion qui s'opèrent dans 
le milieu. Or, les travaux de restauration de la 
morphologie du lit étant réalisés en période de 
basses eaux, les teneurs en matières fines resteront 
assez marquées en aval des zones d’intervention. 

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de 
dispositifs filtrants (utilisation de paille maintenue en 
travers du lit ou dispositif à effets équivalents) 
permettant de piéger une grande partie des matières 
fines en suspension. Dans tous les cas, ces 
dispositifs seront enlevés en cas de montée des 
eaux durant la phase chantier, et leur mise en place 
sera limitée dans le temps en évitant leur maintien 
en dehors des jours ouvrables. 

Milieux aquatiques et zones d’intérêts écologiques 

Dérangement de la faune aquatique et remaniement 
ponctuel des habitats aquatiques en place sur la 
zone aménagée. 
Piétinement des abords. 
Risques de pollution des eaux susceptibles de 
perturber la faune aquatique ou d'entraîner des 
mortalités. 

- les travaux seront réalisés hors des périodes de 
reproduction des espèces piscicoles concernées. 
Les travaux seront réalisés en période de 
moindre impact biologique : c'est-à-dire après le 
15 août et idéalement à l’automne (période de 
reproduction au printemps). 

- Intervention des engins de chantier depuis les 
berges ou la voirie en place, en limitant les zones 
d'accès et les passages répétés, et en évitant 
l'accès direct au cours d'eau : 

• adaptation du matériel utilisé ; 

• sauvegarde préventive si nécessaire ; 

• durée des travaux réduite au minimum ; 

• mise en œuvre de dispositions permettant de 
limiter les risques de pollution accidentelle. 

La mise en suspension de matières fines lors de 
travaux dans le lit mineur peut entraîner plusieurs 
types de perturbations des habitats piscicoles et des 
peuplements associés : 
- colmatage des substrats de fond de lit en aval 

(sédimentation des particules fines) ; 

- action néfaste des particules en suspension sur 
les branchies des poissons ; 

- turbidité de l’eau et réduction de la production 
primaire. 

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de 
dispositifs filtrants (utilisation de paille maintenue en 
travers du lit ou dispositif à effets équivalents) 
permettant de piéger une grande partie des matières 
en suspension. 

Usages de la ressource et du milieu 

Perturbations sonores en phase chantier. 

- Communication des dates d’interventions aux 
usagers. 

- Horaires de travail à respecter à proximité de 
zones habitées. 

- Utilisation d’engins adaptés limitant les délais 
d’interventions et les nuisances sonores. 

Pendant la durée des travaux, les activités 
nautiques, halieutiques et de promenade seront 
suspendues. L'accès aux berges et rives du cours 
d'eau sera interdit au public sur l'emprise du chantier 
afin de limiter les risques d'accidents liés aux 
travaux.  

Un affichage sur site et en mairie précisera les 
modalités d'accès aux sites et la durée des travaux. 
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15.4 Travaux de restauration des berges et de la ripisylve 

Les travaux concernant la restauration des berges et de la ripisylve sont : 

- la mise en place d’abreuvoirs ; 

- la restauration légère de la ripisylve consistant en une remise en état de la végétation par des actions 
assimilables à de l’entretien de la végétation rivulaire. 

15.4.1 Prescriptions relatives aux travaux de restauration de la ripisylve 

En aval de chaque chantier de travaux, un barrage flottant qui permettra de retenir tous les éléments flottants 
issus des différentes opérations de restauration sera mis en place. Ces barrages sont très simples à mettre 
en œuvre. Il suffit de prendre un tuyau flexible d'un diamètre supérieur à 150 mm et de le disposer dans le lit 
de la rivière en aval de chaque chantier. Un arbre pourra également être coupé et couché dans la rivière pour 
cela sans qu’il n’obstrue totalement l’écoulement des eaux. Les branches qui auront dérivées seront 
ramassées régulièrement.  

L'ensemble des travaux tiendra compte de prescriptions techniques précises n'altérant pas la qualité des 
habitats des espèces protégées présentes mais au contraire contribuant à l'amélioration globale ou au 
maintien de ces habitats. 

Pour les interventions réalisées dans le lit mineur, une attention particulière sera portée à la protection des 
berges lors de l'enlèvement des troncs afin de ne pas les endommager. 

En ce qui concerne les souches dans le lit et les arbres en travers du cours, leur retrait n'est pas 
systématique. En effet si ces « obstacles » apparaissent ancrés dans le fond ou en berge, il est important de 
les conserver pour la diversité des habitats et des écoulements qu'ils procurent. 

Les secteurs fermés par une végétation trop dense seront ouverts selon des techniques légères afin de 
permettre à la lumière d'atteindre le cours d'eau. 

Les périodes de nidification de l'avifaune seront prises en considération. Les travaux débuteront au 1er août 
dans la mesure du possible. 

Les produits de coupe (rémanents) de tous ces travaux de restauration seront gérés selon les modalités 
suivantes :  

- si le bois est sain : le bois de diamètre supérieur à 10 cm sera mis en tas en dehors des zones 
potentielles de crues pour que le propriétaire puisse en disposer et le valoriser en bois de chauffage. 
Pour les branchages, ils seront préférablement broyés sinon brûlés. Le produit obtenu sera mis à la 
disposition du riverain ou des propriétaires voisins. 

- si le bois est mort ou pourri : il pourra être brûlé ou bien déposé en tas en dehors des zones de 
crues, pour une décomposition naturelle. 

- si le bois est malade : il sera systématiquement brûlé en entier pour éviter de transmettre la maladie 
à la végétation rivulaire saine. 

Les rémanents sur berges peuvent être repris par des crues et venir alimenter des embâcles déjà existants. 
Ils seront donc stockés en dehors des zones d’expansion des crues ou laissés en grande taille pour qu’ils ne 
soient pas mobilisés. 

L’allumage des feux sera fait à plus de 200 m d’une forêt ou d’un bois. Le brûlage sur les bernes enherbées 
sera évité afin de maintenir le dispositif règlementaire en place. 

Après intervention de la collectivité, la charge de l'entretien reviendra aux propriétaires riverains, tel qu'il est 
précisé dans le code de l’environnement (L.215-14). 

Les travaux de restauration de la ripisylve sont sans incidence sur l’Agrion de Mercure. Il est uniquement 
présent en vallée de l’Aigre où ce type de travaux n’est pas prévu.  

15.4.2 Prescriptions relatives aux travaux d’aménagement d’abreuvoirs et de passage à gué 

Le profil d'équilibre du cours d'eau sera conservé. 

Afin d'éviter les départs de matières en suspension dans le cours d'eau, des bottes de pailles ou tout 
dispositif équivalent sera installé afin les filtrer. 

Les conditions d'accès au chantier par les engins seront négociées au préalable avec les riverains afin de 
ne pas dégrader les terrains. Les travaux devront être réalisés après une période sèche d'au moins dix jours 
pour éviter les dégradations des terrains par les engins. 

Ces travaux devront être réalisés entre le 1er juillet et le 30 novembre, sous réserve de conditions climatiques 
favorables et dans le respect des catégories piscicoles des cours d’eau. 
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15.4.3 Synthèse des mesures correctives prises en réponse aux incidences négatives pour les 
travaux de restauration des berges et de la ripisylve 

Rappel des incidences négatives Mesures correctives 

Hydrologie 

Risques d’entrainement de bois et branchages 
vers l’aval, d’où une augmentation des risques 
d’obstruction d’ouvrages et une aggravation 
possible des risques d’inondation en aval. 

- Utilisation de câbles ou cordages pour arrimer les 
arbres susceptibles de tomber vers le cours 
d’eau lors de l’abattage. 

- Mise en place de dispositifs en aval de la zone 
d’intervention pour piéger les bois qui dérivent 
(filets ou dispositif flottant mis en travers du cours 
d’eau). Dans tous les cas, ces dispositifs seront 
enlevés en cas de montée des eaux durant la 
phase chantier, et leur mise en place sera limitée 
dans le temps en évitant son maintien en dehors 
des jours ouvrables. 

Qualité des eaux 

Risques de pollutions accidentelles liés : 
- à l’utilisation d’engins de chantier motorisés ; 

- à l’utilisation de matériels thermiques portatifs 
(tronçonneuses et débroussailleuses) ; 

- aux manipulations ou fuites d’hydrocarbures (huiles 
moteurs, carburants^). 

- Utilisation de matériels homologués en bon état de 
marche (absence de fuites notamment). 

- Les engins à moteur thermiques ne seront 
autorisés sur le chantier qu’en action de travail, en 
limitant tout contact direct avec les eaux. 

- Interdiction des stockages d’hydrocarbures et des 
remplissages des réservoirs des engins sur le 
chantier. 

- Utilisation de bacs de rétention des huiles et 
carburants sur le chantier pour les tronçonneuses 
et les débroussailleuses : les pleins d'huile de 
chaîne et de mélange seront effectués au-dessus 
du bac pour éviter tout déversement de polluants 
sur site. 

- Prescriptions de neutralisation et de traitement 
d’une pollution accidentelle définies précisément et 
portées à connaissance des chefs d’équipes avant 
intervention. 

Milieux aquatiques et zones d’intérêts écologiques 

Dérangement de la faune aquatique et 
remaniement ponctuel des habitats aquatiques en 
place sur la zone aménagée. 

Dérangement de l’avifaune et remaniement 
ponctuel des habitats rivulaires en place sur la 
zone aménagée. 

Piétinement des abords. 

Risques de pollution des eaux susceptibles de 
perturber la faune aquatique ou d'entraîner des 
mortalités 

- les travaux seront réalisés hors des périodes de 
reproduction des espèces piscicoles concernées. 
Les travaux seront réalisés en période de moindre 
impact biologique : c'est-à-dire après le 1er août et 
idéalement à l’automne (période de reproduction au 
printemps). 

- les travaux d’entretien de la végétation rivulaire 
seront réalisés hors des périodes de nidification de 
l’avifaune concernée. Les travaux seront réalisés 
en période de moindre impact biologique ; c'est-à-
dire après le 1er août et idéalement à l’automne. 

- Intervention des engins de chantier depuis les 
berges ou la voirie en place, en limitant les zones 
d'accès et les passages répétés, et en évitant 
l'accès direct au cours d'eau : 

• adaptation du matériel utilisé ; 

• sauvegarde préventive si nécessaire ; 

• durée des travaux réduite au minimum ; 
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Rappel des incidences négatives Mesures correctives 

• mise en œuvre de dispositions permettant de 
limiter les risques de pollution accidentelle. 

Usages de la ressource et du milieu 

Perturbations sonores en phase chantier. 

- Communication des dates d’interventions aux 
usagers. 

- Horaires de travail à respecter à proximité de zones 
habitées. 

- Utilisation d’engins adaptés limitant les délais 
d’interventions et les nuisances sonores. 

Pendant la durée des travaux, les activités 
nautiques, halieutiques et de promenade seront 
suspendues. L'accès aux berges et rives du cours 
d'eau sera interdit au public sur l'emprise du chantier 
afin de limiter les risques d'accidents liés aux 
travaux. Un affichage sur site et en mairie précisera 
les modalités d'accès aux sites et la durée des 
travaux. 

 

 

15.5 Travaux de restauration de la continuité écologique 

Les travaux tels que le démantèlement d'ouvrage, le franchissement d'ouvrages et les aménagements 
d'ouvrages vont permettre une amélioration de la libre circulation piscicole. 

15.5.1 Prescriptions relatives aux travaux de restauration de la continuité écologique 

Les travaux seront réalisés dans le respect des prescriptions suivantes : 

- Il n’y aura pas d'interruption des écoulements. La continuité hydraulique doit être maintenue pour 
assurer la libre circulation des espèces aquatiques ; 

- Les travaux ne devront pas conduire au reprofilage systématique des berges, au recalibrage ou à la 
rectification du ruisseau ; 

- Si nécessaire, afin de limiter le risque d'érosion et d'affouillement à l'aval de chaque seuil, des blocs 
(de diamètre 30 à 40 cm) pourront être mis en place sur une longueur qui n'excède pas 5 mètres; 

Lors de ces travaux, il n’y aura pas d'abattage systématique d’arbres. Au besoin, pour faciliter l'accès des 
engins et du personnel, un élagage des branches basses pourra être effectué. Les souches seront 
conservées. Si toutefois il s’avérait nécessaire de dessoucher, les souches seront utilisées comme habitat 
aquatique en les réinstallant dans le cours d’eau. 

Afin d'éviter les départs de matières en suspension dans le cours d'eau, des bottes de pailles ou tout dispositif 
équivalent sera installé dans le cours d’eau afin de les filtrer. 

Les conditions d'accès au chantier par les engins seront négociées au préalable avec les riverains afin de 
ne pas dégrader les terrains. Les travaux seront réalisés après une période sèche d'au moins dix jours pour 
éviter les dégradations des terrains par les engins. 

15.5.2 Prescriptions relatives aux aménagements 

L'obstacle à la continuité écologique sera retiré du lit conformément aux objectifs poursuivis, de manière à 
favoriser le transport des sédiments et des espèces. Si l’obstacle est constitué de matériaux inertes, ces 
matériaux seront concassés puis répartis, dissipés méthodiquement dans le lit du cours d’eau pour offrir des 
nouveaux habitats à la faune aquatique et diversifier les facies d’écoulement. Ils pourront également être 
utilisés pour combler totalement ou partiellement des fosses de dissipation.  

L'amélioration du franchissement piscicole des petits ouvrages nécessite la recharge en granulats et / ou la 
création de micro-seuils successifs d'une hauteur maximale de 20 cm chacun. Lorsque l'intervention nécessite 
le démantèlement ou l'arasement d'un ouvrage existant, un ou plusieurs mini-seuils de 20 cm de haut chacun 
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seront positionnés à la place de l'ouvrage et en aval de l'ouvrage. En fonction du contexte du cours d'eau et 
des opportunités, des techniques complémentaires peuvent être développées comme la création de rampes 
de franchissement. 

Les mini-seuils doivent être disposés de manière à ne pas s'influencer mutuellement pour la valeur du débit 
moyen annuel du cours d'eau. Une zone d'écoulement libre doit donc être maintenue entre chacun d’eaux. 
Ceci nécessite un apport de substrat dans le lit du cours d'eau sur 15 à 20 cm d'épaisseur entre chaque seuil. 

Les travaux devront être réalisés de telle sorte qu'il n'y ait pas d'interférence entre les seuils sur la ligne d'eau 
pour la valeur du débit moyen annuel. 

15.5.3 Synthèse des mesures correctives prises en réponse aux incidences négatives pour les 
travaux de restauration de la continuité écologique 

Rappel des incidences négatives Mesures correctives 

Hydrologie 

Perturbation potentielle des écoulements liée à la 
mise en place de dispositifs temporaires de mise en 
assec des zones de travail. 

- Intervention en période de basses eaux pour éviter 
tout désordre hydraulique en phase travaux. 

- Le dispositif de mise en assec sera enlevé en cas 
de montée prévisible des eaux. Dans tous les cas, 
sa mise en place sera limitée dans le temps en 
évitant son maintien en dehors des jours ouvrables. 

Qualité des eaux 

Risques d'exportation de sédiments fins en aval lors 
des interventions sur les ouvrages (mise en place, 
modification, remplacement...). 

Dispositions permettant l'isolement et la mise en 
assec de la zone de travail (ponctuels et limités dans 
le temps) : mise en place de batardeaux avec 
conduite provisoire ou dispositif de pompage. 

Risques de pollutions accidentelles liés : 

• à l’utilisation d’engins de chantier 
motorisés ; 
• à l’utilisation de matériels thermiques 

portatifs (tronçonneuses et débroussailleuses) ; 
• aux manipulations ou fuites d’hydrocarbures 

(huiles moteurs, carburants^). 

- Utilisation de matériels homologués en bon état de 
marche (absence de fuites notamment) ; 

- Les engins à moteur thermiques ne seront 
autorisés sur le chantier qu’en action de travail, en 
limitant tout contact direct avec les eaux ; 

- Interdiction des stockages d’hydrocarbures et des 
remplissages des réservoirs des engins sur le 
chantier ; 

- Utilisation de bacs de rétention des huiles et 
carburants sur le chantier pour les tronçonneuses 
et les débroussailleuses : les pleins d'huile de 
chaîne et de mélange seront effectués au-dessus 
du bac pour éviter tout déversement de polluants 
sur site ; 

- Prescriptions de neutralisation et de traitement 
d’une pollution accidentelle définies précisément et 
portées à connaissance des chefs d’équipes avant 
intervention. 

Milieux aquatiques et zones d’intérêts écologiques 

- Dérangement de la faune aquatique et 
remaniement ponctuel des habitats aquatiques 
en place sur la zone aménagée. 

 
- Piétinement des abords. 

 
- Risques de pollution des eaux susceptibles de 

perturber la faune aquatique ou d'entraîner des 
mortalités 

- les travaux seront réalisés hors des périodes de 
reproduction des espèces piscicoles concernées. 
Les travaux seront réalisés en période de moindre 
impact biologique : c'est-à-dire après le 1er août et 
idéalement à l’automne (période de reproduction au 
printemps). 

- Intervention des engins de chantier depuis les 
berges ou la voirie en place, en limitant les zones 
d'accès et les passages répétés, et en évitant 
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Rappel des incidences négatives Mesures correctives 

l'accès direct au cours d'eau : 

• adaptation du matériel utilisé ; 

• sauvegarde préventive si nécessaire ; 

• durée des travaux réduite au minimum ; 

• mise en œuvre de dispositions permettant de 
limiter les risques de pollution accidentelle. 

La mise en suspension de matières fines lors de 
travaux dans le lit peut entraîner plusieurs types de 
perturbations des habitats piscicoles et des 
peuplements associés : 

• colmatage des substrats de fond de lit en aval 
(sédimentation des particules fines). 

• action néfaste des particules en suspension 
sur les branchies des poissons. 

• turbidité de l’eau et réduction de la production 
primaire. 

Mise en place, en aval des zones d'intervention, de 
dispositifs filtrants (utilisation de paille maintenue en 
travers du lit ou dispositif à effets équivalents) 
permettant de piéger une grande partie des matières 
en suspension. 

Usages de la ressource et du milieu 

Perturbations sonores en phase chantier 

- Communication des dates d’interventions aux 
usagers. 

- Horaires de travail à respecter à proximité de zones 
habitées. 

- Utilisation d’engins adaptés limitant les délais 
d’interventions et les nuisances sonores. 

Pendant la durée des travaux, les activités 
nautiques, halieutiques et de promenade seront 
suspendues. L'accès aux berges du cours d'eau 
sera interdit au public sur l'emprise du chantier afin 
de limiter les risques d'accidents liés aux travaux.  

Un affichage sur site et en mairie précisera les 
modalités d'accès aux sites et la durée des travaux. 

 

15.6 Période et dates d’intervention 

Afin de limiter le dérangement des espèces, les travaux seront réalisés hors de leur période de reproduction, 
ponte, nidification, développement et hibernation. 

Le tableau suivant présente la sensibilité de chaque taxon par rapport aux périodes d'interventions. 

Tableau 11 : Période de sensibilité des espèces 

Taxon Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc 
Oiseaux             

Flore             

Amphibiens             

Reptiles             

Mammifères             

Poissons – 1ère catégorie             

Poissons – 2ème catégorie 
            

Mollusques             

Insectes             

Ecrevisses             

 
 Très sensible 
 Sensible 
 Peu sensible 
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A l’exception des travaux de restauration de la ripisylve, tous les travaux seront réalisés chaque année en été, 
en période d'étiage, sur une période courant de juin à septembre / octobre. Les dates exactes des travaux ne 
sont pas encore décidées et varieront d'une année sur l'autre en fonction des conditions climatiques. De 
même, les années de réalisation sont données à titre indicatif, elles seront fonction des capacités financières 
du syndicat et de l’aboutissement des négociations avec les propriétaires riverains. 

Ces périodes d'interventions permettent de travailler avec un niveau d'eau minimum, facilitant l'accès aux 
zones de travaux, et de limiter les impacts sur la faune et la flore protégées. 

Tableau 12 : Période préférentielle d’intervention par type de travaux 

Type de travaux Période d'intervention possible 

Gestion des embâcles Juin à Octobre 

Restauration de la morphologie Juin à Octobre 

Remise en fond de vallée Juin à Octobre 

Lutte contre les plantes envahissantes Juin à septembre selon avancement de la saison 

Travaux sur la ripisylve : plantation 
Toute l'année sauf le printemps, de préférence en fin 

d'automne 

Travaux sur la ripisylve : restauration  A compter du 1er août  

Restauration / entretien de zones humides Août / Septembre / Octobre 

Démantèlement d'ouvrage 
Printemps si conditions favorables, de préférence juin à début 

octobre 

Micro-seuils successifs 
Printemps si conditions favorables, de préférence juin à début 

octobre 

15.7 Actions de suivi 

L’objectif d’un suivi est d’évaluer les incidences positives (voire négative) des actions qui ont été engagées. Il 
permet par ailleurs d’évaluer l’efficience des actions au regard des enveloppes financières dépensées et des 
objectifs à atteindre. L’indicateur de suivi doit témoigner des actions engagées et des objectifs recherchés. 

L’objectif du suivi est triple. Il doit permettre d’évaluer :  

- la bonne mise en œuvre du contrat territorial,  

- l’efficacité des actions réalisées,  

- l’atteinte du bon état des eaux. 

Sur cette base, 3 types d’indicateurs sont identifiés, des :  

- indicateurs de suivi des actions,  

- indicateurs de mesures de l’efficience des actions réalisées, 

- des indicateurs d’état des masses d’eau 

Les indicateurs proposés respectent également les champs de compétence des 2 maîtres d’ouvrage porteurs 
du programme. La définition des indicateurs a été réalisée en fonction des données déjà existantes et des 
lacunes relevées dans le cadre du premier contrat territorial. 

15.7.1 Les indicateurs de suivi des actions 

Les indicateurs de suivi des actions sont des indicateurs de moyens qui permettent d’évaluer l’état 
d’avancement du programme par rapport aux objectifs fixés.  

Pour l’ensemble des indicateurs suivants, les pourcentages de réalisation des actions mais aussi les dépenses 
engagées par compartiment et par masse d’eau seront calculés. 

Afin de pouvoir mettre à jour ces indicateurs des bases de données cartographiques seront élaborées.  

Ces indicateurs permettront également de dresser un premier bilan à mi-parcours du contrat territorial pour la 
période 2020-2022 et de renseigner le bilan évaluatif réalisé en fin de contrat. Ils seront renseignés par le 
SMAR Loir 28 et la FDPPMA 28. 
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Tableau 13 : Indicateurs de suivi des actions 

 Indicateurs Mise à jour de l’indicateur Comparaison 

Restauration 
hydromorphologique et 
diversification des habitats 
aquatiques 

Linéaire de restauration de 
cours d’eau A1 

Linéaire de restauration de 
cours d’eau A2 

Linéaire de restauration de 
cours d’eau A3 

Nombre de conventions signées 

Annuelle 

Prévisionnel contrat en 
linéaire, en €  

Taux de réalisation par an et 
par rapport à la durée du 
contrat – Taux cumulé 

Restauration et préservation 
des berges et des ripisylves 

Linéaire de rives restaurées 
(ripisylve) 

Nombre d’abreuvoirs aménagés 

Nombre de riverains contactés 

Nombre de riverains rencontrés 

Nombre de conventions signées 

Annuelle 

Prévisionnel contrat en 
linéaire, en €  

Taux de réalisation par an et 
par rapport à la durée du 
contrat – Taux cumulé 

Amélioration de la 
continuité écologique de 
manières coordonnées 

Nombre d’étude réalisée 

Nombre d’ouvrage effacé 

Nombre d’ouvrage arasé 

Nombre d’ouvrage aménagé 

Nombre d’ouvrage avec 
convention de gestion 

Hauteur de chute diminuée 

Taux d’étagement de la masse 
d’eau 

Taux de fractionnement de la 
masse d’eau 

Linéaire influencé de la masse 
d’eau 

Annuelle 

Prévisionnel contrat en 
linéaire, en €  

Taux de réalisation par an et 
par rapport à la durée du 
contrat – Taux cumulé 

Préservation et amélioration 
de la biodiversité 

Linéaire géré pour lutter contre 
la Jussie 

Nombre et surface de zones 
humides restaurées 

Nombre de cages achetées 

Nombre de queues de ragondins 
remises 

Annuelle 

Prévisionnel contrat en 
linéaire, en €  

Taux de réalisation par an et 
par rapport à la durée du 
contrat – Taux cumulé 

Une grille d’évaluation sera proposée pour suivre l’état d’avancement des travaux et des actions, permettant 
d’apprécier le pourcentage de réalisation des actions proposées mais aussi les dépenses engagées par 
compartiment et par masse d’eau. 

15.7.2 Les indicateurs de mesures de l’efficience des actions réalisées 

L’étude de l’efficience des actions réalisées est fondée sur l’utilisation / le suivi d’indicateurs scientifiques : 
indicateurs de résultats. L’efficacité des actions peut être mesurée soit à l’échelle du tronçon considéré soit 
sur une station spécifique.  

Pour chaque site concerné par des travaux, le suivi minimum réalisé sera le suivant :  

- Un suivi photographique, 

- Un suivi des faciès d’écoulement (proportion) et des profils en long, 

- Un suivi hydrologique. 

Evolution de l’état hydromorphologique du tronçon 

La mesure de l’efficience des actions mises en œuvre sera réalisée à l’échelle du tronçon en mettant à jour le 
diagnostic de l’état du cours d’eau. Dans le cadre de l’étude diagnostic, la méthode REH a permis de qualifier 
l’état d’un tronçon de cours d’eau. Cet état est reporté au niveau de chaque site où des travaux sont prévus 
(cf. tableaux de pages précédentes).  

Le réseau d'évaluation des habitats (REH) des eaux continentales (REH) permet une description du milieu 
physique et de son état d’anthropisation à l’échelle du tronçon. Le tronçon (de quelques-uns à plusieurs 
dizaines de kilomètres) est une unité homogène sur le plan de la morphologie (largeur, profondeur, vitesse, 
^), adaptée pour la description de paramètres synthétiques (pente, composition en espèces, qualité d’eau, 
état du lit et des berges^). Ces paramètres sont décrits et une qualité est attribuée au tronçon.  
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Evolution de la qualité du tronçon 

Les indicateurs utilisés permettent de quantifier / évaluer l’état avant travaux (avant intervention) puis post-
travaux (après restauration du milieu). Le suivi sera réalisé dans le respect des préconisations du « Guide 
pour l’élaboration de suivis d’opérations de restauration hydromorphologique en cours d’eau – Agence 
Française pour la Biodiversité – mai 2019 ». Ainsi, les paramètres suivis seront les suivants :  

- des indicateurs hydrogéomorphologiques : mise en œuvre du protocole CARHYCE, relevé des 
différentes caractéristiques hydromorphologiques du cours d’eau, 

- des indicateurs biologiques : le suivi des frayères, l’abondance truitelle, IBG-DCE, I2M2 et l’IPR (indice 
poisson rivière) – cf. page 103 ;  

- des indicateurs physico-chimiques : mesures in-situ, mesures des paramètres classiques et 
facultatifs. 

- des indicateurs hydrologiques (mesures de débit, études hydrologiques) pour améliorer les 
connaissances, évaluer et suivre les actions liées au compartiment débit – cf. page 96 ; 

Les mesures sont réalisées avant les actions pour l’établissement d’un point « état zéro » puis après 
aménagement pour en évaluer l’efficacité sur le milieu. Elles sont menées sur le site travaux lui-même, sur la 
station restaurée, et sur des stations témoins (1 station témoin non altérée et station altérée). En cas de 
mauvais résultats ces dernières permettent éventuellement d’identifier d’autres facteurs extérieurs ayant 
influencé la qualité du milieu.  

Les fréquences de suivi sont réalisées dans le respect du guide. Ainsi les mesures sont le plus souvent 
réalisées avant travaux puis post-travaux à n+3 et n+5.  

Programmation du suivi scientifique minimal de l’hydromorphologie, la biologie et la physicochimie  
(Source : Navarro, L., J. Peress, and J.-R. Malavoi, Aide à la définition d’une étude de suivi -

recommandations pour des opérations de restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau. 2012) 

 

15.7.3 Les indicateurs de suivi de l’état des masses d’eau 

Afin d’apprécier l’atteinte ou non du bon état des eaux, les données exploitées proviendront des réseaux de 
suivi des masses d’eau gérés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, à savoir :  

- du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) mis en place en 2007 suite à l’application de la DCE. 
Ce réseau a pour objectif d’évaluer l’état général des eaux et les tendances d’évolution au niveau d’un 
bassin. Il permet également de suivre les changements à long terme de l’état des eaux suite à des 
changements d’origines naturelle ou anthropique. Il est constitué de sites pérennes répartis sur 
l’ensemble du territoire. 

- du Réseau de Contrôles Opérationnels (RCO) concernant les paramètres de non atteinte du bon état. 
Mis en place depuis 2009 sur toutes les masses d’eau identifiées comme risquant de ne pas atteindre 
les objectifs environnementaux de la DCE (masses d’eau ayant obtenu un report d’atteinte du bon 
état pour 2021 ou 2027 ou une dérogation d’objectif de bon état), il a pour objectif d’établir l’état de 
ces masses d’eau et de suivre leur évolution suite aux actions mises en place dans le cadre des 
programmes de mesures. Le suivi de ces stations à vocation à être interrompu lorsque le retour au 
bon état est avéré. 

L’ensemble des données issues de ces réseaux sont compilées dans la base de données OSUR, gérée par 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Les stations de suivi de l’état des masses d’eau sur le territoire du Loir 
amont utilisées pour l’état des lieux du SDAGE 2019 sont présentées dans le tableau suivant. Le suivi de la 
qualité au niveau de ces stations représentatives permettra d’évaluer la progression de la qualité des eaux.  
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Masse d'eau 
État de la masse 
d’eau établi en 

2019 * 

Echéance pour 
l’atteinte du bon état 

Station 
représentative 2016 

FRGR1588 
Le Loir et ses affluents depuis sa source 

jusqu'en amont d'Illiers-Combray 
dénommée « Loir amont » 

Médiocre 2027 04105550 

FRGR0491 
Le Loir depuis Illiers-Combray jusqu'à la 

confluence avec la Conie dénommée 
« Loir médian » 

Médiocre 2027 04105700 

FRGR0492a 
Le Loir depuis la confluence avec la 

Conie à Cloyes- sur-le-Loir dénommée 
« Loir aval » 

Mauvais 2027 04107390 (hors Eure-et-
Loir) 

FRGR1334 
La Thironne et ses affluents depuis la 

source jusqu'à la confluence avec le Loir 
Moyen 2021 04610004 

FRGR1323 
La Foussarde et ses affluents depuis la 

source jusqu'à la confluence avec le Loir 
Moyen 2021 04610003 

FRGR0493 
La Conie et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec le Loir 
Médiocre 2021 04105800 

FRGR0494 
L'Ozanne et ses affluents depuis la 

source jusqu'à la confluence avec le Loir 
Médiocre 2027 04105693 

FRGR0495 
L'Yerre et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec le Loir 
Moyen 2021 04106065 

FRGR0496 
L'Aigre et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec le Loir 
Moyen 2021 04106380 

FRGR1233 
L'Egvonne depuis la limite 

départementale avec le Loir-et-Cher 
jusqu'à sa confluence avec le Loir 

Médiocre 2027 04611003 

Pour évaluer le bon état des eaux, une partie des paramètres précédemment présentés est utilisée. 

Le suivi piscicole des masses d’eau sera réalisé par la FDPPMA 28. Les stations concernées et les années 
de suivi sont présentées dans le tableau suivant :  

 
Code masse 

d’eau 
Masse d’eau Station 

Type 
d’indicateur 

Année 

FRGR0496 Aigre Station 04106380, Le Petit Launay IPR 
2020, 2021 et 

2024 
FGGR1233 Egvonne Station 04611003, patte du mouton IPR 2022 et 2025 

FRGR0495 
Yerre Station 004611000, amont camping IPR 2020 et 2023 
Yerre Station 0106065, Champchabot IPR 2021 et 2024 

FRGR1323 Foussarde 
Station 046100003, Pont de la 

RD216 
IPR 2021 et 2024 

FRGR1588 Loir amont Station 04105550, Crasnes IPR 2021 et 2024 
FRGR0491 Loir médian Station 04105700, Vouvray IPR 2021 et 2024 
FRGR1334 Thironne Station 04610004, Bourg IPR 2022 et 2025 
FRGR0494 Ozanne Station 4105693, Brétigny IPR 2021 et 2024 

FRGR0493 La Conie 
Station 04105800, Aval pont de 

Moléans 
IPR 2021 et 2024 

 



Page 143 sur 301 

16 Engagement des maîtres d’ouvrage 

Les engagements pris par les maîtres d’ouvrage afin que les travaux n’aient pas d’incidence sur les milieux 
aquatiques à restaurer sont présentés dans le tableau suivant : 

Engagements pour préserver l’hydrologie des cours d’eau 

- Les matériaux nécessaires à la réalisation des travaux ne devront gêner en aucun cas le libre écoulement des 
eaux ou occasionner des désordres préjudiciables en cas de montée soudaine des eaux. Les dispositifs 
permettant le repliement des matériaux de chantier devront être mis en place le cas échéant. 

- Utilisation de câbles pour arrimer les arbres susceptibles de tomber vers le cours d’eau lors de l’abattage. 

Engagements pour préserver la qualité des eaux 

- Interdiction des stockages d’hydrocarbures et des remplissages des réservoirs des engins sur le chantier. 
- Les engins à moteur thermiques ne seront autorisés sur le chantier qu’en action de travail, en limitant tout 

contact direct avec les eaux. 
- Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence de fuites notamment). 
- Utilisation de bacs de rétention des huiles et carburants sur le chantier pour les tronçonneuses et les 

débroussailleuses : les pleins d'huile de chaîne et de mélange seront effectués au-dessus du bac pour éviter 
tout déversement de polluants sur site. 

- Prescriptions de neutralisation et de traitement d’une pollution accidentelle définies précisément et portées à 
connaissance des chefs d’équipes avant intervention. 

- Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants (utilisation de paille maintenue en travers 
du lit ou dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande partie des matières fines en 
suspension. Dans tous les cas, ces dispositifs seront enlevés en cas de montée des eaux durant la phase 
chantier, et leur mise en place sera limitée dans le temps en évitant leur maintien en dehors des jours ouvrables. 

- L’enlèvement des embâcles sera réalisé au cas par cas, en fonction des problèmes (risques hydrauliques) ou 
de l’intérêt écologique qu’ils représentent (diversité d’habitat). 

Engagements pour préserver les milieux aquatiques et zones d’intérêts écologiques 

- les travaux d’entretien de la végétation rivulaire seront réalisés hors des périodes de nidification de l’avifaune 
concernée. Les travaux seront réalisés en période de moindre impact biologique ; c'est-à-dire après le 15 août 
et idéalement à l’automne. 

- les travaux sur le lit mineur et les annexes hydrauliques seront réalisés hors des périodes de reproduction des 
espèces piscicoles concernées. Les travaux seront réalisés en période de moindre impact biologique : c'est-à-
dire après le 15 août et idéalement à l’automne (période de reproduction au printemps). 

Engagements pour préserver les milieux aquatiques et zones d’intérêts écologiques 

- Intervention des engins de chantier depuis les berges ou la voirie en place, en limitant les zones d'accès et les 
passages répétés, et en évitant l'accès direct au cours d'eau : 

• adaptation du matériel utilisé ; 

• sauvegarde préventive si nécessaire ; 

• durée des travaux réduite au minimum ; 

mise en œuvre de dispositions permettant de limiter les risques de pollution accidentelle. 

- Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs filtrants (utilisation de paille maintenue en travers 
du lit ou dispositif à effets équivalents) permettant de piéger une grande partie des matières en suspension. 

- Exportation des produits de coupe et de l’arrachage vers un site adapté au traitement des espèces 
envahissantes. 

Engagements pour préserver les usages de la ressource et du milieu 

- Communication des dates d’interventions aux usagers. 

- Horaires de travail à respecter à proximité de zones habitées. 

- Utilisation d’engins adaptés limitant les délais d’interventions et les nuisances sonores. 

- L’enlèvement des embâcles sera réalisé au cas par cas, en fonction des problèmes (risques hydrauliques) ou 
de l’intérêt écologique qu’ils représentent (diversité d’habitat). 
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17 Evaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 

Le territoire du Loir amont en Eure-et-Loir est concerné par quatre sites Natura 2000 : 

- La Beauce et vallée de la Conie (FR2410002), correspondant à une ZPS. L'intérêt primordial du site 
repose sur la présence en période de reproduction des espèces caractéristiques de l'avifaune de 
plaine. 

- Forêts et étangs du Perche (FR2512004), correspondant à une ZPS. C'est un vaste éco complexe 
à forte dominance d'habitats forestiers, mais renfermant aussi des landes et de nombreux milieux 
humides : étangs, mégaphorbiaies, tourbières, praires humides. 

- Cuesta cénomanienne du Perche d'Eure-et-Loir (FR2400551), correspondant à une ZSC. Ce sont 
des espaces de prairies tourbeuses neutroalcalines relictuelles sur pente où se juxtaposent des 
faciès plus ou moins acidiphiles hébergeant une flore d'une richesse importante (orchidées des 
milieux tourbeux, plantes carnivores, cypéracées, ...) ainsi qu'un cortège de muscinées 
remarquables. 

- Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun (FR2400553), correspondant à une ZSC. 
Présence de formations des eaux courantes remarquables sur les rivières de la Conie et de l'Aigre 
avec le Potamot de Berchtold et une mousse, la Fontinale. Ces rivières à débit très variable en étroite 
relation avec les variations de la nappe phréatique accueillent des formations des eaux calmes 
eutrophes avec la Grenouillette, l'Utriculaire commune et une bryophyte, Ricciocarpos natans. 
Localement sur le réseau hydrographique, présence de sites favorables à la reproduction de 
poissons comme le Chabot ou la Bouvière (inscrits à l'Annexe II de la directive Habitats). 

Aucune action n'est prévue sur les sites de « La Beauce et vallée de la Conie » et « Forêts et étangs du 
perche ». L'action la plus proche se situe à plus de 3 km pour les deux sites. 

Carte 10c du document n°5 : Localisation des actions sur les zones naturelles du bassin versant 

Des actions sont cependant prévues au sein des deux autres sites décrits ci-après. 

17.1 Incidence des travaux sur le site Cuesta cénomanienne du Perche d’Eure-et-
Loir (FR2400551) 

17.1.1 Caractéristiques générales du site 

Le Perche d'Eure-et-Loir s'étire le long de la Cuesta cénomanienne de l'Ouest du Bassin parisien. Il décrit un 
arc orienté Nord-Sud au relief accusé. La géologie locale complexe (juxtaposition des sables du Perche, 
perméables, sur la craie glauconnieuse imperméable) conditionne une grande diversité tant dans le paysage 
que dans les milieux naturels avec notamment, la présence de multiples sources souvent tourbeuses, de 
tourbières et d'étangs. Ces collines constituent le dernier obstacle aux influences océaniques sur les marges 
Ouest du Bassin parisien. Elles accusent, de plus, une pluviométrie élevée. L'ensemble du Perche est 
parcouru par un réseau hydrographique dense qui alimente les bassins de l'Eure, du Loir et de l'Huisne. 

Vulnérabilité : Zones tourbeuses et prairies humides menacées de fermeture par boisement, abandon des 
pratiques pastorales et des pratiques agricoles traditionnelles. 

Classe d’habitat Pourcentage de 
couverture 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 15% 

N07 : Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 15% 

NOS : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 10 % 

N09 : Pelouses sèches, Steppes 5% 

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 5 % 

N14 : Prairies améliorées 5% 

N16 : Forêts caducifoliées 40% 

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 3% 

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 % 

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 1 % 

 

17.1.2 Vulnérabilité du site (source INPN) : 

Les principales incidences et activités ayant un impact direct sur le site sont la mise en culture, l'abandon de 
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systèmes pastoraux, sous pâturage et l'eutrophisation naturelle. 

17.1.3 Qualité et importance (source INPN) : 

Prairies tourbeuses neutroalcalines relictuelles sur pente où se juxtaposent des faciès plus ou moins 
acidiphiles hébergeant une flore d'une richesse importante (orchidées des milieux tourbeux, plantes 
carnivores, Cypéracées). En cours de raréfaction, les prairies à Molinie sur argile sont riches d'espèces 
caractéristiques comme l'Ophioglosse. Les mares sont riches en flore autant qu'en amphibiens (reproduction 
de la Rainette verte, du Triton crêté, de la Grenouille agile et de l'Alyte). Etangs où de nombreuses plantes 
rares ou protégées se développent comme la Pilulaire à globules et l'Utriculaire. Le site comporte un cortège 
de muscinées remarquables avec Zygodon conoideus, Physcomitrium eurystomum, Cephalozia connivens, 
Barbilophozia attenuata, Cephaloziella stellulata, Lophozia capitata, Scapania gracilis, Trichocolea tomentella 
et Hookeria lucens. Ruisseaux favorables à la reproduction de poissons dont certains sont inscrits à l'Annexe 
II de la directive Habitats. Les massifs forestiers sont occupés par la chênaie-hêtraie acidiphile à Houx et la 
hêtraie-chênaie neutrophile ainsi que par des ravins à fougères. Ces forêts sont des lieux de prédilection pour 
divers Insectes. Les pelouses et pré-bois du Perche, bien que très localisés, abritent un cortège floristique 
riche en espèces calcicoles thermophiles dont de nombreuses orchidées. Présence de chauves-souris 
hibernantes dans les grottes et galeries des exploitations anciennes de craie. 
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17.1.4 Travaux prévus en zone Natura 2000 

Figure 20 : : Localisation des actions sur le périmètre Natura 2000 Cuesta cénomanienne du Perche d'Eure-et-Loir 

 



Page 147 sur 301 

17.1.5 Travaux prévus à proximité des zones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le secteur Natura 2000 le syndicat a prévu de restaurer la ripisylve et de lancer une étude visant à contourner le moulin Canet, et à remettre la Mazure dans 

son fond de vallée. 

 
Un formulaire d'évaluation des incidences Natura 2000 est présenté en annexe n°12 page 275 de ce document 
 
 
 
 
 
 

Zone Natura 2000 
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Le syndicat envisage d’aménager des abreuvoirs à proximité immédiate du périmètre Natura 2000. Les travaux n'auront aucun impact sur le site mais des 

préconisations sont à prévoir : pour ce cas précis, accéder par la rive gauche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone Natura 2000 
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17.1.6 Incidence des actions prévues sur les habitats prioritaires 

Classification Type d'habitats 
(ha)(% de 

couverture) 

Restauration de la 
continuité 
écologique 

Restauration 
du lit mineur 

Mise en place 
d’abreuvoirs 

et restauration 
de la ripisylve 

 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition 
7 (2%) 

   

 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement 
sur 

3,5 (1%) 

   

 calcaire (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)    

 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 
10,5 (3%) 

   

 

Grottes non exploitées par le tourisme 3,5 (1%) 
   

 

Tourbières boisées 
7 (2%) L'ensemble des actions n'auront aucune incidence 

Type d'habitats inscrits 

à l'Annexe 1 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno- 

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
17,5 (5%) sur les espèces présentes. Les actions réalisées ne 

touchent pas les habitats ou zones de 
 

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à 

Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 
17,5 (5%) 

développement des espèces listées. 

 

Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 17,5 (5%) 

   

 

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et 

médio-européennes du Carpinion betuli 
7 (2%) 

   

 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 3,5 (1%) 

   

 

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à 
Quercus robur 3,5 (1%) 
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17.1.7 Incidence des actions prévues sur les espèces listées prioritaires 

Groupe Classification Espèces 
Restauration de la 

continuité écologique 
Restauration 
du lit mineur 

Mise en place 
d’abreuvoirs 
et ripisylve 

Invertébrés 

Espèces inscrites à l'annexe II de 

la directive 92/43/CEE et 

évaluation 

Lucanus cervus 

L'ensemble des actions n'aura aucune incidence sur 
les espèces présentes. Les actions réalisées ne 

touchent pas les habitats ou zones de 
développement des espèces listées. 

Amphibiens 

Espèces inscrites à l'annexe II de 

la directive 92/43/CEE et 
Triturus cristatus 

Annexe IV Directive Habitat Hyla arborea 

Mammifères 

Espèces inscrites à l'annexe II de 

la directive 92/43/CEE et 

évaluation 

Rhinolophus ferrumequinum 
Barbastella barbastellus 

Myotis emarginatus 
Myotis bechsteinii 

Myotis myotis 

Poissons 

Espèces inscrites à l'annexe II de 

la directive 92/43/CEE et 

évaluation 

Cottus perifretum 

Reptiles 

Liste rouge et convention 

internationale 
Zootoca vivipara 

Annexe IV Directive Habitat Elaphe longissima 

Plantes 
Liste rouge nationale 

 (VU, EN et CR) 

Anacamptis laxiflora 
Anacamptis pyramidalis 
Cephalanthera longifolia 
Dactylorhiza incarnata 
Dactylorhiza maculata 

Dactylorhiza praetermissa 
Epipactis palustris 

Gymnadenia conopsea 
Neotinea ustulata 

Ophrys apifera 
Ophrys insectifera 

Orchis anthropophora 
Orchis purpurea 
Carex lasiocarpa 
Carex pulicaris 

Drosera rotundifolia 
Equisetum hyemale 

Eriophorum latifolium 
Eriophorum polystachion 

Menyanthes trifoliata 
Parnassia palustris 

Pinguicula lusitanica 
Schoenoplectus supinus 

Selinum carvifolia 
Stellaria palustris 

Thelypteris palustris 
Triglochin palustris 
Utricularia vulgaris 
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17.2 Incidence des travaux sur le site de la vallée du Loir et de ses affluents aux 
environs de Châteaudun (FR2400553) 

17.2.1 Caractéristiques générales du site 

Le Loir et ses affluents drainent le plateau céréalier de la Beauce et reposent à l'Est, sur les calcaires de 
Beauce et à l'Ouest, sur l'argile à silex sur craie. Aux coteaux sur calcaire, grès et silex, s'associent des 
tourbières alcalines et divers types de prairies. 
Vulnérabilité : Fermeture des milieux marécageux. 
Baisse du niveau de la nappe phréatique entraînant un assèchement des marais. 
Eutrophisation des pelouses. 
Boisement lent des landes par disparition du pâturage. 
 

Classe d’habitat Pourcentage de 
couverture 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux 
courantes) 

9% 

NQ7 : Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 22% 

NOS : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, 
Phrygana 18% 

N09 : Pelouses sèches, Steppes 18% 

N10 : Prairies semi-naturelles humides. Prairies mésophiles 
améliorées 

4 % 

N16 : Forêts caducifolïées 26% 

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures. 
Neige ou glace permanente 2% 

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et 
industrielles, Routes, Décharges, Mines) 1 % 

 

17.2.2 Vulnérabilité du site (source INPN) 

La principale incidence ayant un impact direct sur le site est l'abandon de systèmes pastoraux, l'accumulation 
de matières organiques et le changement des conditions hydrauliques induit par l'homme pouvant également 
avoir un impact direct assez important pour ce site. 

17.2.3 Qualité et importance (source INPN) 

Présence d'eaux courantes remarquables sur les rivières de la Conie et de l'Aigre avec le Potamot de 
Berchtold et une mousse, la Fontinale. Ces rivières à débit très variable en étroite relation avec les variations 
de la nappe phréatique accueillent des formations des eaux calmes eutrophes avec la Grenouillette, 
l'Utriculaire commune et une bryophyte, Ricciocarpos natans. Formations tourbeuses, de type neutro-alcalin, 
accueillant un cortège varié d'espèces protégées sur le plan régional : Marisque, Thélyptère des marais. 
Localement, sur le réseau hydrographique, présence de sites favorables à la reproduction de poissons comme 
le Chabot ou la Bouvière (inscrits à l'Annexe II de la directive Habitats). Le site comporte un cortège de 
muscinées remarquables tels que Riccia ciliata, Sphaerocarpos texanus, Dicranum spurium et Dicranum 
montanum, Cephaloziella douinia et Cephaloziella baumgartneri, Lejeunea ulicina, Neckera crispa, Seligeria 
paucifolia et doniana, Gymnostomum calcareum, Pottia recta, Reboulia hemisphaerica, Ptilidium 
pulcherrinum, Southbya nigrella, Fissidens gracilifolius. Prairies maigres abritant, selon l'humidité du sol, un 
cortège riche en Laîches et Oenanthes, ou en Oeillets des Chartreux et Scilles d'automne. Pelouses 
d'orientations et de pentes variées, riches en espèces thermophiles en limite d'aire de répartition (Cardoncelle 
douce), en Orchidées et en nombreux insectes singuliers (Zygènes, Lycènes, Ascalaphe à longues cornes, 
Mante religieuse). Présence de landes à Buis. Grès permettant le développement de groupements allant des 
végétations pionnières des roches siliceuses aux landes à Les massifs forestiers engendrent du fait de la 
variété des sols, une mosaïque de formations allant de la chênaie-hêtraie à Ajoncs Houx à la chênaie 
thermophile calcicole. Les coteaux en exposition Nord présentent des chênaies charmaies sur pente ou en 
fond de vallon, riches en espèces (Gagée jaune, Scille d'automne, Corydale solide, nombreuses fougères, 
Isopyre faux-pigamon et Potentille des montagnes en limite d'aire de répartition). Populations de chauves-
souris connues depuis le XIXème siècle hibernant dans les galeries et les caves d'anciennes marnières. 
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17.2.4 Travaux prévus en zone Natura 2000 

Figure 21 : : Localisation des actions sur le périmètre Natura 2000 vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun 

 

 
La suppression du seuil relictuel du Moulin est envisagée. La présence de l'ouvrage a un impact direct sur la continuité sédimentaire et piscicole. La suppression de 
cet ouvrage permettra de rétablir la continuité sédimentaire et de permettre à nouveau la migration de l'ensemble de l'ichtyofaune et de favoriser le brassage des 
populations piscicoles de l'amont vers l'aval. Cette action engendrera une légère modification du paysage avec une redynamisation des écoulements et une 
suppression de la zone lentique présente en amont de l'ouvrage. L'objectif principal de cet aménagement est un retour vers un aspect naturel du cours d'eau. 
L'aménagement de l'ouvrage va permettre de créer des habitats de meilleurs qualités (faciès plus lotique, décolmatage des substrats) et en quantité pour le Chabot 
présent sur le site Natura 2000. 

Un formulaire d'évaluation des incidences Natura 2000 est présenté en annexe n°12 page 275 de ce document. 

Les travaux sont sans incidence sur le site Natura 2000. 

Zone Natura 2000 



Page 153 sur 301 

17.2.5 Incidence des actions prévues sur les habitats prioritaires 

Classification Type d'habitats 
(ha)(% de 

couverture) 

Restauration de la 
continuité 
écologique 

Restauration 
du lit mineur 

Mise en place 
d’abreuvoirs 

et restauration 
de la ripisylve 

Type d'habitats inscrits 

à l'Annexe 1 

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
26 (2,0%) 

L'ensemble des actions n'auront aucune incidence 
sur les espèces présentes. Les actions réalisées ne 

touchent pas les habitats ou zones de 
développement des espèces listées. 

 

Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 

calcaires 
0,8 (0,1%) 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 80 (6,1%) 

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages 

montagnard à alpin 
9,3 (0,7%) 

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion 

davallianae 
22 (1,7%) 

Grottes non exploitées par le tourisme 13,1 (1%) 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
160 (12,2%) 

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio- Acerion 14 (1,1%) 
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17.2.6 Incidence des actions prévues sur les espèces listées prioritaires 

Groupe Classification Espèces 
Restauration de la 

continuité écologique 
Restauration 
du lit mineur 

Mise en place 
d’abreuvoirs 
et ripisylve 

Invertébrés 
Espèces inscrites à 

l'annexe II de la directive 
92/43/CEE et évaluation 

Lucanus cervus 

L'ensemble des actions n'aura aucune incidence sur 
les espèces présentes. Les actions réalisées ne 

touchent pas les habitats ou zones de 
développement des espèces listées. 

Amphibiens 

Espèces inscrites à 
l'annexe II de la directive 
92/43/CEE et évaluation 

Triturus cristatus 

Annexe IV Directive 
Habitat Hyla arborea 

Mammifères 
Espèces inscrites à 

l'annexe II de la directive 
92/43/CEE et évaluation 

Rhinolophus ferrumequinum 
Barbastella barbastellus 

Myotis emarginatus 
Myotis bechsteinii 

Myotis myotis 

Poissons 
Espèces inscrites à 

l'annexe II de la directive 
92/43/CEE et évaluation 

Cottus perifretum 

Reptiles 

Liste rouge et 
convention 

internationale 

Zootoca vivipara 

Annexe IV Directive 
Habitat Elaphe longissima 

Plantes Liste rouge nationale 
 (VU, EN et CR) 

Anacamptis laxiflora 
Bupleurum baldense 

Carex elongata 
Dactylorhiza praetermissa 

Damasonium alisma 
Epipactis microphylla 

Gagea lutea 
Hyoscyamus niger 

Menyanthes trifoliata 
Ophrys apifera 

Ophrys insectifera 
Orchis anthropophora 

Orchis purpurea 
Ophrys fuciflora 

Pulsatilla vulgaris 
Thelypteris palustris 
Utricularia vulgaris 
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PIECE C 
- LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 
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18 Incidence du projet sur l’eau et les milieux aquatiques 

Ne sont décrites dans cette partie que les incidences des actions concernées par la nomenclature du Code 
de l'Environnement (R214-1). 

Les travaux programmés sont soumis à autorisation au titre du Code de l'Environnement conformément aux 
rubriques mentionnées dans la pièce A du présent rapport. Il s’agit, ici, d’évaluer l’incidence des travaux par 
rapport à la loi sur l’eau donc par rapport aux rubriques visées. 

 

18.1 Incidence hydraulique des travaux de restauration du lit mineur 

Les travaux de restauration de l’hydromorphologie et de diversification des habitats aquatiques 
impactent la ligne d’eau en l’augmentant pour les débits d’étiage. En effet, actuellement, les secteurs 
concernés possèdent un fond plat et uniforme. Après travaux, le cours d'eau présentera des largeurs variables, 
avec des zones d'accélération des écoulements. L’augmentation de la ligne d’eau reste minime d’environ        
20 cm (pour ambition A1, A2) à 50 cm (ambition A3). Le risque d'augmentation des inondations est nul. 

La mise en place de recharges, blocs et de radiers dans le lit des cours d'eau aura pour effet de ralentir et de 
diversifier les écoulements. En période d'hydrologie moyenne, ces aménagements restaurent une hauteur 
d'eau conforme à l'origine (avant travaux de recalibrage). Les plus fortes vitesses d'eau se concentrent dans 
la partie resserrée des cours d'eau. Au final, l'incidence est fonction de l'intensité de la crue : 

- pour une crue d'occurrence très faible, durée de retour < 2 ans c’est-à-dire inférieure au débit de plein 
bord, l'impact est faible voir nul. La hauteur d’eau dans le lit mineur sera un peu plus importante sans 
pour autant occasionner de débordement. 

- pour une crue d'occurrence moyenne (cas des petites crues hivernales) les aménagements ont une 
incidence sur l'élévation de la ligne d'eau de quelques centimètres, sans incidence sur le risque de 
débordement et sans incidence pour les biens et les personnes. 

- Pour une crue centennale :  

� A1 - Renaturation légère du lit : les matériaux déposés sont mobiles, ils devraient donc 
dévaler le cours d'eau et alimenter le transport naturel des sédiments. Des nouvelles zones 
d'érosion et de dépôts pourraient apparaître. Ces aménagements sont sans conséquence sur 
le risque inondation. 

� A2 - Renaturation appuyée avec réduction de section : Les réductions de section au 
moyen de banquettes végétales ou minérales favorisent le débordement à une fréquence de 
crue naturelle (environ 1 fois tous les 2 ans) sur des cours d'eau qui aujourd'hui ne débordent 
plus ou très peu (l’Ozanne a par exemple été recalibrée pour ne pas déborder en dessous de 
la crue trentennale). Ces aménagements sont sans conséquence sur le risque inondation en 
cas de crue centennale car à cette fréquence l'écoulement s'effectue principalement dans le 
lit majeur. 

� A3 - Renaturation lourde avec recharge granulométrique : les matériaux déposés sont 
mobiles, ils devraient donc dévaler le cours d'eau et alimenter le transport naturel des 
sédiments. Des nouvelles zones d'érosion et de dépôts risquent d'apparaître. L'objectif 
recherché est le rétablissement d'une fréquence de crue naturelle (environ 1 fois tous les 2 
ans) sur des cours d'eau qui aujourd'hui ne débordent plus ou très peu. Ces aménagements 
sont sans conséquence sur le risque inondation en cas de crue centennale car à cette 
fréquence l'écoulement s'effectue principalement dans le lit majeur. 

En cas de dépassement de la crue centennale, les comportements des aménagements dépendent du type 
d'intervention. Leur incidence sera nulle. 

L’incidence des travaux de restauration lourde (A3) est plus importante car en général le gabarit naturel du 
cours d’eau est reconstitué : il est donc dimensionné pour déborder pour la crue biennale. Ces travaux peuvent 
donc occasionner un débordement du cours d'eau plus fréquent, ce qui correspond, pour des petits cours 
d'eau, au retour au fonctionnement normal / naturel (actuellement les cours d'eau ne débordent plus). La 
dissipation de l'énergie hydraulique en lit majeur lors des crues évite les phénomènes d'érosion régressive 
(creusement du lit) observés sur tous les cours d'eau recalibrés et évite un élargissement prématuré du lit 
mineur. Ce type de travaux est prévu sur des secteurs ne présentant aucun enjeu en termes de biens et de 
personnes (absence d’habitation). Ainsi, les champs naturels d’expansion des crues sont ainsi restaurés. 

 

En parallèle de l'augmentation de la ligne d'eau, une recharge plus conséquente de la nappe alluviale peut 
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être espérée (stockage hivernale et restitution lente et progressive au printemps). La régulation des débits 
naturels de tête de bassin se trouve ainsi améliorée. 

Ces travaux permettront de diversifier les écoulements dans le lit mineur et de favoriser l'expansion des crues 
dans les parcelles avoisinantes. La restauration de l'ancien lit en fond de vallée permettra de s'affranchir de 
l'impact de certains ouvrages. 

La hauteur d'eau augmentera de 30 cm environ en période de faible débit (hydrologie faible). La fréquence de 
débordement du cours d'eau est très légèrement augmentée et redevient conforme aux caractéristiques 
naturelles. 

La dissipation de l'énergie hydraulique sur le lit majeur lors des crues évite les phénomènes d'érosion 
régressive (creusement du lit) observés sur tous les cours d'eau recalibrés. 

Les travaux de restauration hydromorphologique du lit mineur ont pour objectif de diversifier les habitats 
aquatiques et plus particulièrement piscicoles. Ils permettront d’offrir de nouvelles zones de reproduction aux 
poissons. 

18.2 Incidence hydraulique des travaux de restauration de la continuité écologique 

Le démantèlement, le maintien en position basse ou l’arasement partiel des ouvrages vont permettre de 
retrouver un nouvel équilibre morphodynamique conforme aux exigences de la Directive Cadre Européenne. 
De manière générale, ces projets favorisent la continuité écologique et sédimentaire des cours d'eau. 

Les travaux de restauration de la continuité écologique impactent également la ligne d’eau. Ils provoquent un 
abaissement de la ligne d'eau en amont et une mise en vitesse des écoulements, ce qui se traduit par une 
modification du régime d'écoulement (de lentique à lotique). 

Les zones de remous en amont des ouvrages sont réduites ou supprimées. Les écoulements et par là même 
les habitats se retrouvent diversifiés. Un certain nombre de mesures peuvent être réalisées afin 
d'accompagner et favoriser cette reconquête de la qualité biologique du lit en pratiquant notamment des 
actions de restauration hydromorphologique du lit mineur. 

La qualité physique du lit sera plus importante favorisant ainsi une meilleure qualité biologique. Les 
écoulements plus rapides vont redonner une capacité auto-épuratrice à la rivière. Une amélioration de la 
qualité physico-chimique de l'eau est également attendue. 

Pour les ouvrages structurants de type moulins, une étude spécifique à l'échelle de chaque ouvrage sera 
réalisée avant toute intervention. Ces opérations ne font pas partie du présent dossier. 

L'impact hydraulique est variable en fonction de la nature de l'ouvrage : 

- Les ouvrages qui font l'objet d'un règlement d'eau ou d'un droit d'eau sont le plus souvent constitués 
de plusieurs ouvrages. La suppression de l'un d'eux modifie inévitablement la répartition des débits 
entre les différents ouvrages qui composent le système hydraulique. Sur ces ouvrages, seule une 
étude hydraulique réalisée à l'échelle de l'ouvrage permettra de définir les incidences ; 

- Les ouvrages au fil de l'eau (seuils, vannages, clapets) ont été installés le plus souvent dans le seul 
but de maintenir une lame d'eau en amont. La restauration de la continuité écologique a pour 
incidence directe une baisse de la ligne d’eau en amont de l’ouvrage. Plus l’ouvrage est de hauteur 
importante plus la baisse du niveau d’eau sera conséquente.  

La suppression ou l'arasement partiel des ouvrages a plusieurs conséquences : 

- Le débit du cours d'eau ne sera pas modifié. En effet, la quantité d'eau qui circule à l'instant t reste 
la même avec ou sans ouvrage ; 

- La hauteur d'eau en amont de l'ouvrage sera plus faible, au profit de vitesses d’écoulement plus 
importantes. En période de faible débit, ceci se traduit également par un rétrécissement de la largeur 
de la section d'écoulement. Lors des étiages sévères, la largeur du lit en assec sera plus forte, mais 
des formations végétales devraient progressivement se développer apportant un gain écologique et 
paysager. Le syndicat veillera à ce qu’il n’y ait pas de rupture hydraulique des écoulements.  

- En période de crue, l'effacement de l'ouvrage et la création de mini-seuils de substitution 
n'augmentent pas le risque d'inondation. Les petits ouvrages sont « transparents » lorsque le cours 
d'eau déborde. Il n'y a donc pas de risque d'élévation supplémentaire de la hauteur d'eau en crue. 

- La modification très localisée du régime d'écoulement se traduit également par une modification des 
zones d'érosions et de dépôts. 

- En amont des ouvrages de retenue, un élargissement du cours d'eau est souvent constaté, avec 
une végétation « perchée » en berge. Le sapement du pied de berge est le résultat du maintien à 
niveau constant et du batillage. L'abaissement brutal du niveau d'eau pourrait avoir des 
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conséquences sur la stabilité des berges. Dans un premier temps, des effondrements de berge 
risqueraient de se produire, avec le dessouchage des arbres instables. Des actions compensatoires 
seront réalisées par le syndicat autant que de besoin. A plus long terme, la recolonisation des berges 
à découvert (colonisation par les hélophytes du bas de berge en été et par les strates arborescentes 
du haut de berge) renforcera la stabilité et limitera le phénomène d'élargissement du lit sous 
l'influence des ouvrages. 

- En aval des ouvrages de retenue, une fosse de dissipation est souvent présente, ainsi que des 
zones d'érosion en aval immédiat et des atterrissements en aval éloigné de l'ouvrage. La réduction 
de la hauteur de chute aura pour conséquence : 

� Le comblement partiel de la fosse de dissipation ou le déplacement de cette fosse ; 

� Une modification des zones d'érosion et de dépôts des sédiments : les dépôts se formeront 
en aval immédiat de la fosse de dissipation et les érosions devraient être plus faibles en aval 
immédiat. 

Toutes ces modifications correspondent au fonctionnement morphologique naturel de la rivière. 

19 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

Les différentes raisons justifiant le choix de ce programme de travaux sont les suivantes :  

- L’état actuel très dégradé des cours d’eau du bassin du Loir amont en Eure-et-Loir. Tous les 
compartiments constitutifs du cours d’eau sont altérés : continuité écologique, hydromorphologie, 
qualité d'eau et peuplements aquatiques. Le degré d’altération est tel qu’aujourd’hui le bon état des 
eaux imposé par l’Europe à l’horizon 2021 et/ou 2027 n’est pas atteint. 

- Les objectifs réglementaires : les documents de cadrage que sont le SDAGE Loire Bretagne, les 
SAGEs Loir et Nappe de Beauce donnent les grandes orientations à mettre en œuvre sur les cours 
d’eau pour répondre aux dispositions de la directive cadre européenne sur l’eau et proposent des 
outils. Le contrat territorial est l’un de ces outils. Il comporte notamment le programme d’actions 
présenté ici. Grâce à cet outil de programmation, des moyens financiers peuvent être mobilisés. 

- La recherche de l’efficience. Toutes les actions permettant d’améliorer les milieux aquatiques ont 
été envisagées dans l’étude de préparation de ce programme. Des travaux sont prévus soit :  

� sur les secteurs les plus altérés ; 

� sur les masses d’eau proches du bon état et où peu d’actions mais bien localisées permettront 
de l’atteindre.  

Les actions ont été priorisées en fonction du coût financier/gain écologique, en tenant compte des 
moyens financiers et humains des maîtres d’ouvrage. Le contexte financier contraint et l’atteinte du 
bon état dans les meilleurs délais a imposé la sélection des actions les plus efficaces, en adéquation 
avec les objectifs du syndicat de préservation et de maintien des usages locaux. 

- Un potentiel naturel à conserver et à restaurer. Malgré son occupation des sols à forte dominante 
agricole, le bassin du Loir amont possède encore de nombreuses zones naturelles qu’il est 
indispensable de préserver pour éviter l’érosion de la biodiversité.  

- La compétence de GEstion des Milieux Aquatiques et de Préventions des Inondations 
(GEMAPI) qui donne, aux collectivités, obligation d’intervenir en matière d’entretien et de 
restauration des cours d’eau depuis le 1er janvier 2018. 

La réflexion menée à l'échelle du bassin permet de proposer un projet cohérent et validé par l'ensemble des 
partenaires lors des différents comités techniques et comités de pilotage. L'ensemble des acteurs locaux, 
usagers, services de l'Etat et élus ont participé à l'élaboration de ce programme. Les usages sont forts sur le 
secteur et l'implication de l'ensemble des partenaires est une condition sine qua non de la réussite du projet.  

20 Compatibilité du projet avec le SDAGE, les SAGE, le PGRI et 
le PPRI 

20.1 Compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne 

Créé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux) fixe pour chaque bassin hydrographique les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la 
ressource en eau. 

Le SDAGE Loire-Bretagne, adopté pour la première fois le 4 juillet 1996 a été révisé, en novembre 2015 pour 



Page 159 sur 301 

la période 2016-2021, avec l'objectif d'y intégrer les obligations définies par la directive cadre européenne sur 
l'eau de 2006 ainsi que les orientations du Grenelle de l'environnement pour atteindre 61% de masses d’eau 
en bon état d'ici 2021. 

Le programme de travaux proposé doit être compatible avec les orientations fondamentales et dispositions 
suivantes du SDAGE Loire-Bretagne :  

- Repenser les aménagements de cours d’eau 

• Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux  

Extrait du SDAGE Loire - Bretagne 2016-2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Les travaux réalisés sur le lit mineur et sur les ouvrages pour rétablir la 
continuité écologique sont concernés par ces dispositions du SDAGE. Ayant 
pour objectif la restauration et l’amélioration de la qualité des hydrosystèmes, 
ils sont compatibles avec le SDAGE.  

• Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et 
des annexes hydrauliques 

Extrait du SDAGE Loire - Bretagne 2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Les travaux réalisés sur le lit mineur et sur les ouvrages pour rétablir la 
continuité écologique ont pour objectif de diversifier les écoulements, assurer 
une lame d’eau suffisante l’été, favoriser le cycle de vie de la faune aquatique 
particulièrement des poissons. Ces actions sont donc pleinement compatibles 
avec cet objectif du SDAGE. 
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• Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

Extrait du SDAGE Loire - Bretagne 2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Les travaux envisagés sur les ouvrages pour rétablir la continuité écologique 
répondent à cette disposition du SDAGE. Les actions retenues et les études 
envisagées ont pris / prendront en compte l’ordre de priorité du SDAGE. Les 
interventions prévues sont donc compatibles avec le SDAGE. 
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- Préserver la biodiversité aquatique 

• Contrôle des espèces envahissantes 

Extrait du SDAGE Loire - Bretagne 2016-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Les actions de lutte contre les espèces végétales et animales indésirables 
prévues dans le programme d’actions répondent aux objectifs du SDAGE. 

 
L'ensemble des actions préconisées sur le Loir amont sont compatibles avec les dispositions du 
SDAGE et son programme de mesures. 
 

20.2 Compatibilité avec les SAGEs 

Un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) décline les grandes orientations définies par le 
SDAGE à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Il s'agit d'une démarche collective qui a pour finalité 
d'établir un cadre d'actions concerté pour ce qui est de la mise en valeur, de la gestion quantitative et 
qualitative de la ressource en eau.  

Le SAGE énonce les priorités à retenir pour la protection des milieux naturels et la conservation de l'intégrité 
de la ressource et cela dans une approche de développement durable. Il s'agit bien de concilier diverses 
préoccupations : évolution de l'espace rural, environnement urbain, contraintes économiques, usages de l'eau. 

Le territoire du bassin du Loir amont en Eure-et-Loir est concerné par 2 SAGEs : le SAGE Loir et le SAGE 
Nappe de Beauce. Les travaux prévus dans le présent programme d’actions doivent être compatibles avec le 
Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et conforme avec le règlement de chaque SAGE. Les 
SAGEs ont une valeur règlementaire, l’Etat, les collectivités et les particuliers ne peuvent l’omettre. 

 

20.2.1 Compatibilité avec le SAGE Loir 

Le SAGE Loir a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 25 septembre 2015. Il est en phase de mise en 
œuvre.  

L’intégralité du territoire du Loir amont en Eure-et-Loir est concernée par le SAGE Loir. 

Les travaux programmés doivent respecter les objectifs et dispositions du PAGD et se conformer au 
règlement. Elles sont présentées dans les pages suivantes. Pour chaque disposition du PAGD et règle du 
SAGE, la compatibilité du programme de travaux avec celle-ci est appréciée. 
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� Compatibilité avec le PAGD du SAGE Loir 

La qualité des milieux aquatiques (morphologie / continuité) est un enjeu prioritaire du SAGE Loir. Dans ce 
domaine, les objectifs identifiés sont les suivants :  

- Portage opérationnel des actions dur l’ensemble du territoire du SAGE 

Extrait du PAGD du SAGE Loir adopté le 16 février 2015 par la commission locale de l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Le programme de travaux étant coordonné par le SMAR Loir 28 et ayant fait 
l’objet d’une étude préalable à l’échelle du bassin versant, les interventions 
proposées sont compatibles avec cette disposition du SAGE Loir.  

Assurer une continuité écologique sur l’axe Loir et ses affluents - Atteindre le bon état écologique 
des masses d’eau 

Extrait du PAGD du SAGE Loir adopté le 16 février 2015 par la commission locale de l’eau 
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Extrait du PAGD du SAGE Loir adopté le 16 février 2015 par la commission locale de l’eau 

 

 

 

 

 

⇒ Aucun cours d’eau du bassin versant du Loir en Eure-et-Loir n’est classé en liste 2. 
Ce critère ne permet donc pas de prioriser les actions. La restauration de la continuité 
écologique est une problématique très complexe sur le territoire. C’est pourquoi, les 
actions prévues dans le programme répondent à la logique d’intervention dans le 
cadre d’opportunité et de faisabilité suite à l’abrogation d’un droit d’eau ou à l’absence 
d’usage. Les ouvrages non structurants à proximité des stations de mesure du bon 
état des eaux sont particulièrement concernés par ce programme ainsi que les têtes 
de bassin pour privilégier la reproduction de la truite Fario.  

⇒ Les actions proposées en matière de restauration de la continuité écologique 
sont compatibles avec cette disposition du SAGE Loir. 

- Atteindre le bon état écologique des masses d’eau - Réduire les phénomènes d’eutrophisation sur 
l’axe Loir 

Extrait du PAGD du SAGE Loir adopté le 16 février 2015 par la commission locale de l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Dans le cadre des études préalables au premier contrat, les taux d’étagements du Loir 
et ses affluents ont été calculés. Ils ont été mis à jour avec les travaux de restauration 
de la continuité écologique réalisé sur la période 2013-2018.  

 Le tableau en page suivante présente les taux d’étagement indicatifs de chaque 
masse d’eau ou « portion » de masse d’eau (découpage correspondant aux contextes 
piscicoles du plan départemental de gestion piscicole – PDPG). Ils sont resitués par 
rapport aux objectifs du SAGE.  
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Tableau 14 : Taux d’étagement des masses d’eau du bassin du Loir amont 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Les études et travaux prévus dans le programme d’action visent à atteindre les 
objectifs de taux d’étagement du SAGE. Une simulation du taux d’étagement atteint à 
l’issue de la mise en œuvre du programme d’actions proposé a été réalisée. Les 
résultats sont les suivants :  

Tableau 15 : Objectifs de réduction du taux d’étagement visés dans le programme d’actions 

 
Réduction envisagée du 

taux d’étagement 
Taux d’étagement visé 

Ozanne amont - 4 % 29 % 

Ozanne aval - 14 % 59 % 

Yerre - 24 % 31 % 

Aigre - 9 % 54 % 

Yron   

⇒ La problématique étant très complexe d’approche sur l’axe Loir (amont, médian, aval) 
et les opportunités quasi-inexistante, aucun n’objectif quantifié n’a été fixé. La Conie 
ayant un fonctionnement particulier de marais et étant de bonne qualité biologique, la 
restauration de la continuité écologique n’est pas un enjeu prioritaire sur cette masse 
d’eau. Aucune action dans ce domaine n’est proposée. 

⇒ Les études et actions de restauration de la continuité écologique prévues sont 
donc compatibles avec le SAGE, elles se rapprochent des taux d’étagement 
visés par le SAGE. 
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- Atteindre le bon état écologique des masses d’eau - Réduire les phénomènes d’eutrophisation sur 
l’axe Loir 

Extrait du PAGD du SAGE Loir adopté le 16 février 2015 par la commission locale de l’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Les actions de lutte contre les espèces végétales et animales envahissantes 
menées respectivement par la FDPPMA 28 et le SMAR Loir 28 répondent à cette 
disposition du SAGE. Les actions prévues sont donc compatibles avec le SAGE. 

 

� Compatibilité avec le règlement du SAGE Loir 

Le règlement du SAGE Loir comporte 2 règles qui doivent être respectées. Elles sont énoncées ci-après.  

Le programme de travaux proposé doit également respecter les 2 règles suivantes du règlement du SAGE :  

Règle 1 - Extrait du règlement du SAGE Loir adopté le 16 février 2015 par la CLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Les travaux proposés sont soumis au régime d’autorisation des articles du code de 
l’environnement mentionnés dans la règle du SAGE et se situent pour certains au sein 
des réservoirs biologiques identifiés (cf. carte du SAGE page suivante) notamment 
sur la Foussarde, le Loir et L’Yerre. Cependant les travaux prévus relevant de la 
restauration hydromorphologique des cours d’eau et de la restauration de la continuité 
écologique, ils ont pour objectif d’améliorer la qualité écologique et surtout biologique. 
Le présent dossier réglementaire vise bien à déclarer d’intérêt général les travaux 
prévus.  

⇒ Le programme de travaux est donc compatible avec cette règle du SAGE.  
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Figure 22 : Carte des réservoirs biologiques identifiés dans le règlement du SAGE Loir 

 



Page 167 sur 301 

Règle 2 - Extrait du règlement du SAGE Loir adopté le 16 février 2015 par CLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Le programme d’action ne prévoit pas de travaux de cette nature. Il est donc 
compatible avec cette règle du SAGE.   

Le programme de travaux vise l’atteinte du bon état des eaux en proposant des actions de 
restauration des milieux aquatiques. Il est donc totalement compatible avec le SAGE Loir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 168 | 301 

20.2.2 Compatibilité avec le SAGE Nappe de Beauce 

Le SAGE Nappe de Beauce a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013. Il est en phase de mise 
en œuvre. Les travaux programmés doivent respecter les objectifs et dispositions du PAGD et se conformer 
à son règlement. Pour chaque disposition et règles, la compatibilité du programme de travaux avec le SAGE 
est mentionnée. 

Seule la partie Est du bassin versant du Loir amont en Eure-et-Loir est concernée par le SAGE Nappe de 
Beauce ; c’est-à-dire les bassins versants du Loir médian, du Loir aval, de la Conie et de l’Aigre. 

Figure 23 : Périmètre du SAGE Nappe de Beauce 

� Compatibilité avec le PAGD du SAGE Nappe de Beauce 

L’objectif 3 du PAGD du SAGE identifie la protection des milieux naturels comme un enjeu. 2 dispositions 
identifiées pour atteindre cet objectif sont susceptibles de s’appliquer au programme d’actions présenté. Elles 
sont les suivantes :  

- Disposition n°14 : inventaire-diagnostic des ouvrages hydrauliques. Le syndicat de rivière réalise un 
inventaire des ouvrages présents sur son territoire. Un objectif de réduction du taux d’étagement est 
fixé. 

- Disposition n°15 : étude pour une gestion des ouvrages hydrauliques visant à améliorer la continuité 
écologique. Lors des demandes de modification, régularisation ou réfection des ouvrages qui 
constituent un obstacle à la continuité écologique, les maîtres d’ouvrage étudient systématiquement, 
dans les documents d’incidences, la faisabilité des mesures d’amélioration de la continuité 
écologique. 

⇒ L’étude de mise à jour du diagnostic du territoire dresse un inventaire des ouvrages hydrauliques. 
Le programme d’actions a pour objectif de restaurer la continuité écologique en visant une 
réduction du taux d’étagement tel que présentée dans les pages précédentes. 

⇒ Le programme d’actions est donc compatible avec le SAGE Nappe de Beauce. 
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� Compatibilité avec le règlement du SAGE Nappe de Beauce 

Le règlement du SAGE Nappe de Beauce comporte au total 11 règles dont 6 règles identifiées comme 
« Nécessaires à la restauration et à la préservation des milieux aquatiques ». Ces 6 règles sont donc 
susceptibles de concerner le programme de restauration des cours d’eau prévu sur le territoire du Loir amont.  

Article n°9 : prévenir toute nouvelle atteinte à la continuité écologique 

Extrait du Règlement du SAGE Nappe de Beauce approuvé le 11 juin 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒  Les actions proposées relevant de ces 
articles du code de l’environnement ont 
pour objectif de restaurer le lit mineur 
des cours d’eau et la continuité 
écologique. Ils visent l’amélioration de 
la qualité des milieux aquatiques. Ils 
n’entrent donc pas dans le champ 
d’application de cette règle. 
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Article n°10 : améliorer la continuité écologique existante 

Extrait du Règlement du SAGE Nappe de Beauce approuvé le 11 juin 2013 

 

⇒  Les actions proposées dans le programme visent la restauration de la continuité écologique. 
Elles sont donc compatibles avec cette règle du SAGE.  

 

Article n°11 : protéger les berges par des techniques douces si risque pour les biens et les personnes 

Extrait du Règlement du SAGE Nappe de Beauce approuvé le 11 juin 2013 

 

⇒  Le programme de travaux ne prévoit aucune protection de berges. Cette règle ne s’applique pas.   
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Article n°12 : entretenir le lit mineur des cours d’eau par des techniques douces 

Extrait du Règlement du SAGE Nappe de Beauce approuvé le 11 juin 2013 

 

⇒ Aucun curage du lit des cours d’eau n’est prévu dans le programme. L’enlèvement des vases 
pourrait éventuellement être nécessaire dans le cadre d’opérations de restauration de la continuité 
écologique, si le lit en amont de l’ouvrage était trop envasé. Le cas échéant, les préconisations de 
cette règle du SAGE seront respectées. Les travaux sont donc compatibles avec le SAGE.  

Article n°13 : protéger les zones humides et leurs fonctionnalités 

Extrait du Règlement du SAGE Nappe de Beauce approuvé le 11 juin 2013 

 

⇒ Le programme de travaux prévoit la restauration d’une seule zone humide. Il n’y a pas de travaux 
visés par cette règle. Le programme est donc compatible avec le SAGE. 
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Article n°14 : protéger les zones d’expansion de crues 

Extrait du Règlement du SAGE Nappe de Beauce approuvé le 11 juin 2013 

 

⇒ Le programme de travaux ne comporte pas d’action de ce type. Il est donc compatible avec le SAGE. 

 
 
 
 

20.3 Compatibilité avec le PGRI Loire Bretagne 

Des mesures ont été identifiées à l'échelon du bassin Loire Bretagne dans le Plan de Gestion du Risque 

Inondation (PGRI) visées par l'article L.566-7 du Code de l'Environnement. Il est présenté ci- dessous 6 
objectifs généraux qui fondent la politique de gestion du risque inondation sur le bassin Loire Bretagne. Quatre 
objectifs concernent directement les actions de restauration préconisées. Ceux-ci sont décrits ci-dessous. 

Objectif 1 : Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les zones d'expansion des crues et les 
capacités de ralentissement des submersions marines 
Les actions proposées au sein du programme sont en adéquation avec cet objectif. Le fonctionnement naturel 
d'expansion de crue est maintenu et même favorisé. Certaines actions permettent un débordement plus fort 
des crues sur des zones inondables et donc renforcent et réduisent la vulnérabilité aux inondations de certains 
secteurs sensibles. 

Objectif : Planifier l'organisation et l'aménagement du territoire en tenant compte du risque 
Cet objectif ne relève pas de la compétence du syndicat. Cependant, une attention particulière a été portée 
vis-à-vis de la localisation des actions afin d'être également en accord avec cet objectif. 

Objectif : Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable. 
Les actions proposées vont dans le sens de l'objectif présenté. En effet, les aménagements vont permettre 
d'écrêter les crues et d'améliorer le fonctionnement des zones prévues pour l'inondation et la réduction de la 
vulnérabilité de certains secteurs sensibles. 

Objectif : Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale. 
Il n'est prévu l'aménagement d'aucun ouvrage de protection contre les inondations. Les actions proposées 
correspondent davantage à l'objectif 1. 

L'ensemble des actions préconisées dans le cadre du programme prévu sur le Loir amont est 
conforme aux objectifs du PGRI Loire Bretagne. Il n’y a pas de TRI (Territoire à Risque d’Inondation) 
sur le bassin versant du Loir amont. 
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20.4 Compatibilité avec le PPRI du Loir 

L’arrêté préfectoral °2015054-0006 en date du 23 février 2015, porte approbation du Plan de Prévention du 
Risque Inondation (PPRI) du Loir sur les communes de Saumeray, Alluyes, Montboissier, Bonneval, Saint-
Maur-sur-le-Loir, Saint-Christophe, Moléans, Marboué, Donnemain-Saint-Mamès, Châteaudun, Saint-Denis-
les-Ponts, Douy, Autheuil, Saint-Hilaire-sur-Yerre, Montigny-le-Gannelon, Cloyes-sur-le-Loir et Romilly-sur-
Aigre.  

Ce PPRI concerne une partie du périmètre d’intervention du syndicat. Le règlement du PPRI autorise :  

- en zone verte les ouvrages ou travaux en rivière nécessaires à la continuité écologique et à la 
biodiversité (page 7 du règlement) ainsi que le stockage du bois à conditions d’être à 30 m minimum 
des berges et soit dans un espace clos soit à la hauteur minimum de la cote de référence, de façon à 
ce que le bois ne puisse pas être emporté par la crue (page 11 du règlement). 

- en zone rouge l’entretien des ouvrages hydrauliques, leur réhabilitation, leur suppression (page 10 du 
règlement) ainsi que le stockage du bois à conditions d’être à 30 m minimum des berges et soit dans 
un espace clos soit à la hauteur minimum de la cote de référence, de façon à ce que le bois ne puisse 
pas être emporté par la crue (page 11 du règlement).  

- En zone bleue l’entretien des ouvrages hydrauliques, leur réhabilitation, leur suppression (page 13 du 
règlement) ainsi que le stockage du bois à conditions d’être à 30 m minimum des berges et soit dans 
un espace clos soit à la hauteur minimum de la cote de référence, de façon à ce que le bois ne puisse 
pas être emporté par la crue (page 14 du règlement). 

Les travaux proposés dans le cadre du programme d’actions doivent donc respecter le règlement du PPRI 
notamment les travaux prévus sur le Loir médian et le Loir aval. Ils sont les suivants :  

- Travaux de restauration de la ripisylve des lieux-dits de la Billanche à Illiers-Combray à Croteau à 
Bonneval ainsi que sur la commune de Cloyes-les-Trois-Rivières. Ces travaux n’ont aucun effet sur les 
crues. Au contraire, la remise à niveau de l’état de la végétation permet d’éviter la constitution de futurs 
embâcles pouvant obstruer la rivière et endommager les ouvrages. Le bois coupé sera stocké dans le 
respect des dispositions du PPRI susmentionné.  

- Travaux de restauration de la continuité écologique du clapet de la dame Blanche à la Vieuville (Alluyes 
/ Montboissier). Dès l’automne, le clapet est généralement partiellement ou totalement abaissé. Il n’y 
aura donc aucune incidence sur les crues par rapport à la situation actuelle. 

- Travaux d’aménagements d’abreuvoirs sur la commune de Cloyes-les-Trois-Rivières. 2 types 
d’abreuvoirs peuvent être envisagés soit des pompes à museau soit des descentes empierrées. Ces 
aménagements sont sans incidence sur la capacité d’écoulement des crues et la mobilisation des 
champs naturel d’expansion.  

- Etude de restauration de la continuité écologique au niveau de la goulotte de Thoreau sur la commune 
de Cloyes-les-Trois-Rivières. Un écoulement existe déjà par ce bras du Loir. Les actions visent la 
restauration de la continuité écologique à cet endroit. Elles seront sans incidence sur les crues.  

 

Les actions devant respectées le PPRi concernent essentiellement les travaux de restauration de la 
ripisylve envisagés sur le Loir. Prévues essentiellement en zones vertes du PPRI, le stockage du bois 
sera réalisé de sorte qu’il ne puisse pas être potentiellement emporté lors des crues. 
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PIECE D 
- DECLARATION D’INTERET GENERAL 

- DIG  
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21 Justification de l’intérêt général 

L'intervention des collectivités publiques dans le cadre de travaux de restauration et d'entretien de cours d'eau 
non domaniaux nécessite une Déclaration d'intérêt Général (DIG) afin de : 

- Légitimer l'engagement de deniers publics sur des propriétés privées, notamment en justifiant le 
caractère d'intérêt général de toute intervention dans la gestion des cours d'eau (quelle que soit la 
nature ou l'importance du projet) ; 

- Donner l'accès aux parcelles privées pour le personnel d'entretien et les engins (servitude de passage 
prévue à l'article L215-18 du CE). 

La procédure applicable et le contenu du dossier d'enquête publique (cf. annexe n°2 en page 227) varient 
selon les caractéristiques des travaux projetés et leur statut par rapport à la réglementation sur l'eau 
(procédures dites Loi sur l'eau, prévues par les articles L214-1 à L214-6 du CE, codifiant l'article 10 de la loi 
n°92-3 du 3 janvier 1 992 sur l'eau). 

Par souci de simplification administrative, ces deux procédures distinctes - de déclaration d'intérêt général 
d'une part, de déclaration ou d'autorisation au titre de la législation sur l'eau d'autre part - ont été rapprochées 
suite à la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006. 

Le dossier soumis à enquête publique doit donc contenir à la fois les pièces exigées pour la procédure de DIG 
et celles relatives au document d'autorisation environnementale unique, conformément à l'article R181-13 du 
Code de l'Environnement. 

Une partie des pièces nécessaires à la constitution du dossier d'enquête publique relatif à la DIG figure 
également dans la pièce A du présent dossier. 

Le caractère d’intérêt général des travaux envisagés doit être justifié. La DIG a pour effet d’autoriser le SMAR 
Loir 28 à exécuter les travaux définis dans ce dossier en lieu et place du riverain. Ces travaux ne revêtent en 
aucun cas un caractère obligatoire. Il est également rappelé que les droits et devoirs des propriétaires riverains 
sont maintenus. 

Ce dossier de Déclaration d'intérêt Général et / ou d'autorisation environnementale au titre du L214 du Code 
de l'Environnement concerne donc : 

- Le territoire de compétence du Syndicat Mixte d'Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en 
Eure-et-Loir ; 

- Les actions pour lesquelles une DIG est nécessaire pour légitimer l'intervention avec des fonds publics 
sur des propriétés privées ; 

- Les actions qui ne nécessitent pas d'études complémentaires à l'échelle de l'ouvrage ou du projet. 

Certaines actions sur les ouvrages hydrauliques feront l'objet d'études détaillées à l'échelle de 
l'ouvrage ou du projet avant leur réalisation. Le cas échéant, ces études pourraient aboutir à de 
nouvelles procédures administratives (DIG, autorisation, etc.). 

Certaines actions ne nécessitent pas de Déclaration d'Intérêt Général ou d'autorisation au titre de la 
Loi sur l'eau. C'est le cas des actions de suivi biologique, d’animation et de communication. 

Les taux de financement indiqués dans les tableaux en pages suivantes sont donnés à titre provisoire. 
Ils sont susceptibles de variation avant la signature officielle du contrat avec les partenaires financiers. 

L'intérêt général est justifié par la nécessité d'engager des actions de restauration des milieux aquatiques 
nécessaires à l'atteinte des objectifs réglementaires pour l'atteinte du bon état écologique des milieux 
aquatiques, le maintien et la préservation des usages de l'eau sur le bassin versant, l'amélioration de la 
continuité écologique. Les actions concernées par la DIG sont décrites dans la pièce A du présent rapport. 

21.1 Contexte règlementaire 

Comme présenté dans les parties précédentes, plusieurs documents règlementaires motivent l’élaboration et 
la mise en œuvre de ce programme d’actions de restauration des milieux aquatiques, justifiant ainsi son 
caractère d’intérêt général :  

- La Directive cadre européenne sur l’eau (DCE) qui demande l’atteinte du bon état des eaux à 
l’horizon 2021 et 2027, 
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- Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-20211 notamment au travers de son programme de mesures qui 
présente les actions types qu’il faut mettre en œuvre sur chaque territoire pour atteindre les objectifs.  

Ainsi, la cartographie du programme de mesures identifie, à l’échelle du bassin Mayenne-Sarthe-Loir, les types 
d’actions à engager de manière prioritaire sur les milieux aquatiques du territoire. Elles sont les suivantes : 

Figure 24 : Extrait du programme de mesures du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 pour l’amélioration des milieux 
aquatiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Le programme d’actions prévoit de restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau sur plus de 30 km et 
essentiellement sur les affluents rive droite du Loir en Eure-et-Loir. Le programme proposé est donc 
cohérent avec les objectifs du programme de mesures. La continuité écologique est à restaurer sur tout 
le territoire : tous les cours d’eau sont concernés.  

Territoire du Loir amont 
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⇒ Les affluents rive gauche du Loir en Eure-et-Loir sont particulièrement concernés par des mesures de 
conservation et restauration des zones humides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le SAGE Loir qui identifie la qualité des milieux aquatiques et les zones humides comme des enjeux 
prioritaires et demande un portage opérationnel des actions, d’assurer la continuité écologique sur l’axe 
Loir et ses affluents, d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau, de réduire les phénomènes 

Territoire du Loir amont 

Territoire du Loir amont 
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d’eutrophisation sur l’axe Loir, de protéger et préserver les zones humides. 

- Le SAGE Nappe de Beauce qui vise la protection du milieu naturel en restaurant la continuité 
écologique des cours d’eau, en préservant les zones humides et la morphologie des cours d’eau.  

- La compétence obligatoire de GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 
(GEMAPI) donnée aux structures intercommunales depuis le 1er janvier 2018.  

Dans ce contexte règlementaire, seules des actions coordonnées mise en œuvre à une échelle cohérente et 
adaptée permettront d’atteindre les objectifs ambitieux fixés. 

L’intérêt général du projet est donc justifié par la nécessité d’engager des actions coordonnées et cohérentes 
permettant de pallier à la forte dégradation constatée des milieux aquatiques. Leur restauration est 
indispensable pour l’atteinte des objectifs règlementaires susmentionnés et particulièrement pour l’atteinte du 
bon état des eaux, le maintien et la préservation des usages. Seules des opérations groupées permettront 
d’atteindre les résultats attendus et non des interventions fractionnées au niveau de chaque parcelle de cours 
d’eau. 

21.2 Critères justifiant la demande d’intérêt général 

21.2.1 L’eau : un patrimoine commun 

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont d’intérêt 
général » (Code de l’Environnement article L. 210.1).  

L’eau étant le patrimoine commun de la nation, l’amélioration de sa qualité relève de l’intérêt général.  

21.2.2 Propriété privée des cours d’eau 

Le Loir et ses affluents sont des cours d’eau non domaniaux soumis, en ce qui concerne la propriété du sol, 
au régime de droit privé. 

Le lit et les berges appartiennent donc aux propriétaires riverains. Lorsque les deux rives appartiennent à des 
propriétaires différents, chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit suivant une ligne de partage supposée 
située au milieu du cours d’eau sauf titre ou prescription contraire 

L’article L. 215-14 du code de l’environnement stipule :  

« Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des dispositions des chapitres Ier, II, 
IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours 
d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, 
de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le 
cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, 
débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. 
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application du présent article ». 

De plus, l’article L.215-2 du Code de l’environnement précise que : 

« Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits 
naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier 
le régime des eaux, et d’en exécuter l’entretien conformément à l’article L. 215-14 ». 

Ces opérations d’entretien sont destinées à maintenir l’écoulement naturel des eaux, à assurer la bonne tenue 
des berges et à préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques. 

Cependant, cette obligation d’entretien est en pratique largement négligée par les propriétaires riverains. Cette 
situation est principalement due à une évolution de la société française, de moins en moins rurale, et 
également aux coûts financiers importants que génère ce type d’intervention. De plus, les riverains ne 
disposent pas toujours du matériel adapté et ne réalisent pas toujours un entretien adapté (exemple de coupes 
à blanc réalisées). C’est pourquoi il devient nécessaire de mettre en œuvre des programmes globaux et 
cohérents pour maintenir les cours d’eau en bon état.  

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 du bassin versant. Toutefois, sur le long terme, il conviendra de mettre en œuvre 
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une démarche de sensibilisation auprès des propriétaires pour qu’ils pérennisent l'entretien. 

21.2.3 Droit de pêche 

Lorsqu'un entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit 
de pêche (cf. annexe n°2 page 227) du propriétaire riverain est exercé pour une durée de 5 ans par une 
AAPPMA. 

L’article L. 432-1 du code de l’environnement stipule :  

Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection 
du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte 
et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours 
d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association 
agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des 
associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, 
exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette 
obligation. Cette durée peut être fixée par convention. 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et 
des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par 
l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais 
de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge. 

L’article L. 433-3 du code de l’environnement précise :  

L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-
ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, 
les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la 
personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche. 

L’article L. 435-4 du code de l’environnement précise :  
Dans les cours d'eau et canaux non domaniaux, les propriétaires riverains ont, chacun de leur 
côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits 
contraires établis par possession ou titres. 
Dans les plans d'eau non domaniaux, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds. 

L’article L. 435-5 du code de l’environnement précise :  
Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds 
publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux 
habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche 
et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, 
par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche 
et de protection du milieu aquatique. 
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit 
d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. 

L’article R. 435-34 du code de l’environnement précise :  
I. – Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé 
majoritairement par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet 
au plus tard deux mois avant le début des opérations. 
Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette 
personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans 
leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur 
échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y 
est joint. 
Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces 
informations dans un délai qu'il fixe. 
II. – Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération 
déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier 
d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée 
par le I. 
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L’article R. 435-35 du code de l’environnement précise :  
S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des 
propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application 
de l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection 
du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau 
ou pour la section de cours d'eau concernée. 
Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce 
droit et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des 
milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. 

L’article R. 435-36 du code de l’environnement précise :  
A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de 
renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection 
du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient.  

L’article R. 435-37 du code de l’environnement précise :  
La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement 
pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour 
l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère 
pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour 
l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale.  

L’article R. 435-38 du code de l’environnement précise :  
Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 : 
– identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit 
   de pêche du propriétaire riverain ; 
– fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ; 
– désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération  
   départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection 
   du milieu aquatique qui en est bénéficiaire ; 
– et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que 
   les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date. 

L’article R. 435-39 du code de l’environnement précise :  
L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de 
chacune des communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections 
de cours d'eau, identifié. 
Il est en outre publié dans deux journaux locaux. 
Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la 
fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de 
protection du milieu aquatique bénéficiaire. 

Ainsi, les Associations Agréées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques pouvant prétendre au droit 
de pêche sont les suivantes. Elles sont présentées par masse d’eau :  

- Loir amont et médian, Thironne et Foussarde : les Brochetons d’Illiers (Illiers-Combray), 

- Loir Médian : AAPPMA d’Alluyes et Trizay-les-Bonneval, l’AAPPMA de Bonneval, 

- L’Yerre : AAPPMA Les Carpes Dorées (La Bazoche-Goüet, Chapelle Royale), la Tanche (Courtalain  
                 – Commune nouvelle d’Arrou), 

- L’Ozanne : AAPPMA de la Région de Brou (Brou), 

- Loir aval : les Brochetons du Loir (Châteaudun), Les pêcheurs des rives du Loir (Cloyes-les-Trois- 
                       Rivières), 

- La Conie : Société de pêche de Nottonville (Nottonville). 

 

Dans le cadre du présent projet, il n’est pas prévu de réaliser d’entretien. Le SMAR Loir 28 procède à 
un passage unique de remise en état / restauration de la végétation des berges. L’entretien régulier 
reste à charge du riverain. Il peut, s’il le souhaite, rétrocéder son droit de pêche à l’association locale 
de pêche concernée pour qu’elle assure l’entretien régulier comme cela existe déjà sur de nombreux 
parcours. Le SMAR Loir 28 n’intervient pas dans la négociation du droit de pêche, il n’en a pas la 
compétence : elle revient au Préfet, aux associations de pêche susmentionnées et à la FDPPMA 28.  
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21.2.4 Structures habilitées à se substituer aux riverains 

L’article L.211-7 du code de l’environnement donne la possibilité aux collectivités ayant la compétence 
GEMAPI de se substituer aux obligations dévolues aux propriétaires riverains en matière d’entretien du lit et 
des rives et de réaliser des travaux présentant un caractère d’intérêt général. 

I. Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa 
de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements 
publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code peuvent, sous 
réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en 
œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour 
entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou 
installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant : 
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès 
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
3° L'approvisionnement en eau ; 
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 
5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 
6° La lutte contre la pollution ; 
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques ; 
12° L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation 
ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité hydrographique. 
Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement 
public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. 

I bis. Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° 
et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. 

III. Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre 
II du livre Ier du présent code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche 
maritime, de l'article L. 181-9 ou le cas échéant, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent 
code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique. 

IV. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de 
libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non 
domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux 
servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont 
validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche 
maritime. 

L’article L.211-7 du code de l’environnement précise également :  

« Les collectivités territoriales, leurs groupements, les syndicats mixtes prévus par l'article      
L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et les agences de l'eau peuvent, avec 
l'accord de l'exploitant ou, à défaut, du propriétaire d'un ouvrage régulièrement installé sur un 
cours d'eau, et après l'avoir dûment informé des conséquences de son accord, prendre en 
charge les études et les travaux nécessaires au respect des règles et prescriptions qui lui sont 
imposées par l'autorité administrative sur le fondement des articles L.181-12, L.214-3,      
L.214-3-1, L.214-4 et L.214-17 du présent code pour assurer la protection des intérêts 
mentionnés à l'article L.211-1. 

Lesdits collectivités, groupements, syndicats et agences se font alors rembourser 
intégralement par le propriétaire ou l'exploitant les frais de toute nature entraînés par ces 
études et travaux, y compris les frais de gestion, diminués des subventions éventuellement 
obtenues. » 
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Du fait de ses compétences et son statut de syndicat mixte fermé, le SMAR Loir 28 est l’unique structure 
publique à pouvoir intervenir sur les milieux aquatiques du bassin versant du Loir en Eure-et-Loir avec une 
vision globale des problématiques. 

Le recours à cette procédure de DIG permettra donc au SMAR Loir 28 d’accéder aux propriétés privées 
riveraines des cours d’eau (substitution aux propriétaires riverains), de légitimer son intervention sur des 
propriétés privées avec des fonds publics, et de simplifier les démarches administratives en ne prévoyant 
qu’une seule enquête publique pour l’ensemble des travaux.  

21.3 Légitimité du syndicat à intervenir : une compétence obligatoire, la GEMAPI 

Les lois MAPTAM2 du 27 janvier 2014 et NOTRe3 du 7 août 2015 ont rendu obligatoire à l’échelon 
intercommunal, au 1er janvier 2018, une nouvelle compétence : la GEstion des Milieux Aquatiques et 
la Prévention des Inondations (GEMAPI). 

La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas de l’article L.211-7 du code de l’environnement :  

- (1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

- (2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce  
       cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

- (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ; 

- (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi  
       que des formations boisées riveraines. 

Issu de la fusion de 4 syndicats existants et créé au 1er janvier 2012, le SMAR Loir 28 possédait déjà la 
compétence de restauration du Loir et de ses affluents. 4 communautés de communes adhéraient au syndicat.  

Avec la prise de compétence obligatoire au 1er janvier 2018, les 6 des 7 communautés de communes du 
bassin du Loir en Eure-et-Loir ont renouvelé leur confiance au syndicat en lui transférant la compétence 
GEMAPI. Elle est effective depuis le 19 juin 2018, date d’approbation des nouveaux statuts du SMAR Loir 28.  

Le SMAR Loir 28 est donc légitime pour restaurer les cours d’eau sur son territoire d’intervention. Cette 
compétence obligatoire donnée aux collectivités témoigne de l’importance de la mise en œuvre d’une action 
coordonnée et concertée à l’échelle d’un bassin versant et de l’intérêt général des actions à mettre en œuvre. 
Le programme d’actions proposé s’inscrit complètement dans l’exercice de cette compétence.  

Pour financer cette compétence, les structures intercommunales à fiscalité propre, c’est-à-dire les 
communautés de communes, ont la possibilité de lever une taxe.  

A ce jour, seule Chartres Métropole a levé cette taxe sur le territoire du Loir amont. Lorsque cette taxe est 
levée, il n’est pas possible de demander une participation financière pour travaux aux riverains. Chartres 
Métropole adhère au SMAR Loir 28 par solidarité de bassin : elle n’est pas traversée par des cours d’eau. 
Aucune action du programme n’est prévue sur son territoire. 

En conférant aux collectivités la compétence obligatoire GEMAPI, le législateur a bien considéré 
qu’elle relevait de l’intérêt général. 

21.4 Programme d’actions  

Le SMAR Loir 28 et la FDPPMA28 se proposent d’assurer la maîtrise d’ouvrage des différents travaux 
permettant la restauration et l’aménagement des cours d’eau (enlèvement sélectif d’embâcles et restauration 
ponctuelle de la ripisylve, restauration du libre écoulement de l’eau, aménagement de points d’abreuvement 
lutte contre les espèces envahissantes...), conformément aux dispositions prévues dans l’article L. 211-7 du 
code de l’environnement et présenté dans la pièce A du présent dossier. 

Ce programme pluriannuel d’intervention porté par le syndicat s’inscrit également dans le cadre des articles 
L. 215-15 et R. 214-32 du code de l’environnement. 

Dans l’optique de restaurer les milieux aquatiques, de maintenir les habitats et les espèces végétales et 
animales qui y sont inféodées, de préserver la ressource en eau, le SMAR Loir 28 assurera la maîtrise 
d’ouvrage des actions prévues dans le contrat territorial du bassin versant du Loir amont, conformément à sa 
compétence GEMAPI.

                                                      
 
2 loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
3 loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
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22 Bilan financier du programme 

22.1 Coût global du programme et par catégorie de travaux.  

Le coût global de ce programme d’actions s’élève à 5 627 600 €. Le tableau suivant synthétise les coûts des actions par catégorie de travaux en fonction des volumes 
de travaux prévus tels que décrit dans la pièce A du présent dossier. Les travaux préparatoires comportent également les actions sur les ouvrages non structurants 
dans l’objectif d’intervenir le plus efficacement possible sur un secteur donné. 

Tableau 16 : Répartition des coûts par catégorie de travaux 

 

Total sur 5 ans 2020 2021 2022 2023 2024

A1 - Renaturation légère : diversification des habitats aquatiques                        63 000 € 20 000 €        43 000 €       
A2- Etude                        20 000 € 20 000 €        - - - -

A2 - Renaturation appuyée : réduction de section                      100 000 € -       100 000 € 

A3 - Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit, remise en fond de thalweg                   1 766 600 € 281 000 €            150 000 € 490 000 €     271 600 €            574 000 € 

A3 - Travaux préparatoires et d'accompagnement des actions structurantes (1) + (2) + (3)

(1) - Travaux d'accompagnement - Aménagements d'abreuvoirs                        78 750 € 22 500 €                   8 750 € 15 000 €        6 250 €                   26 250 € 

(2) - Travaux préparatoires - Restauration de la ripisylve                      389 000 €          64 000 €          48 000 € 34 000 €                68 000 €       175 000 € 

(3) - Restauration de la continuité écologique - Suppression d'ouvrage de hauteur de chute < 50 cm                      263 000 €          16 000 €          15 000 € 46 000 €                  6 000 €       180 000 € 

A1 - Aménagements d'abreuvoirs                        21 250 € 8 750 €          12 500 €        

A2 - Restauration de la ripisylve et enlèvement d'embâcles                      472 000 € 135 000 €      159 000 €      43 000 €       100 000 €      35 000 €        

A1 - Gestion des espèces végétales envahissantes - Travaux                      109 000 € 21 800 €        21 800 €        21 800 €        21 800 €        21 800 €        

A3 - Restauration de zones humides et d'annexes hydrauliques                        12 000 € 12 000 €       
A1 – Lutte contre les espèces animales envahissantes                        37 500 € 7 500 €          7 500 €          7 500 €          7 500 €          7 500 €          

Etude                      350 000 € 105 000 €      105 000 €      70 000 €        70 000 €        

A1 - Aménagement                                  -   € 

A2 - Contournement                                  -   € 

A3 - Actions d'envergure : effacement, arasement, déconnexion de plan d'eau                      605 000 € 60 000 €        5 000 €          200 000 €     340 000 €      -  €               

Restauration de la continuité écologique - Suppression d'ouvrage de hauteur de chute > 50 cm                      122 000 € 13 000 €        47 000 €        34 000 €        -  €               28 000 €        

Communication                      143 500 € 28 700 €        28 700 €        28 700 €        28 700 €        28 700 €        

Animation                      990 000 € 185 000 €      190 000 €      200 000 €     205 000 €      210 000 €      

Etude bilan contrat                        85 000 € 85 000 €        

5 627 600 €                979 500 €     885 750 €     1 253 750 €  1 137 350 €  1 371 250 €  

Dénomination de l'action

Coût prévisionnel en € TTC

5 627 600 €                                                                                                                

Restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau et améliorer la diversité des habitats aquatiques

Restaurer et préserver les berges et les ripisylves

Préserver et améliorer la biodiversité des cours d’eau et des milieux humides

Restaurer la continuité écologique de manière coordonnée

Coordination et communication
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22.2 Liste des personnes participant aux dépenses 

Les financeurs potentiels de ce programme sont :  

- L’Agence de l’eau Loire-Bretagne, 

- Le Conseil Régional Centre-Val de Loire, 

- Le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir en tant que partenaire financier et propriétaire de certains  
      ouvrages de franchissement sur lesquels des travaux de restauration de la continuité écologique  
      sont envisagés. 

- Le SMAR Loir 28, 

- La FDPPMA 28, 

- Les riverains propriétaires des parcelles concernées par des opérations de restauration de la  
     végétation des berges (ripisylve). 

Dans la continuité du 1er contrat territorial, il est prévu de solliciter la participation financière des riverains 
uniquement pour les opérations de restauration de la ripisylve. Cette participation ne peut pas être sollicitée 
sur les territoires où la taxe GEMAPI est instituée. A ce jour, sur le bassin versant du Loir amont en Eure-et-
Loir, aucune communauté de communes traversée par le Loir ou ses affluents n’a levé cette taxe.  

Si la taxe était levée, le syndicat veillerait à ne pas solliciter la participation des riverains afin qu’ils ne 
contribuent pas financièrement deux fois à une même opération.  

 

22.3 Eléments de calculs des participations et base de répartition des dépenses 

La participation financière des propriétaires riverains des cours d’eau sera uniquement sollicitée pour les 
travaux de restauration de la ripisylve à hauteur de 10 % du montant réel des travaux.  

En fonction de leur politique d’intervention, les taux de participation des différents partenaires financiers sont 
présentés dans le tableau suivant.  

A noter que ce programme a été élaboré dans un contexte de tensions financières et de recherche d’efficience 
des crédits engagés. Aujourd’hui, les financeurs s’engageront uniquement sur les 3 premières années du 
programme. Cependant, par souci d’économie de fonds publics, au vu des coûts importants des procédures 
réglementaires, le syndicat a décidé de solliciter une autorisation réglementaire sur 5 ans.  

Le Conseil Départemental d’Eure-et-Loir mène actuellement des réflexions sur son engagement financier. Par 
conséquent cette DIG ne comporte ni ses taux d’intervention ni le montant total de son accompagnement 
financier.  

Le reste à charge des travaux pour le SMAR Loir 28 et la FDPPMA28 est constitué par la différence entre le 
coût des travaux et les financements perçus. Il dépendra donc de la participation financière du Département. 
Le reste à charge présenté dans le tableau suivant est basé sur l’obtention de 80 % de financements publics 

 

 



Page 186 sur 301 

Tableau 17 : Répartition prévisionnelle des financements par partenaire 

Catégorie de travaux Agence de l’eau Région Département Riverains SMAR Loir 28 FDPPMA28 

Restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau et améliorer la diversité des habitats aquatiques  

Etude 

50 % 20 % En cours de définition 

0 %  

 

 

Reste à charge 
20 %  

 

 

 

 

 

Reste à charge 
10 %  

Reste à charge 
20 %  

A1 - Renaturation légère : diversification des habitats 
aquatiques 

0 % 

A2 - Renaturation appuyée : réduction de section 0 % 

A3 - Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit, 
remise en fond de thalweg 

0 % 

A3 - Travaux préparatoires et d'accompagnement des 
actions structurantes  

Abreuvoirs 

 

Ripisylve 

 

0 % 
 

10 % du montant 
réel des travaux 

Restaurer et préserver les berges et les ripisylves       

A1 - Aménagements d'abreuvoirs 

30 % 0 % En cours de définition 

 

0 % 

 

 

 

10 % du montant 
réel des travaux 

Reste à charge 
20 % ou plus en 

fonction de la 
participation 
financière du 
Département 

Reste à charge 
10 % 

 

 

 

0 % 

A2 - Restauration de la ripisylve et enlèvement 
d'embâcles 

Préserver et améliorer la biodiversité des cours d’eau et des milieux humides  

A1 - Lutte contre les plantes envahissantes 
aquatiques 

30 % 0 % 

En cours de définition 
0 % 

0 % 
Reste à charge 

de 20 % 

A3 - Restauration de zones humides et d'annexes 
hydrauliques 

50 % 20 % 0 % 
Reste à charge 

de 20 % 

A1 – Lutte contre les espèces animales envahissantes 0 % 0 % 60 % 40 % 0 % 
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Catégorie de travaux Agence de l’eau Région Département Riverains SMAR Loir 28 FDPPMA28 

Restaurer la continuité écologique de manière coordonnée  

Etude  0 % 0 % 

En cours de définition 0 % 
Reste à charge 

20 % 
Reste à charge 

20 % 

A1 - Aménagement 50 % 0 % 

A2 - Contournement 0 % 0 % 

A3 - Actions d'envergure : effacement, arasement, 
déconnexion de plan d'eau 

50 à 70 % 20 % 

Suivi de l'état écologique des masses d'eau   

Suivi hydrobiologique et physico-chimique 

50 % 0 % En cours de définition 0 % 

Reste à charge 
20 % 

0 % 
Suivi hydromorphologique 

IPR - Suivi travaux 
0 % 

Reste à charge 
20 % IPR - Suivi masse d'eau 

Coordination et communication   

Communication 
50 % 0 % En cours de définition 0 % 

Reste à charge 
20 % 

Reste à charge 
20 

Animation 
0 % 

Etude bilan du contrat 
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22.4 Montant des participations 

Le montant indicatif des participations de chaque intervenant sont les suivants : 
 

Agence de 
l’eau 

Région Département Riverains SMAR Loir 28 FDPPMA28 

2 999 700 € 934 470 € 
En cours de 

définition 
86 100 € 

Au maximum 

1 468 730 € 

Au maximum 

138 600 € 

 

22.5 Organisme de collecte des participations 

La participation financière des riverains sera recouvrée par le comptable public, plus spécifiquement le Trésor 
Public de Bonneval dont l’adresse est la suivante : 3 bis rue Saint-Michel – 28 800 BONNEVAL. 

Pour percevoir des subventions de l’Agence de l’eau, de la Région et du Conseil départemental d’Eure-et-
Loir, le SMAR Loir 28 et la FDPPMA 28 présenteront à chacun de ces partenaires leurs propres dossiers de 
demandes de financement. Les subventions seront donc versées indépendamment à chacun de ces 2 maîtres 
d’ouvrage.   

23 Modalités d’entretien et d’exploitation des ouvrages et 
dépenses correspondantes 

Les modalités d’entretien et de gestion des travaux prévus sont détaillées dans la pièce A du présent dossier 
au sein de chaque fiche technique constitutive du paragraphe 5 « Nature – Consistance – Volume de 
travaux ».  

Seules des actions de restauration étant prévues dans le cadre du projet ; les modalités d’entretien et 
d’exploitation peuvent être résumées ainsi :  

- Les opérations de restauration du lit mineur. Les aménagements feront partie intégrante du lit du 
cours d’eau. L’accélération des vitesses d’écoulement de l’eau permettra un auto-curage naturel du 
lit de la rivière. Il n’y a donc pas d’opération particulière d’entretien nécessaire. Le propriétaire pourra 
réaliser un entretien régulier tel que défini dans le code de l’environnement. Il n’y a donc pas de coût 
d’exploitation pour ces travaux. 

- La végétation des berges, le SMAR Loir 28 procède à un passage de remise en état de la 
végétation. L’entretien devra être repris par la suite par le propriétaire. Il n’y a donc pas de coût 
d’entretien pour la collectivité.  

- L’aménagement des abreuvoirs. Aucun entretien particulier n’est à prévoir. Ces travaux étant 
réalisés à titre gratuit pour l’exploitant agricole / le propriétaire concerné, en contrepartie, il leur est 
demandé de clôturer les parcelles et de procéder à l’entretien régulier de l’abreuvoir, ce dernier 
restant leur propriété privée. 

- Les travaux de restauration de la continuité écologique ont pour objectif de faciliter l’écoulement 
des eaux. Dans le cas d’effacement ou d’arasement d’ouvrage, l’entretien sera facilité. Dans le cas 
d’aménagement par recharge sédimentaire, il faudra veiller à retirer les embâcles qui pourraient se 
former, comme cela doit être déjà fait dans le cadre de l’entretien classique / courant des cours 
d’eau. 

- Les opérations de gestion des espèces envahissantes peuvent être assimilées à un entretien 
régulier du lit des cours d’eau. Elles ne génèrent donc ni coût d’entretien ni coût d’exploitation. 

Comme déjà précisé dans les parties précédentes, l’article L.215-14 du code de l’Environnement confie 
l’entretien aux propriétaires riverains des cours d’eau. Le syndicat vise une reprise régulière de cet entretien 
par les riverains. 

Les actions prévues au programme ne modifiant pas la propriété du fond et des berges de la rivière, l’entretien 
reste à la charge des riverains.  

Globalement, les travaux et aménagements prévus ne génèrent pas de surcoût d’entretien des cours d’eau : 
il pourra se faire dans les conditions demandées par l’article L.215-14 du code de l’environnement. Concernant 
des aménagements bien spécifiques sur des propriétés publiques, il arrive que le SMAR Loir 28 mette en 
place une convention d’entretien partagé avec la collectivité concernée mais cela reste anecdotique.  
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24 Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux 

La présente demande de déclaration d’intérêt général porte sur une durée de 5 ans conformément à l’article 
L215-15 du code de l’environnement. Les actions sont déclinées sur 5 ans à partir de « l'année 1 », avec une 
date de début du contrat envisagée pour 2020.  

La programmation est purement prévisionnelle et ne préfigure en rien des dates exactes de réalisation des 
travaux. Elle constitue une proposition et pourra évoluer en fonction des : 

- Délais d'instruction du présent dossier d’autorisation environnementale unique ; 

- 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 : 

Figure 25 : Répartition annuelle des actions prévues 

 

 
La charge financière reste relativement homogène pour les 4 années. Pour l’année 5, le montant est plus 
conséquent. Ceci ne pose pas de problème financier à plusieurs titres : l’autorisation préfectorale courre sur 
5 ans. Devant être délivrée au plus tard en milieu d’année 2020, les travaux seront réalisés budgétairement 
et comptablement sur 6 ans de mi 2020 à mi 2025.De plus, la DIG est de 5 ans renouvelable. Dans le cadre 
du premier contrat territorial, l’Etat avait accordé une prorogation d’1 an au syndicat pour finaliser son 
programme d’actions. Ceci pourrait être envisagé pour la présente autorisation, en temps voulu. 

L'objectif affiché du syndicat est de proposer un volume d'actions cohérent avec ses capacités financières. 
Des économies d'échelle sont également réalisées en proposant des travaux géographiquement groupés. Le 
contrat présente une bonne homogénéité financièrement, mais également en termes d'actions proposées. Il 
n'apparaît pas d'années bien plus conséquentes en volume que le syndicat ne pourrait assumer. 

Les périodes opérationnelles de réalisation des actions sont présentées dans le paragraphe 15.6 « Période et 
dates d’intervention » en page 138 du présent document.  

 

 



Page 190 | 301 

25 Plan de situation des travaux 

Plusieurs éléments graphiques constitutifs de ce dossier permettent de localiser les travaux :  

- Document n°3 : un recueil des fiches actions et éléments graphiques. Chaque action du programme 
de travaux est présentée de manière détaillée dans une fiche dédiée. Chaque action dispose d’un 
code dénommé « identifiant travaux » commençant par TRAV permettant de la localiser sur le 
document n°4 et dans le document n°2. Ce code permet également à chaque propriétaire de retrouver 
les travaux qui le concernent dans le document n°7. 

- Document n°4 : éléments graphiques – Ce poster du bassin versant du Loir amont localise chaque 
action grâce à son « identifiant travaux » qui renvoie à chaque fiche. L’identifiant travaux est 
également reporté dans les différents tableaux du document n°2.  

- Document n° 5 : éléments graphiques. Cet atlas cartographique contient les cartes présentes dans 
le document n°2, à un plus grand format, pour une meilleure lisibilité. 

- Document n°6 : éléments graphiques - Ce poster du bassin versant du Loir amont localise les zones 
naturelles et Natura 2000 du territoire. 

26 Insertion de l’enquête publique dans la procédure 

26.1 Pourquoi une enquête publique ? 

Dans la majorité des situations, la DIG doit être précédée d’une enquête publique effectuée dans les conditions 
prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du Code de l’Environnement (art. R.214-89 du Code de 
l’Environnement). 

Cependant, dans certains cas de figure, une exemption peut être accordée. L’article L. 151-37 du Code rural 
modifié par la loi n°2012-387 dite loi Warsmann envisage 3 hypothèses où une enquête publique n’est pas 
requise lorsque : 

- les travaux sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu’ils n’entraînent 
aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoit pas de demander de participation 
financière aux personnes intéressées ; 

- les travaux (à condition qu’ils n’entraînent aucune expropriation et aucune demande de participation 
financière des personnes intéressées) qui portent sur un cours d’eau couvert par un SAGE et sont 
directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle. En outre, ces travaux doivent être 
réalisés dans les 3 ans qui suivent cette reconnaissance de catastrophe naturelle et doivent avoir pour 
objectif de rétablir le cours d’eau dans ses caractéristiques naturelles ; 

- les travaux (à condition qu’ils n’entraînent aucune expropriation et aucune demande de participation 
financière des personnes intéressées) d’entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est 
cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892. 

La présente demande de DIG qui s’intéresse en grande partie à des opérations relevant de travaux de 
restauration des milieux aquatiques pourrait faire l’objet d’une exemption. Cependant, la participation 
financière des riverains étant sollicitée, l’enquête publique s’avère nécessaire. De plus, les travaux soumis à 
autorisation au titre des articles L.214-1 à L214-6et R214-1 et suivants du Code de l’Environnement ne 
peuvent se soustraire à la réalisation d’une enquête publique. 

Conformément aux dispositions de l’article L.211-7 du code de l’environnement, il est procédé à une enquête 
publique unique au titre des deux procédures. Cette enquête fait l’objet d’un rapport unique du commissaire 
enquêteur et de conclusions motivées séparées, au titre de chacune des deux procédures ci-dessus 
mentionnées. 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres sont clos et signés par les maires puis transmis dans les vingt-
quatre heures au Commissaire Enquêteur ou à la Commission d’Enquête avec les Dossiers d’Enquête et les 
documents annexés. 
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Le Commissaire Enquêteur ou la Commission d’Enquête disposera de 1 mois à partir de la date de clôture de 
l’enquête pour transmettre : 

- Son rapport relatant le déroulement de l’enquête ; 

- Son avis et ses conclusions motivées précisant s’il est ou non favorable à l’opération. 

26.2 Texte règlementaire régissant la procédure 

Articles L123-1et L123-2 : Champ d’application et objet de l’enquête publique. 

« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que 
la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles 
d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions 
recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par 
l'autorité compétente pour prendre la décision. » 

Articles L123-2 : Procédure et déroulement de l’enquête publique. 

« Les projets, plans, programmes ou décisions mentionnés à l'article L. 123-2font l'objet d'une 
enquête régie par les dispositions du présent chapitre préalablement à l'intervention de la 
décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou, en l'absence de dispositions prévoyant 
une telle décision, avant le commencement de la réalisation des projets concernés. » 

Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête-R123-3 

Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur-R123-4 

Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête-R123-5 

Sous-section 4 : Durée de l'enquête-R123-6 

Sous-section 5 : Enquête publique unique-R123-7 

Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête-R123-8 

Sous-section 7 : Organisation de l'enquête-R123-9 

Sous-section 8 : Jours et heures de l'enquête-R123-10 

Sous-section 9 : Publicité de l'enquête-R123-11 

Sous-section 10 : Information des communes-R123-12 

Sous-section 11 : Observations, propositions et contre-propositions du public-R123-13 

Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur-R123-14 

Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur-R123-15 

Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur-R123-16 

Sous-section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le public-R123-17 

Sous-section 16 : Clôture de l'enquête-R123-18 

Sous-section 17 : Rapport et conclusions-R123-19 à -R123-21 

Sous-section 18 : Suspension de l'enquête-R123-22 

Sous-section 19 : Enquête complémentaire-R123-23 

Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique-R123-24 

Sous-section 21 : Indemnisation du commissaire enquêteur » -R123-25 à -R123-27 

26.3 Déroulement et procédure d’enquête 

En Eure-et-Loir, la Direction Départementale des Territoires est chargée de la coordination des procédures et 
de la mise en œuvre de la procédure d’enquête publique. Elle est détaillée en page suivante.  

L’autorité compétente saisit, en vue de la désignation d’un commissaire enquêteur, le président du tribunal 
administratif. 

Un arrêté préfectoral prescrit l’ouverture de l’enquête publique et indique, notamment : 

- La durée de l’enquête publique, d’un mois au moins, 

- Le territoire concerné par la procédure ainsi que les communes sièges des permanences des 
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commissaires enquêteurs. Le public peut consulter le dossier d’enquête et présenter ces observations 
sur le registre ouvert à cet effet. 

- Les permanences du commissaire enquêteur se tenant à la disposition du public. 

Un avis est publié, par voie d’affiches et dans deux journaux locaux, quinze jours au moins avant le début de 
l’enquête. La publication dans la presse est renouvelée dans les huit premiers jours de l’enquête. 

Le commissaire enquêteur doit rendre son avis dans le délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête.  

Puis, la préfète d’Eure-et-Loir statue sur l’autorisation ou non du dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de la consultation 

Saisine du Tribunal Administratif 
(TA) et désignation des 

commissaires enquêteurs 

Arrêté prescrivant l’enquête publique 
Publicité et affichage 15 jours avant et 

pendant l’enquête, renouvelé dans les 8 
premiers jours 

Enquête publique  
(15 jours ou 1 mois) 

Clôture de l’enquête 
(transmission des registres au 

commissaire enquêteur) 

Rapport de conclusion du 
commissaire enquêteur (1 mois) 

Approbation par 
le Préfet 

Mise à disposition du public 

Mesures de 
publicité 

En cas de modification 
importante après enquête 

Caractère 
exécutoire du 

projet 

Modification 
éventuelle du 

projet 

Copie au TA et au préfet 

Refus du projet 
(absence d’intérêt 

général ou 
d’urgence) 
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Ainsi au vu des différentes étapes à respecter énumérées précédemment, le planning prévisionnel envisagé 
est le suivant :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juin                             Sept. / Oct.                                        Déc. /    Janv. / Fév.      /                Fév. / Mars  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.4 Note de présentation non technique du projet 

Un résumé non technique du présent rapport présentation du projet est fourni en document n°2 : note de 
présentation non technique du projet. 
 

Signature du 
contrat 

territorial 

ACTIONS 

2020 

Adoption du 
contrat par 

les différents 
financeurs 

Dépôt du 
dossier de 

DAEU 

Phase d’examen du 
dossier 
4 mois 

Phase d’enquête publique 
 

3 mois 

Phase de 
décision 
2 mois 

2019 

Arrêté 
préfectoral 
autorisant 
les travaux 

Dépôt possible 
des dossiers de 

demande de 
subvention 

Enquête publique 
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PIECE E 
- JUSTIFICATION D’ABSENCE D’AUTORISATION POUR LES 

AUTRES VOLETS 
 DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 
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Au regard de l'article R181-15, le dossier de demande d'autorisation environnementale peut être complété par 
les pièces, documents et informations propres aux activités, installations, ouvrages et travaux prévus par le 
projet pour lequel l'autorisation est sollicitée ainsi qu'aux espaces et espèces faisant l'objet de mesures de 
protection auxquels il est susceptible de porter atteinte. Le dossier doit être complété dans les conditions 
suivantes : 

- Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de l'article 
L. 181-1 (dispositifs d'assainissement non collectif, déversoirs d'orages, ...); 

- Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article 
L. 181-1 ; 

- Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de 
l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale ou d'une réserve naturelle 
classée en Corse par l'Etat ; 

- Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de modification de 
l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement ; 

- Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4° de 
l'article L. 411-2 (volet espèces protégées) ; 

- Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation 
d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 5323 ; 

- Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion de 
déchets prévu à l'article L. 541-22 ; 

- Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production 
d'électricité au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ; 

- Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement ; 

Les éléments suivants apportent des informations par rapport aux dossiers qui pourraient être visés. 
Cependant, aucun projet n’est concerné par les volets présentés en suivant : 

Ce dossier ne fait pas l'objet d'une demande d'autorisation de 
modification de l'état ou de l'aspect d'une Réserve Naturelle 
Nationale. Le périmètre d'étude n'est inscrit dans aucune Réserve 
Naturelle Nationale. 

� Projet NON concerné par ce volet 
 

Aucun site classé n'est situé sur des sites d'actions prévu sur le 
territoire de compétence du syndicat. 

� Projet NON concerné par ce volet 
 

Aucune espèce protégée n'a été recensée sur les sites des 
travaux. Cependant, les mesures de précautions prises quant 
aux espèces protégées seront détaillées dans ce volet. 

� Projet NON concerné par ce volet 
 

Aucune action de défrichement ne sera réalisée lors de ce projet. 
Ce dossier ne fait pas l'objet d'une demande d'autorisation de 
défrichement. 

� Projet NON concerné par ce volet 
 

 

 

 

Il : Réserve Naturelle 

Nationale 
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27 Réserves naturelles nationales 

Il n’y a pas de réserve naturelle nationale sur le Département d’Eure-et-Loir, 
ce volet de l’autorisation unique n’est donc pas intégré au dossier.  

28 Sites classés et inscrits 

Il existe 4 sites classés et 10 sites inscrits sur le bassin versant du Loir en Eure-et-Loir. Il est donc nécessaire 
de démontrer si le projet a une incidence ou non sur ceux-ci.  

Figure 26 : Localisation des sites classés à proximité d’Illiers-Combray 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.1 Cadre règlementaire 

L’article L. 341-10 du code de l'environnement stipule que :  

« Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou 
leur aspect sauf autorisation spéciale. » 

Le décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 III de l'Article 4 du décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 indique que :  

« Lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site 
classé ou en instance de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces 
complémentaires suivantes : 

1° Une description générale du site accompagnée d'un plan de l'état existant ; 

2° Un plan de situation du projet, à l'échelle 1/25 000, figurant le périmètre du site classé ou en instance de 

     classement ; 

3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée ; 

4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination et les impacts du projet à réaliser 
     accompagné d'un plan du projet et d'une analyse des impacts paysagers du projet ; 

5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site ; 
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6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ; 

7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à conserver ou à créer ; 

8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement 
    proche et si possible dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vues sont reportés sur  
    le plan de situation. 

9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les 
    effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au 
    périmètre du site classé. 

 
La loi du 2 mai 1930 organise la protection des monuments naturels et des sites dont le caractère artistique, 
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

Elle comprend 2 niveaux de servitudes : 

- Le site classé 

- Le site inscrit 

28.2 Sites classés 

Il s'agit d'un site de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont la qualité 
appelle, au nom de l'intérêt général, la conservation en l'état et la préservation de toute atteinte grave. Le 
classement concerne des espaces naturels ou bâtis, quelle que soit leur étendue. Cette procédure est très 
utilisée dans le cadre de la protection d'un "paysage", considéré comme remarquable ou exceptionnel. 

En site classé, tous les travaux susceptibles de modifier l'état des lieux ou l'aspect des sites (par exemple, les 
travaux relevant du permis de construire) sont soumis à autorisation spéciale préalable du Ministère chargé 
des sites, après avis de la DREAL, du Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine (SDAP) et de 
la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). L'autorisation est 
déconcentrée au niveau du Préfet de département pour les travaux moins importants. 

Sur les zones d'actions, il existe 4 sites classés : 

1. Promenade de la Citadelle (arrêté du 24/01/1934) : site d'une superficie de 0,25 ha situé sur la commune 

d'Illiers-Combray. Aucune action n'est envisagée à proximité du site. 

2. Pré Catelan (arrêté du 12/12/1946) : site d'une superficie de 0,7 ha situé sur la commune d'Illiers-

Combray. Aucune action n'est envisagée à proximité du site. 

3. Abords du Pré Catelan (arrêté du 09/01/1973) : site d'une superficie de 2,7 ha sur la commune d'Illiers-

Combray. Aucune action n'est envisagée à proximité du site.  

Figure 27 : Sites classés à proximité d’Illiers-Combray 

 

4. Site de Saint-Christophe (arrêté du 26/04/1989) : site d'une superficie de 891 ha qui s'étend sur 5 
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communes (Donnemain-Saint-Mamès, Marboué, Moléans, Saint-Christophe). Aucune action n'est 

envisagée à proximité du site.  

Figure 28 : Sites classés de Saint-Christophe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actions de restauration les plus proches sont situés sur la Thironne à plus de 2 kilomètres des 3 sites 

classés d’Illiers-Combray. Les actions les plus proches du site de Saint-Christophe sont situées sur le Loir 

à plus de 3 km du site. 

Aucune action n'est proposée sur ou aux abords des sites classés : ce volet n’est donc pas traité dans le 

présent dossier. 

28.3 Sites inscrits 

Le site inscrit est un espace naturel ou bâti de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque qui nécessite d'être conservé. En site inscrit, l'administration doit être informée au moins 4 mois à 
l'avance des projets de travaux. L'Architecte des Bâtiments de France émet un avis simple, sauf pour les 
permis de démolir qui supposent un avis conforme. 

Il existe 10 sites inscrits sur le territoire concerné par le projet :  

1. Panorama du château de Châteaudun (arrêté du 09/12/1948) : site d'une superficie de 282 ha situé sur les 
communes de Courtalain et Saint Pellerin. Aucune action n'est envisagée à proximité du site. 

2. Ensemble formé par les villages de Courtalain et de Saint-Pellerin (arrêté du 06/04/1943) : site d'une 
superficie de 376 ha situé sur les communes Châteaudun et Saint-Denis-les-Ponts. Des actions de 
restaurations sont envisagées à proximité du site. 

3. Village de Saint-Christophe et ses abords (arrêté du 10/06/1989) : site d'une superficie de 28 ha situé sur 
la commune de Saint-Christophe. Aucune action n'est envisagée à proximité du site. • 

4. Domaine de la Touche-Hersant (arrêté du 24/02/1943) : site d'une superficie de 27 ha situé sur la commune 
de Lanneray. Aucune action n'est envisagée à proximité du site. 

5. Château de Sainte-Radegonde et son parc (arrêté du 24/02/1943) : site d'une superficie de 53 ha situé sur 
la commune de Lanneray. Aucune action n'est envisagée à proximité du site. 

6. La boucle du Loir (arrêté du 05/11/1976) : site d'une superficie de 182 ha situé sur la commune de Saint-
Maur-sur-le-Loir. Aucune action n'est envisagée à proximité du site. 

7. Parc du château de Bois-Bertrand (arrêté du 24/02/1943) : site d'une superficie de 42 ha situé sur la 
commune de Lanneray. Aucune action n'est envisagée à proximité du site. 

8. Abords du Pré Catelan (inscrit) (arrêté du 06/10/1972) : site d'une superficie de 7 ha situé sur la commune 
de Illiers-Combray. Aucune action n'est envisagée à proximité du site. 

9. Hameau de Dheury (arrêté du 29/07/1988) : site d'une superficie de 13 ha situé sur la commune de 
Donnemain-Saint-Mamès. Aucune action n'est envisagée à proximité du site. 
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10. Ensemble urbain de Châteaudun (arrêté du 09/12/1948) : site d'une superficie de 46 ha situé sur les 
communes Châteaudun et Saint-Denis-les-Ponts. Aucune action n'est envisagée à proximité du site. 

Des actions de restauration sont envisagées sur 1 site inscrit : l’ensemble formé par les villages de 
Courtalain et de Saint-Pellerin (arrêté du 06/04/1943). 

Figure 29 : Localisation des travaux prévus sur le site classé de Courtalain 

 

Sur ce secteur les travaux dans le périmètre du site concernent : 

- La création d'un nouveau lit 

- La restauration de la ripisylve (liée à la création du nouveau lit 

Figure 30 : Détail des travaux envisagés à Courtalain 
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L'aménagement de banquettes va rétrécir de moitié la section du cours d'eau. Une combinaison avec un 
apport de terre végétale est proposée : pose de blocs pour former le cordon de la banquette, stabilisation de 
celle-ci avec du minéral, et mélange terre/pierre au cœur de la banquette. Un retalutage doux est également 
proposé ainsi qu'une réhausse globale du fond du lit. Ces actions vont redynamiser le cours d'eau dans la 
suite des travaux réalisés dans le précédent contrat à Arrou.4 batardeaux présents en travers sont à retirer 
lors de la phase chantier. La restauration de la ripisylve n'engendrera pas de modification du paysage. Elle 
consiste en un élagage des arbres et un abattage de ceux qui seraient morts afin de pouvoir disposer d’un 
accès suffisant pour les travaux.  

Ces actions visent à redonner un caractère naturel aux milieux aquatiques, parfaitement en adéquation avec 
le site. 

Les actions de restauration vont légèrement modifier le paysage actuel afin de rétablir un profil plus naturel du 
cours d'eau. De plus, les travaux prévus sont en limite du site classé. 

Carte 09 du document n°5 : Les zones naturelles du bassin versant 

A la vue des informations apportées, le présent projet ne sollicite pas d'autorisation de modification de l'état 

ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement et n'est pas concerné par ce volet. 
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29 Espèces protégées 

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s'applique une 
réglementation contraignante particulière. Ces réglementations sont régies 
par le code de l'environnement (cf. art. L411-1 et L411-2 du code de 
l'environnement dans la partie 5.5.1). 

Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel fixant la liste 
des espèces protégées, le territoire d'application de cette protection et les modalités précises de celle-ci 
(article R. 411-1 du CE). 

Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être accordées 
dans certains cas particuliers listes à l'article L.411-2 du code de l'Environnement. L'arrêté ministériel du 19 
février 2007 en précise les conditions de demande et d'instruction. 

Le tableau suivant récapitule les textes de loi protégeant les espèces potentiellement présentes sur le 
site des travaux. 

Tableau 18 : Textes de loi régissant les espèces protégées 

Groupe Niveau national Niveau régional Niveau départemental 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant 

la liste des oiseaux protégés sur 

l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la 

liste des espèces de vertébrés 

protégées menacées d'extinction 

en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire 

d'un département 

  

Flore 

Arrêté du 20 janvier 1982 relatif à 

la liste des espèces végétales 

protégées sur l'ensemble du 

territoire. 

Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à 

la liste des espèces végétales 

protégées en région Centre 

complétant la liste nationale. 

Arrêté du 13 mai 1992 relatif à la 

réglementation de la cueillette de 

certaines plantes sauvages dans le 

département d'Eure-et-Loir 

Amphibiens et 
reptiles 

Arrêté du 19 novembre 2007 

fixant la liste des amphibiens et 

reptiles protégés sur l'ensemble 

du territoire et les modalités de 

leur protection. 

  

Mammifères 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la 

liste des mammifères terrestres 

protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur 

protection. 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la 

liste des espèces de vertébrés 

protégées menacées d'extinction 

en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire 

d'un département 

  

Poissons 

Arrêté du 8 décembre 

1988 fixant la liste des espèces 

de poissons protégées sur 

l'ensemble du territoire national 

  

Insectes 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les 

listes des insectes protégés sur 

l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 
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29.1 Cadre règlementaire 

L’article L. 411-1 du code de l'environnement stipule que :  

I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel 
justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non 
domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 

1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants 
ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur 
achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, 
de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de 
spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;  

4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités 
souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, 
minéraux et concrétions présentes sur ces sites. 

II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1°, du 2° ou du 4° du I ne portent pas sur les 
spécimens détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils 
appartiennent. 

 

L’article L. 411-2 du code de l'environnement précise que :  

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 
1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées 
ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; 

2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L.411-1; 

3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public 
maritime, les eaux intérieures et la mer territoriale ; 

4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition 
qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de 
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : 

a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels; 

b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, 
aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 

c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public 
majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences 
bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 

d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des 
opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; 

e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure 
limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens. 

5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue de la prise de vues ou de son, 
et notamment de la chasse photographique des animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles 
s'applique cette réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;  

6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou élever hors du milieu naturel 
des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2° du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et 
de reproduction de ces espèces ; 

7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites 
d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de 
fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. 

 
Le paragraphe IV de l'Article 4 du décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 : 

Lorsque l'autorisation unique vaut dérogation au 4° de l'article L411-2 du code de l'environnement, le dossier 
de demande est complété par la description : 

1° Des espèces (nom scientifique et nom commun) concernées ; 

2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande (estimation de leur nombre et de 
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leur sexe) ; 

3° De la période ou des dates d'intervention ; 

4° Des lieux d'intervention ; 

5° S'il y a lieu, des mesures d'atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences 
bénéfiques pour les espèces concernées ; 

6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ; 

7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités d'enregistrement des données obtenues 
; 

8° Des modalités de compte rendu des interventions. 

A ce jour, il n'a pas été recensé d'espèces protégées sur les sites précis des travaux. Les données venant des 
ZNIEFF, des NATURA 2000, des données associatives et nationales ne montrent pas de présence d'espèces 
protégées sur les sites d'actions. 

 

Le dossier d'autorisation unique ne vaut pas dérogation au 4a de l'article L411-2 du code de 
l'environnement et n'est pas concerné par ce volet. 

Cependant, avant chaque action réalisée, un inventaire pourra être effectué par le technicien de 
rivières du syndicat pour s'assurer de l'absence d'espèces protégées sur le site. 

Plusieurs mesures d'atténuation sont prévues en phase travaux pour limiter au maximum les impacts 
négatifs sur la faune et la flore locale. 

 

29.2 Espèces protégées potentiellement présentes sur le site d’étude 

Les listes suivantes présentent les espèces protégées ayant été observées sur les communes où des travaux 
ont été programmés dans le futur programme d'actions. Sur l'ensemble du territoire d'étude, les actions 
n'impactent pas directement les espèces listées précédemment. 

Ces listes regroupent donc les espèces protégées potentiellement présentes sur les sites des travaux ou à 
proximité de ceux-ci. Un niveau de détail plus important a été apporté aux espèces présentant plus de risques 
d'être impacté directement par le type de travaux mis en place. 

Source des données 

Les données présentées proviennent exclusivement de données bibliographiques. 

Les données utilisées sont issues des observations réalisées par divers organismes sur les communes du 
bassin versant et qui ont été bancarisées dans la base de données de l'inventaire national du patrimoine 
naturel (INPN). 

A ces données ont été ajoutées, les espèces répertoriées par la ligue de protection des oiseaux (LPO) du 
département, les ZNIEFF présentes d'autres sources annexes obtenues (études annexes). 

La présence de ces espèces sur le bassin versant rend leur présence probable sur les différents sites de 
travaux. C'est pourquoi le présent rapport prendra en compte la totalité de ces espèces protégées pour évaluer 
les impacts du projet et proposer des mesures d'atténuation et de compensation adaptées. 

Des prospections à pied seront toutefois effectuées sur les sites avant le lancement des travaux pour confirmer 
ou infirmer la présence de ces espèces ou de leur habitat sur les sites. 
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Tableau 19 : Espèces recensées sur l'ensemble des ZNIEFF du territoire ainsi que dans des études naturalistes annexes 
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Tableau 20 : Rappel des espèces présentes sur le site Natura 2000 : La Beauce et vallée de la Conie (FR2410002) 

Groupe Classification Espèces 

Oiseaux 

Article IV de la directive 2009/147/CE 

Pernis apivorus 

Circus aeruginosus 

Circus cyaneus 

Circus pygargus 

Falco columbarius 

Falco peregrinus 

Burhinus oedicnemus 

Pluvialis apricaria 

Vanellus vanellus 

Asio flammeus 

Alcedo atthis 

Dryocopus martius 

Calandrella brachydactyla 

Liste rouge nationale et convention 
internationale 

Perdix perdix 

Galerida cristata 

Espèce Vulnérable 
Acrocephalus schoenobaenus 

Coturnix coturnix 
 

Tableau 21 : Rappel des espèces présentes sur le site Natura 2000 : Cuesta cénomanienne du Perche d'Eure-et-Loir 
(FR2400551) 

Groupe Classification Espèces 

Invertébrés Espèces inscrites à l'annexe II de la 

directive 92/43/CEE et évaluation 
Lucanus cervus 

Amphibiens 

Espèces inscrites à l'annexe II de la 

directive 92/43/CEE et évaluation 
Triturus cristatus 

Liste rouge et convention internationale 
Hyla arborea 

Mammifères 
Espèces inscrites à l'annexe II de la 

directive 92/43/CEE et évaluation 

Rhinolophus ferrumequinum 

Barbastella barbastellus 

Myotis emarginatus 

Myotis bechsteinii 

Myotis myotis 

Poissons 
Espèces inscrites à l'annexe II de la 

directive 92/43/CEE et évaluation 
Cottus perifretum 

Reptiles 
Liste rouge et convention internationale 

Zootoca vivipara 

Annexe IV directive habitat Elaphe longissima 

Plantes Liste rouge nationale (VU, EN et CR) 

Anacamptis laxiflora 

Anacamptis pyramidalis 

Cephalanthera longifolia 

Dactylorhiza incarnata 

Dactylorhiza maculata 

Dactylorhiza praetermissa 
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Groupe Classification Espèces 

Epipactis palustris 

Gymnadenia conopsea 

Neotinea ustulata 

Ophrys apifera 

Ophrys insectifera 

Orchis anthropophora 

Orchis purpurea 

Carex lasiocarpa 

Carex pulicaris 

Drosera rotundifolia 

Equisetum hyemale 

Eriophorum latifolium 

Eriophorum polystachion 

Menyanthes trifoliata 

Parnassia palustris 

Pinguicula lusitanica 

Schoenoplectus supinus 

Selinum carvifolia 

Stellaria palustris 

Thelypteris palustris 

Triglochin palustris 

Utricularia vulgaris 
 

Tableau 22 : Rappel des espèces présentes sur le site Natura 2000 : Vallée du Loir et affluents aux environs de 
Châteaudun (FR2400553) 

Groupe Classification Espèces 

Invertébrés 
Espèces inscrites à l'annexe II de la 
directive 92/43/CEE et évaluation 

Lucanus cervus 

Amphibiens 

Espèces inscrites à l'annexe II de la 
directive 92/43/CEE et évaluation 

Triturus cristatus 

Liste rouge et convention internationale 
Hyla arborea 

Mammifères 
Espèces inscrites à l'annexe II de la 
directive 92/43/CEE et évaluation 

Rhinolophus ferrumequinum 

Barbastella barbastellus 

Myotis emarginatus 

Myotis bechsteinii 

Myotis myotis 

Poissons 
Espèces inscrites à l'annexe II de la 
directive 92/43/CEE et évaluation 

Cottus perifretum 

Reptiles 
Liste rouge et convention internationale Zootoca vivipara 

Annexe IV directive habitat Elaphe longissima 

Plantes Liste rouge nationale (VU, EN et CR) 
Anacamptis pyramidalis 
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Groupe Classification Espèces 

Bupleurum baldense 

Carex elongata 

Dactylorhiza praetermissa 

Damasonium alisma 

Epipactis microphylla 

Gagea lutea 

Hyoscyamus niger 

Menyanthes trifoliata 

Ophrys apifera 

Ophrys insectifera 

Orchis anthropophora 

Orchis purpurea 

Ophrys fuciflora 

Pulsatilla vulgaris 

Thelypteris palustris 

Utricularia vulgaris 
 

29.3 Nature des altérations, dégradations et destructions liées au projet 

Le tableau suivant synthétise les incidences potentielles du projet sur la faune et la flore. 
 

Tableau 23 : Incidences potentielles du projet sur la faune et la flore 

Actions Oiseaux Flore Amphibiens Reptiles Mammifères Insectes Poissons 

Démantèlement 

d'ouvrage 

Dérangement 
sonore en 
période de 
travaux  

Réduction de 
l'aire de chasse 
des oiseaux 
inféodés aux 
cours d'eau en 
faciès lentiques 
(Martin- pêcheur 
d'Europe...) 

Risque 
d’écrasement par 
les engins en 
période de 
travaux 

Risque de 
dégradation 
temporaire de 
roselière en 
phase de travaux 

Risque de 
détérioration des 
habitats par 
abaissement de la 
ligne d'eau  

Dérangement des 
adultes en phase 
de travaux 

Dérangement 
sonore en 
période de 
travaux 

Dérangement 
sonore en 
période de 
travaux 

Risque de 
destruction de 
gîtes à 
chiroptères 

Risque de 
destruction de 

Larves avec la 
pelle mécanique 

Réduction des 
habitats 
aquatiques en 
amont de 
l'ouvrage par 
abaissement de 
la ligne d'eau 

Perturbation 
en phase 
travaux  

Apport de 
MES en 
phase 
travaux 
Risque 
d'assècheme
nt de frayère 
en amont de 
l'ouvrage 

Renaturation du 
lit : 

Diversification 
en habitats, 
recharge en 
granulats, 
réduction de 
section, création 
de radier 

Dérangement 
sonore en 
période de 
travaux 

Risque de 
destruction de 
nid lors de 
coupes de 
végétation pour 
accéder à la 
berge  

Risque de 
destruction de 
nid (terrier) de 
martin- pêcheur 
par ennoiement 

Risque 
d'écrasement par 
les engins en 
période de 
travaux 

Risque de 
dégradation 
temporaire de 
roselière en 
phase de travaux 

Risque de 
destruction 
d'individus lors de 
la recharge en 
granulats  

Risque de 
destruction 
d'habitats en phase 
travaux 

Apport de MES en 
phase travaux 

Dérangement 
sonore en 
période de 
travaux 

Dérangement 
sonore en 
période de 
travaux 

Risque de 
destruction de 
caches de 
musaraigne 
aquatique lors de 
la recharge en 
granulats 

Risque de 
destruction 
d'habitats de 
larves et de 
larves lors de la 
phase travaux 
en rechargeant 
en granulats 

Apport de MES 
en aval lors des 
travaux 

Perturbation 
en période 
de travaux 

Altération 
temporaire 
de la qualité 
de l'eau par 
la MES 

Risque de 
recouvremen
t de frayère 
par la 
recharge en 
granulats 
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Actions Oiseaux Flore Amphibiens Reptiles Mammifères Insectes Poissons 

Reméandrage, 
recréation de lit 

Dérangement 
sonore en 
période de 
travaux Risque 
de destruction de 
nid lors de 
coupes de 
végétation pour 
accéder au lit 

Risque de 
destruction 
d'individus et de 
nids d'oiseaux 
inféodés aux 
zones humides 
lors du 
terrassement du 
lit 

Risque 
d'écrasement par 
les engins en 
période de 
travaux  

Risque de 
dégradation 
temporaire de 
roselière en 
phase de travaux 
et de destruction 
d'individus lors 
du terrassement 
du lit 

Risque de 
destruction 
d'individus lors du 
terrassement du lit 

Risque de 
destruction 
d'habitats en phase 
travaux  

Apport de MES en 
phase travaux 

Risque de 
destruction 
d'individus et 
d'œufs lors du 
terrassement du 
lit 

Risque de 
destruction 
d'habitats en 
phase travaux  

Dérangement 
sonore 

Risque de 
destruction 
d'individus et de 
terriers lors du 
terrassement du 
lit 

Risque de 
destruction 
d'habitats en 
phase travaux  

Dérangement 
sonore 

Risque de 
destruction 
d'individus, de 
larves et d'œufs 
en phase 
travaux lors du 
terrassement du 
lit 

Risque de 
destruction de 
zones de repos 
lors du 
terrassement du 
lit 

Dérangement 
des adultes 
en phase 
travaux 

Apport de 
MES en aval 
de la zone de 
travaux 

Restauration du 
lit en fond de 
vallée 

Dérangement 
sonore en 
période de 
travaux 

Risque de 
destruction de 
nid lors de 
coupes de 
végétation pour 
restaurer le lit 
naturel  

Risque de 
destruction 
d'individus et de 
nids d'oiseaux 
inféodés aux 
zones humides 
lors du 
terrassement de 
l'ancien lit 

Réduction de 
l'aire de chasse 
des oiseaux 
inféodés aux 
cours d'eau 
(Martin-pêcheur 
d'Europe...) dans 
le lit non naturel 
suite à 
l'abaissement de 
la ligne d'eau 

Risque 
d'écrasement par 
les engins en 
période de 
travaux 

Risque de 
dégradation 
temporaire de 
roselière en 
phase de travaux 

Risque de 
destruction 
d'individus lors 
du terrassement 
de l'ancien lit 

Risque de 
destruction 
d'individus lors du 
terrassement de 
l'ancien lit 

Risque de 
destruction 
d'habitats en phase 
travaux Apport de 
MES en phase 
travaux  

Abaissement du 
niveau d'eau et 
réduction des 
habitats dans le lit 
non naturel 

Risque de 
destruction 
d'individus et 
d'œufs lors du 
terrassement de 
l'ancien lit 

Risque de 
destruction 
d'habitats en 
phase travaux  

Dérangement 
sonore 

Risque de 
destruction 
d'individus et de 
terriers lors du 
terrassement de 
l'ancien lit 

Risque de 
destruction 
d'habitats en 
phase travaux 
(coupe d'arbres 
poussant dans le 
lit naturel)  

Dérangement 
sonore  

Abaissement de 
la ligne d'eau 
dans le lit non 
naturel, pouvant 
réduire les 
habitats des 
mammifères 
aquatiques 

Risque de 
destruction 
d'individus, de 
larves et d'œufs 
en phase 
travaux lors du 
terrassement de 
l'ancien lit 

Risque 
d'assèchement 
d'habitats de 
larves dans le lit 
non naturel suite 
à l'abaissement 
de la lame d'eau 

Risque 
d'assècheme
nt de frayère 
dans le lit 
non naturel 
suite à 
l'abaissement 
de la lame 
d'eau  

Dérangement 
des adultes 
en phase 
travaux 

Apport de 
MES en aval 
de la 
connexion 
des lits 

 

 

29.4 Mesures d'atténuation et de compensation mises en œuvre 

29.4.1 Préparation des travaux 

Avant chaque projet, un technicien du SMAR Loir 28 et/ou une personne naturaliste compétente prospectera 
la zone de travaux, en ayant une attention particulière à tous les impacts et/ou dégradation que peut engendrer 
la phase de chantier. L'objectif est de cibler des habitats, des milieux particuliers et/ou des espèces en 
nidification ou installées, pour éviter un dérangement même occasionnel. Les accès et les passages des 
engins doivent être délimités et connus afin de maîtriser les éventuelles nuisances, notamment aux abords de 
sites sensibles (Natura 2000 par exemple). Aussi, une attention particulière doit être mise sur la préservation 
des essences âgées en bord de cours d'eau, habitats utiles notamment pour les insectes et l'avifaune. 

En cas de doute, une notice de travaux peut être adressée à la DDT 28 afin d'informer des projets prévus et 
des mesures d'évitement proposées. 
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29.4.2 Atténuation des dégradations en phase travaux 

Plusieurs actions seront entreprises pour atténuer les impacts des travaux sur les espèces : 

- La période estivale des travaux : 

Afin de limiter les perturbations de la faune et notamment d'éviter la destruction des zones de fraie à truite, de 
ne pas perturber les taxons se reproduisant au printemps, de limiter la destruction des juvéniles et des œufs 
de certains taxons (oiseaux, poissons, insectes...), de ne pas déranger les mammifères lors de leur période 
d'hibernation et de ne pas perturber la flore dans sa période d'inflorescence, les travaux seront réalisés en fin 
d'été et de préférence au mois de septembre. 

Cette période d'intervention permet de fortement limiter les dérangements et les risques de destruction de 
juvéniles d'espèces protégées et concorde avec une période d'étiage permettant aux maîtres d'œuvre de 
travailler plus facilement sur les cours d'eau. 

- Prospection de terrain avant la phase de travaux : 

Avant chaque intervention, le technicien du SMAR Loir 28 et/ou une personne de la FDPPMA 28 se chargera 
de répertorier les frayères présentent sur les sites de travaux. L'aménagement des radiers de ponts peuvent 
souvent être obscures, et propices à l'implantation de chiroptères. Une reconnaissance chiroptère est 
nécessaire afin de s'assurer le non-impact de leurs habitats. L'aménagement des radiers n'aura cependant 
aucun effet sur ces espèces, mais l'installation (de l'ordre de quelques heures) peut causer un dérangement 
pour les individus. 

Les remises en fond de vallée et les recréations de lit ne demandent pas d'inventaires poussés de la zone. 
Pour le premier type d'action, tous les thalwegs sont déjà existants et il s'agit d'un retour à un état naturel. 
L'ancien lit pourra cependant être support pour accueillir une flore spontanée et d'autres espèces (insectes, 
mammifères, ...). 

Pour la deuxième opération, le retalutage associé doit assurer l'évitement d'abattage d'essences âgées. 

Des prospections au sein du lit mineur devront être effectuées afin de visualiser la potentielle destruction 
d'habitats ou d'individus. Cependant, ces zones ont été choisies car justement il y avait un déficit d'habitats et 
d'hétérogénéité de faciès. Les différents sites vont justement servir à améliorer ce compartiment. De plus, des 
bois morts et des banquettes végétales vont être aménagés, propices à l'invasion et/ou au maintien d'espèces 
précises (poissons, insectes xylophages, flore, amphibiens, reptiles, odonates, oiseaux, ...). 

Sur chaque site d'actions, il est indispensable de répertorier les espèces végétales et les éventuels nids 
présents aux alentours des sites afin d'éviter leur écrasement en période de travaux. 

Ces prospections permettront d'atténuer la destruction d'individus ou d'habitats en phase de travaux, par les 
engins mécaniques. 

- Maintien de la végétation en place : 

Lors de la période de travaux, les engins mécaniques auront nécessairement besoin d'accéder au cours d'eau. 
Des trouées pourront être réalisées dans la végétation de berges mais en aucun cas l'abattage d'arbres ne 
sera préconisé. Les branches basses seront maintenues, car celles-ci servent de caches à de nombreuses 
espèces de poissons et servent de zone de repos pour les odonates. 

Lors de travaux de restauration de l'ancien lit en fond de vallée, du terrassement sur les dix premiers mètres 
du lit est nécessaire pour permettre l'alimentation préférentielle du lit naturel. Lors du terrassement, certains 
arbres, ayant poussés dans le lit naturel devront être abattus. Dans le cas nécessaire d'abattage d'arbre, le 
technicien s'assurera que celui-ci n'abrite pas d'individus ou de nids d'espèces protégées avant l'abattage. 

Les chênes, aulnes et autres essences inféodées aux milieux aquatiques seront maintenues, en effet ces 
arbres développent un système racinaire permettant de maintenir les berges et servant de zone de caches 
pour de nombreuses espèces aquatiques ou semi aquatiques, comme la musaraigne aquatique. 

Aucune berge ne sera mise à nue en phase de travaux afin de préserver les espèces végétales de berges, 
servant d'habitats à de nombreuses espèces. 

Les engins emprunteront les chemins agricoles afin de limiter l'écrasement des plantes inféodées aux zones 
humides et de limiter la destruction de roselières. Les travaux étant réalisés en période estivale, le sol sera 
moins humide et les chenilles des véhicules auront des impacts moindres sur la végétation rase. 

Enfin, pour limiter les dégradations de la végétation de berges, les engins accèderont au cours d'eau par la 
berge présentant le moins de potentiel en habitats. 
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- Pêche de sauvetage avant travaux : 

Certains travaux pourraient nécessiter un assèchement partiel temporaire du cours d'eau (travaux sur 
ouvrages) ou auront pour conséquence de diminuer les débits dans un bief (restauration de l'ancien lit en fond 
de vallée). Des individus d'espèces protégées peuvent alors se retrouver bloqués dans des trous d'eau. Afin 
de prévenir cet impact, une pêche électrique de sauvetage sera réalisée avant ces travaux asséchant. Les 
poissons seront prélevés par pêche électrique et remis en amont de la zone de travaux. 

A l'exception de la restauration de l'ancien lit en fond de vallée, l'assèchement sera temporaire et limité à la 
période et au lieu des travaux. 

Figure 31 : Action de pêche de sauvetage et filtres à pailler en amont d’une zone de travaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Limitation de l'apport de matière en suspension : 

Lors des travaux, des ballots de pailles ou tout dispositif équivalent seront installés en aval immédiat de la 
zone de travaux. Ces ballots de pailles permettent de capter les sédiments fins mis en suspension par les 
engins. L'apport de matière en suspension en aval de la zone de travaux sera alors limité et évitera ainsi 
d’altérer les systèmes branchiaux des mollusques filtreurs, des poissons et des amphibiens situés en aval du 
site. 

 

 

Le programme d'actions mis en place par le SMAR Loir 28 et la FDPPMA28 ne perturbera pas les 
espèces protégées présentes sur le territoire. 

A la vue des informations apportées, des données disponibles et des mesures mises en place pour 
éviter, réduire ou compenser les impacts, le présent projet ne sollicite pas d'autorisation du volet 
espèces protégées et n'est donc pas concerné par ce volet. 
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30 Défrichement 

 

L’article L. 341-1 du code forestier précise :  

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre 
fin à sa destination forestière. 

Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes 
conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. 

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du 
terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. 

L’article L. 341-2 du code forestier indique :  

-Ne constituent pas un défrichement : 

1° Les opérations ayant pour but de remettre en valeur d'anciens terrains de culture, de pacage ou d'alpage 
envahis par une végétation spontanée, ou les terres occupées par les formations telles que garrigues, landes 
et maquis ; 

2° Les opérations portant sur les noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes 
; 

3° Les opérations portant sur les taillis à courte rotation normalement entretenus et exploités, implantés sur 
d'anciens sols agricoles depuis moins de trente ans ; 

4° Un déboisement ayant pour but de créer à l'intérieur des bois et forêts les équipements indispensables à 
leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement 
la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en constituent que les annexes indispensables, y 
compris les opérations portant sur les terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies 
comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements, par un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. 

-Le défrichement destiné à la réouverture des espaces à vocation pastorale est autorisé après que le 
représentant de l'Etat dans le département a soumis, pour avis, le projet à la commission de la préservation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la 
commission. 

L’article L. 341-3 du code forestier complète :  

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. 

L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. 

La validité des autorisations de défrichement est fixée par décret. 

L'autorisation est expresse lorsque le défrichement : 

1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier 
du code de l'environnement ; 

2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du même 
code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, 
dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente 
ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est 
suspendue. 

Article L. 342-1 du code forestier indique renseigne :  

Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 

1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par 
département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont 
la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; 

2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure 
à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une 
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opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de 
construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 
0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ; 

3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans 
lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but 
une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article 
L. 123-21 du même code ; 

4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou 
plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la 
restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. 

 

L’article 4 du décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 complète :  

V. - Lorsque l'autorisation unique vaut autorisation de défrichement, le dossier de demande est complété par :  

1° Les informations et documents suivants : 

Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande et, hors le cas d'expropriation, 
l'accord exprès du propriétaire si ce dernier n'est pas le demandeur ou, en cas d'application de l'article 12 de 
la loi du 15 juin 1906 susvisée, l'avis de réception de la notification au propriétaire de la demande 
d'autorisation ; 

L'adresse du propriétaire du terrain, si celui-ci n'est pas le demandeur ; 

Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant qualifié de cette personne 
morale à déposer la demande ; 

2° Une déclaration indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie 
durant les quinze années précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain est géré par l'Office national 
des forêts, cette déclaration est produite par cet office ; 

3° Le plan de situation permettant de localiser la zone à défricher et l'indication de la superficie à défricher, 
par parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies, lorsque le terrain est géré par l'Office national des 
forêts et que ces deux pièces ont été fournies par cet office au pétitionnaire qui en a formulé la demande ; 

4° Un extrait du plan cadastral ; 

5° La destination envisagée pour les terrains après défrichement. 

 

Le projet ne prévoit pas d'opération ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre 
fin à sa destination forestière. 

Les travaux sur la ripisylve ne concernent que des travaux d'élagage, d’abattage ou de débroussaillage 
visant à restaurer la végétation en place. Il n’est pas prévu de dessouchage. 

Au vu des informations apportées, le présent projet ne sollicite pas de défrichement et n'est pas 
concerné par ce volet. 





Page 221 sur 301 

31 Conclusion 

Le programme d'interventions préconisé est orienté vers l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau du 
bassin versant du Loir amont en Eure-et-Loir. Les aménagements récents ou passés et la dégradation de la 
qualité de l'eau nécessitent un programme de restauration ambitieux et nécessaire à l’atteinte des objectifs 
fixés par la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE). 

Le diagnostic des cours d'eau dévoile des atteintes portées au milieu : 

- un état physique et hydromorphologique des cours d'eau très dégradé suite aux 
anciens travaux hydrauliques réalisés ; 

- une problématique de continuité écologique forte notamment pour la migration des 
espèces d'eaux vives et également de l'anguille. 

Les nombreuses actions préconisées au niveau du lit même des cours d'eau vont contribuer à améliorer la 
qualité du Loir et de ses affluents pour tendre vers le bon état écologique (objectifs DCE). Ces actions ont été 
définies par compartiment fonctionnel : 

- Actions de restauration hydromorphologique et de diversification des habitats 
du lit mineur (restauration du lit mineur, remise en fond de vallée) ; 

- Actions de préservation et de restauration des berges et de la ripisylve (travaux 
de restauration de la végétation, mise en place d'abreuvoirs) ; 

- Actions de restauration de la continuité écologique de manière coordonnée 
(amélioration du franchissement piscicole, démantèlement d'ouvrage, arasement 
d'ouvrage) ; 

- Actions de préservation et d’amélioration de la biodiversité des cours d’eau et 
milieux humides (restauration de zones humides, gestion des plantes invasives). 

D'autres actions ont été définies pour la mise en œuvre du programme de travaux : la communication auprès 
des usagers et riverains, le suivi du milieu, etc. 

Tous les travaux ne pourront se faire sans l'accord du propriétaire car ils sont situés sur des propriétés privées. 
L'investissement de fonds publics sur ces propriétés est justifié par l’amélioration de la qualité écologique des 
milieux aquatiques. A l'échelle du bassin versant, ces actions coordonnées et cohérentes auront un effet 
bénéfique sur la qualité des milieux aquatiques. Ces actions sont adaptées aux enjeux identifiés et aux 
objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l’eau. 

Après intervention de la collectivité, la charge de l'entretien reviendra aux propriétaires riverains, tel que le 
prévoit le Code de l'Environnement (art. L.215-14). 

Même si l'entretien est à la charge des riverains, le syndicat se réserve le droit de passer sur le terrain une 
fois tous les 2 ans pour vérifier que l'entretien a été bien exécuté. En cas de défaut d'entretien, le syndicat 
rentrera en contact avec les propriétaires pour qu’ils réalisent leurs devoirs. 

Des indicateurs de suivi ont également été définis afin de vérifier l'évolution du milieu avant/après travaux. 
Certains indicateurs reposent sur une analyse qualitative de l'évolution du milieu par le technicien de rivières, 
d'autres consistent à évaluer la qualité physico-chimique et biologique par des prélèvements et mesures in 
situ. 

Le coût global des actions inscrites s'élève à 5 627 600 € TTC. La signature du contrat territorial devrait 
intervenir au plus tard au 1er trimestre 2020 pour un programme effectif sur la période 2020-2024.  
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ANNEXE N°1 – REFERENCES REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE DOSSIER DE DEMANDE 
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE UNIQUE 
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ANNEXE N°2 – CONTENU REGLEMENTAIRE DE LA DIG 
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ANNEXE N°3 – DELIBERATIONS DU SMAR LOIR 28 ET DE LA FDPPMA 28 APPROUVANT LE DEPOT 
DU DOSSIER REGLEMENTAIRE DE DAEU 
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ANNEXE N°4 – STATUTS 2018 DU SMAR LOIR 28 
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ANNEXE N°5 – LINEAIRE DE COURS D’EAU PAR COMMUNE 

Les communes non listées dans le tableau ci-dessous ne comporte pas de cours d’eau. 

Commune Linéaire indicatif en km 

ALLUYES 18,84 

ARGENVILLIERS 9,91 

ARROU 27,61 

AUTHON-DU-PERCHE 1,14 

BEAUMONT-LES-AUTELS 15,51 

BETHONVILLIERS 0,62 

BONNEVAL 12,89 

BOUVILLE 0,78 

BROU 7,38 

CHAPELLE-GUILLAUME 15,05 

CHAPELLE-ROYALE 4,43 

CHARBONNIERES 8 

CHARONVILLE 0,82 

CHASSANT 3,11 

CHATEAUDUN 8,71 

CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES 60,55 

COMBRES 3,8 

CONIE-MOLITARD 4,27 

DAMPIERRE-SOUS-BROU 3,68 

DANGEAU 12,59 

DONNEMAIN-SAINT-MAMES 4,08 

FRAZE 17,67 

HAPPONVILLIERS 1,54 

ILLIERS-COMBRAY 17,95 

LA BAZOCHE-GOUET 19,57 

LA CROIX-DU-PERCHE 4,53 

LA GAUDAINE 0,64 

LES AUTELS-VILLEVILLON 10,77 

LUIGNY 11,08 

MARBOUE 4,88 

MEREGLISE 3,94 

MIERMAIGNE 3,86 

MOLEANS 2,5 

MONTBOISSIER 3,84 

MONTIGNY-LE-CHARTIF 15,09 

MOTTEREAU 5,79 

MOULHARD 9,02 

SAINT-AVIT-LES-GUESPIERES 9,31 

SAINT-CHRISTOPHE 5,97 

SAINT-DENIS-LANNERAY 18,9 

SAINT-EMAN 1,11 

SAINTIGNY 4,16 

SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR 8,18 

SAUMERAY 5,34 

THIRON-GARDAIS 8,34 

TRIZAY-LES-BONNEVAL 5,3 

UNVERRE 14,86 

VIEUVICQ 6,04 

VILLEMAURY 0,18 

VILLIERS-SAINT-ORIEN 4,33 

YEVRES 8,2 
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ANNEXE N°6 – ARTICLE L214-17 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT - CLASSEMENT DES COURS 
D’EAU 
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ANNEXE N°7 – EXEMPLES DE MODELE DE CONVENTION – RESTAURATION DU LIT MINEUR 
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ANNEXE N°8 – EXEMPLES DE MODELE DE CONVENTION – RESTAURATION DE RIPISYLVE 
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ANNEXE N°9 – EXEMPLES DE MODELE DE CONVENTION – ABREUVOIRS 
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ANNEXE N°10 – LISTE DES ABREUVOIRS A AMENAGER 
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ANNEXE N°11 – ETAT ECOLOGIQUE DES COURS D’EAU – PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 
GENERAUX 
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ANNEXE N°12 – FORMULAIRE D’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
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ANNEXE N°13 – LISTE DES ESPECES PROTÉGÉES PAR COMMUNE 

(Source des données : Conservatoire botanique national du bassin parisien) 
 
 
 

COMMUNE D’ALLUYES 
 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  EN 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Damasonium alisma Mill., 1768 Étoile d'eau, Damasonie étoilée  2001
Plantago holosteum Scop., 1771 Plantain caréné, Plantain recourbé  1867
Schoenoplectus supinus (L.) Palla, 1888 Scirpe couché  2001
 

  VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Inula britannica L., 1753 

Inule des fleuves, Inule 
d'Angleterre, Inule britannique, 
Inule de Grande-Bretagne  

2016

Limosella aquatica L., 1753 Limoselle aquatique  2001
 
 
 
Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Limosella aquatica L., 1753 Limoselle aquatique  2001
Prospero autumnale (L.) Speta, 1982 Scille d'automne  1984
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COMMUNE DE CHAPELLE-GUILLAUME 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  CR 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation 
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 Gymnadenie odorante, Orchis odorant  1916 
Menyanthes trifoliata L., 1753 Trèfle d'eau, Ményanthe  1996 

Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891 

Limnanthème faux-nénuphar, Faux nénuphar, 
Petit nénuphar pelté  

2011 

Ranunculus lingua L., 1753 Grande douve, Renoncule Langue  1916 
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817 Spiranthe d'été  1916 
 

  EN 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation 
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962 Orchis incarnat, Orchis couleur de chair  1993 
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (L.) Soó, 1962 Orchis couleur de chair  1993 
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 Épipactis des marais  1989 

Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub, 1969 

Polystic des montagnes, Fougère des 
montagnes, Oreoptéris à sores marginaux  

2008 

 

  VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation 
Carex nigra (L.) Reichard, 1778 Laîche vulgaire, Laîche noire  2007 
Carex pulicaris L., 1753 Laîche puce, Carex pucier  1916 
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962 Orchis négligé, Orchis oublié  1993 
Selinum carvifolia (L.) L., 1762 Sélin à feuilles de carvi  1997 

Thelypteris palustris Schott, 1834 

Fougère des marais, Thélyptéris des marais, 
Théliptéris des marécages  

2007 

 

Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation 
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

Orchis à fleurs lâches  1985 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962 Orchis incarnat, Orchis couleur de chair  1993 
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata (L.) Soó, 1962 Orchis couleur de chair  1993 
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769 Épipactis des marais  1989 
Eriophorum angustifolium Honck., 1782 Linaigrette à feuilles étroites  1983 
Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium Honck., 
1782 

   1983 

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 Gymnadenie odorante, Orchis odorant  1916 
Hottonia palustris L., 1753 Hottonie des marais, Millefeuille aquatique  1996 
Menyanthes trifoliata L., 1753 Trèfle d'eau, Ményanthe  1996 

Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, 1891 

Limnanthème faux-nénuphar, Faux nénuphar, 
Petit nénuphar pelté  

2011 

Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub, 1969 

Polystic des montagnes, Fougère des 
montagnes, Oreoptéris à sores marginaux  

2008 

Osmunda regalis L., 1753 Osmonde royale, Fougère fleurie  2016 
Paris quadrifolia L., 1753 Parisette à quatre feuilles, Étrangle loup  2011 
Pedicularis palustris L., 1753 Pédiculaire des marais, Tartarie rouge  1916 
Pedicularis palustris subsp. palustris L., 1753 Pédiculaire des marais, Tartarie rouge  1916 

Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799 

Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies 
d'aiguillons  

2002 

Thelypteris palustris Schott, 1834 

Fougère des marais, Thélyptéris des marais, 
Théliptéris des marécages  

2007 
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COMMUNE DE CHARBONNIERES 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  CR 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Menyanthes trifoliata L., 1753 Trèfle d'eau, Ményanthe  1986
 

  EN 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Briza minor L., 1753 Petite amourette, Brize mineure  2013
 

  VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, 1962 Orchis négligé, Orchis oublié  1989

Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869 

Chrysanthème des moissons, 
Chrysanthème des blés  

1999

 
 
Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 

Céphalanthère à grandes fleurs, 
Helléborine blanche  

1997

Eriophorum angustifolium Honck., 1782 Linaigrette à feuilles étroites  1986
Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium Honck., 
1782 

   1986

Menyanthes trifoliata L., 1753 Trèfle d'eau, Ményanthe  1986
Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776 Oenanthe à feuilles de peucédan  2007

Paris quadrifolia L., 1753 

Parisette à quatre feuilles, Étrangle 
loup  

1997

 
 
 

COMMUNE DE BROU 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869 

Chrysanthème des moissons, 
Chrysanthème des blés  

2007

 
Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Thalictrum flavum L., 1753 

Pigamon jaune, Pigamon 
noircissant  

2002
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COMMUNE DE BONNEVAL 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  EN 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Plantago holosteum Scop., 1771 Plantain caréné, Plantain recourbé  1867
Ranunculus arvensis L., 1753 Renoncule des champs, Chausse-trappe des blés  1989

Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789 

Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse, Renoncule à feuilles 
d'Ophioglosse  

2011

  VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire Dernière observation 
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., 1804 Galéopsis à feuilles étroites, Filasse bâtarde  2001 
Lactuca perennis L., 1753 Laitue vivace, Lâche  1867 
Potamogeton acutifolius Link, 1818 Potamot à feuilles aiguës, Potamot à feuilles pointues  2008 
 
 

Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 Corydale solide  2011
Hottonia palustris L., 1753 Hottonie des marais, Millefeuille aquatique  2011

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 

Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, 
Aspidium à cils raides  

2011

Prospero autumnale (L.) Speta, 1982 Scille d'automne  1997
Ranunculus paludosus Poir., 1789 Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil  2004
Scilla bifolia L., 1753 Scille à deux feuilles, Étoile bleue  1994
 
 
 

COMMUNE DE CHASSANT 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Selinum carvifolia (L.) L., 1762 Sélin à feuilles de carvi  2002
 
 
 

COMMUNE DE CHARONVILLE 
 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  CR 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Lathyrus sphaericus Retz., 1783 

Gesse à fruits ronds, Gesse à 
graines rondes  

2002
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COMMUNE DE CLOYES-SUR-LE-LOIR 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  CR 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Hippuris vulgaris L., 1753 

Pesse, Pesse d'eau, Hippuris 
commun  

1867

Lathyrus angulatus L., 1753 Gesse anguleuse  1867
 

  CR? 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Neslia paniculata (L.) Desv., 1815 Neslie paniculée  1873
Neslia paniculata subsp. thracica (Velen.) Bornm., 1894 Neslie apiculée  1873
 

  EN 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800 

Spéculaire miroir de Vénus, Miroir 
de Vénus hybride, Spéculaire 
hybride, Petite Spéculaire  

1873

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 

Spiranthe d'automne, Spiranthe 
spiralée  

1867

  VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800 Cicendie filiforme  2000

Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869 

Chrysanthème des moissons, 
Chrysanthème des blés  

1867

Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801 Séneçon aquatique  1866

Ranunculus circinatus Sibth., 1794 

Renoncule divariquée, Renoncule 
en crosse  

2000

 
Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

Orchis à fleurs lâches  1867

Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800 Cicendie filiforme  2000
Isopyrum thalictroides L., 1753 Isopyre faux Pigamon  2011

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 

Polystic à frondes soyeuses, 
Fougère des fleuristes, Aspidium à 
cils raides  

2001

Ranunculus paludosus Poir., 1789 

Renoncule des marais, Renoncule 
à feuilles de cerfeuil  

2017

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 

Spiranthe d'automne, Spiranthe 
spiralée  

1867
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COMMUNE DE COMBRES 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  CR 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Cardamine bulbifera (L.) Crantz, 1769 

Cardamine à bulbilles, Dentaire à 
bulbilles, Dentaire bulbifère  

2016

 
 

Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Fissidens bryoides Hedw., 1801    2016
Isopyrum thalictroides L., 1753 Isopyre faux Pigamon  2007
 
 

COMMUNE D’ARROU 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  EN 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 

Spiranthe d'automne, Spiranthe 
spiralée  

2012

 
 
Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 Corydale solide  2002
Isopyrum thalictroides L., 1753 Isopyre faux Pigamon  2002
Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776 Oenanthe à feuilles de peucédan  2004

Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799 

Polystic à aiguillons, Polystic à 
frondes munies d'aiguillons  

1986

Ranunculus paludosus Poir., 1789 

Renoncule des marais, Renoncule 
à feuilles de cerfeuil  

2001

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 

Spiranthe d'automne, Spiranthe 
spiralée  

2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 289 sur 301 

COMMUNE DE DANGEAU 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869 

Chrysanthème des moissons, 
Chrysanthème des blés  

2000

 
 
Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Corydalis solida (L.) Clairv., 1811  

Corydale solide  2012
Fissidens bryoides Hedw., 1801 

 2011
Isopyrum thalictroides L., 1753 Isopyre faux Pigamon  2002

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 

Polystic à frondes soyeuses, 
Fougère des fleuristes, Aspidium à 
cils raides  

1984

Ranunculus paludosus Poir., 1789 

Renoncule des marais, Renoncule 
à feuilles de cerfeuil  

2001

 
 
 

COMMUNE DE FRAZE 
 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Ranunculus hederaceus L., 1753 

Renoncule à feuilles de lierre, 
Renoncule lierre  

2001

 
 

COMMUNE D’HAPPONVILLIERS 
 
Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Isopyrum thalictroides L., 1753 Isopyre faux Pigamon  2016

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 

Polystic à frondes soyeuses, 
Fougère des fleuristes, Aspidium à 
cils raides  

2016
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COMMUNE D’ILLIERS-COMBRAY 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  CR 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Menyanthes trifoliata L., 1753 Trèfle d'eau, Ményanthe  1866
  VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869 

Chrysanthème des moissons, 
Chrysanthème des blés  

1866

Ophioglossum vulgatum L., 1753 

Ophioglosse commun, Langue de 
serpent, Ophioglosse Langue-de-
serpent  

1866

Stachys germanica L., 1753 Épiaire d'Allemagne, Sauge molle  2001
Stachys germanica subsp. germanica L., 1753 Sauge molle  2001
 

Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Menyanthes trifoliata L., 1753 Trèfle d'eau, Ményanthe  1866

Ophioglossum vulgatum L., 1753 

Ophioglosse commun, Langue de 
serpent, Ophioglosse Langue-de-
serpent  

1866

Ranunculus paludosus Poir., 1789 

Renoncule des marais, Renoncule 
à feuilles de cerfeuil  

2001

 
 

COMMUNE DE LA BAZOCHE-GOUET 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  EN 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Briza minor L., 1753 Petite amourette, Brize mineure  2013
  VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Trapa natans L., 1753 Châtaigne d'eau, Mâcre nageante  1906
 
 
 
 
Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776 Oenanthe à feuilles de peucédan  2007
 
 

COMMUNE DES AUTELS-VILLEVILLON 
 
Sans objet 
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COMMUNE DE MEREGLISE 
 
Sans objet 
 
 

COMMUNE DE MONTBOISSIER 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  CR 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Lathyrus sphaericus Retz., 1783 

Gesse à fruits ronds, Gesse à 
graines rondes  

2018

  EN 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Damasonium alisma Mill., 1768 Étoile d'eau, Damasonie étoilée  1988
  VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Limosella aquatica L., 1753 Limoselle aquatique  2001
 
 
 
Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Limosella aquatica L., 1753 Limoselle aquatique  2001
 
 

COMMUNE DE MONTIGNY-LE-CHARTIF 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  EN 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Gnaphalium sylvaticum L., 1753 Gnaphale des forêts  2001

Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub, 1969 

Polystic des montagnes, Fougère 
des montagnes, Oreoptéris à sores 
marginaux  

1987

  VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800 Cicendie filiforme  2001
 
Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800 Cicendie filiforme  2001
Isopyrum thalictroides L., 1753 Isopyre faux Pigamon  2001

Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub, 1969 

Polystic des montagnes, Fougère 
des montagnes, Oreoptéris à sores 
marginaux  

1987
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COMMUNE DE MOTTEREAU 

 
Sans objet 
 
 

COMMUNE DE SAINT-DENIS-D’AUTHOU 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  EN 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, 1811 Arnoséris naine  2006
  VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869 

Chrysanthème des moissons, 
Chrysanthème des blés  

1996

Stachys germanica L., 1753 Épiaire d'Allemagne, Sauge molle  2007
Stachys germanica subsp. germanica L., 1753 Sauge molle  2007
 
 
Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 

Orchis pyramidal, Anacamptis en 
pyramide  

2011

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 

Céphalanthère à grandes fleurs, 
Helléborine blanche  

2011

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888 

Céphalanthère à feuilles étroites, 
Céphalanthère à feuilles longues, 
Céphalanthère à feuilles en épée  

1988

Chrysosplenium oppositifolium L., 1753 

Dorine à feuilles opposées, 
Hépatique des marais  

2005

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

Orchis brûlé  2011

Orchis anthropophora (L.) All., 1785 

Orchis homme pendu, Acéras 
homme pendu, Porte-Homme, 
Pantine, , Homme-pendu  

2011

Osmunda regalis L., 1753 Osmonde royale, Fougère fleurie  2004

Paris quadrifolia L., 1753 

Parisette à quatre feuilles, Étrangle 
loup  

1996
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COMMUNE DE SAUMERAY 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  CR 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Lathyrus sphaericus Retz., 1783 

Gesse à fruits ronds, Gesse à 
graines rondes  

1886

  EN 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Plantago holosteum Scop., 1771 Plantain caréné, Plantain recourbé  2009
Schoenoplectus supinus (L.) Palla, 1888 Scirpe couché  2010
  VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Limosella aquatica L., 1753 Limoselle aquatique  2008

Ranunculus circinatus Sibth., 1794 

Renoncule divariquée, Renoncule 
en crosse  

2002

 
Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Limosella aquatica L., 1753 Limoselle aquatique  2008
Prospero autumnale (L.) Speta, 1982 Scille d'automne  1972
 
 

COMMUNE DE SAINT-AVIT-LES-GUESPIERES 
 
Sans Objet 
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COMMUNE DE SAINT-DENIS-LES-PONTS 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  CR 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Menyanthes trifoliata L., 1753 Trèfle d'eau, Ményanthe  1868

Parnassia palustris L., 1753 

Parnassie des marais, Hépatique 
blanche  

1867

Pinguicula vulgaris L., 1753 

Grassette commune, Grassette 
vulgaire  

1866

Ranunculus lingua L., 1753 Grande douve, Renoncule Langue  1868
  CR? 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Neslia paniculata (L.) Desv., 1815 Neslie paniculée  1868
Neslia paniculata subsp. thracica (Velen.) Bornm., 1894 Neslie apiculée  1868
 

  EN 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, 1811 Arnoséris naine  1868
Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., 1799 Jonc nain  1867

Lotus maritimus L., 1753 

Lotier maritime, Lotier à gousse 
carrée, Tétragonolobe maritime  

1866

Myriophyllum verticillatum L., 1753 Myriophylle verticillé  2013
Plantago holosteum Scop., 1771 Plantain caréné, Plantain recourbé  1868

Silene gallica L., 1753 

Silène de France, Silène 
d'Angleterre  

1866

Spergula pentandra L., 1753 Espargoutte à cinq étamines  1868
 
Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 

Orchis pyramidal, Anacamptis en 
pyramide  

2017

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 

Céphalanthère à grandes fleurs, 
Helléborine blanche  

1874

Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 Corydale solide  2018
Digitalis lutea L., 1753 Digitale jaune  1867

Hottonia palustris L., 1753 

Hottonie des marais, Millefeuille 
aquatique  

1867

Isopyrum thalictroides L., 1753 Isopyre faux Pigamon  2001

Lotus maritimus L., 1753 

Lotier maritime, Lotier à gousse 
carrée, Tétragonolobe maritime  

1866

Menyanthes trifoliata L., 1753 Trèfle d'eau, Ményanthe  1868
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

Orchis brûlé  1868

Orchis militaris L., 1753 

Orchis militaire, Casque militaire, 
Orchis casqué  

1867

Parnassia palustris L., 1753 

Parnassie des marais, Hépatique 
blanche  

1867

Pinguicula vulgaris L., 1753 

Grassette commune, Grassette 
vulgaire  

1866

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 

Polystic à frondes soyeuses, 
Fougère des fleuristes, Aspidium à 
cils raides  

2001

Prospero autumnale (L.) Speta, 1982 Scille d'automne  2017

Ranunculus paludosus Poir., 1789 

Renoncule des marais, Renoncule 
à feuilles de cerfeuil  

2005

Thalictrum flavum L., 1753 

Pigamon jaune, Pigamon 
noircissant  

1868
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COMMUNE DE LANNERAY 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  EN 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Linaria pelisseriana (L.) Mill., 1768 Linaire de Pélissier  1867

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 

Spiranthe d'automne, Spiranthe 
spiralée  

2012

 

  VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Trifolium glomeratum L., 1753 

Trèfle aggloméré, Petit Trèfle à 
boules  

1867

Trifolium strictum L., 1755 Trèfle raide  1846
 
Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 

Orchis pyramidal, Anacamptis en 
pyramide  

2017

Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 Corydale solide  2014
Isopyrum thalictroides L., 1753 Isopyre faux Pigamon  2002

Ranunculus paludosus Poir., 1789 

Renoncule des marais, Renoncule 
à feuilles de cerfeuil  

2005

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 

Spiranthe d'automne, Spiranthe 
spiralée  

2012

Teucrium scordium L., 1753 

Germandrée des marais, 
Chamaraz, Germandrée d'eau  

1867
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COMMUNE DE THIRON-GARDAIS 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  CR 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Pinguicula vulgaris L., 1753 Grassette commune, Grassette vulgaire  1866
  VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Carex pulicaris L., 1753 Laîche puce, Carex pucier  1866
Littorella uniflora (L.) Asch., 1864 Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs  1908
 
Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Eriophorum angustifolium Honck., 1782 Linaigrette à feuilles étroites  1866
Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium Honck., 
1782 

   1866

Littorella uniflora (L.) Asch., 1864 

Littorelle à une fleur, Littorelle des 
étangs  

1908

Paris quadrifolia L., 1753 

Parisette à quatre feuilles, Étrangle 
loup  

2002

Pedicularis palustris L., 1753 Pédiculaire des marais, Tartarie rouge  1866
Pedicularis palustris subsp. palustris L., 1753 Pédiculaire des marais, Tartarie rouge  1866
Pinguicula vulgaris L., 1753 Grassette commune, Grassette vulgaire 1866
 
 

COMMUNE D’UNVERRE 
 
Liste rouge régionale de la flore de la région Centre 

  CR 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

Orchis punaise, Orchis à odeur de 
punaise  

1874

Anacamptis coriophora subsp. coriophora (L.) 
R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 

Orchis à odeur de punaise  1874

  EN 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Ranunculus arvensis L., 1753 

Renoncule des champs, Chausse-
trappe des blés  

2000

  VU 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869 

Chrysanthème des moissons, 
Chrysanthème des blés  

2001

Selinum carvifolia (L.) L., 1762 Sélin à feuilles de carvi  2000
 
Arrêté interministériel du 12 mai 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région 
Centre complétant la liste nationale 

  Article 1 

Taxon de référence Nom vernaculaire 
Dernière 

observation

Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799 

Polystic à aiguillons, Polystic à 
frondes munies d'aiguillons  

1867
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COMMUNE DE VIEUVICQ 
 
Sans objet 
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ANNEXE N°14 - GLOSSAIRE ET ACRONYMES 

 
AFB : Agence Française pour la Biodiversité 
 
Bassin versant : aire délimitée par des lignes de crête, dans laquelle toutes les eaux tombées alimentent un 
même exutoire 
 
CLE : Commission Locale de l’eau – Instance décisionnelle d’un SAGE regroupant différents collèges : Etat, 
usagers et collectivités. 
 
Continuité écologique : se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du 
transport naturel des sédiments. 
 
Crue : élévation du niveau d’un cours d’eau due à des précipitations importantes. Lors des périodes de crue, 
le cours d’eau peut sortir de son lit mineur et occuper son lit majeur. 
 
Curage : enlèvement mécanique brutal des vases et des atterrissements considérés comme gênants. Le 
curage ne figure plus dans la liste des opérations d’entretien des cours d’eau (décret n°2007-1760 du 14 
décembre 2007). Le terme « curage » couvre toute opération en milieu aquatique impliquant la mobilisation 
de matériaux, même d’origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l’espace de mobilité d’un cours 
d’eau. 
 
D.C.E. : Directive Cadre européenne sur l’Eau. 
 
D.D.T. : Direction Départementale des Territoires 
 
Débit Minimum Biologique : débit minimal qui doit être maintenu en aval d’un ouvrage ou d’une prise d’eau, 
en application de l’article L. 432-5 du Code de l’environnement. Il est au moins égal au 1/10 du module (au 
1/40 du module pour les ouvrages existants avant le 29/06/1984 et n’ayant pas fait l’objet d’un renouvellement 
de titre depuis cette date) ou au débit entrant si ce dernier est inférieur. 
 
Ecosystème aquatique : l’écosystème rivière est particulièrement complexe. Il est en effet constitué de grands 
compartiments en interaction et indissociables (milieu liquide, nappe, végétation aquatique, berge, végétation 
rivulaire, milieux annexes, etc.). 
 
Embâcle/Encombre : amoncellement de matériaux, le plus souvent ligneux, qui obstruent partiellement un 
cours d’eau et gênent le bon écoulement des eaux. 
 
Erosion : processus naturel qui use par frottement les berges et le lit des cours d’eau. L’érosion est inévitable, 
mais peut être maîtrisée. L’érosion excessive des berges ou du lit s’explique par une dynamique fluviale 
perturbée et/ou un mauvais état de la végétation des berges. 
 
Espèces envahissantes : se dit d’espèces animales ou végétales étrangères aux milieux naturels (Jussie, 
renouée du Japon, écrevisse américaine...) ou d’espèces particulièrement envahissantes (ragondin) qui 
perturbent l’écosystème existant. 
 
Etiage : période du cycle annuel où un cours d’eau atteint ses plus bas débits. 
 
Eutrophisation : enrichissement naturel du milieu aquatique en nutriments (nitrates et phosphates) qui en 
excès entraîne une modification des écosystèmes. D’autres facteurs concourent à l’eutrophisation comme le 
ralentissement de la vitesse de l’eau, la température et l’éclairement. Ce phénomène, mené à son extrême, 
conduit à un état critique dit de dystrophie pouvant occasionner la mort des populations végétales et animales 
les plus sensibles.  
 
Faciès d’écoulement : partie d’un cours d’eau présentant une physionomie homogène sur le plan de la hauteur 
d’eau, des vitesses d’écoulement et du substrat. On distingue les faciès lentiques et les faciès lotiques. 
 
F.D.P.P.M.A. : Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques. 
 
Frayère : zone dont le faciès convient à une espèce de poisson pour y frayer : les salmonidés fraient sur les 
radiers et les brochets sur les annexes fluviales inondées. La préservation des frayères est donc essentielle 
au maintien du peuplement piscicole. 
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Génie végétal : technique de protection de berge utilisant des éléments végétaux vivants. 
 
Hydrosystème : système, sur un bassin versant, composé des eaux souterraines et superficielles, des milieux 
associés et de leurs interactions. 
 
Inondation : submersion d’eau, lors d’une crue, de terrains habituellement hors d’eau lors de crues moyennes, 
et qui porte préjudice aux biens, aux personnes et aux usages. Hydrologiquement, il y a inondation lorsque le 
cours d’eau quitte son lit mineur pour se répandre dans le lit majeur. Ce phénomène naturel est récurrent et 
nécessaire. 
 
Lentique : zone à écoulement lent (vitesse<0,25 m/s). 
 
Lotique : zone à écoulement rapide (vitesse>0,25 m/s). 
 
Lit majeur : zone occupée par le cours d’eau en période de crue. 
 
Lit mineur : zone d’écoulement des eaux en temps normal, limité par les berges. 
 
Masse d’eau : une masse d'eau de surface est définie comme une partie distincte et significative des eaux de 
surface telle qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de 
canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières, constituant le découpage élémentaire des milieux 
aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la DCE. 
 
Radier : faciès d’écoulement caractérisé par des vitesses assez fortes, une lame d’eau assez mince et un 
substrat caillouteux. Désigne également une maçonnerie en fond de lit, servant de fondation à un ouvrage. 
 
Recalibrage : aménagement d’un cours d’eau ou d’un fossé avec une finalité strictement hydraulique qui vise 
à faciliter les écoulements. Cette action va à l’encontre des objectifs de bon état écologique des cours d’eau 
visés par la DCE. 
 
Recépage : action de tailler un arbre ou une cépée près du sol pour obtenir des rejets vigoureux. 
 
Règlement d’eau : règlement établi principalement au cours du XIXe siècle qui fixe le cadre de la gestion des 
barrages et installations hydroélectriques et qui accompagne l’autorisation d’exploitation. Depuis 1995, il est 
établi par arrêté préfectoral à l’issue d’une enquête publique. 
L’autorisation est donnée à titre précaire et révocable. 
 
REH : Réseau d’Evaluation des Habitats 
 
Réseau hydrographique : ensemble des milieux aquatiques (cours d’eau, eaux souterraines, zones humides, 
etc.) qui draine une aire géographique donnée. Le terme de réseau évoquant explicitement les liens physiques 
et fonctionnels entre ces milieux. 
 
Ripisylve : formation ligneuse (arbres et arbustes) qui se développe le long des berges d’un cours d’eau. 
 
ROE : référentiel des obstacles à l’écoulement des écoulement des eaux. Base de données nationale 
attribuant un code et une description à chaque ouvrage constituant un obstacle à la libre circulation des 
poissons et des sédiments.  
 
S.A.G.E. : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
 
S.D.A.G.E. : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
 
Sédiment : particules minérales ou organiques qui constituent des dépôts (vase, limons, sables ou graviers, 
atterrissements) ou sont en suspension dans l’eau. 
 
Seuil : élévation naturelle ou artificielle du lit formant un ressaut, mais sans partie émergée. Partie inférieure 
d’un déversoir ; chute résiduelle d’un ouvrage dont les vannes sont ouvertes. 
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SYRAH-CE : Le SYstème Relationnel d'Audit de l'Hydromorphologie des Cours d'Eau (SYRAH-CE) est 
construit à partir d'une approche « descendante », (« top-down »), appuyée sur l'organisation hiérarchique du 
fonctionnement des milieux aquatiques au sein de leur bassin versant. La première étape de construction de 
cet audit consiste à réaliser un cadre à large échelle de description des aménagements et usages, soit 
susceptible d'être à l'origine des travaux et aménagements (pressions), qui seront analysés à une échelle plus 
fine, soit documentant au mieux ces pressions elles-mêmes, quand les information précises ne sont pas 
disponibles. 
 
Taxon : Un taxon correspond à une entité d'êtres vivants regroupés parce qu'ils possèdent des caractères en 
communs du fait de leur parenté, et permet ainsi de classifier le vivant à travers la systématique. 
 
Taux d’étagement : Le taux d’étagement, qui se définit comme la somme des hauteurs de chute des ouvrages 
rapportée au dénivelé total du cours d’eau est un indicateur de la modification du profil en long du cours d’eau 
causée par la présence des ouvrages. Le schéma ci-dessous montre le principe du calcul du taux d’étagement 
d’un cours d’eau. 

 

Vannage : dispositif permettant de retenir ou de laisser passer l’eau d’un barrage, d’un moulin, etc. 
 
Zone d’expansion des crues : espace naturel ou aménagé où se répandent les eaux lors du débordement des 
cours d’eau dans le lit majeur. Elle permet d’écrêter les crues en étalant dans le temps la restitution des eaux 
stockées et participe au bon fonctionnement de l’écosystème aquatique. Sa préservation et sa reconquête 
sont doublement nécessaires. 
 
Zone humide : terrain exploité ou non, habituellement inondé ou gorgé d’eau douce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l’année. 


