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SYNTHÈSE
Projet : Restauration des milieux aquatiques des bassins versants du Rhonne, de l'Orne
Champenoise, de la Vézanne et du Fessard.

Maître d'ouvrage : Le Syndicat Mixte de la Sarthe Est Aval Unifié, créé le 1er janvier
2018, est issu du regroupement des trois syndicats de bassin du Rhonne, de l’Orne
Champenoise et de la Vézanne-Fessard. Les trois anciens syndicats avaient mené un
Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) sur leur territoire respectif sur une période
de 5 ans.

Territoire concerné : Ce nouveau territoire intègre un réseau hydrographique de
350 km de cours d’eau répartis sur les quatre bassins versants mentionnés ci-avant.
29 communes sont concernées par le programme d’actions :
Allonnes

La Suze-sur-Sarthe

Spay

Arnage

Laigné-en-Belin

Saint-Georges-du-Bois

Brette-les-Pins

Louplande

Saint-Gervais-en-Belin

Cérans-Foulletourte

Malicorne-sur-Sarthe

Saint-Mars-d’Outillé

Chaufour-Notre-Dame

Mézeray

Saint-Ouen-en-Belin

Courcelles-la-Forêt

Moncé-en-Belin

Souligne-Flacé

Ecommoy

Mulsanne

Teloché

Etival-lès-le-Mans

Oizé

Voivres-lès-le-Mans

Guécélard

Parigné-le-Pôlin

Yvré-le-Polin

La Fontaine St-Martin

Roézé-sur-Sarthe

-

Nature et objectif du projet :
Le programme de restauration des milieux aquatiques porte sur une période de six
ans, avec un bilan intermédiaire au terme des trois premières années permettant
d’analyser les réussites et les éléments bloquants, et de le réorienter en conséquence.
Les enjeux et objectifs du futur programme d’actions sont déclinés comme suit :
1. Développer une restauration des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant ;
2. Poursuivre une gestion raisonnée des berges ;
3. Animer le programme, partager les résultats et améliorer les connaissances.
La dégradation des cours d’eau et des zones humides a réduit considérablement les
capacités naturelles de ces milieux à épurer l’eau qui y transite et a perturbé leur
fonctionnement hydrodynamique. Les aménagements inclus au programme de
restauration visent à restaurer morphologiquement les cours d’eau et à favoriser les
échanges entre lit mineur et lit majeur. Ils auront des impacts qualitatifs positifs à de
nombreux égards.
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Première partie
PRÉAMBULE
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1.1 OBJET DE LA DEMANDE
ORIGINE ET CONSISTANCE DU PROJET
Le Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié (SMSEAU), créé le 1er janvier 2018, est issu du
regroupement des trois syndicats de bassin du Rhonne, de l’Orne Champenoise et de
la Vézanne-Fessard. Ce nouveau territoire intègre un réseau hydrographique de
350 km de cours d’eau. Les trois anciens syndicats avaient mené un Contrat Territorial
Milieux Aquatiques (CTMA) sur leurs territoires respectifs sur une période de 5 ans.
Un CTMA est un outil mis en place par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne dans le cadre
de son 9ème programme d'interventions (2007-2012) visant à restaurer le
fonctionnement des milieux aquatiques et permettant aux porteurs de projet de
solliciter des financements auprès de différents partenaires : Agence de l’Eau, Région,
Département.

Présentation du territoire et du réseau hydrographique du SMSEAU
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Le SMSEAU a souhaité initier en 2019 une étude bilan de ces trois CTMA afin d’évaluer
l’impact de ses actions et d’initier une nouvelle programmation d’actions sur son
territoire unifié.
En mars 2020, le comité de pilotage de suivi de l’étude préalable a validé le nouveau
programme (dénommé désormais CTeau et non plus CTMA) établi sur six années à
l’échelle des quatre bassins versants Rhonne, Orne Champenoise, Vézanne et Fessard.
Ce nouveau programme vise trois enjeux.
Le premier enjeu consiste à développer une restauration des milieux aquatiques et
des zones humides à l’échelle du bassin versant. Cela passe par des actions
permettant :
✓

de retrouver le profil d’équilibre naturel des cours d’eau et leur capacité
d’autoépuration (remise en fond de vallée, reméandrage, recharge
sédimentaire, diversification des habitats / écoulements, …) ;

✓

d’identifier les obstacles majeurs à la continuité écologique, de réduire leurs
impacts et de rouvrir de nouveaux axes de migration piscicole (suppressions
des chutes amont/aval) ;

✓

d’agir sur les têtes de bassins et le lit majeur pour diversifier les habitats
naturels et pour réduire les risques « pollution/qualité », « sécheresse » et
« inondation » (plantation ripisylve/haie, préservation/restauration zones
humides et sources, restauration de zones naturelles d’expansion de
crues, …) ;

✓

d’améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau (par les actions
listées ci-avant, par une adaptation des volumes prélevables, …).

Le second enjeu consiste à poursuivre une gestion raisonnée des berges et passe par :
✓

la mise en œuvre d’une gestion raisonnée de la ripisylve et des embâcles
favorisant la biodiversité. Pour cette action, ce sera le riverain qui prendra en
charge les frais au regard du caractère obligatoire de l’entretien de la ripisylve
(article L. 215-14 du code de l’Environnement). Le Syndicat interviendra en
complément sur les sites pour lesquels des travaux de restauration morphologique
sont mis en œuvre (ainsi que ponctuellement en fonction des enjeux).

✓

la lutte contre le piétinement (mise en place de points d’abreuvement et
de clôtures), en accompagnement d’actions sur la morphologie ou la
continuité écologique ;

✓

la limitation de la prolifération des espèces invasives.

Enfin, le troisième enjeu, transversal, consiste à :
✓

animer ce programme pluriannuel (postes de techniciennes de rivière, suivi
des actions, …) ;

✓

partager les résultats (actions de communication auprès de tous publics) ;

✓

améliorer les connaissances (études complémentaires spécifiques à
chaque masse d’eau afin de mieux cerner leur fonctionnement : répartition
des écoulements sur le Rhonne, étude des plans d’eau, étude préalable à
des travaux sur des ouvrages hydrauliques majeurs, …).
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Ce programme de restauration des milieux aquatiques porte sur une période de six
ans, avec un bilan intermédiaire au terme des trois premières années permettant
d’analyser les réussites et les éléments bloquants, et de réorienter en conséquence
les travaux des trois années suivantes.
La consistance détaillée du projet est présentée dans la suite de ce rapport.

ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE
Le SMSEAU est le seul maitre d’ouvrage du programme d’actions.
La rédaction et la mise en œuvre du programme sont suivies par un comité technique
et de pilotage constitués des acteurs décisionnels, financiers et techniques. Le comité
syndical détient le pouvoir décisionnel.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Procédures concernées par le projet
Pour permettre l’intervention du maître d’ouvrage sur des terrains privés, le projet doit
faire l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général, selon l’article L.211-7 du code de
l’environnement (CE).
Au regard de la nature des travaux à réaliser sur les cours d’eau, le projet doit
également faire l’objet d’une procédure de demande d’autorisation
environnementale au titre de l’article L.181-1 et suivants du code de l’environnement
(créé par ordonnance du 26 janvier 2017).
Le dossier de demande d’autorisation environnementale est complété par les éléments
relatifs aux procédures suivantes :
Procédures concernées par la demande

Position du projet

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques
(au titre de l’article L. 214-3 du CE)

Soumis
(Autorisation)

Modification d’un site classé
(dispositions des articles L.341-7 et L.341-10 du CE)

Non soumis *

Dérogation espèces et habitats protégées
(au titre de l’article L.411-2 du CE)

Non soumis **

Modification d’une réserve naturelle nationale
(dispositions des articles L. 332-6 et 332-9 du CE)

Non soumis

Défrichement
(au titre des articles L. 311.1, L.312-1 et L.341-3 du code forestier)

Non soumis

Etude d’impact ou étude d’incidence environnementale
(au titre de l’article L. 122-2 du CE)

Non soumis ****
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* Aucun site potentiel de travaux se situe au sein du périmètre d’un site classé.
** L’état des lieux du territoire opéré au travers des connaissances des associations
naturalistes et autres structures locales ont relevé la présence d’espèces protégées
au titre de l'article L.411-2 du Code de l'environnement. Au préalable des travaux, et
après échanges avec ses partenaires techniques (OFB, associations naturalistes, …),
le Syndicat pourra assurer des inventaires spécifiques en fonction des données
existantes, des types de travaux et des enjeux identifiés (cf. dossier loi sur l’eau ciaprès, chapitres 4.3.7 et 4.5). En cas d’identification d’espèces protégées ou
d’habitats d’espèces protégées, une procédure d’évitement sera engagée (par
exemple, les arbres sénescents seront évités, stations d’agrion de Mercure seront
préservées, …). De plus, ces travaux seront planifiés aux périodes les moins
pénalisantes pour les espèces concernées. Enfin, de manière générale et sauf cas
spécifique, les travaux sont de nature à pérenniser, voire améliorer, les conditions
favorables aux espèces et habitats d’espèces protégées.
Le projet n’est donc pas soumis à la procédure de « dérogation espèces et habitats
protégés ».
**** Le Syndicat a déposé en avril 2020 le formulaire CERFA n° 14734*03 de demande
d'examen préalable à la réalisation d'une étude d'impact. Son instruction par les
services de la DDT de la Sarthe n’a pas mis en avant la nécessité de réaliser une étude
d’impact ou d’incidence environnementale au regard de la nature des travaux. En
effet, ces travaux conduisent à la renaturation d’un cours d’eau afin de lui redonner
un aspect proche de son état naturel d’origine, de restaurer ses fonctionnalités et de
restaurer la végétation des berges.
Au regard de la consistance du projet, le présent document constitue donc le dossier
de :
- déclaration d’intérêt général ;
- demande d’autorisation environnementale unique.

Note relative à l’enquête publique
L’enquête publique, régie par le code de l’environnement (articles L123-1 et suivants
et R123-1 et suivants), intervient suite au dépôt et à l’instruction du dossier par les
services de la Préfecture de la Sarthe. À la suite de l’enquête publique, le commissaire
enquêteur rédige un rapport présentant les conclusions des contributions émises par
les citoyens. Ce rapport est envoyé aux services instructeurs qui poursuivent et
finalisent l’instruction du dossier au regard des conclusions de l’enquête publique. In
fine, l’autorité compétente, à savoir le Préfet de la Sarthe, émet son accord ou son
refus du projet au regard des conclusions de l’instruction.
À noter qu’au préalable de l’enquête publique, il n’a pas été organisé de débat
public dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ni de concertation
préalable définie à l'article L. 121-16 ou toute autre procédure prévue par les textes
en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de
décision.
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En revanche, il est à noter que le Syndicat Mixte de la Sarthe Est Aval Unifié souhaite
au maximum associer les riverains dans la mise en œuvre des actions. Des contacts
réguliers et une collaboration étroite seront entretenus avec ces riverains et usagers
(agriculteurs, pêcheurs, propriétaires d’ouvrages) pour permettre le bon déroulement
du programme d’actions. Avant la mise en œuvre de chacune des actions, la
technicienne de rivières prendra contact avec les propriétaires et exploitants
concernés afin de les sensibiliser aux objectifs recherchés par les travaux envisagés et
d’obtenir leur accord pour une intervention du syndicat. Les modalités d’entretien
ultérieur seront également précisées à cette occasion.

1.2 COMPOSITION DU DOSSIER
Conformément aux articles R.214-91, R.214-99 et R.214-6 du code de l’environnement
(y compris relatifs au droit de pêche), le présent dossier de Déclaration d’Intérêt
Général et de demande d’autorisation environnementale se compose des pièces
suivantes :
✓

Le présent préambule rappelant l’objet de la demande, les raisons d’être
du projet et la consistance du dossier ;

✓

L’identification du pétitionnaire ;

✓

Le dossier de déclaration d’intérêt général présentant le projet objet de la
demande (y compris les cartes de localisation des sites de travaux) ainsi que
les justifications d’intérêt général ;

✓

Le dossier de demande d’autorisation environnementale (procédure
relative à la loi sur l’eau) intégrant une définition des rubriques de la
nomenclature loi sur l’eau concernées par le projet, un état initial du
territoire concerné, un renvoi vers les sites de travaux, une notice
d’incidences Natura 2000, une analyse des incidences du projet sur les
milieux aquatiques et les espèces protégées et les mesures associées, une
analyse de la compatibilité du projet avec les documents-cadres (SDAGE
Loire-Bretagne, SAGE Sarthe aval, PPRI Vallée de la Sarthe aval) ;

✓

Le résumé non technique synthétisant la nature du projet ainsi que ses
incidences attendues et les mesures d’évitement associées.
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Deuxième partie
IDENTIFICATION DU PÉTITIONNAIRE

Page 11

2020-06

Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique

Le présent dossier est adressé par le Syndicat Mixte de la Sarthe Est Aval Unifié
(SMSEAU).

Éléments de présentation du Syndicat Mixte de la Sarthe Est Aval Unifié
(SMSEAU)
Numéro SIRET

20007944000018

Président

Monsieur LECOMTE

Adresse

Place du Gué
72230 GUÉCELARD

Téléphone

02 52 60 09 10

Mail

m.dervellois@smseau.fr
m.lemonier@smseau.fr
a.lair@smseau.fr
c.raoult@smseau.fr
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Troisième partie
DOSSIER DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL
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3.1 PRESENTATION DU PROJET
DEMARCHE DE TRAVAIL AU COURS DE L’ETUDE PREALABLE
L’étude préalable s’est déroulée de juin 2019 à mars 2020 en trois phases successives :
Phase 1 → Bilan évaluatif des CTMA
Elle s’est basée sur une collecte d’informations auprès des techniciennes du
Syndicat, une analyse et une synthèse bibliographiques, une phase de
concertation avec les acteurs du territoire (élus, partenaires techniques et
financiers du SMSEAU, riverains) puis une phase de terrain ciblée sur 80 km de cours
d’eau répartis équitablement sur le territoire d’étude en fonction des enjeux préidentifiés par les techniciennes du SMSEAU.
Les différentes données collectées lors de cette première phase ont été confrontées
afin d’établir un bilan objectif des trois CTMA mis en œuvre sur entre 2015 et 2019 sur
les territoires des anciens syndicats (« Vézanne-Fessard », « Rhonne » et « Orne
champenoise ») et d’identifier les retours d’expérience pouvant être mis à profit.
Au-delà du bilan des CTMA 2015-2019, l’objectif a également été de mettre en
avant l’état des lieux (qualité, pressions subies, …) des cours d’eau du territoire.
Cette première phase, qui a permis d’obtenir une image actualisée des cours
d’eau du territoire, a été validée lors du comité de pilotage du 10 septembre 2019.
Phase 2 → Enjeux, objectifs et scénarios
Suite au comité de pilotage de fin de phase 1, cette seconde phase a permis de
mettre en avant :
−

les enjeux et objectifs de restauration des milieux aquatiques propres à ce
territoire ;

−

une typologie d’actions à mettre en œuvre, en leur associant une enveloppe
budgétaire ;

−

une stratégie d’intervention identifiant des axes de priorisation et permettant de
cibler des secteurs d’intervention prioritaires dans une logique de respect des
contraintes budgétaires.

Cette deuxième phase a été affinée techniquement suite à une réunion du comité
technique le 12 décembre 2019 puis validée lors du comité de pilotage du 17
janvier 2020.
Phase 3 → Programme d’actions
En s’appuyant sur l’ensemble des éléments mis en avant au cours des phases 1 et 2,
la programmation pluriannuelle détaillée a été élaborée. Cette étape a débouché
sur une liste opérationnelle, hiérarchisée et planifiée d’actions présentée et validée
en comité de pilotage le 10 mars 2020.
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DES MASSES D’EAU
La première phase de l’étude a permis de ressortir plusieurs constats quant aux
pressions exercées sur les cours d’eau. Ces pressions sont synthétisées ci-après :
✓

Une hydrologie et des usages contraignants (forte problématique d’assecs
ou de déficits de débit, en particulier sur le bassin versant du Rhonne) ;

✓

Une occupation du sol relativement équilibrée à l’échelle du territoire mais
présentant quelques disparités (bassins versants de la Vézanne et du
Fessard plus boisés et moins artificialisés que ceux du Rhonne et de l’Orne
champenoise) ;

✓

Des objectifs d’état écologique non atteints ;

✓

Un peuplement piscicole dégradé ;

✓

Une continuité écologique compromise ;

✓

Une hydromorphologie fortement altérée.
Le diagnostic de terrain mené sur les 80 km de cours d’eau prioritaires,
couplé à celui effectué en préalable des CTMA 2015-2019, a permis de
définir le degré d’altération des compartiments de cours d’eau.
Ainsi, il est ressorti clairement une forte altération générale de la
morphologie des cours d’eau sur l’ensemble du linéaire diagnostiqué sur les
quatre masses d’eau.

Ce diagnostic est présenté plus en détail dans le chapitre 4.3.5 dans la partie « dossier
loi sur l’eau ».

PRESENTATION DES ENJEUX ET OBJECTIFS DU FUTUR
PROGRAMME D’ACTIONS
Les enjeux et objectifs du futur programme d’actions validés en phase 2, et prenant
en compte les retours d’expérience des premiers CTMA 2015-2019, sont déclinés
comme suit :

Page 15

2020-06

Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique

Enjeux et objectifs du programme d’actions

ENJEUX

OBJECTIFS

1 – DÉVELOPPER UNE
RESTAURATION DES
MILIEUX AQUATIQUES
À
L’ÉCHELLE
DU
BASSIN VERSANT

2 - POURSUIVRE UNE
GESTION RAISONNEE
DES BERGES

3 – ANIMER
PROGRAMME,
PARTAGER
RÉSULTATS
AMÉLIORER
CONNAISSANCES

LE
LES
ET
LES

o

1-A : Retrouver le profil d’équilibre naturel des cours d’eau et leur capacité d’autoépuration (remise en
fond de vallée, reméandrage, recharge sédimentaire, diversification des habitats / écoulements, …)

o

1-B : Identifier les obstacles à la continuité écologique, réduire leurs impacts et rouvrir de nouveaux axes de
migration piscicole

o

1-C : Agir sur les têtes de bassins et le lit majeur pour diversifier les habitats naturels, reconnecter les nappes
d’accompagnement et réduire les risques « pollution/qualité », « sécheresse » et « inondation » (plantation
ripisylve/haie, préservation/restauration zones humides et sources, restauration de zones naturelles d’expansion
de crues, …)

o

1-D : Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau (mise en œuvre les actions du 1A et du 1C,
adaptation des volumes prélevés aux débits minimum biologiques, intégration de l’objectif dans les documents
d’urbanisme, …)

o

2-A : Mettre en œuvre une gestion différenciée des embâcles et de la ripisylve pour favoriser la biodiversité

o

2-B : Limiter le piétinement du lit mineur par le bétail (points d’abreuvement) afin de réduire la dégradation
du lit mineur et des berges, sur les tronçons faisant l’objet de restauration morphologique

o

2-C : Limiter la prolifération des espèces invasives (myriophylle du Brésil, renouée du Japon, …) afin de
réduire l’impact sur les milieux et sur les espèces autochtones

o
o
o
o

3-A : Réaliser un suivi biologique et physico-chimique des actions (plus conséquent sur les projets ambitieux)
3-B : Réaliser annuellement un comité de pilotage avec les élus
3-C : Communiquer autour du programme (presse papier / web / réunions publiques)
3-D : Développer la connaissance des masses d’eau : études hydrologiques / topographiques (analyse des
écoulements sur le bassin versant, relation cours d’eau / nappes, débit minimum biologique / volumes
prélevables), étude des transferts de pollution, étude relative aux plans d’eau (analyse de leur régularité
et de leur impact), zones humides (localisation et état), …
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STRATEGIE DE PROGRAMMATION RETENUE
Une réunion du comité technique de l’étude a été organisée en cours de phase 2
(12 décembre 2019) afin d’affiner la proposition de stratégie avant présentation pour
validation en fin de phase 2 par le comité de pilotage (17 janvier 2020).
Ce comité technique a été l’occasion de présenter aux partenaires de l’étude
l’ensemble des actions de restauration pouvant s’avérer utiles au regard de l’état des
lieux et diagnostic de phase 1, dans l’hypothèse d’une absence de contrainte
budgétaire. Ainsi, tous les segments de cours d’eau présentant un état moyen à très
mauvais (REH lit) ont fait l’objet d’une proposition d’action, à l'exception des linéaires
de biefs ou les linéaires concernés par des travaux prévus en 2020.
Cette liste d’actions potentielles a abouti à un coût total d’environ 6 000 000 € TTC,
soit un montant largement supérieur au budget disponible du Syndicat (de l'ordre de
1 800 000 €).
Il est apparu indispensable, à partir de là, de définir un ensemble de critères de
priorisation permettant d’identifier les linéaires de cours d’eau et les types
d’intervention à retenir en vue du programme d’actions.
Un système de priorisation a alors été appliqué pour chacune des actions identifiées :
−

ACTIONS NON PRIORITAIRES (non conservées à court terme pour le CTeau à
venir, mais conservées dans les bases de données du SMSEAU en vue d’un
prochain CTeau) :
o

Cours d’eau en assecs marqués et réguliers et pour lesquels la
problématique « hydrologie / étiage / prélèvements » est trop forte
pour programmer des actions pertinentes de travaux de restauration
de cours d’eau ;

o

Actions complexes nécessitant une étude préalable ;

o

Cours d’eau non expertisés par CERESA en 2019 (car non ciblés
comme prioritaires au démarrage de l’étude) et pour lesquels le choix
d’un type d’action se serait avéré aléatoire.
➔ À l’exception toutefois des linéaires de cours d’eau en état
moyen à très mauvais sur le bassin de la Vézanne, au regard de
la courte échéance d’atteinte de l’objectif du bon état de cette
masse d’eau(2021) ;

o
−

Quelques cas spécifiques de connaissance du SMSEAU d’impossibilité
technique de réaliser un chantier ;

ACTIONS PRIORITAIRES : les autres actions sur les linéaires altérés.
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À partir de ce système de priorisation, la logique d’intervention validée en fin de phase 2
de l’étude préalable est présentée ci-après :
−

À L’ECHELLE DU TERRITOIRE DU SMSEAU :
o

Masse d’eau prioritaire : la Vézanne et ses affluents au regard de
l’objectif d’atteinte du bon état écologique fixé à 2021 au sein du
SDAGE Loire-Bretagne (contre 2027 pour les trois autres masses d’eau)
et au regard de la possibilité d’atteindre rapidement ce bon état
écologique au vu de l’état actuel ;

o

Masses d’eau secondaires :

o

▪

L’Orne Champenoise, au regard de la plus faible pression
hydrologique par rapport à la masse d’eau du Rhonne ;

▪

Le Fessard, au regard de son état écologique classé « moyen »
à ce jour (à une classe donc du « bon état ») et de son plus fort
potentiel d’amélioration à court terme ;

Autre masse d’eau : le Rhonne, au regard de son état écologique
fortement dégradé, de sa très forte pression hydrologique (assecs
fréquents et prolongés) et de la problématique liée à la forte
altération de la continuité écologique (multiplicité des obstacles et
difficulté rencontrée dans la répartition des débits entre biefs et fond
de vallée).

Remarque importante : le Rhonne n’apparaît donc pas prioritaire en termes
de travaux morphologiques et de continuité, toutefois, la dynamique
enclenchée ces dernières années doit être poursuivie et des actions majeures
d’amélioration des connaissances et de concertation locale doivent être
engagées rapidement (meilleure connaissance du fonctionnement
hydrologique, meilleure connaissance des zones humides, définition d’une
stratégie de restauration de la continuité écologique et de répartition des
débits entre biefs et fonds de vallée, …). De plus, des travaux ponctuels,
vitrines, ciblés, doivent également être engagés dans le futur CTeau afin d’agir
sur ce bassin versant, avec pour finalité la reconnexion du cours d’eau à sa
nappe d’accompagnement.
−

À L’ÉCHELLE DE LA MASSE D’EAU :
o

Travaux morphologiques dans le prolongement de la restauration
déjà effectuée + au droit de secteurs où une intervention présenterait
un ratio coût engagé / bénéfice écologique très intéressant.

o

Travaux de restauration de la continuité écologique ciblés sur les
obstacles clefs de chaque cours d’eau : ouvrage aval de de la
Vézanne, du Fessard, de l’Orne Champenoise (inclus dans la ZAP
anguille).

o

Actions bénéficiant des subventions AELB/Région les plus élevées.
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−

AUTRES PARAMÈTRES PRIS EN COMPTE :
o

Problématique des infrastructures routières
→ sur l’Orne Champenoise, éviter les secteurs impactés par les eaux
pluviales provenant de ces infrastructures routières et viser,
prioritairement, l’obtention de données hydrauliques via une étude
menée par le Syndicat et l’obtention d’un accord de mise en œuvre
de travaux compensatoires par ASF/COFIROUTE par le biais d’un
dialogue permanent entre gestionnaire de rivière et gestionnaire des
routes ;

o

Équité entre les EPCI
→ Viser a minima un site par EPCI tout en prenant en compte les
critères majeurs énoncés ci-avant, et notamment la logique de nonéparpillement de l’action ;

o

Opportunités
→ Mettre à profit les volontés locales : propriétaires motivés (action
rapide et meilleur entretien après travaux).

À la suite de la validation de cette stratégie d’intervention, une liste d’actions détaillée
et planifiée a été présentée et validée en comité de pilotage le 10 mars 2020.

Le programme présenté dans la suite de ce document se base donc sur cette stratégie
affinée et validée lors de l’étude préalable.

PRESENTATION DES ACTIONS DU PROGRAMME DE
RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DES ZONES
HUMIDES
Préambule et rappels
Plusieurs postulats ont encadré le choix des actions retenues in fine en vue du futur
programme d’actions établi sur six ans :
−

La liste des actions retenues à ce stade dépasse légèrement le budget
« travaux » mobilisable, défini à 1 800 000 € TTC (ce budget s’entend hors
actions de l’enjeu 3, à savoir l’animation, le suivi, l’amélioration des
connaissances, etc.).
En effet, la logique retenue a consisté à conserver un volume de travaux
légèrement surévalué en vue d’intégrer la déclaration d’intérêt général et le
dossier
d’autorisation
environnemental
unique
et
d’être
validé
réglementairement.
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L’écart financier (entre actions chiffrées à ce stade et budget réellement
mobilisables dans le CTeau) va permettre de s’adapter aux possibles refus
mis en avant lors de la concertation qui sera menée en parallèle de
l’instruction du dossier réglementaire courant 2020. En cas d’acceptation de
l’ensemble des actions par les riverains, il a été convenu avec l’Agence de
l’Eau qu’un avenant au CTeau pourra être mis en place afin d’étendre la
période de mise en œuvre sur une septième année.
−

Aucune contribution financière n’est demandée aux propriétaires.

−

Le SMSEAU poursuivra en régie, et de façon ciblée, la gestion raisonnée de
la ripisylve et des embâcles, en cohérence avec l’enjeu n°2 présenté ciavant. Les sites sélectionnés seront prioritairement associés aux secteurs de
restauration morphologique, de lutte contre le piétinement et de
restauration de la continuité. Ensuite, en fonction des capacités du SMSEAU,
d’autres sites pourront être sélectionnés au cas-par-cas.
Cela n’enlève rien au devoir incombant au propriétaire riverain en ce qui
concerne l’entretien de la ripisylve (article L. 215-14 du code de
l’Environnement)

−

Au-delà des actions détaillées dans ce chapitre (au travers les fiches actions
et chiffrées financièrement), le SMSEAU pourra mettre en place des
ouvrages de franchissement par des engins et/ou animaux, de type
hydrotubes, passerelles, ponts-cadre. Cette action n’est pas quantifiée et
chiffrée de façon distincte car elle est complémentaire à des actions de
restauration morphologique, d’aménagement d’ouvrage et/ou de lutte
contre le piétinement, et sera donc chiffrée au cas-par-cas.
Le SMSEAU profitera de son expérience en la matière, après avoir installé de
nombreux ouvrages de franchissement lors des CTMA 2015-2019. Ci-dessous
sont présentées deux exemples d’installations réalisées par le SMSEAU.

Exemples d’ouvrages de franchissement
installés par le SMSEAU
dans le cadre des CTMA 2015-2019
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Communes concernées par le programme d’action
Les 29 communes concernées par les actions programmées sont les suivantes :

Allonnes

La Suze-sur-Sarthe

Spay

Arnage

Laigné-en-Belin

Saint-Georges-du-Bois

Brette-les-Pins

Louplande

Saint-Gervais-en-Belin

Cérans-Foulletourte

Malicorne-sur-Sarthe

Saint-Mars-d’Outillé

Chaufour-Notre-Dame

Mézeray

Saint-Ouen-en-Belin

Courcelles-la-Forêt

Moncé-en-Belin

Souligne-Flacé

Ecommoy

Mulsanne

Teloché

Etival-lès-le-Mans

Oizé

Voivres-lès-le-Mans

Guécélard

Parigné-le-Pôlin

Yvré-le-Polin

La Fontaine St-Martin

Roézé-sur-Sarthe

-

Typologie des actions
Le tableau ci-après présente, par type d’actions, les coûts unitaires retenus pour
l’élaboration du futur programme d’actions.
À la suite de ce tableau, chaque type d’action est présenté sous la forme de fiches
thématiques intégrant les éléments suivants : rappel des enjeux/objectifs associés,
descriptif technique, illustrations, contraintes réglementaires, foncières ou autres,
volumes intégrés au programme d’actions, coûts associés, possibilités de subventions
mobilisables. Pour chaque fiche, une carte de localisation des travaux à l’échelle du
territoire et un tableau de synthèse des quantités par bassin versant sont fournis en
complément
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TYPE

PRIX TTC

ACTION

PARTICULARITE

UNITE

(sauf cas
particuliers)

Débusage d’un cours d’eau enterré

/

ml

100 €

Remise du cours d'eau dans son
gabarit d'origine : remise en fond de
vallée ou reméandrage

/

ml

80 €

Petit CE (< 2 m)

ml

10 €

Grand CE (> 2 m)

ml

15 €

Petit CE (< 2 m)

ml

10 €

Grand CE (> 2 m)

ml

20 €

Petit CE (< 2 m)

ml

15 €

Grand CE (> 2 m)

ml

30 €

Petit CE (< 2 m)

ml

30 €

Grand CE (> 2 m)

ml

60 €

/

Ut

1 500 €

/

ml

8€

/

ml

15 €

Chute < 50 cm

Ut

2 500 €

Chute [50-80 cm]

Ut

5 000 €

Chute [80-150 cm]

Ut

20 000 €

Chute > 150 cm

Ut

35 000 €

/

Ut

Au caspar-cas

RESTAURATION DU LIT

→ prix incluant la recharge
granulométrique

Talutage des berges
(rester
dans
l’emprise
foncière
disponible
en
travaillant
par
déblai/remblai des berges)
→ prix hors recharge granulométrique
complémentaire

Recharge
granulométrique

Légère (diversification
ponctuelle
des
habitats)
Modérée
(banquettes / sans
rehaussement du lit)
Lourde
(rehaussement du lit)

CONTINUITE

RIPISYLVE

ETUDE

Lutte contre Créer ou conforter un
point d’abreuvement
le
piétinement Clôtures
Plantation ripisylve

Suppression de la chute

Étude complémentaire (hydrologie,
répartition de débit, topographie, suivi
pollution, étude globale « plans
d’eau »)
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En préambule de la présentation des fiches actions, celles-ci sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :
ENJEU ASSOCIE
A LA FICHE-ACTION

PRECISIONS

Rubriques de la
nomenclature EAU
concernées

Action incluant la définition du nouveau tracé (remise en fond de vallée ou reméandrage), les travaux de
recréation de profils en travers ainsi que la recharge granulométrique

3.1.2.0
3.1.5.0

Action incluant les travaux de retalutage / terrassement de berge par déblai/remblai et, si possible, par
alternance rive gauche et rive droite

3.1.2.0
3.1.5.0

3

Recharge granulométrique Action à préconiser dans le cas de cours d'eau relativement sinueux nécessitant de remonter le fond du
(apport de matériaux)
lit et/ou de resserrer/diversifier les écoulements

3.1.2.0
3.1.5.0

4

Effacement ou
aménagement d'un
ouvrage hydraulique

Suppresion de la chute
>>> Mise en œuvre d'études préalables dans les cas plus complexes permettant de définir
l'aménagement à retenir

3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

5

Plantation de ripisylve

Action de reconstitution d'un corridor végétal pour stabiliser les berges et diversifier le cours d'eau
(diversité d'habitats et de luminosité)

/

6

Lutte contre le
piétinement

Action visant à protéger les berges et le lit mineur contre le piétinement animal, incluant la mise en
œuvre de points d'abreuvement et de clôtures

3.1.2.0
3.1.4.0

NUMERO DE LA INTITULE DE LA FICHEFICHE-ACTION
ACTION

1

ENJEU 1 : DÉVELOPPER UNE
RESTAURATION DES
MILIEUX AQUATIQUES ET DES
ZONES HUMIDES
À L’ÉCHELLE DU
BASSIN VERSANT

ENJEU 2 : POURSUIVRE UNE
PRATIQUE RAISONNE
DES BERGES

2

7
ENJEU 3 : AMÉLIORER LES
CONNAISSANCES, ANIMER LE
PROGRAMME, PARTAGER LES
RÉSULTATS

8
9

Remise du cours d'eau
dans son gabarit d'origine
(remise en fond de vallée
ou reméandrage)
Talutage des berges (dans
emprise actuelle)

Suivi du programme
d'actions
Amélioration des
connaissances
Animation /
Communication /
Sensibilisation

Cette fiche présente les différents indicateurs de suivi et d'effet du programme d'actions

/

Etudes complémentaires visant à améliorer les connaissances (impact des plans d'eau, débit minimum
biologique, topographie, …)

/

Cette fiche présente les modalités de concertation et d'animation du programme d'actions

/

Liste des fiches actions thématiques par enjeu (et rubriques de la nomenclature « eau » associées)

Page 23

2020-06

Remise du cours d'eau dans son gabarit d'origine
(débusage ou remise en fond de vallée ou reméandrage)
ENJEU

OBJECTIF(S)

1

1 - DÉVELOPPER UNE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES À L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT
1A - RETROUVER LE PROFIL D’ÉQUILIBRE NATUREL DES COURS D’EAU ET LEUR CAPACITÉ D’AUTOÉPURATION
1C - AGIR SUR LES TÊTES DE BASSINS ET LE LIT MAJEUR POUR DIVERSIFIER LES HABITATS NATURELS, RECONNECTER LES NAPPES
D'ACCOMPAGNEMENT ET RÉDUIRE LES RISQUES «POLLUTION/QUALITÉ», «SÉCHERESSE» ET «INONDATION»

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION
REGIME HYDROLOGIQUE

QUALITE DE L'EAU

ALTÉRATIONS
ACTUELLES DES
COURS D'EAU
CONCERNÉS

HABITATS AQUATIQUES

• Homogénéisation des facies d'écoulement / absence
de sédiments / déconnexion du ruisseau avec sa nappe • Baisse des fréquences de débordement : augmentation
d'accompagnement : perte des capacités naturelles
des pics de crue et des risques d'inondations sur les parties
d'auto-épuration de l'eau (température, oxygène,
aval des cours d'eau
nitrate, matière organique...)
• Déconnexion du ruisseau avec sa nappe
• Baisse des fréquences de débordement: départ de
d'accompagnement : drainage de la nappe
matières en suspension dans le milieu par l'érosion
exessive des berges et du lit / perte de l'effet filtre de d'accompagnement et augmentation des secheresses

• Homogénéisation des facies
d'écoulement / envasement du fond du lit
: banalisation des habitats aquatiques et
perte de biodiversité

la parcelle inondée en hautes eaux

Cette action est préconisée sur des cours d'eau dont le lit a été déplacé de son fond de vallée ou dont le tracé a été fortement rectifié. La remise du
JUSTIFICATION DES cours d'eau dans son lit d'origine ou le reméandrage en-dehors de l'emprise de l'actuel lit est la solution la plus intéressante du point de vue de la
TRAVAUX DE
restauration des cours d'eau (pleine expression du potentiel hydromorphologique, diversification des habitats, connexion lit mineur/lit majeur
RESTAURATION
améliorée, auto-épuration de l'eau, meilleur régime hydraulique).

Elle s'accompagne d'une recharge du lit en matériaux grossiers afin de reconstituer des substrats diversifiés.

ILLUSTRATIONS

Bief perché et homogène

Exemple de travaux de remise dans le lit d'origine effectués sur
le Belardon en 2015 (source : SBV de la Seiche)
Schéma de principe (Source : AFB)

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Etapes des travaux :
• Travaux préalables sur la végétation : entretien léger de la végétation et/ou création de percées au droit du nouveau lit
• Création du lit (terrassement) du nouveau cours d’eau et reméandrage (en empruntant ou non un ancien tracé encore perceptible aujourd'hui).
• Détermination d'un espace de mobilité accepté et définition des règles de gestion des parcelles riveraines.
• Reconstitution du matelas alluvial par apport granulométrique (cf. fiche 3 "Recharge")
• Étude du devenir de l’ancien chenal : Rebouchage partiel de l'entrée amont afin d'éviter un écoulement préférentiel (si lit incisé par exemple) mais conservation de l'ancien
canal en tant qu'annexe hydraulique et afin de permettre un écoulement d'eau en crue (intérêt hydraulique donc, mais également d'agrément si un propriétaire souhaite
conserver cette voie d'eau).
En complément si nécessaire :
ₒ Mise en place d'ouvrages de franchissement par des engins et/ou animaux (hydrotubes, passerelles, ponts-cadre)
ₒ Prolongement des collecteurs de drains pour maintenir leur fonctionnement.
ₒ Plantation éventuelle d'arbres et d'arbustes sur les berges (cf. fiche 5 "Plantation") puis entretien léger régulier.
ₒ Un panneau pédagogique peut être mis en place (cf fiche 9 "Animation - Communication - Sensibilisation") pour sensibiliser les riverains au fonctionnement de la rivière,
aux travaux réalisés et aux modifications que cela a impliqué.
Période de réalisation des travaux :
Période de basses eaux (juin-octobre) pour les travaux
Novembre-mars pour l'éventuelle plantation des berges.
Études complémentaires (si nécessaire) :
Le dimensionnement du nouveau lit, son tracé et la granulométrie des matériaux apportés nécessitent une étude hydro-géomorphologique (profils en long et en travers du
lit, classes granulométriques, pente du lit, vitesses et hauteurs d'eau)

POINTS DE VIGILANCE

ₒ Besoin élevé d'animation et de concertation préalables avec les riverains
et propriétaires concernés;
ₒ Identification des réseaux existants, des collecteurs de drains, …
ₒ Contrainte foncière (éventuel impact sur des parcelles privées).

ASPECTS REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE
3.1.2.0 : Modification du profil en long ou en travers du lit mineur
3.1.5.0 : Destruction de zones de frayères ou de croissance
>>> Prescriptions générales pour la phase de chantier.
>>> Des précautions seront prises pour ne pas impacter d'espèces protégées. Si besoin, des
investigations complémentaires seront réalisées au préalable des travaux par le syndicat afin de
confirmer l'absence d'espèce protégée (ou d'habitat d'espèce protégée) ou, le cas échéant, afin de
définir les mesures ERC adaptées.

SUIVI DES TRAVAUX ET EVALUATION DU PROGRAMME D'ACTIONS
TRAVAUX

Quantité

Linéaire (ml) de cours d'eau remis en fond de vallée (cours d'eau < 2m de large)
Linéaire (ml) de cours d'eau reméandré (cours d'eau < 2m de large)
Linéaire (ml) de cours d'eau débusé

2 914
4 418
309

Coût
unitaire

COÛT (€ TTC)

80,00
80,00
100,00

233 120,00
353 440,00
30 900,00

TOTAL INTERVENTION € HT
Agence de l'Eau : 50 %

POSSIBILITES DE FINANCEMENT

Région Pays-de-Loire : 20 %
Département Sarthe : 0 %

Programme d'actions "milieux aquatiques" 2021-2027 - Vézanne-Fessard-Rhonne-Orne Champenoise

617 460,00

Orne
Champenoise

Rhonne

Métairie

Pintardière
Auberdière

Pontvillain

Filières
Erips

Montaleaume

Vézanne
Fessard

Vézanne
Fessard

Cours d'eau

Bassin versant

Quantité
(ml)
994
614
687
233
1508
1640
1403
309
253

Coût
(€ TTC)
79 503
49 113
54 986
18 610
120 668
131 170
112 275
30 872
20 246

Année
action
1
4
3
2
6
3
4
5
5

Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique
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Retalutage des berges dans le tracé actuel du cours d'eau
ENJEU

OBJECTIF(S)

1 - DÉVELOPPER UNE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES À L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT
1A - RETROUVER LE PROFIL D’ÉQUILIBRE NATUREL DES COURS D’EAU ET LEUR CAPACITÉ D’AUTOÉPURATION
1C - AGIR SUR LES TÊTES DE BASSINS ET LE LIT MAJEUR POUR DIVERSIFIER LES HABITATS NATURELS, RECONNECTER LES NAPPES
D'ACCOMPAGNEMENT ET RÉDUIRE LES RISQUES «POLLUTION/QUALITÉ», «SÉCHERESSE» ET «INONDATION»

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION
REGIME HYDROLOGIQUE

QUALITE DE L'EAU

ALTÉRATIONS
ACTUELLES DES
COURS D'EAU
CONCERNÉS

• Homogénéisation des facies d'écoulement / absence de
sédiments / déconnexion du ruisseau avec sa nappe
d'accompagnement: perte des capacités naturelles
d'auto-épuration de l'eau (température, oxygène, nitrate,
matière organique...)
• Baisse des fréquences de débordement: départ de
matières en suspension dans le milieu par l'érosion
exessive des berges et du lit / perte de l'effet filtre de la
parcelle inondée en hautes eaux

HABITATS AQUATIQUES

• Baisse des fréquences de débordement :
augmentation des pics de crue et des risques
d'inondations sur les parties aval des cours d'eau
• Déconnexion du ruisseau avec sa nappe
d'accompagnement : drainage de la nappe
d'accompagnement et augmentation des secheresses

• Homogénéisation des facies d'écoulement
/ envasement du fond du lit :banalisation des
habitats aquatiques et perte de biodiversité

Cette action est préconisée sur des portions de cours d'eau rectifiées et recalibrées (berges potentiellement hautes et abruptes) où l'occupation du sol
sur les parcelles riveraines ne permet pas d'envisager une action plus ambitieuse de reméandrage ou remise en fond de vallée. Elle consiste en un

JUSTIFICATION DES
reprofilage de berges créant une sinuosité au sein du tracé actuel, accompagné d'une recharge du lit en matériaux grossiers. Cette action va
TRAVAUX DE
permettre d'accroître la qualité hydromorphologique du ruisseau (diversification des écoulements et des habitats, qualité de l'eau) ainsi que les
RESTAURATION

échanges lit mineur / lit majeur (apparition de strates végétatives sur la berge, nouvelle zone d'expansion des crues et de recharge des nappes...), tout
en redonnant au cours d'eau un gabarit plus adapté à son régime hydraulique.

ILLUSTRATIONS
Exemple de travaux de talutage sur tracé
réalisés en 2014 sur la Maisonnais à
Bourgbarré (source : SBV de la Seiche)

Exemple de travaux de talutage sur
tracé réalisés par le SMSEAU
Schéma de principe (Source : AFB)

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Etapes des travaux :
• Travaux préalables sur la végétation : entretien léger de la végétation et/ou création de percées
• Retalutage des berges : les berges très abruptes et/ou présentant une forte dégradation seront talutées avec des pentes adaptées pour :
- remonter et resserer le lit mineur, créer des sinuosités dans le nouveau tracé (notamment avec les merlons existants
selon leurs consistances) ;
- permettre les échanges milieu aquatique / milieu terrestre et limiter la destabilisation des berges (débordement dans un lit majeur).
L'éventuel surplus de terre issu des terrassements pourra être réutilisé sur la parcelle dont elle a été extraite (comblement des anses d’érosion, remblaiement en arrière des
aménagements, etc.).
En complément si nécessaire :
• Mise en place d'ouvrages de franchissement par des engins et/ou animaux (hydrotubes, passerelles, ponts-cadre)
• Prolongement des collecteurs de drains pour maintenir leur fonctionnement si l'agriculteur le souhaite
• Apport de matériaux minéral : stabilisation du terrassement avec du brut de carrière et reconstitution d'un matelas alluvial avec un mélange granulométrique précis (cf. fiche 3
"Recharge")
• Plantation éventuelle d'arbres et d'arbustes sur les berges (cf. fiche 5 "Plantation").
Variante possible pour le resserement du lit sur des cours d'eau larges et envasés : mise en place d'épis déflecteurs ou autres techniques végétales
Période de réalisation des travaux :
Période de basses eaux (juin-octobre) pour le retalutage / la recharge du lit et novembre-mars pour l'éventuelle plantation des berges.

POINTS DE VIGILANCE

ₒ Identification des réseaux existants, des collecteurs de drains, …
ₒ Nécessité d'animation et de concertation préalables avec les riverains et
propriétaires concernés (débordements plus fréquents dans les parcelles
adjacentes)

ASPECTS REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE
3.1.2.0 : Modification du profil en long ou en travers du lit mineur
3.1.5.0 : Destruction de zones de frayères ou de croissance
>>> Prescriptions générales pour la phase de chantier.
>>> Des précautions seront prises pour ne pas impacter d'espèces protégées. Si besoin, des
investigations complémentaires seront réalisées au préalable des travaux par le syndicat afin de
confirmer l'absence d'espèce protégée (ou d'habitat d'espèce protégée) ou, le cas échéant, afin de
définir les mesures ERC adaptées.

SUIVI DES TRAVAUX ET EVALUATION DU PROGRAMME D'ACTIONS
TRAVAUX (prix hors recharge granulométrique et plantation)
Linéaire (ml) de cours d'eau reméandré dans son tracé, sans export de terre (cours d'eau < 2m de large)
Linéaire (ml) de cours d'eau reméandré dans son tracé, sans export de terre (cours d'eau > 2m de large)

Quantité
4 462
2 654

Coût unitaire

COÛT (€ TTC)

10,00
15,00

44 620,00
39 810,00

TOTAL INTERVENTION € HT
Agence de l'Eau : 50 %

POSSIBILITES DE FINANCEMENT

Région Pays-de-Loire : 20 %
Département Sarthe : 0 %

Programme d'actions "milieux aquatiques" 2021-2027 - Vézanne-Fessard-Rhonne-Orne Champenoise

84 430,00

Orne
Champenoise

Rhonne

Fessard

Bassin versant
Vézanne

Aff. La Fontaine

Orne Ch.
Orne Ch.
Gué

Pontvillain

Rhonne

Montaleaume

Fessard (Oizé)
Fessard (la
Suze-Roézé)

Cours d'eau

759
136
272
2018
372
511
153

2108

Quantité (ml)
786

18 988
3 404
6 801
90 790
9 312
12 773
3 828

54 186

Coût (€ TTC)
30 894

2
5
5
4
5
5
5

5

Année action
1

Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique
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Recharge granulométrique
ENJEU

OBJECTIF(S)

1 - DÉVELOPPER UNE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES À L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT
1A - RETROUVER LE PROFIL D’ÉQUILIBRE NATUREL DES COURS D’EAU ET LEUR CAPACITÉ D’AUTOÉPURATION
1C - AGIR SUR LES TÊTES DE BASSINS ET LE LIT MAJEUR POUR DIVERSIFIER LES HABITATS NATURELS, RECONNECTER LES
NAPPES D'ACCOMPAGNEMENT ET RÉDUIRE LES RISQUES «POLLUTION/QUALITÉ», «SÉCHERESSE» ET «INONDATION»

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION
REGIME HYDROLOGIQUE

QUALITE DE L'EAU

ALTÉRATIONS
ACTUELLES DES
COURS D'EAU
CONCERNÉS

HABITATS AQUATIQUES

• Homogénéisation des facies d'écoulement / absence
de sédiments / déconnexion du ruisseau avec sa nappe • Baisse des fréquences de débordement :
d'accompagnement: perte des capacités naturelles
augmentation des pics de crue et des risques
d'auto-épuration de l'eau (température, oxygène,
d'inondations sur les parties aval des cours d'eau
nitrate, matière organique...)
• Déconnexion du ruisseau avec sa nappe
• Baisse des fréquences de débordement: départ de
d'accompagnement : drainage de la nappe
matières en suspension dans le milieu par l'érosion
exessive des berges et du lit / perte de l'effet filtre de d'accompagnement et augmentation des secheresses

• Homogénéisation des facies d'écoulement
/ envasement du fond du lit : banalisation
des habitats aquatiques et perte de
biodiversité

la parcelle inondée en hautes eaux

Cette action est souvent associée aux fiches n°1 et 2 ("remise dans le gabarit d'origine" et "retalutage") mais elle peut également constituer
une action indépendante prescrite dans le cas de cours d'eau relativement sinueux mais ayant fait l'objet de curage (élargissement et
creusement) et nécessitant de remonter le fond du lit (= recharge "lourde") et/ou de créer des banquettes/radiers pour resserrer/diversifier les
JUSTIFICATION DES
écoulements (= recharge "moyenne").
TRAVAUX DE
Elle pourra également être prescrite lorsqu'il ne peut pas être envisagé de reméandrer le cours d'eau sur son tracé actuel par retalutage de
RESTAURATION
berges (végétation des berges abondante, gabarit trop important nécessitant des volumes trop conséquents, pas d'emprise foncière disponible
pour taluter les berges etc.). Dans ce dernier cas, une "simple" diversification des habitats par recharge poncuelle/"saupoudrée" de
blocs/pierres peut également être proposée (= recharge "légère").

ILLUSTRATIONS
Exemple de recharge granulométrique
(source : SIBV de la Seiche, ruisseau de la
Blanchetais)

Schéma de principe (Source : AFB)

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Etapes des travaux :
• Remontée du fond du lit et resserrement par l'apport et le tassement d'un mélange de granulats adaptés (hétérogène et composé de fines et de blocs).
• Reconstitution du matelas alluvial (mélange de granulats précis pouvant être remobilisés par le cours d'eau).
• Ensemencement et/ou plantation d'hélophytes.
En complément si nécessaire :
• Mise en place d'ouvrages de franchissement par des engins et/ou animaux (hydrotubes, passerelles, ponts-cadre)
• Prolongement des collecteurs de drains pour maintenir leur fonctionnement si l'agriculteur le souhaite
• Plantation éventuelle d'arbres et d'arbustes sur les berges (cf. fiche 5 "Plantation").
Période de réalisation des travaux :
Période de basses eaux pour la recharge du lit (juin-octobre).
Novembre-mars pour d'éventuelle plantation en berge.

POINTS DE VIGILANCE

ₒ Identification des réseaux existants, des collecteurs de drains, …
ₒ Nécessité d'animation et de concertation préalables avec les riverains et
propriétaires concernés (débordements plus fréquents dans les parcelles
adjacentes)

ASPECTS REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE
3.1.2.0 : Modification du profil en long ou en travers du lit mineur
3.1.5.0 : Destruction de zones de frayères ou de croissance
>>> Prescriptions générales pour la phase de chantier.
>>> Des précautions seront prises pour ne pas impacter d'espèces protégées. Si besoin, des
investigations complémentaires seront réalisées au préalable des travaux par le syndicat afin de
confirmer l'absence d'espèce protégée (ou d'habitat d'espèce protégée) ou, le cas échéant, afin de
définir les mesures ERC adaptées.

SUIVI DES TRAVAUX ET EVALUATION DU PROGRAMME D'ACTIONS
TRAVAUX

Quantité

Linéaire (ml) de recharge granulométrique en plein (lourde)>>> cours d'eau < 2m de large
Linéaire (ml) de recharge granulométrique en plein (lourde) >>> cours d'eau > 2m de large
Linéaire (ml) de recharge en banquettes et radiers (moyenne) >>> cours d'eau < 2m de large
Linéaire (ml) de recharge en banquettes et radiers (moyenne) >>> cours d'eau > 2m de large
Linéaire (ml) de recharge légère par diversification des fonds >>> cours d'eau < 2m de large
Linéaire (ml) de recharge légère par diversification des fonds >>> cours d'eau > 2m de large

8 767
20 201
10 834
-

Coût unitaire
(sauf spécificité locale)

30,00
60,00
15,00
30,00
10,00
20,00

TOTAL INTERVENTION € HT
Agence de l'Eau : 50 %

POSSIBILITES DE FINANCEMENT

Région Pays-de-Loire : 20 %
Département Sarthe : 0 %

Programme d'actions "milieux aquatiques" 2021-2027 - Vézanne-Fessard-Rhonne-Orne Champenoise

COÛT (€ TTC)
263 010,00
0,00
303 015,00
325 020,00
0,00
0,00
891 045,00

Vézanne

Bassin versant

Page 29

Fessard

8 160

1 904
63 170
26 951
18 800
13 853

2599

544

127
4211
1797
1253
924

936

2265

191

759

Vézanne (Mézeray)

Vézanne (Houfsayes)

Fessardière
Bayles
Marais
Pineau
Pressoir

Fessard (Oizé)

Fessard aval

Fessard (Cérans)

Montaleaume

18 988

2 863

58 904

33 141

50 759

5 930

395

Vézanne (la Fontaine)

Coût (€ TTC)

Quantité (ml)

Cours d'eau

2

5

5

1

3
3
3
3
3

3

2

1

Année action

Orne
Champenoise

Rhonne

Bassin versant

Auberdière
Aff. La Fontaine

Orne Ch. (Etival)
Orne Ch. (Voivres)
Orne Ch. (Chauffour)
Broussin
Pintardière
Gué

Pontvillain
Pontvillain

Rhonne
Filières
Erips aval
Erips amont (TelocheEcommoy)

Cours d'eau

808
272
1661
3602
372
3662
1298
3533
838
153

2501

Quantité (ml)
1116
3013
968

21 241
6 801
49 832
138 313
9 312
69 780
38 947
103 447
25 125
3 828

67 684

Coût (€ TTC)
32 801
90 375
14 513

1
5
3
4
5
6
4
5
5
5

6

Année action
5
2
4

Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique
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Effacement ou aménagement d'un ouvrage hydraulique
ENJEU

OBJECTIF(S)

1 - DÉVELOPPER UNE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES À L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT

1B - IDENTIFIER LES OBSTACLES MAJEURS À LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE, RÉDUIRE LEURS IMPACTS ET ROUVRIR DE NOUVEAUX
AXES DE MIGRATION PISCICOLE

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION

ALTÉRATIONS
ACTUELLES DES
COURS D'EAU
CONCERNÉS

JUSTIFICATION DES
TRAVAUX DE
RESTAURATION

QUALITE DE L'EAU

REGIME HYDROLOGIQUE

HABITATS AQUATIQUES

• Aggravation du phénomène d’eutrophisation et
altération de la qualité de l’eau sur les portions amont du
cours d’eau (augmentation de la température, diminution
de l’oxygène dissous, production interne de matière
organique…)

Très variable en fonction du type d'ouvrage
(buse obstruée, ruisseau recalibré ou non à
l'amont, ouvrage mobile…).

• Obstacle pour les poissons en migration (truite, brochet,
anguilles...) et morcellement des populations
• Création d'une zone lentique en amont: envasement du fond du lit
et homogénéisation des habitats aquatiques, modification des
peuplements piscicoles vers des espèces de type "plan d'eau"

Plusieurs ouvrages hydrauliques constituant des obstacles majeurs à la migration piscicole ont été identifiés sur la Vézanne, le Fessard, le Rhonne
et l'Orne Champenoise. En fonction des usages associés à l'ouvrage hydraulique (franchissement routier, passage agricole, patrimoine historique,
production hydroélectrique,…), des actions plus ou moins ambitieuses pourront être mises en œuvre pour restaurer a minima la continuité
écologique et si possible la qualité et la diversité des milieux aquatiques en amont de celui-ci : effacement total ou partiel, contournement,
aménagement de la chute. L'aménagement d'un ouvrage sera obligatoirement accompagné de travaux de restauration morphologique du cours
d'eau à l'amont et à l'aval si celui-ci est dégradé (recalibrage).

ILLUSTRATIONS

Création par le SMSEAU d'une rampe en
enrochement pour ennoyer chute

Exemple d'un dérasement à Carcé Bruz : Avant-pendant-après (Source : SBV Seiche)

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Effacement complet (à privilégier en l'absence d'usage avéré):
L'effacement complet d'ouvrages hydrauliques va permettre de restaurer le libre écoulement des eaux (diversification des habitats, oxygénation de l'eau, …) et la libre
circulation piscicole et sédimentaire. Si besoin, un ouvrage de franchissement par les engins et/ou animaux sera installé (hydrotubes, passerelles, ponts-cadre).
Effacement par ennoiement par l'aval :
Cette action consiste à remonter la ligne d'eau en aval de l'ouvrage par recharge granulométrique en plein ou par mini-seuils. Cela permet de maintenir l'ouvrage existant
et la ligne d'eau en amont, tout en permettant les migrations piscicoles, mais cela n'améliore pas la situation concernant la qualité de l'eau et les habitats aqatiques situés
en amont. Toutefois, cette action peut être couplée à un abaissement partiel de la hauteur de chute.
Aménagement d'un bras de contournement :
Cette action consiste à créer un bras contournant l'ouvrage problématique (avec le même constat que pour l'effacement par ennoiement par l'aval : simple restauration de
la continuité piscicole).
• Utilisation d'un bras de décharge existant ou excavation du lit du nouveau bras de contournement ;
• Aménagement d'un système de régulation des débits en entrée du nouveau bras ;
• Reconstitution du matelas alluvial (apport granulométrique) et éventuelle fixation du pied de berge par enrochements ou géotextile.
Période de réalisation des travaux :
Période de basses eaux (juin-octobre) pour les travaux et novembre-mars pour les plantations en berge.

POINTS DE VIGILANCE
ₒ Les interventions lourdes sur des ouvrages nécessitent des études
complémentaires identifiées au cas-par-cas : concertation, étude
hydromorphologique et/ou hydraulique (devenir du fonctionnement
dynamique du cours d'eau), étude piscicole (espèces-cibles), étude
géotechnique (fondations maisons, routes, …), érosion régressive, ...
ₒ Si nécessaire : maitrise d'oeuvre pour les aménagements les plus
complexes

ASPECTS REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE
3.1.2.0 : Modification du profil en long ou en travers du lit mineur
3.1.4.0 : Consolidation ou protection des berges
3.1.5.0 : Destruction de zones de frayères ou de croissance
>>> Prescriptions générales pour la phase de chantier.
>>> Des précautions seront prises pour ne pas impacter d'espèces protégées. Si besoin, des
investigations complémentaires seront réalisées au préalable des travaux par le syndicat afin de confirmer
l'absence d'espèce protégée (ou d'habitat d'espèce protégée) ou, le cas échéant, afin de définir les
mesures ERC adaptées.

SUIVI DES TRAVAUX ET EVALUATION DU PROGRAMME D'ACTIONS
TRAVAUX
Effacement ou aménagement d'ouvrage avec chute <50 cm (dont 1 ZAP Anguille : Fessard aval)
Effacement ou aménagement d'ouvrage avec chute 50-80 cm
Effacement ou aménagement d'ouvrage avec chute 80-150 cm (dont 1 ZAP Anguille : Vézanne aval)
Effacement ou aménagement d'ouvrage avec chute >150 cm (dont 1 ZAP Anguille : Orne Champenoise aval)

Quantité

Coût unitaire (sauf spécificité

2
1
5
2

2 500,00
5 000,00
20 000,00
35 000,00

locale)

TOTAL INTERVENTION € HT

POSSIBILITES DE FINANCEMENT

COÛT (€ TTC)
5 000,00
5 000,00
100 000,00
70 000,00
180 000,00

Agence de l'Eau : 70 % si effacement /
50 % si aménagement dans ZAP anguille / 30 % si aménagement hors ZAP
Région Pays-de-Loire : 20 %
Département Sarthe : 0 %

Programme d'actions "milieux aquatiques" 2021-2027 - Vézanne-Fessard-Rhonne-Orne Champenoise

Les travaux sur ouvrages <50 cm sont subventionnés comme des actions de restauration morphologique
(50% AELB + 30% Région/Département)

Orne
Champenoise

Rhonne

Fessard

Vézanne

Bassin versant

Orne Ch.

Vézanne
(lavoir)
Vézanne
(Gasseau et
Malicorne)
Marais
Fessard
(Coulon et
Rouveau)
Fessard
(Cérans)
Erips
Pontvillain

Cours d'eau

1

35 000

2 500
20 000

1
1

37 500

2

20 000

20 000

1

1

40 000

5 000

Coût (€ TTC)

2

1

Quantité (Ut)

4

4
1

5

2

3

2

1

Année action

Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique
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Plantation de ripisylve
ENJEU

OBJECTIF(S)

5

1 - DÉVELOPPER UNE RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES À L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT
1A - RETROUVER LE PROFIL D’ÉQUILIBRE NATUREL DES COURS D’EAU ET LEUR CAPACITÉ D’AUTOÉPURATION
1C - AGIR SUR LES TÊTES DE BASSINS ET LE LIT MAJEUR POUR DIVERSIFIER LES HABITATS NATURELS, RECONNECTER LES NAPPES
D'ACCOMPAGNEMENT ET RÉDUIRE LES RISQUES «POLLUTION/QUALITÉ», «SÉCHERESSE» ET «INONDATION»

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION
REGIME HYDROLOGIQUE

QUALITE DE L'EAU

ALTÉRATIONS
ACTUELLES DES
COURS D'EAU
CONCERNÉS

JUSTIFICATION DES
TRAVAUX DE
RESTAURATION

HABITATS AQUATIQUES

• Baisse des fréquences de débordement : augmentation • Homogénéisation des habitats en berge
et dans le lit mineur : banalisation des
des pics de crue et des risques d'inondations sur les
habitats aquatiques (absence de sousparties aval des cours d'eau
berges, absence de racinaires, eau
réchauffée, eau moins oxygénée) et perte
• Déconnexion du ruisseau avec sa nappe
• Augmentation du niveau de pollution : l'absence de
de biodiversité par rapport à une
ripisylve favorise le transfert de pollution depuis le bassin d'accompagnement : drainage de la nappe
alternance de strates végétales en berge
d'accompagnement et augmentation des sécheresses
versant vers le cours d'eau

• Augmentation de la température de l'eau : dégradation
de la qualité habitationnelle des milieux aquatiques par
l'apport continu de lumière directe du soleil

Cette action est essentiellement associée aux autres actions associées à l'enjeu n°1 (fiches 1 à 4), mais elle peut également être prescrite lorsqu'il
ne peut pas être envisagé de travailler sur la morphologie du cours d'eau et que celui-ci présente des berges à nu sur un linéaire conséquent.
L'objectif est de reconstituter un corridor végétal pour stabiliser les berges et diversifier écologiquement le cours d'eau.

ILLUSTRATIONS

Préconisations d'implantation
de la ripisylve en fonction des
méandres
(Source : Agence de l'Eau Artois
Picardie)

Schéma d'une plantation de
ripisylve en quinconce
(Source : www.crpf-poitoucharentes.fr)

Source (SAFEGE)

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Etapes des travaux :
• Choix d'une alternance volontaire avec des secteurs dépourvus de ripisylve pour diversifier les habitats. La reconstitution de la ripisylve passe par la mise en place
d'essences autochtones, bien adaptées aux berges et diversifiées, capables de supporter une hydromorphie temporaire.
• Pour les berges le nécessitant (hautes / verticales), un retalutage léger avec ensemencement accompagnera toute plantation.
• Pieds de berge : essences buissonnantes et arbustives (2 pieds tous les mètres de berge)
• Essences de haut jet : enracinement traçant ou pivotant (un plant tous les 3 m)
Période de réalisation des travaux :
Plantations réalisées lors du repos végétatif (novembre à mars, hors période de gel).

POINTS DE VIGILANCE
ₒ Nécessité d'animation et de concertation préalables avec les riverains et
propriétaires concernés afin qu'un entretien pérenne soit assuré après
l'intervention du Syndicat
ₒ Porter une attention spécifique aux arbres à cavité et à la possible
nidification d'oiseaux avant toute intervention
ₒ Porter une attention spécifique à l'Agrion de Mercure (espèce protégée de
libellule recherchant des cours d'eau ensoleillés)

ASPECTS REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE
Non concerné par une rubrique loi sur l'eau
>>> Prescriptions générales pour la phase de chantier.
>>> Des précautions seront prises pour ne pas impacter d'espèces protégées. Si besoin, des
investigations complémentaires seront réalisées au préalable des travaux par le syndicat afin de
confirmer l'absence d'espèce protégée (ou d'habitat d'espèce protégée) ou, le cas échéant, afin de
définir les mesures ERC adaptées. Le cas précis de l'Agrion de Mercure (espèce protégée
recherchant des cours d'eau ensoleillés) fera l'objet d'une attention particulière.

SUIVI DES TRAVAUX ET EVALUATION DU PROGRAMME D'ACTIONS
TRAVAUX
Linéaire de ripisylve plantée (ml)

Quantité

Coût
unitaire

COÛT (€ TTC)

3318

15,00

49 770,00

TOTAL INTERVENTION € HT
Agence de l'Eau : 30 %

POSSIBILITES DE FINANCEMENT

Région Pays-de-Loire : 0 %
Département Sarthe : 0 %

Programme d'actions "milieux aquatiques" 2021-2027 - Vézanne-Fessard-Rhonne-Orne Champenoise

49 770,00

Rhonne
Orne
Champenoise

Fessard

Bassin versant
Vézanne

-

-

2257
421

Quantité (ml)
490
150

Pineau
Fessard (Oizé)
Fessard (La
Suze)
Clairefontaine

Cours d'eau

-

6 309

33 861

Coût (€ TTC)
7 349
2 247

-

6

5

Année action
2
1

Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique
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Lutte contre le piétinement
ENJEU

OBJECTIF(S)

2 - POURSUIVRE UNE GESTION RAISONNEE DES BERGES
2B - LIMITER LE PIÉTINEMENT PAR LE BÉTAIL (POINTS D’ABREUVEMENT/CLÔTURES) AFIN DE RÉDUIRE LA DÉGRADATION DU LIT MINEUR ET
DES BERGES SUR LES TRONÇONS FAISANT L'OBJET DE RESTAURATION MORPHOLOGIQUE

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION
REGIME HYDROLOGIQUE

QUALITE DE L'EAU

ALTÉRATIONS
ACTUELLES DES
COURS D'EAU
CONCERNÉS

HABITATS AQUATIQUES

• Envasement du fond du lit : Banalisation
des habitats aquatiques, perte de
biodiversité et risque de colmatage de
frayères

• Augmentation de la turbidité de l'eau : départ de
matières en suspension dans le milieu par le
piétinement des berges et du lit mineur
Sans objet

• Homogénéisation des facies
d'écoulement : En cas de mini-seuil créé
pour retenir une lame d'eau pour
l'abreuvement du bétail

• Dégradation de la qualité de l'eau : si le nombre de
bêtes est important, les dejections animales peuvent
dégrader la qualité de l'eau

Cette action de lutte contre le piétinement n'est intégrée au programme d'actions que dans le cas où des actions de restauration morphologique du lit
sont envisagées. À défaut, le SMSEAU ne peut pas prendre en charge cette action de lutte contre le piétinement, cela relevant du devoir du propriétaire /
de l'exploitant.
Cette action est préconisée pour les cas où le piétinement des berges et/ou du lit mineur par le bétail dégrade la qualité de l'ecosystème. Elle doit
JUSTIFICATION DES
permettre aux éleveurs de maintenir leur activé plutôt que d'apporter un frein supplémentaire.
TRAVAUX DE
• Pour les cas où le bétail accède au cours d'eau sur plusieurs points : l'action permettra de concentrer l'accès du bétail en un seul point (descente au
RESTAURATION
cours d'eau / pompe à nez / bac avec flotteur et pompe électrique) afin de réduire fortement le risque de colmatage des substrats et de dégradation du
haut de berge. Dans ce cas, la pose de clôtures peut s'avérer nécessaire pour mettre les berges en défend.
• Pour les cas où il existe déjà un point d'abreuvement au cours d'eau mais avec un fort impact : l'action permettra de solidifier l'accès avec un apport de
matériaux compactés. Cela diminuera le colmatage des habitats et limitera les risques sanitaires pour le bétail.

ILLUSTRATIONS

Exemple d'abreuvoir aménagé par le SMSEAU
Source : Les livrets de l’Agriculture n° 16 - Ministère de la région wallonne

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Mise en place de points d'abreuvements limitant le piétinement des berges et du lit mineur. Trois solutions sont envisageables :
1) Descente au cours d'eau à créer ou conforter.
- Terrassement de la berge en pente douce avec un décaissement de terre sur 20 à 25 cm profondeur (environ) et 4 mètres de largeur en pied de berge environ (à adapter
selon taille du troupeau).
- Apport de matériaux de large gamme granulométrique et compactage : blocs en premier, dont les interstices sont remplis par des matériaux plus fins voire de la terre.
2) Mise en place de pompe à nez actionnée par les bovins.
Installer et protéger une crépine dans une fosse du cours d'eau, la relier à une ou plusieurs pompes à nez selon la taille du troupeau. La mise en place d'un terrassement avec
cailloux compactés ou dalle béton peut s'avérer nécessaire à l'emplacement des pompes. Solution idéale car autonome (pas d'électricité) et peu impactante pour le cours d'eau
mais peut s'avérer inadaptée pour certains animaux (chevaux, moutons...) et en période de gel.
3) Mise en place de pompe avec bac et flotteur.
Installer et protéger une crépine dans une fosse du cours d'eau, la relier à un bac qui contient un flotteur qui actionne la pompe. Cette solution est très peu impactante pour le
cours d'eau, adaptée à tous types d'animaux, mais nécessite une alimentation électrique (centrale, éolienne ou panneau solaire).
Deux types de clôture peuvent être mis en place : clôture électrique ou barbelés (2 à 4 fils) à adapter selon les pratiques d'usages et d'entretien de l'exploitant agricole.
En complément si nécessaire :
Mise en place d'ouvrages de franchissement par des engins et/ou animaux (hydrotubes, passerelles, ponts-cadre)

POINTS DE VIGILANCE
- Le propriétaire devra assurer une surveillance et un entretien permettant
la pérennité de l’aménagement (désensablement, remplacement des
barres, … en fonction des besoins).
- Tout venant trop sableux, graves de mer et cailloux de plaine grossiers
sont exclus.
- Le nombre et le type d'abreuvoirs et de clôture seront à ajuster en
fonction du nombre d'animaux, de la surface de la parcelle et du linéaire
de berge.

ASPECTS REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE
3.1.2.0 : Modification du profil en long ou en travers du lit mineur
>>> Prescriptions générales pour la phase de chantier.
>>> Des précautions seront prises pour ne pas impacter d'espèces protégées. Si besoin, des investigations
complémentaires seront réalisées au préalable des travaux par le syndicat afin de confirmer l'absence
d'espèceprotégée (ou d'habitat d'espèce protégée) ou, le cas échéant, afin de définir les mesures ERC
adaptées.

SUIVI DES TRAVAUX ET EVALUATION DU PROGRAMME D'ACTIONS
TRAVAUX

Quantité

Nombre de points d'abreuvement aménagés
Linéaire de clôture installée (ml)

18
8785

Coût unitaire
(sauf spécificité
locale)

1 500,00
8,00

TOTAL INTERVENTION € HT
Agence de l'Eau : 50 %

POSSIBILITES DE FINANCEMENT

Région Pays-de-Loire : 0 %
Département Sarthe : 0 %

Programme d'actions "milieux aquatiques" 2021-2027 - Vézanne-Fessard-Rhonne-Orne Champenoise

COÛT (€ TTC)
27 000,00
70 280,00
97 280,00

Orne
Champenoise

Rhonne

Fessard

Bassin versant
Vézanne

Broussin

Fessard
Fessard
Montaleaume
Montaleaume
Pontvillain
Orne Ch.
Broussin

Cours d'eau

Quantité
Coût (€ TTC)
10 abreuvoirs
15 000
3448 ml clôture
27 582
4 abreuvoirs
6 000
1715 ml clôture
13 716
368 ml clôture
2 946
1 abreuvoir
1 500
3 abreuvoirs
4 500
3258 ml clôture
26 038

Année action
5
5
2
2
3
4
6
6

Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique
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Suivi du programme d'actions
ENJEU

OBJECTIF(S)

3 - PARTAGER LES RÉSULTATS ET AMÉLIORER LES CONNAISSANCES

3A - RÉALISER UN SUIVI DES ACTIONS (PLUS POUSSÉ SUR DES PROJETS AMBITIEUX)

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION

Cette fiche présente les modalités d'évaluation et de suivi du programme d'action (efficacité/efficience/pertinence)

ILLUSTRATIONS

Pêche électrique sur la
Bourouse en 2019 (SME)

Exemple de synthèse des suivis hydrobiologiques effectués au cours du programme de

Mise en oeuvre du protocole
IBGN (source : CCEG)

Matérile d'analyse pour les protocoles IBD et IBGN (source : CCEG)

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Indicateurs de suivi et d'évaluation des travaux :
- Suivi biologique : IPR (poissons), IBGN (macro-invertébrés), IBD (diatomés), inventaire floristique et pédologique.
- Suivi physico-chimique : température, oxygène dissous, nitrate, matière organique, ...

Indicateur d'évaluation du programme de travaux :
- Indicateurs quantitatifs : linéaire de lit mineur restauré (recharge granulométrique, retalutage, reméandrage, ...), linéaire de ripisylve plantée, nombre
d'effacement/aménagement d'ouvrages, nombre d'ETP de technicien rivière alloué au suivi du programme, ...
- Indicateurs financiers : budget engagés par thématique ou par masse d'eau, subventions mobilisées, ...
Étude bilan du programme d'actions : à mi-parcours en interne (bilan simplifié) et en fin de programme par un burau d'études spécialisé
- Bilans financier, technique, social et organisationnel du CTeau incluant notamment un suivi morphologique pour le volet technique : ce suivi s'appuiera sur la méthode du
REH mise en oeuvre dans le cadre de l'étude préalable et pourra utiliser le guide de l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) "Aide à l'élaboration d'un programme
pour le suivi des travaux de restauration de cours d'eau" (variété des faciès d'écoulement, profils en long et en travers, granulométrie, colmatage...).

POINTS DE VIGILANCE

ASPECTS REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE

Une attention forte devra être apportée à la bonne mise en œuvre de cette
action afin d'assurer le suivi du contrat et être en mesure d'effectuer des
adaptations si besoin à mi-parcours

Sans objet

TRAVAUX
Mise en œuvre d'indicateurs d'effet et de suivi des actions - Forfait annuel
Etude bilan + étude préalable à un nouveau programme "milieux aquatiques et zones humides" (forfait)

Quantité

Coût unitaire

COÛT (€ TTC)

6
1

5 000,00
50 000,00

30 000,00
50 000,00
0,00

TOTAL INTERVENTION € HT

80 000,00

Agence de l'Eau : 50 % (indicateurs) / 70 % (étude bilan)

POSSIBILITES DE FINANCEMENT

Région Pays-de-Loire : 0 %
Département Sarthe : 0 %

Programme d'actions "milieux aquatiques" 2021-2027 - Vézanne-Fessard-Rhonne-Orne Champenoise
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Amélioration des connaissances
ENJEU

OBJECTIF(S)

3 - PARTAGER LES RÉSULTATS ET AMÉLIORER LES CONNAISSANCES

3D - DEVELOPPER LA CONNAISSANCE DES MASSES D’EAU

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION
Cette fiche présente les modalités d'amélioration des connaissances passant par la mise en œuvre d'études complémentaires sur certaines thématiques encore peu connues
à ce jour sur le territoire. Ces études constitueront le préalable à la mise en œuvre de stratégie d'action en fonction des résultats obtenus.

ILLUSTRATIONS
Exemple de plan côté
réalisé suite à un levé
topographique dans le
cadre d'une étude
préalable à
l'aménagement d'un
obstacle à la continuité
écologique (source :
CERESA, St-Brieuc
Armor Agglomération,
22)

Exemple de projet d'aménagement de déconnexion d'une rivière par mise en dérivation d'un plan d'eau (Source :
CERESA, Lamballe Terre & Mer, 22)

DESCRIPTIF TECHNIQUE
Études complémentaires à mener en parallèle du suivi du programme afin d'améliorer les connaissances :
- Étude de l'impact des plans d'eau sur l'ensemble des bassins versants Vézanne-Fessard-Rhonne-Orne Champenoise. Le Syndicat va ainsi initier la dynamique
d'amélioration des connaissances sur ce sujet en identifiant la régularité des plans d'eau et leur impact sur les cours d'eau. L'objectif est d'identifier les possibilités d'action et
une stratégie d'intervention à l'échelle de la masse d'eau pour réduire l'impact de ces plans d'eau.
Note : les travaux qui seront mis en oeuvre à la suite de cette démarche n'étant pas connus à ce jour, ils ne sont pas chiffrés dans le présent programme d'actions et ne
seront pas intégrés au dossier de DIG-AEU relatif à ce programme d'actions (un dossier réglementaire complémentaire sera à rédiger le cas échéant).
- Étude de l'impact des infrastructures routières sur les écoulements sur le bassin versant de l'Orne Champenoise.
- Études hydrologiques (débits de cours d'eau) et/ou topographiques (recherche du fond de vallée, prise de cotes avant travaux, ...) et/ou maîtrise d'oeuvre pour des
sites spécifiques.
- Étude des zones humides et de leur rôle/contribution à l'échelle des masses d'eau (état des lieux des connaissances réalisé en interne par le SMSEAU, en vue de
préparer un futur Contrat Territorial intégrant un volet "zones humides").
- Une étude dédiée aux volumes prélevables va être lancée en parallèle de ce CTeau par le Syndicat de Bassin de la Sarthe (SBS) sur l'axe Sarthe aval et petits affluents
et inclura les masses d'eau du Rhonne et du Fessard. Cette étude n'apparaît donc pas dans le chiffrage du présent programme d'actions.

POINTS DE VIGILANCE

ASPECTS REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE

Une attention forte devra être apportée à la bonne mise en œuvre de cette
action afin de mieux cerner le fonctionnement global des masses d'eau et
bassins versants du territoire.
Une synergie devra être assurée avec les autres acteurs du territoire
(Syndicat de Bassin de la Sarthe, etc.)

TRAVAUX
Mise en œuvre d'une étude "plan d'eau" : connaissance, régularité, impact
Mise en œuvre d'une étude "écoulements infrastructures routières sur l'Orne Champenoise"
Mise en œuvre d'autres études complémentaires (topographie, hydraulique, MOE)
Etat des lieux des connaissances relatives aux "zones humides" (réalisé en interne par le SMSEAU)

Sans objet

Quantité

Coût unitaire

COÛT (€ TTC)

1
1
21
1

20 000,00
35 000,00
Cas-par-cas
0,00

20 000,00
35 000,00
217 750,00
0,00

TOTAL INTERVENTION € HT
Agence de l'Eau : 50 %

POSSIBILITES DE FINANCEMENT

Région Pays-de-Loire : 0 %
Département Sarthe : 0 %

Programme d'actions "milieux aquatiques" 2021-2027 - Vézanne-Fessard-Rhonne-Orne Champenoise

272 750,00

TOUS BV

Orne
Champenoise

Rhonne

Fessard

Vézanne

Bassin versant

1

1

1

Aff. La Fontaine

Etude tous
plans d'eau
Etude bilan
Cteau

4 000

1

50 000

20 000

10 000

13 750

2

35 000

60 000
30 000
20 000
10 000

6
3
1
1

1

20 000

Coût (€ TTC)
20 000
10 000
20 000

1

Quantité (ut)
2
1
2

Orne Ch.
(autoroutes)
Orne Ch.
(ouvrages)
Broussin

Pontvillain

Vézanne
Marais
Fessard
Rhonne à
Moncé
Rhonne
Erips
Aneraie

Cours d'eau

6

1

2

1

1

1

2
2
1
1

1

Année action
1
1
1

Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique

Tableau récapitulatif des études à mener dans le cadre du CTeau :
fiche 7 « étude bilan » + fiche 8 « études d’amélioration des connaissances »
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Animation / Communication / Sensibilisation
ENJEU

9

3 - PARTAGER LES RÉSULTATS ET AMÉLIORER LES CONNAISSANCES

OBJECTIF(S)

3B - RÉALISER ANNUELLEMENT UN COMITÉ DE PILOTAGE AVEC LES ÉLUS
3C - COMMUNIQUER AUTOUR DU PROGRAMME (PRESSE PAPIER / WEB / RÉUNIONS PUBLIQUES)

JUSTIFICATIONS DE L'ACTION
Cette fiche présente les modalités de concertation et d'animation du programme d'actions visant à la fois à améliorer l'acceptabilité sociale des travaux et à partager et rendre
compte localement de l'avancement du projet.
La communication permet aussi de sensibiliser la population locale afin de tendre vers des pratiques moins impactantes pour les milieux aquatiques.

ILLUSTRATIONS

Exemple de plaquette de communication réalisée par le SMSEAU
(source : https://www.smseau.com/infos-riverains)

Capture d'écran du site Internet du SMSEAU

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Présentation de l'avancement du programme d'actions :
- COPIL annuel « Milieux aquatiques » avec les élus et les partenaires du programme d'actions (Agence de l'eau, Région, Département, FDPPMA, AFB, DDT ...)
- COTECH avec les partenaires techniques et financiers
- Evaluation à mi parcours du contrat territorial par les financeurs.
- Réunions annuelles du Syndicat
- Conseils syndicaux
- Réunions publiques
Communication autour du rôle et du travail du Syndicat :
Communication presse écrite (articles ponctuels)
Bulletin du Syndicat
Site internet du Syndicat
Panneaux pédagogiques de communication sur site de travaux
Sensibilisation dans les écoles
Rencontres individuelles des riverains et élus locaux
Chantiers participatifs
Animations diverses : sorties natures, sorties ornithologiques, ballades au bord de l'eau, visites d'exploitation agricole...
Stands dans manifestations diverses
Intervention du syndicat en conseil municipal ou communautaire

POINTS DE VIGILANCE

ASPECTS REGLEMENTAIRES ET SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE

Une attention forte devra être apportée à la bonne mise en œuvre de cette
action et au déploiement des moyens nécessaires afin d'assurer une bonne
acceptabilité auprès des riverains et usagers locaux

Sans objet

SUIVI ET EVALUATION DE L'ACTION
TRAVAUX
Poste de technicien rivière - Coût annuel (salaire chargé + fonctionnement) - 2 ETP par an
Poste de secrétaire - Coût annuel (salaire chargé + fonctionnement) - 1 ETP par an
Communication - Forfait annuel

Quantité

Coût unitaire

COÛT (€ TTC)

6
6
6

73 000,00
40 000,00
5 000,00

438 000,00
240 000,00
30 000,00

TOTAL INTERVENTION € HT
Agence de l'Eau : 60 %

POSSIBILITES DE FINANCEMENT

Région Pays-de-Loire : 0 %
Département Sarthe : 0 %

Programme d'actions "milieux aquatiques" 2021-2027 - Vézanne-Fessard-Rhonne-Orne Champenoise

708 000,00

Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique

Localisation des actions

Les cartes suivantes présentent les actions intégrées au futur CTeau :
−

Une première carte d’ensemble introduit l’atlas en présentant la localisation
des dalles zoomées au 1/10000e ou au 1/7500e ;

−

Un groupe de cartes par bassin versant :
o

une carte regroupant toutes les actions du bassin versant ;

o

les dallées zoomées du bassin versant.
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SYNDICAT MIXTE
SARTHE EST AVAL UNIFIÉ

5

Étude bilan milieux aquatiques
sur les bassins versants
du Rhonne, de l'Orne Champenoise,
de la Vézanne et du Fessard

Chaufour-Notre-Dame

Fay
O
rn
e
Champenoise

Bassin versant
de l'Orne Champenoise

ATLAS DES ACTIONS
PROGRAMMÉES
DANS LE FUTUR CT-EAU
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ACTIONS PROGRAMMÉES
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Étude bilan milieux aquatiques
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sur les bassins versants
du Rhonne, de l'Orne Champenoise,
de la Vézanne et du Fessard

Etude "plans d'eau"
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Etude hydrologique complémentaire
menée par le Syndicat du Bassin de la Sarthe

Étude bilan milieux aquatiques
sur les bassins versants
du Rhonne, de l'Orne Champenoise,
de la Vézanne et du Fessard
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Étude bilan milieux aquatiques
sur les bassins versants
du Rhonne, de l'Orne Champenoise,
de la Vézanne et du Fessard
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Étude bilan milieux aquatiques
sur les bassins versants
du Rhonne, de l'Orne Champenoise,
de la Vézanne et du Fessard
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Étude bilan milieux aquatiques
sur les bassins versants
du Rhonne, de l'Orne Champenoise,
de la Vézanne et du Fessard
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Étude bilan milieux aquatiques
sur les bassins versants
du Rhonne, de l'Orne Champenoise,
de la Vézanne et du Fessard
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Étude bilan milieux aquatiques
sur les bassins versants
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Étude bilan milieux aquatiques
sur les bassins versants
du Rhonne, de l'Orne Champenoise,
de la Vézanne et du Fessard
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Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique

Coûts du programme d’actions
Remarques :
- Une réunion sera assurée préalablement à la contractualisation du programme afin de
s’accorder sur la répartition des subventions apportées par les différents financeurs
(Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Région Pays de Loire, Département de la Sarthe) dans le
respect du taux global présenté dans les fiches actions présentées au chapitre 3.1.5.3 et
du tableau suivant.
- Participation des riverains :
Aucune participation financière n’est demandée aux riverains.
En effet, si les actions d’entretien courant de la ripisylve sont à la charge du riverain,
cela intervient en-dehors du cadre de ce programme de travaux, en raison du devoir
réglementaire qui lui incombe (article L. 215-14 du code de l’Environnement).
Le tableau suivant présente le coût global du programme d’actions par thématique
d’actions et identifie la répartition envisagée entre subventions publiques et reste à
charge du SMSEAU.
Le second tableau présente la synthèse des coûts par masse d'eau des actions
« travaux » et « études complémentaires » (y compris l’étude bilan du CTeau).
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Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique

Synthèse des coûts par type d’action et par enjeu
N° FICHE
ACTION
ENJEU
(rubrique DLE
concernées)
Fiche n°1
(3.1.2.0
3.1.5.0)
Fiche n°2
(3.1.2.0
3.1.5.0)

1

Fiche n°3
(3.1.2.0
3.1.5.0)
Fiche n°4
(3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0)
Fiche n°5

2

Fiche n°6
(3.1.2.0
3.1.4.0)

ACTION

Remise du cours d'eau dans son gabarit d'origine (prix incluant la recharge
granulométrique)
Talutage des berges
(prix hors recharge granulométrique)

Recharge granulométrique (apport de
matériaux)

Moyenne (= banquettes et radiers)
Lourde (rehaussement du lit)

Ouvrage hydraulique (Suppression à prioriser, sinon aménagement)
Plantation ripisylve

Lutte contre le piétinement

Créer / conforter un point
d’abreuvement (descente au cours
d’eau / pompe à nez ou bac)
Clôtures

COÛT UNITAIRE
€ TTC
PARTICULARITE
(hors frais annexes
liés à des
spécificités locales)
Remise en fond de vallée
80 €
Reméandrage
80 €
Débusage
100 €
Sans export de terre
10 €
(déblai / remblai)
Avec export de terre
15 €

COÛT TOTAL
€ TTC
(y compris frais annexes liés à des
spécificités locales)

QUANTITE

UNITE

2914
4418
309

ml
ml
ml

233 120,00
353 440,00
30 900,00

4462

ml

44 620,00

2654

ml

39 810,00

Petit cours d'eau

15 €

20201

ml

303 015,00

Grand cours d'eau
Petit cours d'eau
Grand cours d'eau
Chute < 50 cm
50 < chute < 80 cm
80 < chute < 150 cm
150cm < chute
/

30 €
30 €
60 €
2 500 €
5 000 €
20 000 €
35 000 €
15,00 €

10834
8767
0
2
1
5
2
3318

ml
ml
ml
unité
unité
unité
unité
ml

325 020,00
263 010,00
0,00
5 000,00
5 000,00
100 000,00
70 000,00
49 770,00

Fiche n°7

Fiche n°8
3
Fiche n°9
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67 544,00

16 886,00

891 045,00

712 836,00

178 209,00

180 000,00

168 000,00

12 000,00
34 839,00

97 280,00

48 640,00

48 640,00

97 280,00

48 640,00

48 640,00

80 000,00

64 000,00

16 000,00

272 750,00

218 200,00

54 550,00

708 000,00

566 400,00

141 600,00

TOTAL actions enjeu n°3 1 060 750,00
TOTAL travaux + études complémentaires 2 192 735,00
TOTAL autres actions (suivi, animation, communication)
788 000,00
TOTAL 2 980 735,00

848 600,00
1 724 119,00
630 400,00
2 354 519,00

212 150,00
468 616,00
157 600,00
626 216,00

27 000,00

/

8€

8785

ml

70 280,00

/

84 430,00

365 426,00

unité

(en interne par SMSEAU)
/
/
/

123 492,00

14 931,00

18

/

493 968,00

1 457 279,00

1 500 €

/

617 460,00

49 770,00

/

/
/

Reste à
charge
Syndicat

TOTAL actions enjeu n°1 1 822 705,00

TOTAL actions enjeu n°2
Dispositifs de suivi (mise en œuvre d'indicateurs d'effet et de suivi des actions)
Étude bilan + étude préalable à un nouveau programme "milieux aquatiques"
Mise en œuvre d'une étude "plan d'eau" : connaissance, régularité, impact
Mise en œuvre d'une étude "écoulements infrastructures routières sur l'Orne Ch."
Mise en œuvre d'autres études complémentaires (topographie, hydraulique, MOE)
Etat des lieux des connaissances relatives aux "zones humides"
Animation : Postes de technicien de rivière (2 ETP)
Poste de secrétaire (1 ETP)
Communication / Sensibilisation

Subventions
globales
(AELB,
Département,
Région)

5 000,00 €
50 000,00 €
20 000,00 €
35 000,00 €
Cas-par-cas
0,00 €
73 000,00 €
40 000,00 €
5 000,00 €

6
1
1
1
21
1
6
6
6

2020-06

forfait annuel
unité
unité
unité
unité
unité
forfait annuel
forfait annuel
forfait annuel

30 000,00
50 000,00
20 000,00
35 000,00
217 750,00
0,00
438 000,00
240 000,00
30 000,00

Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique
Synthèse des coûts par masse d'eau des actions « travaux » et « études complémentaires » (y compris l’étude bilan du CTeau)

ACTIONS
programmées
Aménagement
d'abreuvoirs
Suppression de chute
<50cm
Suppression de chute
50-80cm
Suppression de chute
80-150cm
Suppression de chute
>150cm
Etudes
complementaires
(connaissances +
bilan)
Total travaux
ponctuels + études
Restauration
morphologique
ambitieuse (débusage,
remise fond de vallée,
reméandrage)
Restauration
morphologique légère
(recharge
granulométrique,
retalutage sur tracé)
Pose de clôture
Plantation de ripisylve
Total travaux
linéaires
TOTAL TOUTES
ACTIONS

Unité

TOTAL

Vézanne
Coût

Quantité

Coût

Quantité

Ut

18

27 000

-

Ut

2

5 000

Ut

1

Ut

Fessard

Rhonne
Coût

Orne Champenoise
Coût

Quantité

Coût

Quantité

-

14

21 000

-

-

4

-

-

1

2 500

1

2 500

-

5 000

1

5 000

-

-

-

-

-

5

100 000

3

60 000

1

20 000

1

20 000

Ut

2

70 000

-

-

1

35 000

-

Ut

24

322 750

3

30 000

2

20 000

12

Ut

52

529 750

7

95 000

19

98 500

ml

7 641

617 442

994

79 503

1 301

ml

39 798

975 421

11 850

189 526

ml
ml

8 785
3 317

70 283
49 766

490

ml

59 541

1 712 912

-

-

2 242 662

Autre

Quantité

Coût

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

35 000

-

-

140 000

5

62 750

2

70 000

14

162 500

10

103 750

2

70 000

104 099

3 381

270 448

1 965

163 392

-

-

4 151

113 897

8 678

233 415

15 119

438 583

-

-

7 349

5 162
2 407

41 299
36 108

368
420

2 946
6 309

3 255
-

26 038
-

-

-

13 334

276 378

13 021

295 403

12 847

513 118

20 339

628 013

0

0

-

371 378

-

393 903

-

675 618

-

731 763

-

70 000
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Le graphique suivant présente la répartition par masse d’eau du volume d’actions
programmé en vue du futur CTeau :

RÉPARTITION DES COÛTS PAR MASSE D'EAU (€ TTC ET POURCENTAGE)

Tous BV
70 000 €
3%

Vézanne
371 378 €
16%

Orne Champenoise
731 764 €
33%

TRAVAUX + ETUDES
COMPLEMENTAIRES

Fessard
393 903 €
18%

Rhonne
675 619 €
30%

La lecture de ces différentes figures met en exergue les différentes informations
suivantes :
−

−

Coût global du programme d’actions : 2 981 000 € TTC
o

Coût des travaux (restauration morphologique, plantation de
ripisylve, lutte contre le piétinement, suppression des chutes au droit
des obstacles à la continuité écologique) : 1 920 000 € TTC

o

Coût des études complémentaires : 273 000 € TTC (+50 000 € TTC pour
l’étude bilan)

o

Coût des autres actions (animation/suivi du programme pluriannuel,
communication/sensibilisation) : 738 000 € TTC

Répartition des actions aboutissant à un volume d’actions plus important sur
l’Orne Champenoise et le Rhonne. Toutefois, ce constat est à relier
directement au linéaire de cours d’eau, et notamment au linéaire de cours
d’eau non classé en bon état (REH Lit) bien plus élevé sur ces masses d’eau.
En réalité, le volume d’actions défini sur la Vézanne apparaît conséquent car
il cible la quasi-totalité des linéaires dégradés (hors biefs et hors ruisseau des
Forteries présentant des assecs réguliers et prolongés). Ce choix a été opéré
afin de viser un gain de classe de qualité sur cette masse d’eau dans le plus
rapidement possible au regard du délai fixé à 2021.
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Les tableaux suivants présentent dans le détail la répartition des actions par masse d’eau
et par cours d’eau (tableau du haut : quantités / tableau du bas : coûts) :
−

Bassin versant de la Vézanne ;

−

Bassin versant du Fessard ;

−

Bassin versant du Rhonne ;

−

Bassin versant de l’Orne Champenoise.
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BASSIN VERSANT DE LA VEZANNE

Quantité
La
La
Les
Le
Les Bayles
Le Pineau
(unité) Vézanne Fessardière
Marais
Pressoir
Suppression de chute 50-80cm
Ut
1
Suppression de chute 80-150cm
Ut
2
1
Etude complementaires
Ut
2
1
Total actions ponctuelles
Ut
5
0
0
2
0
0
Reméandrage
ml
994
Recharge modérée (seule)
ml
3 538
127
4 211
1 797
1 253
924
Plantation de ripisylve
ml
490
Total actions linéaires
ml
4 532
127
4 211
1 797
1 743
924
ACTIONS PROGRAMMÉES

TOTAL
1
3
3
7
994
11 850
490
13 334

BASSIN VERSANT DE LA VEZANNE

ACTIONS PROGRAMMÉES

Coût

Suppression de chute 50-80cm
Suppression de chute 80-150cm
Etude complementaires
Total actions ponctuelles
Reméandrage
Recharge modérée (seule)
Plantation de ripisylve
Total actions linéaires
Total toutes actions (€ TTC)

€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC
€ TTC

La
La
Les Bayles
Vézanne Fessardière
5 000
40 000
20 000
65 000
0
0
79 503
64 849
1 904
63 170
144 352
1 904
63 170
209 352

1 904

Les
Le
TOTAL
Le Pineau
Marais
Pressoir
5 000
60 000
20 000
30 000
10 000
30 000
0
0
95 000
79 503
26 951 18 800
13 853 189 527
7 349
7 349
26 951 26 149
13 853 276 379

63 170

56 951

26 149

13 853

BASSIN VERSANT DU FESSARD

ACTIONS PROGRAMMÉES
ACTIONS
PROGRAMMÉES
Aménagement
d'abreuvoirs
Suppression ded'abreuvoirs
chute <50cm
Aménagement
Suppression de
de chute
chute <50cm
80-150cm
Suppression
Suppression de
de chute
chute 80-150cm
>150cm
Suppression
Etude complementaires
Suppression
de chute >150cm
Total
actions
ponctuelles
Etude complementaires
Remise
en fond
de vallée
Total
actions
ponctuelles
Reméandrage
Remise
en fond de vallée
Retalutage
+ recharge
Reméandrage
granulométrique
modérée
Retalutage
+ recharge
Recharge modérée
(seule)
granulométrique
modérée
Pose de clôture
Recharge
modérée (seule)
Plantation
de ripisylve
Pose de clôture
Total actions
linéaires
Plantation
de ripisylve
Total actions linéaires

Quantité
(unité)
Quantité
Ut
(unité)
Ut
Ut
Ut
Ut
Ut
Ut
Ut
Ut
Ut
Ut
ml
Ut
ml
ml

TOTAL
14
1
14
1
1
1
1
2
1
19
2
687
19
614
687

Le Fessard
10

Le Montaleaume
4

ml
ml

1
10
1
1
1
1
2
1
15
2
15
614
2614
894

4---4687
4
687
759

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

2498
894
3498
448
2 448
407
3
9 407
861
2

759
1 715
1 715
3 161
-

3498
653
5498
163
2 163
407
5
13
022
2 407

ml

9 861

3 161

13 022

3614
653

Coût
€Coût
TTC
€ TTC
TTC
€
€ TTC
TTC
€
€ TTC
TTC
€
€ TTC
TTC
€
€ TTC
TTC
€
€ TTC
TTC
€
€ TTC
TTC
€

BASSIN VERSANT DU FESSARD
Le Fessard
LeVERSANT
Montaleaume
BASSIN
DU FESSARDTOTAL
21 000
000
6 000
Le15
Fessard
Le Montaleaume
TOTAL
2 500
2 500
21
000
15
000
6 000
20
000
20
000
2 500
2 500
35 000
000
35 000
000
20
20
-20 000
000
20 000
000
35
35
-92 000
500
6 000
98 000
500
20
20
54 500
986
54
986
92 500
6 000
98
49 986
113
49 113
54

€
€ TTC
TTC

49 113
104
068

ACTIONS PROGRAMMÉES
Aménagement
d'abreuvoirs
ACTIONS
PROGRAMMÉES
Suppression ded'abreuvoirs
chute <50cm
Aménagement
Suppression de
de chute
chute <50cm
80-150cm
Suppression
Suppression de
de chute
chute 80-150cm
>150cm
Suppression
Etude complementaires
Suppression
de chute >150cm
Total
actions
ponctuelles
Etude complementaires
Remise
en fond
de vallée
Total
actions
ponctuelles
Reméandrage
Remise
en fond de vallée
Retalutage
+ recharge
Reméandrage
granulométrique
modérée
Retalutage
+ recharge
Recharge modérée
(seule)
granulométrique
modérée
Pose de clôture
Recharge
modérée (seule)
Plantation
de ripisylve
Pose de clôture
Total actions
linéaires
Plantation
de ripisylve
Total actions
toutes actions
(€ TTC)
Total
linéaires

€
€ TTC
TTC
€ TTC
TTC
€
€ TTC
TTC
€
€€ TTC
TTC
€
TTC
€ TTC

Total toutes actions (€ TTC)

€ TTC

Page 77

BASSIN
DU FESSARDTOTAL
Le Fessard
LeVERSANT
Montaleaume

49
85 113
080

54 986
18 -988

85
080
9 828
27
582
9 828
36 582
108
27
207
711
36 108

18 988
-

300 211
207
711

93 690
87
690

104
068
9 828
41
298
9 828
36 298
108
41
295
401
36 108
393 401
901
295

300 211

93 690

393 901

2020-06

13 -716
13 716
87 -690
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BASSIN VERSANT DU RHONNE

ACTIONS PROGRAMMÉES
Suppression
de chute <50cm
ACTIONS PROGRAMMÉES
Suppression de chute 80-150cm
Suppression
de chute <50cm
Etude
complementaires
Suppression
chute 80-150cm
Total
actionsdeponctuelles
Etude complementaires
Remise en fond de vallée
Total actions ponctuelles
Reméandrage
Remise en fond
de vallée
Retalutage
+ recharge
Reméandrage modérée
granulométrique
Retalutagelourde
+ recharge
Recharge
(seule)
granulométrique
modérée
Recharge modérée
(seule)
Recharge
lourde
(seule)
Pose de clôture
Recharge modérée
(seule)
Plantation
de ripisylve
Pose de
clôture
Total
actions
linéaires
Plantation de ripisylve
Total actions linéaires

Quantité
Le Rhonne Les Filières
(unité)
Quantité
Ut
Le Rhonne
Les Filières
(unité)
Ut
Ut
Ut
7-Ut
Ut
70Ut
7
ml
Ut
7
0
ml
233
ml
ml
136
ml
233
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml

136
980
-980
1 116
1 116

3 013
-3 013
3 246
3 246

Le
Le
L'Erips
L'Aneraie
BASSIN VERSANT DU RHONNE
Clairefontaine
Pontvillain
Le
Le
1
L'Erips
L'Aneraie
Clairefontaine
Pontvillain
1
1
3
-111
4012
3
1
1
1 640
4
0
1
2
1 508
1 640
--272
1 508
2 010
1 459
2 010
1 459
4 977
4 977

-421
421
421
421

--00

608
272
200
608
368
200
3368
088
3 088

TOTAL
1
TOTAL
1
1
12
1
14
12
1 640
14
1 741
1 640
1408
741
2408
618
5 652
2 618
368
5 652
421
368
12 848
421
12 848

BASSIN VERSANT DU RHONNE

ACTIONS PROGRAMMÉES

Coût

Le Rhonne Les Filières

Le
Le
L'Erips
L'Aneraie
BASSIN VERSANT DU RHONNE
Clairefontaine
Pontvillain
Le
Le
2 500
L'Erips
L'Aneraie
Clairefontaine
Pontvillain
20 000
2
500
30 000
20 000
10 -000
20 000
000
32 -500
020 -000
30
30 000
20 000
10 000
131 170
32 500
0
20 000
30 000
120 668
131 170
--6 801
120-668
-

Suppression
de chute <50cm
€Coût
TTC
ACTIONS PROGRAMMÉES
Le Rhonne
Les Filières
Suppression de chute 80-150cm
€ TTC
Suppression
de
chute
<50cm
€
TTC
Etude complementaires
€ TTC
80 000
-Suppression
chute 80-150cm
€€ TTC
Total
actionsdeponctuelles
TTC
80 -000
0Etude complementaires
€ TTC
80 000
Remise en fond de vallée
€ TTC
Total actions ponctuelles
€ TTC
80 000
0
Reméandrage
€ TTC
18 610
Remise en fond
de vallée
€ TTC
Retalutage
+ recharge
€
TTC
3 404
-610
Reméandrage
€
TTC
18
granulométrique modérée
Retalutagelourde
+ recharge
Recharge
(seule)
€ TTC
60 -309
18
238
3 404
6 801
granulométrique
modérée
Recharge
modérée
(seule)
€ TTC
29 397
90 375
21 888
3 003
Recharge
lourde (seule)
€ TTC
TTC
60 -309
18
238
Pose
de clôture
€
----2 946
Recharge modérée
(seule)
€ TTC
TTC
29 -397
90 -375
21 -888
3 003
Plantation
de ripisylve
€
6 309
-Pose
de
clôture
€
TTC
2
946
Total actions linéaires
€ TTC
32 801
108 985
202 865
6 309
0
162 158
Plantation de ripisylve
€ TTC
6 309
Total toutes actions (€ TTC)
€ TTC
112 801
108 985
235 365
6 309
20 000
192 158
Total actions linéaires
€ TTC
32 801
108 985 BASSIN
202 865
309 CHAMPENOISE
0
162 158
VERSANT DE6L'ORNE
Total toutes actions (€ TTC)
€ TTC
112 801
108 985
235La
365
6 309
20 000
192 158
Quantité
L'Orne
Aff. La
L'ORNE
CHAMPENOISE La
ACTIONS PROGRAMMÉES
Le Broussin BASSIN VERSANTLeDEGué
L'Auberdière
(unité)
Champenoise
Pintardière
Métairie
Fontaine
Quantité
L'Orne
La
La
Aff. La
ACTIONS PROGRAMMÉES
Le Broussin
Le Gué
L'Auberdière
Aménagement
d'abreuvoirs
Ut
1
3
(unité)
Champenoise
Pintardière
Métairie
Fontaine
Suppression
ded'abreuvoirs
chute >150cm
Ut
1
-----Aménagement
Ut
1
3Etude
complementaires
Ut
3
1
1
Suppression de chute >150cm
Ut
1
Total
ponctuelles
Ut
5
4
00001
Etude actions
complementaires
Ut
3
1
1
Débusage
ml
309
Total actions ponctuelles
Ut
54000
01Remise
en
fond
de
vallée
ml
587
-Débusage
ml
309
Reméandrage
ml
--816
--253
-Remise en fond de vallée
ml
587
Retalutage
+
recharge
Reméandrage
816
253
ml
2 390
511
153
granulométrique
modérée
Retalutage + recharge
ml
2 390
153
Recharge
lourde (seule)
990
1 298
3511
022
838
granulométrique
modérée
Recharge
modérée
(seule)
ml
3
245
2
672
-Recharge lourde (seule)
ml
990
1 298
3 022
838
Pose
de clôture
ml
3
-----Recharge
modérée (seule)
ml
3 245
2 258
672
Total
actions
linéaires
ml
5
635
6
920
2
701
3
533
1
147
253
153
Pose de clôture
ml
3 258
Total actions linéaires
ml
5 635
6 920
2 701
3 533
1 147
253
153

TOTAL
2 500
TOTAL
20 000
2 500
140 000
20 000
162 500
140 000
131 170
162 500
139 278
131 170
10 205
139
278
78
10 547
205
144 663
78 547
2 946
144 663
6 309
2 946
513 118
6 309
675 618
513 118
675 618
TOTAL
TOTAL
4
1
4
5
1
10
5
309
10
587
309
1 069
587
1 054
069
3
3 148
054
6
5 917
6 148
3 258
5 917
20
342
3 258
20 342

BASSIN VERSANT DE L'ORNE CHAMPENOISE

L'Orne
La
Aff. La
L'ORNE
CHAMPENOISE La
TOTAL
Le Broussin BASSIN VERSANTLeDEGué
L'Auberdière
Champenoise
Pintardière
Métairie
Fontaine
L'Orne
La
La
Aff. La
TOTAL
Le Broussin
Le Gué
L'Auberdière
6 000
1 500
4 500
Champenoise
Pintardière
Métairie
Fontaine
35 000
35
000
-----6 000
1 500
4 500
62 750
48
750
4
000
10
000
35 000
35 000
85
8
000010
750
62 750
48 250
750
4 500
000
10 000
000 103
30 872
30 0872
85 -250
8 500
00010 -000 103
750
46 982
--46 982
30
872
30 872
85 539
--65
--20 -246
-46 982
46 293
982
85 539
65 -293
20 -246
100-102
12 -773
3 828
116
703

ACTIONS PROGRAMMÉES

Coût

ACTIONS PROGRAMMÉES
Aménagement
d'abreuvoirs
Suppression
ded'abreuvoirs
chute >150cm
Aménagement
Etude
complementaires
Suppression de chute >150cm
Total
ponctuelles
Etude actions
complementaires
Débusage
Total actions ponctuelles
Remise
en fond de vallée
Débusage
Reméandrage
Remise en fond de vallée
Retalutage
+ recharge
Reméandrage
granulométrique
modérée
Retalutage + recharge
Recharge
lourde (seule)
granulométrique
modérée
Recharge
modérée
(seule)
Recharge lourde (seule)
Pose
de clôture
Recharge
modérée (seule)
Total
actions
linéaires
Pose de clôture
Total
toutes
actions
(€ TTC)
Total actions linéaires

€Coût
TTC
€
€ TTC
TTC
€
TTC
€ TTC
€
€ TTC
TTC
€
TTC
€ TTC
€
€ TTC
TTC
€
€ TTC
TTC

€ TTC
€
€ TTC
TTC
€
€ TTC
TTC
€€ TTC
TTC
€
€ TTC
TTC

100-102
97 355
97 -355
197-457

Total toutes actions (€ TTC)

€ TTC

€ TTC

282 707
197
457

29 -703
40
29 077
703
26
40 038
077
95
818
26 038

104
318
95 818

38 947
38 -947
-151-222

12 674
773
90
90 -674
-103-447

25 125
25 -125
-55 997
-

--20 -246

282 707

104 318

151 222

103 447

55 997
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151 222
151
222

103 447
103
447

55 997
55
997

2020-06

3 828
-

20 246
20
246

--3 828
-

13
828
3 828

116 449
703
184
137 432
184 449
26 038
137 432
628
015
26 038
731
628 765
015

20 246

13 828

731 765
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Planification pluriannuelle du programme d’actions
Ce chapitre présente la programmation annuelle des actions retenues.
➢ Rappels :
−

Programmation sur 2x3 ans, avec une septième année envisageable s’il
s’avère nécessaire d’échelonner les coûts sur sept ans ;

−

Montant global travaux + études complémentaires (y compris étude bilan) :
Environ 2 243 000 € TTC

−

Objectifs recherchés :
o

Viser un équilibre dans les dépenses inter-annuelles, avec une
première et une dernière année légèrement moins conséquentes ;

o

Mettre en œuvre les études préalables dès la première partie du
CTeau afin d’effectuer ensuite les travaux en fonction des résultats
obtenus ;

o

Prioriser les actions sur le bassin versant de la Vézanne au regard de
la stratégie validée (viser l’atteinte du bon état écologique dans les
plus brefs délais, au regard de l’objectif fixé à 2021) ;

o

Conserver la dynamique d’actions sur l’ensemble du territoire en ne
délaissant pas certains bassins versants sur de trop longues périodes.

➢ Synthèse de la répartition annuelle des actions par bassin versant et par année :

1
2
3
4
5
6

Études
complémentaires
172 750
100 000
0
0
0
50 000

TOTAL

322 750

Année

41 241
108 985
134 116
17 013
39 602
194 661

Orne
Champenoise
0
0
49 832
326 035
192 830
100 318

TOTAL par
année
339 812
383 297
391 772
392 161
390 642
344 979

535 618

669 015

2 242 663

Vézanne

Fessard

Rhonne

90 433
98 108
152 838
0
0
0

35 388
76 204
54 986
49 113
158 210
0

341 379

373 901

➢ Présentation détaillée de la répartition des actions par bassin versant et par année :
−

Bassin versant de la Vézanne ;

−

Bassin versant du Fessard ;

−

Bassin versant du Rhonne ;

−

Bassin versant de l’Orne Champenoise.
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VEZANNE
ACTIONS programmées
Remise dans le lit d'origine
(débusage, remise en fond de
vallée, reméandrage)
Retalutage + recharge
granulométrique modérée
Recharge granulométrique seule
Suppression de la chute (action sur
obstacles à la continuité)
Plantation de ripisylve
Lutte contre le piétinement Pose de clôture
Lutte contre le piétinement Aménagement d'abreuvoirs
Étude complémentaire
TOTAL (€ TTC)

FESSARD
ACTIONS programmées
Remise dans le lit d'origine
(débusage, remise en fond de
vallée, reméandrage)
Retalutage + recharge
granulométrique modérée
Recharge granulométrique seule
Suppression de la chute (action sur
obstacles à la continuité)
Plantation de ripisylve
Lutte contre le piétinement Pose de clôture
Lutte contre le piétinement Aménagement d'abreuvoirs
Étude complémentaire
TOTAL (€ TTC)

Total
Coût
Unité Quantité
(€ TTC)
ml

994

79 503

ml

0

0

ml

11 850

ut

Année 1
Coût
Quantité
(€ TTC)

Année 2
Année 3
Coût
Coût
Quantité
Quantité
(€ TTC)
(€ TTC)

994

79 503

189 527

395

5 930

2 599

50 759

8 856

132 838

4

65 000

1

5 000

2

40 000

1

20 000

ml

490

7 349

490

7 349

ml

0

0

ut

0

0

ut

3
-

30 000
371 379

-

98 108

-

152 838

3
-

30 000
120 433

Année 4
Année 5
Année 6
Coût
Coût
Coût
Quantité
Quantité
Quantité
(€ TTC)
(€ TTC)
(€ TTC)

-

0

-

0

-

0

Total

Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Année 6
Coût
Coût
Coût
Coût
Coût
Coût
Coût
Unité Quantité
Quantité
Quantité
Quantité
Quantité
Quantité
Quantité
(€ TTC)
(€ TTC)
(€ TTC)
(€ TTC)
(€ TTC)
(€ TTC)
(€ TTC)
ml

1 301

104 099

ml

3 653

104 068

786

30 894

ml

498

9 828

150

2 247

Ut

3

57 500

ml

2 407

36 108

ml

5 163

41 298

1 715

Ut

14

21 000

Ut

2
-

20 000
393 901
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759

2
-

614

49 113
2 108

54 186

348

7 581

1

20 000

2 257

33 861

13 716

3 448

27 582

4

6 000

10

15 000

-

76 204

-

158 210

2
150

54 986

18 988

37 500

2 247

20 000
55 388

-

54 986

2020-06
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RHONNE
ACTIONS programmées
Remise dans le lit d'origine
(débusage, remise en fond de
vallée, reméandrage)
Retalutage + recharge
granulométrique modérée
Recharge granulométrique seule
Suppression de la chute (action sur
obstacles à la continuité)
Plantation de ripisylve
Lutte contre le piétinement Pose de clôture
Lutte contre le piétinement Aménagement d'abreuvoirs
Étude complémentaire
TOTAL (€ TTC)
ORNE CHAMPENOISE
ACTIONS programmées
Remise dans le lit d'origine
(débusage, remise en fond de
vallée, reméandrage)
Retalutage + recharge
granulométrique modérée
Recharge granulométrique seule
Suppression de la chute (action sur
obstacles à la continuité)
Plantation de ripisylve
Lutte contre le piétinement Pose de clôture
Lutte contre le piétinement Aménagement d'abreuvoirs
Étude complémentaire
TOTAL (€ TTC)

Total

Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Année 6
Coût
Coût
Coût
Coût
Coût
Coût
Coût
Unité Quantité
Quantité
Quantité
Quantité
Quantité
Quantité
Quantité
(€ TTC)
(€ TTC)
(€ TTC)
(€ TTC)
(€ TTC)
(€ TTC)
(€ TTC)
ml

3 381

270 448

233

ml

408

10 205

ml

8 270

223 210

808

21 241

Ut

2

22 500

1

20 000

ml

421

6 309

ml

368

2 946

Ut

0

0

Ut

12
-

140 000
675 618

3
-

50 000
91 241

3 013

9
-

18 610

1 640

131 170

90 375

368

2 946

-

134 116

90 000
198 985

968

14 513

1

2 500

-

408

10 205

980

29 397

17 013

-

39 602

1 508

120 668

2 501

67 684

421

6 309

-

194 661

Total

Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5
Année 6
Coût
Coût
Coût
Coût
Coût
Coût
Coût
Unité Quantité
Quantité
Quantité
Quantité
Quantité
Quantité
Quantité
(€ TTC)
(€ TTC)
(€ TTC)
(€ TTC)
(€ TTC)
(€ TTC)
(€ TTC)
ml

1 965

163 393

1 403

112 275

562

51 118

ml

3 054

116 703

2 018

90 790

1 036

25 913

ml

12 065

321 881

2 882

86 470

3 860

115 799

Ut

1

35 000

1

35 000

ml

0

0

ml

3 258

26 038

Ut

4

6 000

Ut

5
-

62 750
731 765
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1 661

4
-

52 750
52 750

1
-

10 000
10 000

-

49 832

49 832

2020-06

1

1 500

-

326 035

-

192 830

3 662

69 780

3 258

26 038

3

4 500

-

100 318
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3.2 JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL
CADRE GENERAL
Les actions préconisées ont été définies suite à un diagnostic de l’état morphologique
des cours d’eau dans le but de répondre à l’objectif de bon état fixé par la Directive
Cadre européenne sur l’Eau (DCE) à l’échéance 2021 ou 2027 pour les masses d’eau
du territoire. Cette directive impose aux états membres l’amélioration de la qualité
des milieux aquatiques tant pour les paramètres physico-chimiques que pour les
paramètres biologiques (habitats, biodiversité…).
Le non-respect de ces obligations peut conduire l’Etat incriminé à entrer dans un
contentieux avec des pénalités financières.
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau de 2000 se décline, en droit français, au sein
de plusieurs documents notamment réglementaires et de planification. Ceci afin que,
partout sur le territoire, des actions soient menées pour améliorer la qualité globale
des cours d’eau ; amélioration dont chacun bénéficiera.
C’est dans ce cadre et ces objectifs que se situe le programme de travaux porté par
le Syndicat Mixte de la Sarthe Est Aval Unifié (SMSEAU) et ses partenaires.

QU’EST-CE QU’UNE DIG ?
L’objectif d’atteinte du bon état à l’échéance 2021 ou 2027 ne pourra pas être atteint
si la réflexion se fait à l’échelle parcellaire. Il est en effet nécessaire que cette réflexion
puisse avoir lieu à l’échelle du bassin versant.
De plus, il n’est pas possible que des propriétaires privés entreprennent des travaux de
restauration du lit mineur à cette échelle du bassin versant.
Pour ces deux raisons, le SMSEAU va donc se substituer aux devoirs des propriétaires,
ce qui est permis par l’article L211-71 du Code de l’Environnement qui autorise la
collectivité territoriale d’entreprendre des opérations d’intérêt général sur des terrains
privés. Pour cela, le projet doit faire l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG),
selon l’article L.211-7 du Code de l’environnement, et d'une enquête publique.
Le présent dossier de déclaration d’intérêt général vise donc à autoriser le SMSEAU et
ses partenaires à investir des fonds publics pour des travaux sur des parcelles privées.

CONCERTATION DES RIVERAINS
Le SMSEAU souhaite au maximum associer les riverains dans la définition des sites à
restaurer.
C’est pour cette raison que le programme d’actions retenu intègre un volet dédié à
la communication/concertation (cf. chapitre 3.1.5.3).
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Ainsi, des contacts réguliers et une collaboration étroite seront entretenus avec les
riverains et les usagers (agriculteurs, pêcheurs, propriétaires d’ouvrages) pour
permettre le bon déroulement du programme d’actions.
Avant la mise en œuvre de chacune des actions, les techniciennes de rivière
prendront contact avec les propriétaires et exploitants concernés afin de les
sensibiliser aux objectifs recherchés par les travaux envisagés et d’obtenir leur accord
pour une intervention du syndicat. Les modalités d’entretien ultérieur seront
également précisées à cette occasion.

JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL PAR TYPE D’ACTION
Actions sur le lit mineur et les berges
Les anciens travaux d’aménagement hydraulique entrepris sur le territoire dans les
années 1980 ont conduit à élargir et approfondir les cours d’eau voire à déplacer leur
tracé naturel. En zone urbanisée, il a parfois été décidé d’augmenter la capacité
hydraulique des cours d’eau pour éviter tout débordement, voire même de les
canaliser.
Sur les 335 km de cours d’eau des masses d’eau Vézanne, Fessard, Rhonne, Orne
champenoise, seulement 20 % des cours d’eau présentent un compartiment REH « lit
mineur » en bon état, le reste étant plus ou moins fortement altéré.
Le recalibrage, la rectification, voire le déplacement des cours d’eau induisent :
−

une modification du régime hydrologique du bassin versant → accentuation
des pics de crue à l’aval et des sécheresses en période estivale ;

−

l’homogénéisation des écoulements et des habitats aquatiques
(accentuation des phénomènes d’érosion ou d’envasement du lit et des
berges) → perte des capacités d’épuration naturelle de l’eau et de la
biodiversité du lit mineur ;

−

une dégradation des zones humides associées par encaissement du cours
d’eau et déconnexion de son lit majeur → perte de la biodiversité et des
capacités d’épuration de la zone humide et du lit majeur.

Les travaux de restauration morphologique consisteront en des actions au niveau
d’ambition écologique variable en fonction du contexte (parcelle cultivée ou en
prairie, absence d’usage, capacité de restauration du cours d’eau, rapport coûts
engagé / bénéfice attendu, …) :
−

Remise du cours d’eau dans son lit d’origine ;

−

Reméandrage du cours d’eau ;

−

Rehaussement du lit par recharge granulométrique ;

−

Diversification des habitats par recharge granulométrique sans rehaussement
général du fond du lit.
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Le nouveau gabarit du cours d’eau sera dimensionné pour retrouver ses
caractéristiques locales naturelles et, si les enjeux et usages locaux le permettent, il
sera calé pour un débordement biennal (profil d’équilibre d’un cours d’eau).
Les cours d’eau du territoire étant des cours d’eau non domaniaux, la présente
Demande d’Intérêt Général est donc établie, au titre de l’article 211.7 du Code de
l’Environnement, en vue d’autoriser le SMSEAU et ses partenaires à engager la
dépense pour les travaux de restauration morphologique des cours d’eau.
Usages et contraintes à prendre en compte :
Étude des espèces protégées potentiellement présentes, identification et
prolongement des réseaux existants (eaux pluviales, collecteurs de drains, …),
pérennisation des usages associés au cours d’eau ou ses abords.
Actions sur les ouvrages et plans d’eau
Le diagnostic réalisé sur le territoire a mis en avant la présence de plusieurs ouvrages
ou plans d’eau impactant la continuité écologique et plus généralement la qualité
habitationnelle de la rivière.
Note : La régularité administrative n’est pas avérée pour chacun de ces ouvrages ou
plans d’eau, des recherches seront effectuées afin d’identifier ceux qui seraient illégaux.
La présence d’ouvrages hydrauliques et de plans d’eau implantés en travers ou en
dérivation du cours d’eau présente de nombreux impacts négatifs. Ces impacts sont
proportionnels à l’envergure de l’ouvrage et du plan d’eau (hauteur de chute,
surface du miroir d’eau…) et aux caractéristiques du cours d’eau.
En effet, ils peuvent être à l’origine :
−

d’une aggravation du phénomène d’eutrophisation et d’une altération de la
qualité de l’eau sur les portions aval du cours d’eau (augmentation de la
température et de la matière organique, diminution de l’oxygène dissous) ;

−

d’un effet d’obstacle pour les poissons en migration et de morcellement des
populations ;

−

d’un piégeage dans la retenue des sédiments grossiers (sables, graviers,
blocs) et des limons (envasement progressif) et donc d’un déséquilibre hydrosédimentaire à l’échelle de la rivière, avec une accentuation des
phénomènes d’érosion plus en aval ;

−

d’une homogénéisation des milieux aquatiques avec une modification des
peuplements piscicoles et des macro-invertébrés (espèces polluo-résistantes)
et une disparition des zones de fraie et de développement des juvéniles pour
certaines espèces sensibles à la qualité du substrat (truites, vairons,
chabots…) ;

−

d’une augmentation des inondations à l’amont et des étiages à l’aval.

Ces ouvrages et plans d’eau vont à l’encontre du bon état écologique des cours d’eau.

Page 84

2020-06

Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique

Concernant les ouvrages, des actions de suppression/abaissement/aménagement
permettront de restaurer le fonctionnement naturel des cours d’eau et donc de
respecter les objectifs de la DCE et du SDAGE. Un gain important sur la qualité de
l’eau, celle des habitats et sur la diversité du peuplement piscicole est attendu.
Concernant les plans d’eau, une étude complémentaire d’amélioration des
connaissances va être menée par le SMSEAU afin d’en dresser un état des lieux :
localisation, régularité, impact, possibilités d’action. En parallèle, le Syndicat du Bassin
de la Sarthe va mener une étude d’amélioration des connaissances des plans d’eau
sur le bassin versant de la Sarthe aval, et pourra assurer une étude plus approfondie
sur quelques sous-bassins. Un des bassins du territoire du SMSEAU pourra être
sélectionné pour faire l’objet de cette étude approfondie.
Les cours d’eau du territoire étant des cours d’eau non domaniaux, la présente
Demande d’Intérêt Général est donc établie, au titre de l’article 211.7 du Code de
l’Environnement, en vue d’autoriser le SMSEAU et ses partenaires à engager la
dépense pour les travaux sur les ouvrages hydrauliques.
Usages et contraintes à prendre en compte : droit d’eau et règlement d’eau existant,
usages actuels (hydroélectricité, réserve incendie, irrigation, agrément visuel, …),
éventuelle étude géomorphologique/écologique (devenir du fonctionnement
dynamique du cours d'eau et des zones humides associées, érosion régressive,
colmatage des fines sur le cours d’eau aval) et géotechnique (fondations maisons,
routes, …), étude des espèces protégées potentiellement présentes.
Actions sur la ripisylve
La ripisylve joue un rôle important dans le fonctionnement écologique du cours d’eau car :
−

elle stabilise les berges par son système racinaire ;

−

elle offre des zones de refuge pour la faune (aquatique et autre) ;

−

elle forme un ombrage limitant ainsi le réchauffement de l’eau ;

−

elle participe à la diversité des milieux et du paysage.

Le SMSEAU n’a pas vocation à se substituer au propriétaire riverain à qui il incombe le
devoir d’entretenir la ripisylve, au titre de l’article L. 215-14 du code de
l’environnement.
En revanche, dans le cadre de ce programme d’actions, des travaux localisés de
plantation de ripisylve et des actions de gestion raisonnée de la ripisylve et des embâcles
seront réalisés en régie par le SMSEAU en accompagnement de travaux de renaturation
des cours d’eau (restauration morphologique, lutte contre le piétinement, restauration de
la continuité écologique). Au cas-par-cas, et en fonction des capacités du SMSEAU,
d’autres sites pourront être identifiés pour être pris en charge par le SMSEAU.
L’action consistera à obtenir une végétation de bonne densité en bordure de cours
d’eau afin de protéger les berges de l’érosion, le cours d’eau de l’ensoleillement et
offrir nourriture et habitat à la biodiversité. Lorsque la ripisylve est trop dense,
vieillissante et mal implantée, l’action consistera à un traitement sélectif. Lorsque que,
au contraire, la ripisylve est totalement absente sur d’importants linéaires, l’action
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consistera à planter des essences locales et variées. Concernant les embâcles, seules
celles s’avérant trop volumineuses ou présentant un risque de détérioration
d’infrastructures (ponts, habitations, …) seront retirées des cours d’eau, les autres
participant à la diversité naturelle des habitats aquatiques.
Les cours d’eau du territoire étant des cours d’eau non domaniaux, la présente
Demande d’Intérêt Général est donc établie, au titre de l’article 211.7 du Code de
l’Environnement, en vue d’autoriser le SMSEAU et ses partenaires à engager la
dépense pour les travaux de plantation et de gestion raisonnée de la ripisylve tel que
présenté ci-avant.

PARTAGE DU DROIT DE PECHE
Conformément à l’article L435-5 du Code de l’Environnement, l’engagement
majoritaire de financements publics sur des terrains privés oblige le propriétaire riverain
à partager son droit de pêche avec l’AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et
la Protection des Milieux Aquatiques) locale ou à défaut la FDAAPPMA (Fédération
Départementale des AAPPMA).
Ce partage s’appliquera, hors jardins et cours attenantes aux habitations,
gratuitement, uniquement sur les parcelles concernées par les travaux pour une durée
qui n’excèdera pas 5 ans, à compter de la fin de ces travaux, si les instances piscicoles
en font la demande.
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Quatrième partie
DOSSIER
DE
DEMANDE
D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
UNIQUE

Page 87

2020-06

Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique

4.1 DESCRIPTION DU PROJET
Les éléments relatifs aux volumes, à la nature, à l’emplacement et à la planification
des travaux sont détaillés au chapitre 3.1 de la partie D.I.G du présent document,
notamment au travers des fiches actions, tableaux financiers et cartes de localisation.

4.2 SITUATION DU PROJET AU REGARD DE LA
NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU
Les rubriques concernées par le projet sont les suivantes :
3.1.2.0 - Modification du profil en long ou 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 (Autorisation) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (Déclaration).

3.1.5.0 - 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 (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
Note : Cette rubrique 3.1.5.0 est mentionnée ici, toutefois les travaux prévus dans le
programme d’actions visent à diversifier les habitats aquatiques et donc les zones de
croissance, d’alimentation ou de frayères, que ce soit en lit mineur (reméandrage,
recharge granulométrique, …) ou en lit majeur (augmentation de la fréquence de
débordement des cours d’eau par modification des profils de berge). Dans le tableau
ci-après, le linéaire total de travaux morphologique a été pris en compte en le
multipliant par une largeur moyenne de cours d’eau estimée à 2 m.
Le tableau ci-dessous synthétise les rubriques concernées par catégorie de travaux
en précisant les quantités concernées pour chacune d’entre elles.
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Synthèse des rubriques de la nomenclature loi sur l’eau concernées par le projet de programme d’actions
Vézanne, Fessard, Rhonne, Orne champenoise

RUBRIQUES CONCERNÉES PAR LE
PROGRAMME DE TRAVAUX

CATÉGORIES
DE TRAVAUX

3.1.2.0

3.1.5.0

Morphologie cours d’eau

47 443 ml

47 443 ml x 2 m
= 94 886 m²

Ouvrages

-

10 unités

Abreuvoirs aménagés

-

18 unités

Autorisation

Autorisation

RÉGIME APPLICABLE AU PROJET
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4.3 DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL
PRESENTATION GEOGRAPHIQUE ET HYDROGRAPHIQUE
Le Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié (SMSEAU), créé le 1er janvier 2018, est issu du
regroupement des trois syndicats de bassin du Rhonne, de l’Orne Champenoise et de
la Vézanne-Fessard.
Ce nouveau territoire intègre un réseau hydrographique total de 350 km de cours
d’eau
La carte suivante présente le nouveau territoire du Syndicat Mixte de la Sarthe Est Aval
Unifié (SMSEAU) en distinguant :
−

les masses d’eau :

−

le réseau hydrographique et l’hydronomie associée ;

−

les limites de communes ;

−

les limites des communautés de communes et de la communauté urbaine du
Mans
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Carte contexte
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DESCRIPTION PHYSIQUE
Géologie et relief
Le bassin versant de la Sarthe est aux confins de deux grands ensembles géologiques
: d’une part, à l’ouest, commence le Massif armoricain, d’autre part, à l’est, finissent
les étendues du Bassin parisien.
Sur le plan géologique, plusieurs sous-ensembles principaux peuvent être distingués.
Au nord-est, les collines du Perche où la Sarthe prend sa source (dans la Forêt de la
Trappe de Soligny à l’altitude de 257 m) sont constituées par des formations
imperméables (argiles à silex, calcaires marneux, …) engendrant des ruissellements
importants : le cours de la Sarthe y est renforcé par de nombreux petits ruisseaux de
rive droite.
Au nord-ouest, le massif des Coëvrons, les collines d’Ecouves et les Alpes Mancelles
font partie du socle armoricain et sont constitués par des roches métamorphiques
(schistes). Le relief et la nature des sols donnent naissance à des cours d’eau aux
réactions brutales lors des orages (Sarthon, Ornette, Merdereau, Vaudelle, Orthe, …).
A l’ouest, les collines de la Charnie font également partie du socle armoricain
(granites, schistes, grès) ; elles sont drainées par la Vègre, l’Erve et la Vaige, affluents
également très réactifs.
Le reste du bassin (Centre et Est) est implanté sur des terrains sédimentaires (sables et
craies). Les réseaux hydrographiques sont bien développés et soutiennent les débits
de base en toute saison. Ils forment des affluents de rive gauche importants comme
l’Orne Saosnoise et l’Huisne.
Les bassins versants de l’Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne-Fessard
sont compris dans ce dernier ensemble.
Pour l’Orne Champenoise, la topographie et la géologie montrent un clivage net
entre le nord et le sud du bassin marqué par la présence de l’autoroute Océane et
une faille d’orientation Sud-est/Nord-est.
Au nord de cette limite les reliefs sont plus marqués. Les affluents de l’Orne
champenoise occupent des vallées encaissées sur les communes de Chaufour Notre
Dame et Fay dans des terrains jurassiques du Callovien inférieur (argile et calcaire à
Rhynchonella spathica). La nappe du Dogger (jurassique) est exploitée à ChaufourNotre-Dame.
Au sud de l’autoroute, les reliefs sont moins marqués. La pente des cours d’eau
s’atténue pour devenir très faible au sud, dans la vallée alluvionnaire de la rivière la
Sarthe. Les cours d’eau coulent sur des terrains du Crétacé du Cénomanien moyen
(Sables et Grès du Maine). Ces derniers composent l’essentiel du sous-sol de la région
du Mans. La nappe cénomanienne est exploitée dans la région du Mans (usines…).
Elle se révèle par une source à Saint-Georges-du-Bois.
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Pour le Rhonne, la majorité du bassin versant est concerné par la nappe
cénomanienne avec des cours d’eau traversant des vallées très peu marquées.
Seules les têtes de bassin versant traversent des terrains jurassiques dans un relief plus
marqué
Enfin, en ce qui concerne la Vézanne et le Fessard, le constat est également à un
bassin versant clivé entre une grande majorité aval s’écoulant dans une vallée peu
marquée sur des terrains du cénomanien et des têtes de bassin versant au relief plus
marqué, mais cette fois sur la nappe de l’éocène.
Le fonctionnement hydrogéologique varie donc sur le territoire en fonction des
nappes concernées. Le Jurassique présente un fonctionnement indiquant une
réactivité à la recharge pluviométrique et une vidange lente des aquifères. A l’inverse,
le Cénomanien présente une remontée des niveaux piézométriques plus lente.
Il a été démontré que les eaux souterraines contribuent de façon importante et
relativement constante à l’écoulement de surface.
De plus les assecs répétés observés sur les bassins versants du Rhonne et de la
Vézanne-Fessard sont sources de nombreuses altérations écologiques et de
désagréments d’usage.
Pour ces raisons, de nouvelles stations de suivi hydrologique et piézométriques seraient
utiles. Une analyse des zones d’échanges entre les nappes pourrait notamment être
menée dans le cadre d’une étude hydrogéologique plus approfondie afin d’identifier
les zones de drainance ascendante et descendante.
La première carte ci-après illustre la géologie du territoire du SMSEAU.
La seconde carte permet d’observer le relief de la zone d’étude en se basant sur la
BD ALTI. Son analyse confirme que les rivières ont peu façonné le relief de la zone
d’étude, à l’exception de quelques têtes de bassin versant comme l’extrême amont
du Rhonne et le tiers amont du bassin de l’Orne Champenoise ;
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CARTE GEOLOGIE
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CARTE RELIEF
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Climat et hydrologie
Climat
Comme pour l’ensemble de la Sarthe, le climat de la zone d’étude est caractérisé
par un maximum de précipitations en hiver et un minimum en été. Les températures
minimales, atteintes en février sont de l’ordre de 1,9°C et les maxima, en août, de
25,2°C, ce qui donne une moyenne sur l’année de 11,9°C.
De par sa situation géographique, le département de la Sarthe bénéficie d’un climat
tempéré de type océanique. Par rapport aux autres départements de l’ouest compris
dans les Pays de la Loire et la Bretagne, le climat présente une variante légèrement
plus continentale qui se traduit par une amplitude thermique plus élevée d’environ
1°C en moyenne.
Hydrologie
Une station hydrométrique (Code station : M0525210) est présente sur le bassin versant
de l’Orne Champenoise. Elle se situe à Voivres-lès-le-Mans. Elle a été mise en place en
1984 et contrôle un bassin versant de 59 km². Les données ont été calculées sur la
période 1984 - 2019.
Une station hydrométrique (Code station : M0514010) est présente sur le bassin versant
du Rhonne. Elle se situe à Guécélard au lieu-dit « La Soufflardière ». Elle a été mise en
place en 1988 et contrôle un bassin versant de 77 km². Les données ont été calculées
sur la période 1988 - 2019.
Le Rhonne présente de faibles débits et des étiages particulièrement sévères
(QMNA 5 = 0.002 m3/s). Chaque été ou presque, plusieurs affluents se retrouvent
totalement à sec et le Rhonne pour partie à sec. Ces assecs peuvent être reliés
aux phénomènes naturels (et/ou liés au dérèglement climatique) mais
également à des prélèvements trop importants. La spécificité du Rhonne est de
présenter un assec parfois uniquement en secteur intermédiaire avec des
écoulements plus en aval, ce qui s’explique partiellement par un substrat sableux
pouvant provoquer des pertes par infiltration.
Une station hydrométrique (Code station : M0544010) est présente sur le bassin versant de
la Vézanne. Elle se situe à Malicorne sur Sarthe. Elle a été mise en place en 1992 et contrôle
un bassin versant de 82 km². Les données ont été calculées sur la période 1992 – 2019.
La Vézanne présente de faibles débits et des étiages sévères, bien que dans une
moindre mesure que pour le Rhonne (QMNA 5 = 0.013 m3/s). Des assecs sont
régulièrement observés, pouvant être reliés aux phénomènes naturels (et/ou liés
au dérèglement climatique) mais également à des prélèvements trop importants.
À noter que le cours d’eau du Fessard possédait une station hydrométrique à CéransFoulletourte mais que celle-ci a été mise hors service en 2008 au regard de la proximité
des constats avec la station de la Vézanne et dans une logique d’optimisation du suivi
global réalisé par l’État.
Toutefois, les observations de terrain des dernières années mettent en avant un
fonctionnement hydraulique différent entre les BV Vézanne et Fessard et l’intérêt de
stations hydrométriques distinctes.
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Synthèse des données hydrologiques au droit des trois stations HYDRO du territoire du SMSEAU
(source : Banque Hydro)
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Remarque :
Malgré la présence d’une station hydrométrique sur les bassins versants Rhonne et
Vézanne-Fessard, ces derniers ne font pas partie des points de référence de l’Arrêté
du 26/12/2011 relatif au cadre des mesures de suspension provisoire des prélèvements
d’eau en période de sécheresse dans le département de la Sarthe.
Les assecs sur ces cours d’eau étant récurrents, le Syndicat a fait part de son souhait
d’intégrer ces stations comme points de référence dans le projet d’arrêté en cours de
rédaction. Cela permettra de prendre en considération cette problématique et de
pérenniser/valoriser les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre du programme
d’actions.

RISQUE INONDATION
Sur le territoire d’étude, le risque inondation est encadré par le PPRNI de la Vallée de
la Sarthe Aval, approuvé par arrêté préfectoral n° 07-0671 du 26 février 2007.
Il englobe les communes suivantes (en gras, les communes concernées par l’une
et/ou l’autre des quatre masses d’eau du territoire du SMSEAU, objet du projet de
travaux) :
−

Avoise ;

−

Chemiré le Gaudin ;

−

Dureil ;

−

Fercé sur Sarthe ;

−

Fillé sur Sarthe ;

−

Guécélard ;

−

La Suze sur Sarthe ;

−

Malicorne sur Sarthe ;

−

Noyen sur Sarthe ;

−

Parcé sur Sarthe ;

−

Roézé sur Sarthe ;

−

Saint Jean du Bois ;

−

Spay (modifié : approbation n° 10-2671 du 28/04/10).

Le PPRI définit les normes de constructibilité en zone inondable et vise à préserver les
capacités d’écoulement et d’expansion des crues des rivières ; en application de
l’article L.562-1 du Code de l’environnement.
À noter, au-delà de ce PPRNI, une problématique avérée et récurrente d’inondation
sur :
−

le Rhonne à Guécelard ;

−

le Montaleaume à Cérans-Fouletourte.
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USAGES
Les trois cartes présentées en fin de chapitre illustrent :
1. l’occupation du sol selon le Corine Land Cover1 (CLC) de 2018 ;
2. les prélèvements en eau à partir des données collectées auprès de l’ARS (AEP)
et du BRGM (type de point de prélèvement) ;
3. la localisation des stations d’épuration et leur niveau de conformité.
L’analyse de ces trois cartes met en avant plusieurs constats.
Tout d’abord, concernant l’occupation du sol :
−

−

−

L’occupation du sol est équilibrée à l’échelle du territoire du SMSEAU, sans
domination significative de l’une ou l’autre des catégories :
o

37 % de terres arables/cultivées ;

o

30 % de prairies + 3 % de « terres agricoles interrompues par des
espaces naturels importants » ;

o

24% de forêts.

Des disparités s’observent toutefois entre les trois bassins versants :
o

Une proportion de surfaces boisées plus faible sur le bassin de l’Orne
Champenoise (et sur le sous-bassin du Riboux sur le bassin de la
Vézanne) ;

o

Une proportion de surfaces urbanisées ou artificialisées (zones
industrielles, commerciales, décharges, …) légèrement plus faible sur
le bassin de la Vézanne-Fessard.

Avec près de 60 % de surfaces boisées ou en herbe, le territoire conserve une
bonne naturalité de son sol ; toutefois, il est important de noter que parmi les
surfaces boisées, une part non négligeable est caractérisée par de la
sylviculture (conifères, peupliers).

Ensuite, concernant les prélèvements :
−

Une forte pression en prélèvements (forage/puits/sources/inconnu) est
notée sur les bassins du Rhonne, du Fessard et du Riboux (affluent de la
Vézanne). La nature n’est pas précisée car non fournie au sein de la couche
SIG mise à disposition par le BRGM, il peut s’agir de prélèvements d’origine
agricole, industrielle, individuelle, etc.

−

La présence de quatre captages d’alimentation en eau potable sur le bassin
versant du Rhonne, trois sur celui du Fessard, un sur celui de la Vézanne et
aucun sur celui de l’Orne Champenoise. Parmi ces captages, trois possèdent
des périmètres de protection recouvrant pour partie le cours principal du
Fessard, du Montaleaume (affluent du Fessard) et du Riboux (affluent de la
Vézanne).

1

Le CLC une base de données géographique décrivant l’occupation biophysique des sols produite via l’interprétation visuelle
d’images satellitaires d’une résolution de 20m à 25m
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Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du SAGE Sarthe aval (SCE, pour le
compte de l’Institution interdépartementale du bassin de la Sarthe – IIBS, 2014) précise
certaines informations.
Par exemple, une comparaison entre volumes prélevés à l’étiage1 et débit d’étiage
naturel a été effectuée par bassin versant. Les résultats sont présentés dans le tableau
ci-dessous :

Comparaison des prélèvements mensuels réalisés en eaux superficielles à l'étiage avec le débit d'étiage
QMNA5 (source : diagnostic du SAGE Sarthe aval, SCE pour l’IIBS, 2014) – Note : le Fessard n’est pas
mentionné dans cette analyse

Ce tableau met en avant la différence largement positive entre débits totaux prélevés
et débits naturels des rivières. Cela confirme une pression hydrologique très forte sur
ces différentes masses d’eau, dont le débit d’étiage naturel est déjà faible.
L’évolution des prélèvements d’origine agricole entre 1999 et 2010 a également été
présentée dans ce rapport de diagnostic :
−

+83% pour l’Orne Champenoise ;

−

+30% pour le Rhonne ;

−

+140% pour la Vézanne ;

−

+ 65% pour le Fessard.

Toutes les masses d’eau du territoire du SMSEAU ont donc vu leur pression par
prélèvements agricoles fortement augmenter entre 1999 et 2010.
À noter, comme on peut l’observer sur les graphiques des deux pages suivantes, une
certaine diminution des prélèvements sur la période 2012-2014.

1 Méthode employée : Les données concernant les prélèvements sont issues des données fournies par l’agence de l’eau Loire-

Bretagne. Les prélèvements mensuels réalisés au cours de l’étiage ont été estimés de la manière suivante : volume annuel
prélevé pour l’irrigation divisé par 2 (car 50% des prélèvements se font à l’étiage) ; volume annuel prélevé pour l’AEP et
l’industrie divisé par 12 (car bien réparti tout au long de l’année). Les pressions affichées correspondent à des estimations et
ne préjugent donc pas du respect ou non ponctuel du débit réservé.

Page 101

2020-06

Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique

L’étude de détermination des volumes prélevables réalisée par Suez Consulting pour
le compte de l’IIBS en 2017 permet de préciser les usages de l’eau sur les bassins
versants de l’Orne Champenoise et de la Vézanne.
Le Rhonne et le Fessard n’ont pas fait l’objet de cette approche par unité de gestion,
ayant été inclus dans l’unité « Sarthe amont ». En revanche, le SAGE prévoit l’action
n°10 (dans l’objectif 1) « améliorer les connaissances sur les secteurs Rhonne, RouleCrotte et Fessard », ce qui améliorera les connaissances sur ces bassins versants.
Sur l’Orne Champenoise, les volumes prélevés en 2014 étaient répartis de la manière
suivante :
−

AEP : 0%

−

Industrie : 0%

−

Irrigation
par
prélèvements
directs
et
retenues
connectées :
39%

−

Irrigation
par
retenues
déconnectées
: 4%

−

Abreuvement : 6%

−

Sur-évaporation des plans d’eau connectés : 10%

−

Sur-évaporation des plans d’eau déconnectés : 40%

−

Evaporation de la Sarthe : 0%

Sur l’Orne Champenoise, les volumes restitués au milieu en 2014 étaient répartis de la
manière suivante :
−

Assainissement
collectif : 65%

−

Assainissement
non collectif :
16%

−

Pertes AEP : 19%

−

Industrie : 0%
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Sur la Vézanne, les volumes prélevés en 2014 étaient répartis de la manière suivante :
−

AEP : 51%

−

Industrie : 0%

−

Irrigation
par
prélèvements
directs
et
retenues
connectées :
9%

−

Irrigation
par
retenues
déconnectées
: 14%

−

Abreuvement : 1%

−

Sur-évaporation des plans d’eau connectés : 0%

−

Sur-évaporation des plans d’eau déconnectés : 25%

−

Evaporation de la Sarthe : 0%

Sur la Vézanne, les volumes restitués au milieu en 2014 étaient répartis de la manière
suivante :
−

Assainissement
collectif : 47%

−

Assainissement
non collectif :
41%

−

Pertes AEP : 12%

−

Industrie : 0%

Pour l’Orne Champenoise comme pour la Vézanne, les prélèvements pour l’irrigation
sont largement majoritaires et montrent une fluctuation importante des volumes
concernés sur la période 2000-2014.
Pour ces deux unités de gestion, les pertes par sur-évaporation des plans d’eau
déconnectés sont également très significatives.
Les prélèvements pour l’AEP sont relativement constants sur la Vézanne sur la période
et absents sur l’Orne Champenoise.
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La troisième carte présentée ci-après localise les stations d’épuration (STEP) du
territoire, leur capacité ainsi que leur niveau de conformité locale en 2018 (source :
DDT 72). Par niveau de conformité locale, il est entendu le niveau de conformité des systèmes
propres à chaque STEP, et non pas la conformité globale de la STEP. Si de nombreuses STEP
présentent un système non conforme, cela est à rattacher aux difficultés liées au très faible
débit d’étiage naturel des cours d’eau. Par exemple, sur le Rhonne, le débit en sortie de STEP
est environ cinq fois supérieur au débit d’étiage

Sur les 19 STEP localisées sur le territoire, 9 présentent un système « non conforme », six
sont non renseignées et deux sont « conformes par défaut » (par manque
d’information).
Seules les STEP de Mulsanne et Voivres-lès-le-Mans présentent un système
« conformes ».
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Carte d’occupation du sol
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Carte prélèvements
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Carte STEP
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ORNE CHAMPENOISE

VEZANNE

FESSARD

Cartes de présentation générale des masses d’eau issues des fiches « masses d’eau » du projet de SDAGE 2022-2027 (source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne)
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PRESENTATION DES MASSES D’EAU
État écologique
Le territoire d’étude s’inscrit dans le périmètre du SDAGE du bassin Loire-Bretagne
2016-2021 (approuvé par arrêté préfectoral le 18 novembre 2015), qui intègre les
obligations définies par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) ainsi que les
orientations du Grenelle de l’environnement (cf. paragraphe 8.1). Ce document, qui
définit les grandes orientations destinées à la restauration de la qualité de l’eau, fixe
notamment les objectifs visant à atteindre le bon état écologique et chimique pour
chaque masse d’eau superficielle du bassin Loire-Bretagne, ainsi que les délais pour y
parvenir.
Dans le cadre de l’élaboration de ce SDAGE 2016-2021, la mise à jour de l’état des
lieux du bassin Loire-Bretagne a été adoptée le 12 décembre 2013 par le comité de
bassin.
Les principes de qualification du bon état global des eaux (écologique + chimique)
et les paramètres servant à qualifier l’état écologique plus spécifiquement sont
rappelés dans les schémas ci-dessous.
Figure 1 : Rappel des principes de "bon état" des eaux
(à gauche) et des différents paramètres servant à
qualifier l’état écologique des cours d’eau (en bas) Sources : DREAL PACA et Réseau Partenarial des
Données sur l’Eau en Poitou-Charentes
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Le détail des notes obtenues par indice biologique pour chaque masse d’eau est
présenté au sein du tableau suivant (remarque : la note la plus faible parmi les indices
biologiques étudiés fournit la note finale de l’état biologique, sauf réajustement
motivé par l’expertise locale) :
Code de
la masse Nom de la masse d'eau
d'eau

FRGR0483

FRGR1143

FRGR1157

FRGR1221

LE RHONNE ET SES
AFFLUENTS DEPUI S LA
SOURCE JUSQU'A LA
CONFLUENCE AVEC LA
SARTHE
LA VEZANNE ET SES
AFFLUENTS DEPUI S LA
SOURCE JUSQU'A LA
CONFLUENCE AVEC LA
SARTHE
LE FESSARD ET SES
AFFLUENTS DEPUI S LA
SOURCE JUSQU'A LA
CONFLUENCE AVEC LA
SARTHE
L'ORNE CHAMPENOI SE ET
SES AFFLUENTS DEPUI S LA
SOURCE JUSQU'A LA
CONFLUENCE AVEC LA
SARTHE

IBG
IBGA
IBMR
IPR pertinent
pertinent ou pertinent ou pertinent ou
ou non(cas
non(cas
non(cas
non(cas
MEFM/MEA)
MEFM/MEA) MEFM/MEA) MEFM/MEA)

Station
retenue
- Code

Station
retenue
- Libellé

Etat
Biologique

IBD

04605007

RHONNE À
GUÉCÉLARD

4

2

4

NR

NR

2

04119160

VEZANNE à
MEZERAY

3

3

3

NR

NR

2

04119070

FESSARD à
ROEZE-SURSARTHE

5

3

4

NR

NR

5

3

5

3

NR

NR

3

ORNE
CHAMPENOI
04119105
SE à ETI VALLES-LE-MANS

Présentation des notes obtenues par indice biologique permettant de fournir la note d'état biologique
(source : État des lieux du SDAGE approuvé en 2013)

La qualité écologique des quatre masses d’eau superficielles du territoire d’étude,
définie dans l’état des lieux du SDAGE, est décrite dans le tableau ci-après.
Sont présentés successivement :
−

la note d’état écologique ;

−

la note d’état biologique ;

−

la note d’état physico-chimique ;

−

la note relative aux polluants spécifiques ;

−

les objectifs d’état écologique et délais pour y parvenir ;

−

le risque de non atteinte du bon état écologique, en précisant le (ou les)
paramètre(s) en cause. L’hydromorphologie, paramètre soutenant la
biologie, intervient à ce niveau d’analyse.

−

les objectifs d’état chimique et délais pour y parvenir.
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Synthèse de l'état des quatre masses d'eau du territoire d'étude, et des objectifs d'état associés
(source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, état des lieux approuvé en 2013)

Nom de la masse d'eau
LE RHONNE ET SES
AFFLUENTS DEPUI S LA
SOURCE JUSQU'A LA
CONFLUENCE AVEC LA
SARTHE
LA VEZANNE ET SES
AFFLUENTS DEPUI S LA
SOURCE JUSQU'A LA
CONFLUENCE AVEC LA
SARTHE
LE FESSARD ET SES
AFFLUENTS DEPUI S LA
SOURCE JUSQU'A LA
CONFLUENCE AVEC LA
SARTHE
L'ORNE CHAMPENOI SE ET
SES AFFLUENTS DEPUI S LA
SOURCE JUSQU'A LA
CONFLUENCE AVEC LA
SARTHE

Etat
Etat
Niveau de
Etat
Etat
physicoObjectif
Délai
Objectif
Délai
Polluants
Ecologique confiance Biologique chimie
Risque de non atteinte
chimique chimique
validé
spécifiques écologique écologique
validé
générale

4

Élev é

4

2

NR

2027

Risque (macropolluants,
morphologie,
hydrologie)

3

Élev é

3

5

NR

2021

Risque (macropolluants,
hydrologie))

Bon Etat

3

3

Faible

Élev é

5

3

5

2

NR

NR

2027

Risque (macropolluants,
morphologie,
hydrologie)

2027

Risque (macropolluants,
pesticides,
morphologie,
hydrologie)

ND

ND
Bon Etat
(délai non
renseigné)
ND

ND

Ainsi, au regard de l’état des lieux du SDAGE 2016-2021, validé en décembre 2013, les
masses d’eau du territoire présentent un état écologique « moyen », à l’exception de
la masse d’eau du Rhonne classée en état « médiocre ».
L’état biologique est le paramètre déclassant sur le Rhonne, le Fessard et l’Orne
Champenoise. Le paramètre physico-chimique s’avère déclassant sur la Vézanne
(mais également sur le Fessard).
Il est à noter que sur le Fessard, l’état biologique et l’état physico-chimique sont tous
deux classés en « mauvais », mais que l’expertise locale a permis de réajuster l’état
écologique en état « moyen ». Le niveau de confiance validé pour cette masse d’eau
est « faible ».
Trois masses d’eau se voient fixer un objectif de bon état écologique à l’échéance
2027, seule celle de la Vézanne voit son délai ramené à 2021. Ceci met en avant une
notion d’urgence d’atteinte du bon état sur la Vézanne et donc un axe possible de
priorisation des actions dans le futur programme pluriannuel.
Quatre risques de non-atteinte du bon état écologique sont mis en avant :
−

Macropolluants → concerne les quatre masses d’eau ;

−

Hydrologie → concerne les quatre masses d’eau ;

−

Pesticides → concerne l’Orne champenoise ;

−

Morphologie → concerne toutes les masses d’eau sauf la Vézanne.
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Dans le cadre du diagnostic du SAGE Sarthe aval réalisé en 2014 (SCE, pour le compte
de l’IIBS), les sources de pression sur les milieux aquatiques ont été identifiées par masse
d’eau. En ce qui concerne les quatre masses d’eau du territoire du SMSEAU, il ressort
les informations suivantes :
−

Orne Champenoise : Piétinement des berges et dérivation de cours d’eau.
Note du diagnostic du SAGE : « les travaux à entreprendre seront
probablement importants en raison de leur faible puissance spécifique ».

−

Rhonne : Altération de la ripisylve (proportion de berges nues élevée),
présence d’ouvrages de franchissement (en lien avec la proximité de villes),
déplacement de cours d’eau, dérivation de cours d’eau (taux de courtcircuit moyen), rectification (taux de rectitude moyen).
Note du diagnostic du SAGE : « ajustement possible du Rhonne au regard de
sa puissance spécifique ».

−

Vézanne / Fessard : Piétinement des berges, présence de plans d’eau en lit
majeur, dérivation de cours d’eau, rectification (majoritairement sur le
Fessard), altération de la ripisylve (majoritairement sur le Fessard),
urbanisation du lit majeur (Vézanne uniquement).
Note du diagnostic du SAGE : Les travaux à entreprendre sur le Fessard
semblent plus importants que sur la Vézanne, car ce cours d’eau ne possède
pas une puissance spécifique suffisante pour se réajuster naturellement.

Le projet de SDAGE 2022-2027 présente un catalogue de fiches masses d’eau mettant
en avant les éléments de pression significative suivants (note : « Analyse STL » signifie
qu’une analyse des données est en cours par le Secrétariat Technique Local) :

Analyse de l'évolution entre 2013 et 2019 des pressions identifiées par masse d'eau dans le cadre du
SDAGE 2016-2021 et du projet de SDAGE 2022-2027 (source Agence de l'Eau Loire-Bretagne)
De haut en bas et de gauche à droite : Orne Champenoise / Rhonne / Vézanne / Fessard
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Zoom sur les indicateurs biologiques mis en œuvre récemment dans
le cadre des CTMA 2015-2019
Préambule
Comme précisé dans le chapitre précédent (4.3.5.1), la Directive Cadre sur l’Eau
(DCE) assigne des objectifs de résultat aux masses d’eau qui devaient être en bon ou
très bon état en 2015, avec report de délai dûment justifié à 2021 ou 2027. Le bon
état des eaux de surface doit être à la fois chimique et écologique. Les poissons
constituent, avec les algues, les diatomées (IBD), les macrophytes (IBMR) et les macroinvertébrés benthiques (IBGN), un des éléments de qualité biologique permettant
d’établir l’état écologique des cours d’eau.
L’ensemble des cours d’eau du secteur d’étude est classé en seconde catégorie
piscicole. Les cours d’eau de 2ème catégorie sont les cours d’eau qui se caractérisent
bien souvent par des écoulements calmes, des eaux plus chaudes et moins
oxygénées. Ces eaux abritent majoritairement des populations de poissons de type
Cyprinidés (Carpe, Barbeau, Gardon, etc.).
Orne Champenoise
Sur l’Orne Champenoise, seul a été réalisé à ce jour l’état des lieux avant travaux.
Ainsi, l’IPR et l’IBGN ont été mesurés en septembre 2018 à Étival-les-Le-Mans et ont mis
en avant les constats suivants :
−

Les résultats de pêche montrent un peuplement riche et abondant.
Toutefois, la très grande majorité des poissons contactés l’a été au sein des
quelques habitats profonds présents sur le tronçon ; de longues portions de
cours d’eau étant a contrario très pauvres.
L’IPR relève une classe médiocre dans l’ensemble (note de 25), la densité et
la richesse des espèces omnivores affectant particulièrement la note.
Du point de vue sanitaire, l’état du peuplement et notamment des
cyprinidés peut être jugé préoccupant, notamment pour les populations de
carpes et de gardons qui présentent de multiples lésions.

−

Au regard des indices macro-invertébrés et physico-chimiques, la station
investiguée n'atteint pas le bon état écologique.
Elle montre de nets signes de perturbations dues à l'enrichissement des
milieux en éléments minéraux (azote, phosphore) et organiques. Les niveaux
de ces éléments minéraux et organiques dépassent la capacité
d'autoépuration du cours d'eau et de ses éventuelles annexes (exemple :
zones humides). Ils proviennent entre autres des eaux résiduaires
domestiques, agricoles ou industrielles, ou encore des traitements des terres
(fertilisation, lisiers) qui sont donc les compartiments à diagnostiquer et pour
lesquels il faut, dans la mesure du possible, favoriser les bonnes pratiques :
règles sur l'assainissement privé, mises aux normes de rejets collectifs, suivis
des installations classées pour la protection de l'environnement, actions sur
les pratiques culturales (exemple : bande enherbée, traitement raisonné) et
sur l'accès du bétail aux cours d'eau.
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Rhonne
La pêche électrique réalisée sur le Rhonne à Moncé-en-Belin en 2018, soit 3 ans après
les travaux du chantier vitrine, a certes mis en évidence une régression de la note de
l’indice IPR1 (pouvant être associée à un glissement du peuplement par-rapport au
peuplement théorique attendu2 notamment en raison de conditions hydrologiques
très défavorables) et un état sanitaire inquiétant des gardons et loches franches, mais
elle a également démontré un net gain de la population de brochet.
En effet, de nombreux brochetons de l’année ont trouvé sur site (bien plus qu’en 2015)
des habitats favorables pour s’y fixer, grâce aux nombreux herbiers.
Cette pêche démontre ainsi :
−

le rôle joué par le Rhonne pour la reproduction et le développement des
juvéniles de brochets (présence d’une frayère naturelle avérée quelques
centaines de mètres en aval) ;

−

l’intérêt de berges renaturées et revégétalisées telles que celle de ce
tronçon du Rhonne et de l’impact de chaque action de restauration mise
en œuvre, même de façon ponctuelle comme ce fut le cas pour ce
chantier vitrine de Moncé-en-Belin.

Sur le bassin versant du Rhonne, 5 autres pêches électriques ont été réalisées, toutes
en octobre 2017 afin d’obtenir un état des lieux complet du peuplement piscicole
avant mise en œuvre d’actions de restauration des milieux aquatiques : trois sur le
Rhonne (Mulsanne, Teloché et St-Mars-d’Outillé) et deux sur le Pontvillain (Mulsanne et
Teloché). Le peuplement s’avère globalement dominé par le goujon, la loche
franche, l’épinochette et dans une moindre mesure le vairon. À noter qu’une lamproie
de Planer a été observée sur le Rhonne amont à St-Mars-d’Outillé.
Il sera donc intéressant de réitérer ces pêches à la suite des futures actions qui seront
menées dans le cadre du CTMA à venir.

Vézanne - Fessard
Il n’a pas été mis en œuvre d’indicateurs biologiques pour le suivi de l’impact des
actions du CTMA 2015-2019 car les deux stations devant être mises en œuvre en 2018
étaient en assec. Une pêche électrique et un IBGN sont programmés sur le Fessard en
2020.

1

Note IPR Rhonne à Moncé-en-Belin : IPR 2015 = note de 27 (classe « mauvaise ») / IPR 2018 = note de 32 (classe
« mauvaise »)
2
le glissement du peuplement signifie que le peuplement est marqué par la faible abondance de taxons d’eaux
courantes et invertivores au profit d’espèces d’eaux calmes, omnivores et non sensibles aux hausses de
température de l’eau
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Zoom sur la continuité écologique
Contexte réglementaire
Les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article
L.214-17 du Code de l’environnement définissent les enjeux liés à la continuité
écologique.
La liste 1 interdit toute construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle
à la continuité écologique. La liste 2 oblige à la mise en conformité des ouvrages par
rapport à la continuité écologique des cours d’eau (restauration de la libre circulation
des poissons migrateurs et du transport suffisant des sédiments).
Sur le territoire concerné par le programme d’actions, aucune masse d’eau n’est
classée en liste 1 ou en liste 2.
Cela signifie qu’aucune contrainte réglementaire oblige un propriétaire d’ouvrage à
aménager son ouvrage hydraulique. C’est donc bien dans un processus de
concertation que les actions relatives à la suppression des hauteurs de chute
associées aux ouvrages hydrauliques seront entreprises. Les techniciennes du Syndicat
engageront des discussions avec les propriétaires concernés afin d’expliquer les
bénéfices d’une telle action, et ce n’est qu’en cas de l’obtention d’un accord que
celle-ci sera mise en œuvre.
Diagnostic de la continuité écologique
Dans le cadre de l’étude préalable, un diagnostic de la continuité écologique a été
réalisé. Le protocole REH a été suivi pour définir l’impact des ouvrages sur la migration
de l’anguille. L’effet cumulatif des ouvrages a été pris en compte afin d’intégrer le fait
que l’anguille effectue sa migration depuis l’aval vers l’amont de la rivière et que la
présence d’un obstacle en aval d’une rivière va impacter le front de colonisation sur
l’ensemble du bassin versant.
Ainsi, en raison d’ouvrages fortement impactants situés très en aval des rivières (voire
quasiment à la confluence avec la Sarthe dans le cas de la Vézanne, du Fessard et
du Rhonne), plus de 90 % du linéaire est classé en mauvais ou très mauvais état, car
difficilement ou non accessibles à l’anguille. Toutefois, les cartes présentées ci-après
montrent qu’une intervention ciblée sur ces ouvrages aval permettrait d’ouvrir un
linéaire conséquent de colonisation pour l’anguille, et donc d’améliorer fortement et
rapidement ce compartiment REH :
−

Vézanne : obstacle créé par les ruines d’un ancien moulin situé 100 m en
amont de la confluence avec la Sarthe à Malicorne-sur-Sarthe (chute
importante créée par une partie de la charpente du moulin écroulée et par
un arbre en travers).
→ Son aménagement restaurerait la continuité (y compris sur affluents)
jusqu’à l’obstacle suivant situé tout à l’amont de la Vézanne, au niveau de
la Fontaine St-Martin au lieu-dit « le Gasseau » (pour lequel une étude
complémentaire est envisagée). Soit sur environ 12 km sur le cours principal
de la Vézanne.
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−

Fessard : obstacle créé par le radier d’un pont situé dans la vallée boisée (en
bon état par ailleurs) au sein de la propriété du château de Coulon, 100 m
en amont de la confluence avec la Sarthe (chute de 50 cm lors du passage
en juillet 2019, avec le cours d’eau en assec ce qui peut expliquer son
absence de la DIG et de l’état des lieux du précédent CTMA car il se
retrouve possiblement ennoyé par la Sarthe lors de débits plus importants).
→ Son aménagement restaurerait la continuité (y compris sur affluents)
jusqu’aux deux obstacles suivants situés bien plus en amont, à CéransFoulletourte, en aval et en amont de la D323 (pour celui situé en amont de
la D323, une étude complémentaire est également envisagée). Soit sur
environ 8 km sur le cours principal du Fessard.

−

Orne Champenoise : obstacle créé par l’ouvrage situé entre les lieux-dits
« l’Orne » et « la Petite Chênaie » à Voivres-lès-Le-Mans (chute de 1,80 m de
haut) alimentant des plans d’eau et un bief.
→ Aucun autre ouvrage n’ayant été répertorié sur le cours principal lors des
prospections terrain, l’aménagement de cet obstacle restaurerait
totalement la continuité vis-à-vis de l’anguille.

−

Rhonne : la succession d’obstacles est ici plus importante, une stratégie
globale de restauration de la continuité écologique apparaît nécessaire.

Carte de localisation des obstacles à la continuité écologique
La carte ci-après localise les principaux obstacles à la continuité écologique et leur
impact sur la continuité écologique.
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CARTE DES OBSTACLES
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Zoom sur la morphologie des cours d’eau
Les graphiques ci-après présentent l’état des cours d’eau du territoire en 2019, évalué
selon le protocole REH, par bassin versant puis au global pour l’ensemble des bassins
versants.
Sur chacun de ces graphiques, la barre verte indique le seuil théorique recherché de
80 % de linéaire en bon état (et le tableau fourni sous le graphique indique le linéaire,
en mètre, par classe de qualité et par compartiment).
Les deux cartes suivantes présentent le degré d’altération morphologique en ciblant le
compartiment « Lit » (considéré comme le plus représentatif de l’état général d’un
cours d’eau) et le compartiment « Berges ».
Plusieurs constats ressortent de l’analyse de ces illustrations :
−

À l’observation du graphique regroupant tous les BV du territoire, l’ensemble des
compartiments REH s’avèrent fortement dégradés.
Le compartiment « Ligne d’eau » est en effet le mieux noté et dépasse tout juste
50% du linéaire en bon ou très bon état.
Les compartiments « Lit », « Berges » et « Annexes » oscillent entre 20 et 30 %
seulement en bon ou très bon état.
Les cours d’eau sont très souvent recalibrés et trop encaissés, entraînant de fait
une surlargeur du lit mineur, une homogénéité des faciès d’écoulement, des
substrats et des habitats aquatiques ainsi qu’une perte de connectivité avec le
lit majeur.
Cela met en avant les efforts à fournir pour viser le seuil théorique de 80 % à
atteindre pour améliorer l’état écologique.

−

Des disparités sont observées entre les différents bassins versants du territoire du
SMSEAU, en fonction des compartiments REH observés :
o

Le compartiment « Ligne d’eau » s’avère ainsi en meilleur état sur l’Orne
Champenoise, en atteignant presque la barre des 80 %. En revanche, le
compartiment « Lit » y est plus fortement dégradé (colmatage, faible
diversité des substrats, …).

o

L’Orne Champenoise se distingue également par un compartiment REH
« annexes hydrauliques » en meilleur état que sur les autres bassins versants.
Toutefois, seul 50 % du linéaire atteint le bon ou très bon état.

o

La Vézanne se distingue par un état général plus équilibré et légèrement
meilleur que sur les autres bassins versants, avec notamment les REH « Lit » et
« Berges » les mieux notés.
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État 2019 des compartiments REH sur les cours d'eau
du BV Rhonne
Tous segments diagnostiqués avant et après CTMA (environ 165 km)

100%

100%

90%

90%

Pourcentage du linéaire diagnostiqué

Pourcentage du linéaire diagnostiqué

État 2019 des compartiments REH sur les cours d'eau
du BV Orne Champenoise
Tous segments diagnostiqués avant et après CTMA (environ 77 km)

80%
70%

60%
50%
40%
30%
20%

60%
50%
40%
30%
20%

0%

Lit

Ligne d'eau

Berges

Annexes hydrauliques

Débit

Continuité (anguille)

TRES MAUVAIS

17 219

24 113

10 532

19 299

24 527

162 413

-

MAUVAIS

75 067

48 230

60 017

69 531

24 080

-

34 638

-

MOYEN

35 488

12 932

57 855

41 236

5 938

-

32 366

3 573

-

BON

33 820

76 664

33 869

31 718

110 070

129

5 153

1 477

23 320

TRES BON

3 075

2 730

2 396

2 885

54

2 777

Lit

Ligne d'eau

Berges

Annexes hydrauliques

Débit

Continuité (anguille)

TRES MAUVAIS

24 921

5 093

11 038

3 641

13 293

54 138

MAUVAIS

24 655

1 512

23 099

6 630

24 477

MOYEN

25 113

12 392

40 459

29 668

BON

1 970

13 598

2 063

799

44 863

799

TRES BON

70%

10%

10%
0%

80%

État 2019 des compartiments REH sur les cours d'eau
du BV Fessard
Tous segments diagnostiqués avant et après CTMA (environ 49 km)

100%

100%

90%

90%

Pourcentage du linéaire diagnostiqué

Pourcentage du linéaire diagnostiqué

État 2019 des compartiments REH sur les cours d'eau
du BV Vezanne
Tous segments diagnostiqués avant et après CTMA (environ 41 km)

80%
70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%

80%
70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%

Lit

Ligne d'eau

Berges

Annexes hydrauliques

Débit

Continuité (anguille)

TRES MAUVAIS

3 759

7 621

2 062

7 623

7 058

49 059

MAUVAIS

14 028

10 322

13 897

14 117

6 773

MOYEN

9 740

7 284

13 202

12 613

BON

14 374

12 793

18 110

TRES BON

7 158

11 039

1 788
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0%

Lit

Ligne d'eau

Berges

Annexes hydrauliques

Débit

Continuité (anguille)

TRES MAUVAIS

5 544

5 688

5 108

7 434

5 618

18 500

-

MAUVAIS

17 265

9 824

14 012

14 546

11 817

22 374

811

-

MOYEN

9 642

6 900

13 221

7 471

644

-

11 160

34 417

-

BON

6 874

16 385

8 217

8 997

23 171

-

3 546

-

-

TRES BON

1 925

2 453

692

2 802

-

376
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État 2019 des compartiments REH sur les cours d'eau
des BV Orne Champenoise, Rhonne, Vézanne-Fessard
Tous segments diagnostiqués avant et après CTMA (environ 335 km)
100%

Pourcentage du linéaire diagnostiqué

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Lit

Ligne d'eau

Berges

Annexes hydrauliques

Débit

Continuité (anguille)

TRES MAUVAIS

51 443

42 515

28 740

37 997

50 496

284 110

MAUVAIS

131 015

69 888

111 025

104 824

67 147

22 374

MOYEN

79 983

39 508

124 737

90 988

42 031

-

BON

57 038

119 440

62 259

84 241

171 231

129

TRES BON

12 957

61 085

5 675

14 386

1 531

26 473
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Bilan des opérations de restauration effectuées sur les bassins versants
du Rhonne, de l’Orne champenoise, de la Vézanne et du Fessard
Note : la présentation détaillée des CTMA 2015-2019 (programmation, réalisation, bilans
financiers/techniques/organisationnels) est fournie dans le rapport de phase 1 de
l’étude préalable au CT 2021-2026, disponible sur demande auprès du SMSEAU.
Synthèse du bilan des programme d’actions (CTMA) 2015-2019
Les trois CTMA menés entre 2015 et 2019 sur les bassins de l’Orne Champenoise, du
Rhonne et de la Vézanne-Fessard ont constitué la première étape dans la reconquête
du bon état des milieux aquatiques.
Ils ont permis d’enclencher une dynamique nouvelle sur le territoire.
Les notions de renaturation de cours d’eau, de continuité écologique, de lutte contre
le piétinement n’étaient pas maîtrisées par les acteurs locaux auparavant et elles ont
été accueillies avec plus ou moins d’enthousiasme initialement.
Mais le travail réalisé par le SMSEAU au cours de ces cinq années a permis de montrer
localement les nombreux bénéfices que peut apporter une gestion raisonnée et
respectueuse des cours d’eau. Au terme de ces CTMA, les élus du territoire mettent
en avant le ressenti d’un changement progressif des mentalités que ce soit au niveau
des riverains privés, des services communaux en charge de l’entretien de la ripisylve
ou même des élus municipaux.
La première réussite des CTMA 2015-2019 est donc bien l’enclenchement d’une
nouvelle dynamique qu’il faut désormais pérenniser et accentuer afin que les impacts
des opérations de restauration ne soient plus locaux mais globaux.
En effet, l’autre conclusion majeure du bilan des CTMA est l’efficacité partielle des
actions mises en œuvre. De manière générale, les actions ont eu un effet positif
indéniable sur les milieux aquatiques en apportant une diversité de substrats et de
faciès d’écoulement, en protégeant les berges et le lit mineur contre le piétinement,
en restaurant la continuité écologique au droit de certains obstacles.
Toutefois, l’efficacité de ces actions s’est avérée limitée pour trois raisons :
−

des actions insuffisantes en termes de quantité (en lien avec les budgets
disponibles), trop ponctuelles, trop éparses sur le territoire pour que les effets
se ressentent à l’échelle de la masse d’eau ;

−

des actions programmées s’avérant parfois inadaptées aux caractéristiques
locales des cours d’eau et aux problématiques spécifiques au territoire :
hydrologie contraignante avec assecs fréquents, substrats sableux
(favorisant les assecs et non adaptés à de la diversification par de la
granulométrie grossière), contrainte liée aux infrastructures routières.

−

des techniques de mise en œuvre ne présentant peu de retours
d’expérience au démarrage des CTMA et pouvant désormais être
optimisées.
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Au regard du bilan des CTMA 2015-2019, plusieurs préconisations ont pu être émises
et ont été intégrées aux réflexions lors de la définition du nouveau programme
d’actions 2021-2026 :
−

Poursuivre et accentuer la dynamique enclenchée par les CTMA 2015-2019
pour faire évoluer les pratiques et les mentalités ;

−

Éviter l’éparpillement des actions afin d’optimiser leur impact sur la qualité
globale des masses d’eau (ce qui n’empêche pas de poursuivre la logique
de chantiers vitrine sur l’ensemble des 4 bassins versants afin que chaque
territoire reste concerné) ;

−

Optimiser les techniques de restauration en se servant des retours
d’expérience des CTMA 2015-2019 et en accentuant les suivis de chantier ;

−

Améliorer la connaissance relative au volet « hydrologie » (problématiques
d’assecs réguliers et intenses, de répartition des débits entre biefs et fonds
de vallées, de prélèvements inadaptés aux débits naturels des cours d’eau) ;

−

Optimiser la disponibilité des techniciennes de rivière pour le suivi du Contrat
Territorial, l’encadrement des entreprises, etc. ;

−

Renforcer et diversifier les indicateurs de suivi (biologique, physicochimique, …) des actions du CT ;

−

Accentuer le travail de communication en direction de tous les publics
(adhérents du SMSEAU, riverains, élus, partenaires du CTMA, …).
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ZONAGES DU PATRIMOINE (NATUREL ET HISTORIQUE)
La carte suivante présente l’ensemble des périmètres de protections et d’inventaires
du patrimoine naturel et historique recensés sur le territoire concerné par le projet de
travaux sur les bassins versants de la Vézanne, du Fessard, du Rhonne et de l’Orne
Champenoise :
−

Aucune zone Natura 2000 → les trois plus proches sont des Zones Spéciales
de Conservation (ZSC) situés en-dehors des bassins versants du projet, au sud
du Mans, à distance des plus proches sites de travaux prévus au programme
d’actions : environ 3 km pour la FR5200647 (Vallée du Narais, forêt de Bercé
et ruisseau du Dinan) et 9 km pour la FR5200649 (Vallée du Loir de Vaas à
Bazouges) et pour la FR5202005 (Châtaigneraies à Osmoderma eremita au
sud du Mans) ;

−

Douze zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de
type 1(ZNIEFF 1) et trois de type 2 (ZNIEFF 2) ;

−

Deux sites classés (Domaine de Montertreau et Étang de Clairefontaine et ses
abords, tous deux sur le bassin versant du Rhonne) ;

−

18 monuments historiques, dont 8 liés au seul site du château de
Montertreau.

Globalement peu de sites patrimoniaux sont donc recensés sur la zone d’étude. De
plus, ceux-ci ne couvrent qu’une très faible partie de sa surface et sont très localisés,
à l’exception de de la ZNIEFF 2 du « Bois de Moncé et de St-Hubert » sur le bassin
versant du Rhonne.
Les zones Natura 2000, situées en-dehors du territoire, sont présentées plus en détail
dans la notice d’incidences Natura 2000 dédiée (chapitre 4.4).
En croisant la localisation des sites classés avec les travaux du programme d’actions, il
ressort qu’aucun site classé n’est concerné par les futurs travaux. La procédure spécifique
de « modification d’un site classée » n’est donc pas concernée par le présent projet.
Remarque :
Il est important de noter l’existence de plusieurs travaux d’élaboration des trames
vertes et bleues (TVB), ou plus largement des continuités écologiques sur le territoire
d’étude, tel que le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) des Pays de
la Loire. Toutefois, ces données sont élaborées à des échelles et des méthodes
d’analyse variables.
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INSERER CARTE DES ZONAGES DU PATRIMOINE
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PRESENTATION DES ESPECES PROTEGEES (EN L’ETAT DES
CONNAISSANCES)
À ce stade du projet, le volet « espèces protégées » a été abordé sous l’angle
bibliographique.
En effet, des inventaires de terrain actualisés exhaustifs n’ont pas pu être envisagés
pour deux raisons majeures :
-

Le linéaire cumulé des sites prévus pour les travaux de restauration de cours
d’eau est très important ;

-

Certains sites de travaux seront possiblement abandonnés en fonction de la
volonté locale mise en évidence lors de la phase d’enquête publique et de la
rencontre des propriétaires par le Syndicat (possibles refus de signature de
convention, etc.).

L’objectif est donc d’identifier et de mettre en avant les enjeux en termes d’espèces
protégées à l’échelle du territoire du programme d’actions afin de cerner les impacts
potentiels et les mesures d’évitement, réduction, compensation à prévoir en
conséquence.
Ensuite, le Syndicat se chargera (en interne ou via un prestataire externe) de réaliser
des inventaires ciblés, au préalable de la mise en œuvre effective des travaux,
uniquement lorsque cela s’avérera nécessaire en fonction des enjeux identifiés.
Au regard des incidences attendues du projet sur les espèces protégées (ou leurs
habitats), ces inventaires seront donc ciblés et non systématiques.
L’analyse bibliographique concernant les espèces protégées repose sur la mise à
profit des données collectées auprès des organismes suivants (données disponibles en
juin 2020, ne consistant pas en un inventaire exhaustif des espèces protégées du
territoire) :
-

le Conservatoire Botanique National de Brest pour les données de flore
protégée (bande tampon de 100 mètres de part et d’autres des cours d’eau
du territoire d’étude) ;

-

le Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de Loire pour les données de
faune protégée, tous groupes confondus y compris des données « oiseaux »
(bande tampon de 100 mètres de part et d’autres des cours d’eau du territoire
d’étude) ;

-

la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux
Aquatiques de la Sarthe ;

-

la LPO a été sollicitée, une prestation de synthèse des données pourra être
demandée par le Syndicat ultérieurement si besoin.
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Est présentée ci-après une synthèse de ces données sous forme de tableau et de
cartes par bassin versant.
Seules les espèces protégées concernées par des travaux programmés à une
distance de moins d’1 km sont retenues ici.
L’avifaune n’a pas fait l’objet d’une approche par espèce pour deux raisons :
-

Les données exhaustives seront à analyser auprès de la LPO en cas de besoin ;

-

L’impact du projet de travaux sur les oiseaux se limitera au dérangement lors
de la phase de chantier (des mesures spécifiques sont présentées à ce titre
dans le chapitre 4.5).
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Liste des espèces protégées inventoriées sur le territoire concerné par le projet de travaux
Faune /
Flore

Flore

Flore

Flore

Nom
vernaculaire

Nom latin

Source

Action prévue dans le Cteau

Pilulaire

Pilularia
globulifera

Protection
Etang de Vadré à Courcellesnationale
la-Forêt
(1982, article 1)

CBN de
Brest

Travaux morphologiques +
aménagement ouvrage (étude
préalable prévue sur le plan d'eau
pour définir précisément travaux)

Jonc rude

- "La Martinière" à Yvré-leJuncus
Régionale (PDL Polin
squarrosus
1993)
- "La Noirie" à Yvré-le-Polin
(les Filières)

CBN de
Brest

- Travaux entre 500 m et 1 km
-Travaux morphologiques (recharge
modérée)

Grassette du
Portugal

- "La Musardière" à
Guécélard
Pinguicula Régionale (PDL - - "Les Gasconnières" à
lusitanica
1993)
Malicorne-sur-Sarthe
- "La Verrerie" à Saint-Marsd'Outillé

CBN de
Brest

- Travaux morphologiques
(reméandrage) au droit de la station
- Travaux à plus d'1 km
- Travaux à plus d'1 km

"Le Châtaigner" à La
Fontaine st-Martin

CEN des
Pays de
Loire

Reméandrage quelques centaines de
mètres en amont et en aval de la
station

"Château Gaillard" à
Guécelard

CEN des
Pays de
Loire

Travaux entre 500 m et 1 km

Faune Odonate

Agrion de
Mercure

Coenagrion
mercuriale

Faune Reptile

Lézard vert

Lacerta
bilineata

Faune Amphibien

Statut de
protection

Crapaud
commun

Faune Poissons

Brochet

Faune Oiseaux

Toutes
espèces

Faune Oiseaux

Oiseaux liés à
l'étang de
Vadré

Bufo bufo

- Directive
Habitat
(annexe II)
- Protection
nationale
- Directive
Habitat
(annexe IV)
- Protection
nationale
(article 2)
Protection
nationale
(article 3)

Esox Lucius

Protection
nationale

-

Protetcion
nationale et/ou
Directive
Oiseaux

-

Lieu station espèce

- "les Grands Bois" (D50) à
Coulans-sur-Gée
CEN des
- Route de l'Aunay à St-MarsPays de
d'Outillé
Loire
- "La Madeleine" (D 338) à
Mulsanne
Parties basses du Rhonne et
probablement de l'Orne
FDPPMA 72
champenoise et de la
Vézanne

-

Protetcion
nationale et/ou Etang de Vadré à CourcellesDirective
la-Forêt
Oiseaux

- Travaux à plus d'1 km
- Travaux à plus d'1 km
- Travaux à environ 150 m

Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Directive Habitats : II-IV – annexes II et IV de la directive Habitats (espèce d’intérêt communautaire nécessitant une protection stricte et dont
la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation) ; IV - Annexe IV de la Directive européenne Habitats (espèce
d'intérêt communautaire nécessitant une protection stricte)
Directive 2009/147/CE du Parlement Européen du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Annexe I de la
directive Oiseaux : espèce pour laquelle des mesures spéciales de conservation doivent être prise pour préserver ses habitats, et dont le
prélèvement et le dérangement en période de reproduction sont interdits

Travaux à 1 km ou plus

Arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l’arrêté du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du
territoire national
Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de Loire complétant la liste nationale

CEN des
Pays de
Loire

-

CEN des
Pays de
Loire

Travaux morphologiques +
aménagement ouvrage (étude
préalable prévue sur le plan d'eau
pour définir précisément travaux)

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection. Art2 (protection des individus s’étendant à leurs habitats), Art3 (protection stricte des individus)
Arrêté du 08 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire national (interdiction de
destruction/enlèvement des œufs et de destruction/altération/dégradation des milieux particuliers, et notamment des lieux de reproduction,
désignés par arrêté préfectoral)
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
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L’analyse bibliographique réalisée via la prise de contact avec les différents organismes
détenteurs de données du territoire a permis de mettre en évidence un enjeu relatif aux
espèces protégées relativement faible le long des cours d’eau concernés par le programme
d’actions.
Toutefois, à proximité des secteurs de travaux, il ressort certains enjeux spécifiques :
-

Enjeu « flore » : présence avérée d’une espèce protégée au niveau national
(pilulaire) et de deux autres espèces protégées au plan régional ;

-

Enjeu « oiseaux » : présence avérée d’espèces d’oiseaux protégés, non inféodées
directement aux sites de travaux (hormis potentiellement à l’étang de Vadré), à
prendre en compte pour le dérangement potentiel lors de la phase de chantier ;

-

Enjeu « amphibiens / reptiles » : présence avérée de 2 espèces protégées à proximité
des secteurs de travaux (crapaud commun et lézard vert) ;

-

Enjeu « poissons » : présence avérée d’une espèce protégée au niveau national
(brochet) ;

-

Enjeu « odonates », avec la présence avérée de l’agrion de Mercure sur une station
sur la Vézanne amont (présence potentielle à vérifier sur les sites de travaux situés à
proximité) ;

Toutes ces espèces protégées dont la présence est avérée devront donc faire l’objet
d’une attention particulière lors de la mise en œuvre des actions du programme.
➔ L’analyse des impacts du projet et les mesures associées sont présentées au
sein du chapitre 4.5.
Note importante :
En fonction du type de travaux, des milieux concernés et des espèces potentiellement
présentes, des inventaires complémentaires ciblés pourront être menés. Les données
récoltées permettront de préciser les impacts des travaux et, en cas de présence
d’espèce protégée, de définir les mesures d’évitement et de réduction des
incidences à mettre en œuvre au regard de l’enjeu local.
Comme expliqué au chapitre 4.5.1, les besoins en inventaires complémentaires seront
à définir précisément chaque année par le Syndicat, avec ses partenaires techniques,
lors de comités de pilotage présentant les travaux à venir.
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4.4 NATURA 2000 : PRESENTATION ET NOTICE D’INCIDENCE
PRESENTATION DES SITES A PROXIMITE 1
Le territoire concerné par le programme d’action se situe en-dehors de tout site Natura
2000, et à environ 3 à 9 km des deux sites les proches, localisés sur d’autres bassins versants
que ceux concernés par les travaux.
Il s’agit des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) :
−

FR5200647 - Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan
(gestionnaire : Conseil départemental de la Sarthe)

−

FR5200649 Vallée du Loir de Vaas à Bazouges (gestionnaire : Syndicat
intercommunal du Loir)

−

FR5202005 Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans
(gestionnaire : Conseil départemental de la Sarthe)

La localisation des sites Natura 2000 à l’échelle du territoire du programme d’actions
est rappelée dans la carte présentée en chapitre 4.3.6. Une carte situant les deux sites
Natura 2000 à plus large échelle est toutefois présentée ci-dessous :

Localisation des sites Natura 2000 (source : SMSEAU) - Les travaux les plus proches sont localisés sur les bassins
versants de la Vézanne, du Fessard et du Rhonne, à environ 3 km (Vallée du Narais) et 9 km (Châtaigneraies
et Vallée du Loir) des sites Natura 2000

1

Source : inpn.mnhn.fr
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- FR5200647 - Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan
Intéressante diversité d'habitats et de groupements végétaux : étangs à riche
végétation aquatique et amphibie, cours d'eau à courant vif, landes humides à
Ericacées, landes sèches à Bruyère et Genêt, prairies tourbeuses à Molinie, tourbières
acides à Sphaignes et tourbières alcalines.
Quelques parcelles feuillues, notamment de Hêtraie à Houx, se rencontrent en
particulier en forêt de Bercé où la présence de vieux arbres permet de noter la
présence du cortège des sapro-xylophages, dont Osmoderma eremita (pique-prune),
Cerambix cerdo (grand capricorne) et Lucanus cervus (lucane cerf-volant).
La qualité des milieux aquatiques permet la présence d'Austropotamobius pallipes
(écrevisse à pattes blanches), de Lampetra planeri (lamproie de Planer), et, surtout,
de Misgurnus fossilis (loche d’étang), dont c'est la seule station connue en région Pays
de la Loire.
Les aménagements hydrauliques du Narais et les enrésinements sont les principales
sources potentielles de dégradation des habitats.
La maîtrise des pollutions d'origine agricole est satisfaisante pour l'instant, mais la
qualité des milieux aquatiques justifie une attention particulière à ce problème.
La conservation de vieux arbres en forêt de Bercé et dans le bocage environnant est
une condition indispensable à la conservation des sapro-xylophages. Or, la
fréquentation touristique en forêt de Bercé pourrait conduire, pour des raisons de
sécurité, à éliminer les plus vieux arbres.
- FR5200649 Vallée du Loir de Vaas à Bazouges
Vallée alluviale assez large présentant une très grande diversité de milieux humides ou
marécageux, et bordée par des coteaux calcaires à végétation xérophyle, creusés
de nombreuses caves, le tout abritant de nombreuses espèces rares et protégées.
Elle constitue la limite nord de certaines espèces végétales d'affinité
méditerranéenne. Les nombreuses caves creusées dans le tuffeau permettent le
stationnement de belles populations de chiroptères. Enfin, il s'agit d'un axe migratoire
avec sites de stationnement pour les oiseaux.
Elle présente des intérêts écologique et paysager remarquables.
L'intérêt écologique de l'ensemble de la vallée est menacé par des projets
hydrauliques destinés à limiter les effets des crues, le creusement ou l'extension de
ballastières, le drainage et la mise en culture de prairies humides, l'urbanisation des
coteaux ou à divers aménagements touristiques, routiers ou de franchissement de
cours d'eaux.
Des mesures de protection ou de gestion ont été mises en oeuvre : mesures agroenvironnementales, contrats et charte Natura 2000, acquisition ou location de
parcelles par des associations ou par des collectivités, éducation à l'environnement.
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- FR5202005 Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans
Anciens vergers de châtaigniers à fruits, dont l'exploitation est aujourd'hui en
régression. Ces châtaigneraies, parfois de petite superficie, constituent des sites de
très grande densité de l'habitat, et, de ce fait, des territoires à enjeux forts pour la
conservation des espèces. Ce site est également caractérisé par la présence d'arbres
têtards isolés ou en haie.
Il s'agit de très anciennes et très belles châtaigneraies dont l'intérêt économique a
beaucoup diminué, mais qui constituent des zones de grande densité pour ces
insectes.
L'exploitation et l'abandon progressifs de ces châtaigneraies, non renouvelées,
constituent la principale menace.

INCIDENCES DU PROJET ET MESURES ASSOCIEES
Aucune action prévue dans le cadre du programme d’actions ne s’effectuera au sein
des trois sites Natura 2000, les plus proches étant localisées à environ 3 à 9 km de
distance (selon les sites Natura 2000), et sur d’autres bassins hydrographiques.
In fine, aucune incidence négative permanente ou temporaire n’est donc attendue
sur les sites Natura 2000.
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4.5 ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET ET MESURES
ASSOCIEES
IMPACTS TEMPORAIRES (PHASE CHANTIER) ET MESURES
ASSOCIEES
Les principaux impacts potentiels lors de la phase travaux proviennent de la remise en
mouvement de sédiments, des pollutions accidentelles, du débroussaillage des
berges et de la détérioration du cours d’eau et des parcelles adjacentes par les
engins.
Remise en suspension de sédiments
Ce risque est toutefois relativement limité, au regard des faibles débits d’étiage sur les
bassins versants, et reste temporaire.
De plus, les travaux seront réalisés en période de basses eaux, hors période de
reproduction piscicole et dans une logique d’intervention d’amont en aval sur le site et
dans la mesure du possible à l’échelle de la rivière. Enfin, des systèmes de filtration
(bottes de paille, géotextile, …) seront positionnés en aval de la zone de travaux afin
de piéger les sédiments mis en suspension. Ces systèmes seront renforcés sur les secteurs
où des enjeux spécifiques seront identifiés (présence d’agrion de Mercure en aval,
substrats à granulométrie grossière, …).
Circulation des engins de chantiers
La présence et la circulation des engins de chantier constituent une source potentielle
de pollution par le rejet possible d’huiles de vidange ou d’hydrocarbures (nuisibles
pour la vie aquatique) lors d’un déversement accidentel ou du ravitaillement des
engins. De plus, la circulation des engins induit un risque de détérioration des sols des
parcelles adjacentes aux cours d’eau, des berges et du lit des cours d’eau.
Une attention particulière sera donc portée à la manipulation et à l’éventuel stockage de
produits polluants susceptibles d’endommager le milieu. Il en va de même pour le
nettoyage de tout outil utilisé sur le chantier. Les travaux seront réalisés si possible à l’aide
de matériel léger, qui permet d’opérer avec précision, n’endommageant pas la berge et
ne nécessitant pas l’aménagement d’un accès ou d’une aire de manœuvre spécifique.
Il sera mis en œuvre des mesures de limitation des incidences afin d’assurer une bonne
stabilité des berges après la phase de travaux. En cas d’impact résiduel sur les berges,
une renaturation et une consolidation seront mises en œuvre par le biais d’une
technique de génie végétal (fascines, tressage, …).
De même, des mesures de limitation des incidences seront mises en œuvre afin de
prévenir les risques de dégradation des sols des parcelles adjacentes aux cours d’eau.
Par exemple, une circulation sur plaques sera imposée en cas de forte humidité du
milieu. De plus, une remise en état du site sera assurée après intervention.
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Mortalité de la faune et de la flore inféodée aux cours d’eau (tous
statuts d’espèce confondus)
Pour réduire ce risque, les travaux en cours d’eau se feront progressivement, de
l’amont vers l’aval, laissant ainsi la possibilité aux poissons de fuir vers l’aval. Dans le
cas où les niveaux d’eau sont suffisamment importants pour accueillir la vie piscicole
au moment des travaux, le syndicat pourra réaliser une pêche de sauvegarde après
avis des partenaires techniques associés (DDT, OFB, FDPPMA).
Dans certains cas (reméandrage, …), il pourra être nécessaire de travailler à sec de
façon à réduire l’impact des travaux et assurer un meilleur déroulement des chantiers.
Pour ce faire des dérivations de cours d’eau pourraient être réalisées de façon
temporaire (le temps des travaux uniquement). Dans le cas où des poissons seraient
pris au piège, une pêche de sauvegarde sera là aussi menée. Dans tous les cas, le
calibrage et l’emplacement de ces dérivations seront calculés au cas par cas et
validés par la Police de l’eau. Ces chantiers feront l’objet d’une note spécifique qui
sera adressée aux services de la DDT et de l’OFB.
De plus, ces travaux ayant pour but de restaurer les habitats et de limiter les assecs,
les populations de poissons, de macro-invertébrés et les plantes aquatiques
recoloniseront le milieu après quelques années puisque celui-ci sera plus favorable à
leur implantation.
De plus des mesures spécifiques aux engins de chantier (cf. ci-avant) limiteront ce
risque de mortalité.
Impact sur les espèces protégées
La mise en œuvre des travaux présente un risque d’impact sur la faune et la flore
protégée présente au sein ou aux abords du cours d’eau.
Afin d’éviter cet impact au maximum, un inventaire des connaissances locales a été
effectué et est présenté au sein du chapitre 4.3.7.
Au regard des espèces présentes (faune et flore), l’évitement des impacts passera par
plusieurs mesures :
-

Évitement des sites où la présence de l’espèce protégée est avérée ;

-

Évitement, sur le site de travaux, des habitats de l’espèce protégée, par
exemple :
o

Évitement des coupes d’arbres lors des accès aux cours d’eau pour
éviter l’impact sur les oiseaux (mais également sur les éventuels chauvessouris et insectes saproxyliques, non mis en avant lors de la collecte
bibliographique mais possiblement présents), ou si évitement impossible,
réduction de l’impact par évitement des grands arbres ou des arbres
creux ou sénescents et réalisation de percées ciblées et circonscrites
dans la ripisylve ;

o

Évitement d’une portion de cours d’eau colonisée par une station
d’agrion de Mercure ;
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-

-

o

Évitement des lisières de bois et des haies pour éviter l’impact sur les
reptiles ;

o

Etc.

Adaptation du calendrier d’intervention afin d’éviter les périodes
d’hibernation, de reproduction ou de nidification des espèces protégées
potentiellement présentes :
o

Période initiale de travaux : juin à octobre (novembre si les conditions
d’écoulement le permettent, en cas de prolongement de l’étiage) ;

o

Restreindre à la période juillet-novembre en cas d’enjeu lié aux reptiles
et amphibiens (pour éviter les périodes de reproduction et
d’hibernation) ;

o

Restreindre, dans la mesure du possible, à la période septembrenovembre pour éviter de débroussailler ou de couper des arbres durant
la période de nidification des oiseaux. Rappel : toute intervention sur les
arbres est interdite avant le 1er août sur les terres agricoles.

Réalisation d’un inventaire complémentaire ciblé préalable aux travaux sur les
sites concernés par la présence potentielle d’une espèce protégée (hors
oiseaux communs) : recherche et localisation de l’espèce et/ou de son
habitat : arbres creux/vieux feuillus (accueillant possiblement des insectes
saproxyliques, des chauves-souris), nids d’oiseaux, frayère à brochet, station
d’agrion de Mercure, etc.

Les inventaires ne seront pas systématiques, mais seront à adapter à chaque site par
le Syndicat selon les enjeux propres à chacun d’entre eux, identifiés en fonction des
habitats présents et de la localisation sur le bassin versant. Un protocole sera défini
chaque année en collaboration avec l’OFB, les partenaires techniques du Syndicat et
les associations locales, préalablement à la mise en œuvre des travaux.
En cas d’impossibilité d’évitement d’un impact, des mesures de réduction seront
recherchées en fonction des spécificités de chaque site/intervention.
Le Syndicat visera la mise en œuvre de travaux ne nécessitant pas de mesures de
compensation.
Au contraire, les travaux pourront permettre d’améliorer et d’accroître l’habitat de
certaines espèces (possibilité d’étendre l’aire de présence de l’agrion de Mercure sur
la Vézanne amont suite aux travaux prévus en amont et en aval de la station connue
de l’espèce).
Le tableau suivant synthétise les impacts potentiels sur les espèces protégées mises en
évidence lors de l’analyse bibliographique (cf. chapitre 4.3.7) ainsi que les mesures
d’évitement et de réduction associées.
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Faune /
Flore

Nom
vernaculaire

Nom latin

Statut de
protection

Lieu station espèce

Source

Action prévue dans le Cteau

Impact potentiel identifié

Étude préalable à mener

Mesures ERC (Éviter - Réduire - Compenser)

Flore

Pilulaire

Pilularia
globulifera

Protection
nationale (1982,
article 1)

Etang de Vadré à Courcellesla-Forêt

CBN de Brest

Travaux morphologiques +
aménagement ouvrage (étude
préalable prévue sur le plan d'eau
pour définir précisément travaux)

Destruction d'habitat

- Étude préalable à part entière sur ce site pour
définir les travaux à mettre en oeuvre en
Mesures à définir suite à l'étude préalable.
intégrant tous les enjeux (cours d'eau, espèces
Soit action ne modifiant pas la ligne d'eau et l'alimentation du plan
protégées, usages, ...)
d'eau (pas d'impact), soit déconnexion du plan d'eau si possibilité
- Étude pour connaître la répartition de
de conserver des habitats favorables en conservant de part et
l'espèce et notamment savoir si elle est liée
d'autre du ruisseau des prairies inondables.
aux berges de plan d'eau et ainsi évaluer
>>> Modalités à caler avec le CBN en fonction des conclusions de
l'impact de la modification de l'ouvrage sur
l'étude préalable
l'habitat protégé de cette espèce (l'action
retenue ne devra pas être impactante)

Flore

Jonc rude

Juncus
squarrosus

Régionale (PDL 1993)

- "La Martinière" à Yvré-lePolin
- "La Noirie" à Yvré-le-Polin
(les Filières)

CBN de Brest

- Travaux entre 500 m et 1 km
-Travaux morphologiques (recharge
modérée)

Accès chantier

Vérifier que l'espèce n'est pas présente sur aux
abords des cours d'eau concernés par les
Déterminer les accès en conséquence de la localisation de l'espèce
travaux

Régionale (PDL 1993)

- "La Musardière" à Guécélard
- "Les Gasconnières" à
Malicorne-sur-Sarthe
- "La Verrerie" à Saint-Marsd'Outillé

CBN de Brest

- Travaux morphologiques
(reméandrage) au droit de la station
- Travaux à plus d'1 km
- Travaux à plus d'1 km

Accès chantier

Vérifier que l'espèce n'est pas présente sur aux
abords des cours d'eau concernés par les
Déterminer les accès en conséquence de la localisation de l'espèce
travaux

Flore

Grassette du
Portugal

Pinguicula
lusitanica

Faune Odonate

Agrion de
Mercure

Coenagrion
mercuriale

Faune Reptile

Lézard vert

Lacerta bilineata

Faune Amphibien

Crapaud
commun

Bufo bufo

Faune Poissons

Brochet

Esox Lucius

Faune Oiseaux

Toutes
espèces

Faune Oiseaux

Oiseaux liés à
l'étang de
Vadré

-

-

Pour les travaux prévus en amont de la station connue (et pour ceux
situés en aval si l'inventaire complémentaire met en avant la
présence de l'espèce à proximité) :
>>> Adapter les périodes de travaux (privilégier août-septembre) et
- Directive Habitat
Reméandrage quelques centaines Mise en suspension de fines donc altération Vérifier que l'espèce n'est pas présente sur et les dispositifs techniques (filtres à sédiments) pour éviter que des
(annexe II)
"Le Châtaigner" à La Fontaine
CEN des Pays de Loire de mètres en amont et en aval de la
potentielle des habitats en aval voire
aux abords des cours d'eau concernés par les particules fines viennent altérer la qualité des habitats aquatiques
- Protection
st-Martin
station
destruction d'individus au stade larvaire
travaux
de l'espèce.
nationale (article 3)
>>> La renaturation et la mise en lumière de portions de cours d'eau
peut constituer une mesure intéressante, notamment si on veut
relier la station connue avec les tronçons de cours d'eau concernés
par les travaux, qui pourraient être à terme favorables à l'espèce.
- Directive Habitat
(annexe IV)
- Protection
nationale (article 2)

"Château Gaillard" à
Guécelard

CEN des Pays de Loire

- "les Grands Bois" (D50) à
Coulans-sur-Gée
Protection
- Route de l'Aunay à St-MarsCEN des Pays de Loire
nationale (article 3)
d'Outillé
- "La Madeleine" (D 338) à
Mulsanne
Parties basses du Rhonne et
Protection
probablement de l'Orne
FDPPMA 72
nationale
champenoise et de la
Vézanne
Protetcion
nationale et/ou
Directive Oiseaux

Protetcion
nationale et/ou
Directive Oiseaux

-

CEN des Pays de Loire

Etang de Vadré à CourcellesCEN des Pays de Loire
la-Forêt

Travaux entre 500 m et 1 km

En cas de travaux impactant les talus, il peut y
avoir un impact sur l'habitat ou des individus
de cette espèce arboricole et terrestre

-

Eviter les travaux sur talus / berges ou, a minima , éviter les travaux
sur talus entre le 15 octobre et le 1er avril

- Travaux à plus d'1 km
- Travaux à plus d'1 km
- Travaux à environ 150 m

Seul impact potentiel : destruction d'individu
en cours de travaux (car pas d'action sur plans
d'eau accueillant la reproduction de l'espèce)

-

Travaux non prévus sur sites de reproduction, ni sur site connu à
enjeu "amphibien"

Travaux à 1 km ou plus

Pas de travaux à proximité immédiate, seul
risque identifié : phase de chantier

-

Prendre les mesures de précautions classiques lors de la phase
chantier (limiter les départs de fines, prévenir tout risque de
pollution, etc.). Pas de travaux directement sur les secteurs de
présence avérée.

-

- Eviter les travaux sur talus / berges / arbres ou les limiter au
maximum en ciblant par exemple des percées dans des portions de
ripisylve "pauvres" pour les accès aux cours d'eau
- Si impacts résiduels, éviter l'abattage d'arbres et le dérangement
de l'avifaune entre le 1er mars et le 1er septembre

-

Travaux morphologiques +
aménagement ouvrage (étude
préalable prévue pour définir
précisément les travaux associés à
l'ouvrage de retenue du plan d'eau)
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IMPACTS PERMANENTS ET MESURES ASSOCIEES
Impacts sur la qualité de l’eau et la morphologie des cours d’eau
La dégradation des cours d’eau et des zones humides a réduit considérablement les
capacités naturelles de ces milieux à épurer l’eau qui y transite et a perturbé leur
fonctionnement hydrodynamique.
Les aménagements visant à restaurer morphologiquement les cours d’eau et à
favoriser les échanges entre lit mineur et lit majeur auront des impacts qualitatifs positifs
à de nombreux égards :
-

-

Une diversification des faciès d’écoulement avec un lit sinueux et calibré (lorsque les
contraintes d’usages le permettent) pour un débit biennal journalier et une
connectivité optimisée entre lit mineur et lit majeur par la renaturation des cours d’eau
(remise dans le talweg, reméandrage, rehaussement du lit) favorisant :
o

le retour à l’autoépuration de l’eau (oxygénation de l’eau, baisse de la
température, baisse de la concentration en matières organiques /
nitrates / …) ;

o

une diversification des habitats et des milieux naturels et donc une
augmentation de la biodiversité ;

o

une amélioration des fonctionnalités des zones humides rivulaires et des
capacités d’auto-épuration de l’eau augmentée par un passage plus
fréquent sur les parcelles riveraines (piégeages des sédiments,
consommation des nutriments…)

Un fonctionnement hydromorphologique plus proche de l’équilibre naturel ayant
pour conséquence un meilleur équilibre hydro-sédimentaire depuis les zones de
sources jusque l’aval des cours d’eau (meilleur équilibre érosion-transport-dépôt des
sédiments), avec donc :
o

une diminution des pertes de sédiments des berges par érosion ;

o

une diminution de la concentration en matière en suspension dans l’eau
et de l’envasement du fond du lit (colmatage).

Les actions sur les ouvrages et les plans d’eau permettront de retrouver un libre
écoulement des eaux (impacts similaires à la restauration morphologique), sans zone
de stagnation, et occasionneront une forte amélioration de la qualité de l’eau
notamment sur la matière organique et les paramètres physicochimiques
(température, oxygène dissous).
De manière générale, les travaux ne seront pas de nature à entrainer le rejet de
matières polluantes (exceptées temporairement lors de la phase chantier, cf. chapitre
4.5.1).
Le programme de travaux aura un impact très positif sur les aspects qualité de l’eau
et morphologie des cours d’eau.
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Impacts quantitatifs sur le fonctionnement hydrologique et sur le
risque d’inondation
Actions de restauration morphologique de cours d’eau
Comme évoqué ci-avant, les actions de restauration morphologique ont pour but de
reconnecter le cours d’eau aux parcelles adjacentes et de renaturer le lit (diversifier
les habitats, autoépuration de l’eau…).
Ces travaux permettront de recréer un champ d’expansion de crue et une connexion
avec la nappe alluviale avec un impact positif sur les débits d’étiage et une limitation
des pics de crue à l’aval.
Les travaux sont différenciés en quatre catégories, un des objectifs étant de créer un
lit mineur calibré pour un débit biennal journalier (profil d’équilibre d’un cours d’eau
naturel). Plus le cours d’eau initial est dégradé (forte hauteur des berges et largeur du
lit) plus l’impact des travaux sur le débit sera important, si les contraintes techniques
permettent de viser un niveau ambitieux de travaux :
Type de travaux de restauration

Impact sur le débit

Remise du cours d'eau dans son lit d'origine
→ action incluant les travaux de remise en fond de vallée et
les éventuels travaux de recréation de profils en travers et
d’implantation de végétation rivulaire adaptée

TRÈS POSITIF

Reméandrage
→ action incluant les travaux de retalutage / terrassement
de berge, de recharge granulométrique et les éventuels
travaux de gestion/implantation de végétation rivulaire
adaptée
Recharge granulométrique (lourde et moyenne)
→ Apport d’une charge granulométrique hétérogène
(granulats grossiers avec des fines) pour remonter le fond
du lit et apport d’un mélange de granulats remobilisables et
sans fines pour reconstituer le matelas alluvial.

POSITIF

Diversification des habitats / Recharge légère
→ Application de techniques simples visant à créer de
nouveaux habitats dans le lit mineur (apport de blocs,
fixation de bois morts, …)

QUASI-NUL

Certaines contraintes localisées (cote d’un ouvrage d’art, présence de réseaux non
modifiables, drains, …) ne permettront pas d’obtenir un lit mineur dans son profil
naturel. Le lit majeur devra être retaluté jusqu’au terrain naturel, selon le principe des
lits emboîtés.

Page 150

2020-06

Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique

Schéma de principe d’un reprofilage de cours d’eau selon le principe des lits emboîtés
(source : Agence Française pour la Biodiversité)

Ces travaux seront réalisés en dehors des secteurs à enjeux concernant les biens
(habitations) et les personnes.
Les actions de restauration morphologique de cours d’eau du futur programme
pluriannuel auront donc un impact positif quant à ces aspects quantitatifs (limitation
des sécheresses et des inondations) mais nécessiteront une adaptation de
l’occupation du sol dans certains cas.

Actions sur les ouvrages hydrauliques et les plans d’eau
La suppression, ou a minima l’abaissement/aménagement, des ouvrages et plans
d’eau sur cours engendrera un impact positif sur le débit par la création de nouvelles
zones d’expansion des crues (zones de stockage libérées par la suppression des zones
de remous) et par la non-rétention du débit lors des périodes de basses eaux.
Par ailleurs, la suppression de passages busés ou leur remplacement par des
passerelles engendrera une augmentation de la capacité hydraulique du lit mineur
et donc une diminution locale du risque d’inondation.
L’enlèvement des ouvrages transversaux (seuils, déversoirs…) sera accompagné par
des travaux de restauration morphologique du cours d’eau à l’amont et à l’aval (sauf
si le cours d’eau est en bon état) pour assurer la stabilité du profil en long. Ces
aménagements n’engendreront donc pas d’autre incidence sur les capacités
hydrauliques des cours d’eau.
Les actions sur les ouvrages et les plans d’eau permettront de retrouver un libre
écoulement des eaux, sans zone de stagnation/rétention.
Leur impact est donc positif quant à ces aspects quantitatifs (hydrologie / inondation).
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Impacts sur la faune piscicole
Les travaux ont pour principal objectif de restaurer la continuité piscicole et
sédimentaire, ainsi que de restaurer une dynamique naturelle d’écoulement, via :
-

la diversification des habitats au sein du lit (alternance de fosse, de plats lents et
courants et de radiers…) et des berges (pentes douces et abrupte) ;

-

l’accroissement de la capacité d’expansion des eaux dans le lit majeur.

Ces différents aspects sont donc très favorables à une amélioration qualitative du
peuplement piscicole des cours d’eau concernés.
Les actions sur les ouvrages et les plans d’eau ont, entre autres, pour objectif
d’améliorer la libre circulation des poissons et de rendre accessible les têtes de bassin
versant. Couplées à la renaturation des cours d’eau via les actions de restauration
morphologique, cela impactera donc directement la capacité de colonisation d’un
cours d’eau par une espèce : migration facilitée, multiplication des sites favorables à
l’accueil de populations plus exigeantes du point de vue des habitats (truite fario et
espèces accompagnatrices notamment), apparition de nouvelles zones de
frayères, …
Le programme de travaux aura un impact permanent très positif sur l’ensemble du
cycle biologique des poissons.

Impacts sur le milieu naturel terrestre
Certaines actions sont susceptibles d’avoir un impact permanent sur les milieux
naturels en-dehors du lit mineur et des berges des cours d’eau : remise du cours d'eau
dans son lit d'origine, reméandrage, restauration de zone humide, …
Ces aménagements sont tous prévus pour optimiser le fonctionnement naturel des
milieux dans lequel ils s’inscrivent (plus grande surface de communication lit mineur/lit
majeur, augmentation du caractère humide du lit majeur et des annexes
hydrauliques, etc.)
Le programme de travaux aura un impact permanent positif sur le milieu naturel
terrestre.
Note : Le cas particulier des espèces protégées est présenté dans le chapitre suivant.
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Impacts sur les espèces protégées
L’inventaire des connaissances locales a relevé la présence d’espèces protégées au
titre de l'article L.411-2 du Code de l'environnement. Ces espèces sont présentées au
chapitre 4.3.7.
Les impacts temporaires potentiels et les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation associées sont présentés au chapitre 4.5.1.
Les impacts permanents étant liés à la mortalité ou à la destruction des habitats
occasionnée par la phase chantier, ce chapitre renvoie aux éléments présentés au
sein de ce même chapitre 4.5.1.
Pour rappel, une investigation complémentaire ciblée sera réalisée au préalable des
travaux sur les sites à enjeu afin d’éviter tout risque d’impact ou de le réduire au
maximum.
L’incidence des travaux sur les espèces protégées sera donc faible. Une incidence
positive est même attendue à moyen ou long terme par l’amélioration des conditions
d’habitats et de milieux.
Impacts sur les usages
Activité de pêche :
Le programme de travaux n’entraînera pas la diminution de l’usage pêche mais une
modification locale de sa pratique par le passage de tronçons de plans d’eau ou de
cours d’eau stagnants ou lentiques à des tronçons plus diversifiés (radiers / mouilles,
tronçons courants / lentiques, …).
Les travaux permettront l’apparition de nouvelles zones de frayère pour différentes
espèces, ce qui aura un impact positif sur la pêche par la diversification et la
pérennisation des peuplements piscicoles.
Usages particuliers liés au remous des ouvrages transversaux et des plans d’eau
Les mesures d’évitement, réduction, compensation de l’impact du programme de
travaux sur ces usages sont présentées ci-après :
-

Réserve incendie : le SDIS 72 sera contacté avant d’identifier la possible utilisation des
retenues d’eau ;

-

Activités de loisirs : une identification des sites de loisir sera assurée au préalable et une
concertation locale sera menée (à ce stade, il n’a pas été identifié d’activité
particulière de loisirs aux abords des sites prévisionnels de travaux) ;

-

Puits domestiques : une identification sera assurée au préalable dans la base de
données du BRGM et une concertation locale sera menée.
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Activités agricoles
Les mesures d’évitement, réduction, compensation de l’impact du programme de
travaux sur cet usage agricole sont présentées ci-après :
-

Collecteurs de drains : un maintien de l’usage sera assuré si la concertation locale en
identifie le besoin et une solution sera définie le cas échéant en lien avec l’exploitant ;

-

Prélèvements agricoles : une identification sera assurée au préalable dans la base de
données de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (et sur le terrain) et une concertation
locale sera menée ;

-

Culture des parcelles adjacentes : la concertation locale (propriétaire,
exploitants, élus) identifiera au cas-par-cas la problématique d’inondation des
parcelles après travaux ;

-

Cheminement des bovins : un maintien de l’accès aux prairies sera assuré si la
concertation locale en identifie le besoin et une solution sera définie en lien avec
l’exploitant concerné.

Autres réseaux (pluvial, assainissement…)
Une concertation locale sera assurée avec les exploitants et les collectivités
concernées (Déclaration de travaux et DICT) et une déviation ou un prolongement
des réseaux sera mis en œuvre si nécessaire.
Le programme de travaux aura un impact permanent faible à nul sur les usages, par la
mise en place des mesures d’évitement, réduction, compensation présentées ci-avant.

MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT
SURVEILLANCE

ET

MOYENS

DE

Prescriptions générales
Concertation préalable avec les riverains
Comme expliqué au sein de la partie DIG du présent rapport, le Syndicat souhaite au
maximum associer les riverains dans la définition des sites à restaurer/aménager.
C’est pour cette raison que la stratégie de programmation retenue intègre un volet
dédié à la communication/concertation (cf. chapitre 3.1.5.3).
Ainsi, des contacts réguliers et une collaboration étroite seront assurés avec les
riverains et les usagers (agriculteurs, pêcheurs, propriétaires d’ouvrages) pour
permettre le bon déroulement du programme d’actions.
Avant la mise en œuvre de chacune des actions, la technicienne de rivière prendra
contact avec les propriétaires et exploitants concernés afin de les sensibiliser aux
objectifs recherchés par les travaux envisagés et d’obtenir leur accord pour une
intervention du syndicat. Les modalités d’entretien ultérieur seront également
précisées à cette occasion.
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Communication avant les travaux et étude complémentaire
Les propriétaires et les locataires des parcelles riveraines seront contactés par le
Syndicat pour réaliser, en régie ou via un maître d’œuvre, une étude de faisabilité des
travaux du site concerné (relevés topographiques et morphométriques, identifications
des contraintes et des usages…). L’étude comprendra notamment :
-

la localisation des travaux ;

-

les opérations à effectuer ;

-

les éventuels inventaires des espèces protégées et des habitats d’espèces protégées
(selon les besoins mis en avant annuellement par le Syndicat avec l’aide de ses
partenaires techniques) ;

-

les dates et les modalités d’intervention adaptées en fonction de la présence avérée
ou non d’espèces protégées ou d’habitats d’espèces protégées (cf. mesures
d’évitement, réduction, compensation présentées au chapitre 4.5.1) ;

-

la procédure sommaire.

L’étude sera ensuite discutée et validée par les différents protagonistes (propriétaires,
locataires, usagers, élus locaux et partenaires du Syndicat). Avant le début des
travaux, une convention sera passée entre le maître d’ouvrage, le propriétaire et le
locataire, afin de valider les travaux et le déroulement du chantier (accès, devenir
des rémanents, remise en état du site…).

Information des services de police
Le service de Police de l’Eau ainsi que la brigade départementale de l’Office Français
pour la Biodiversité seront prévenus quinze jours à l'avance du commencement des
travaux et seront informés immédiatement en cas d'incident mettant en cause la
protection du milieu aquatique.

Pêches de sauvegarde de la faune piscicole
Comme précisé au chapitre 4.5.1, des pêches de sauvegarde seront organisées si un
risque d’impact sur le peuplement piscicole est identifié.

Prévention des pollutions
Afin de réduire les risques de pollution accidentelle associés à la phase de chantier,
les mesures suivantes seront prises :
-

Aménagement d’aires spécifiques destinées au stockage des produits polluants et
des matériaux de chantier. Elles seront localisées à distance du cours d’eau. Ces aires
seront confinées ou comporteront des dispositifs de protection efficaces du sol et du
sous-sol (pose de géotextiles notamment) afin d’éviter tout risque de contamination
des sols et par voie de conséquence des eaux de ruissellement ;
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-

Inscription au cahier des charges des entreprises de l’obligation de récupérer, stocker
et éliminer les huiles de vidange des engins (dispositions des articles R211-60 et suivants
du code de l’environnement relatifs au déversement des huiles et lubrifiants dans les
eaux superficielles et souterraines) ;

-

Entretien hors site et hors zone humide des véhicules de chantier (réparation, vidange
et lavage des camions, etc.) sur des aires spécifiques prévues pour recueillir et traiter
les eaux souillées ;

-

Récupération et évacuation de tous les produits susceptibles de polluer le site vers des
filières appropriées de gestion de ces déchets selon la réglementation en vigueur.

Mise en suspension des sédiments
Comme précisé au chapitre 4.5.1, les travaux seront susceptibles de mettre en
suspension des sédiments. Afin de réduire ce risque, les travaux seront réalisés d’amont
en aval à l’échelle du site d’intervention et dans la mesure du possible à l’échelle de la
rivière. De plus, un dispositif filtrant (bottes de paille, géogrille ou graviers lavés
enveloppés dans un géotextile par exemple) sera positionné en aval de la zone de
travaux afin de piéger les sédiments mis en suspension.

Période de mise en œuvre des travaux
Les entreprises auront l’obligation de réaliser les travaux dans le lit mineur des cours
d’eau seulement aux périodes impactant le moins possible les milieux aquatiques et
la faune et la flore associées.
D’une manière générale, autant que possible et sauf urgence, les travaux se
dérouleront chaque année à une période permettant de préserver au mieux les
cycles de vie d’un maximum d’espèces : évitement des périodes d’hibernation et/ou
de reproduction et/ou de nidification des différentes espèces faunistiques. De plus,
pour limiter les départs de matières en suspension, les travaux se feront en basses eaux,
avant la reprise des débits d’automne.
Pour ces différentes raisons, les travaux seront réalisés entre juin et novembre, en évitant le
mois de juin pour les sites susceptibles d’accueillir des reptiles ou amphibiens protégés en
période de reproduction et, dans la mesure du possible, en évitant la période juin à août
pour les sites susceptibles d’accueillir des oiseaux protégés en période de nidification (ou,
a minima, éviter les actions de débroussaillage pendant cette période).
En cas de risque de crue
Avant le début effectif des travaux en cours d’eau, les prévisions de pluie seront
analysées afin d’éviter de travailler pendant une période de crue. Une capacité
d’intervention rapide de jour ou de nuit sera mise en place afin d’assurer le repli des
installations du chantier en cas de crue soudaine.
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Problème d’accès
L’accessibilité aux futurs chantiers par les engins sera réfléchie en amont et au caspar-cas afin d’éviter ou de réduire au maximum l’impact sur le milieu. Certains
chantiers nécessiteront l’utilisation d’engins potentiellement lourds. La circulation de
ces engins se fera prioritairement via les accès existants (routes, chemins…) et en
suivant les berges. Si besoin, des pistes temporaires pourront être aménagées par
apport d’éléments pierreux. Dans le cas de parcelles à fort degré d’humidité, la mise
en place de plaques de circulation pourra être assurée afin de faciliter la circulation
des engins et de limiter la dégradation du milieu.

Remise en état
Après les travaux, les abords du chantier sont nettoyés et remis en état : évacuation
des déchets, évacuation des surplus de matériaux, retalutage du terrain et éventuel
réensemencement.

Intervention en cas de pollution accidentelle
Les actions programmées ne sont pas susceptibles d’engendrer ou d’amener des
pollutions accidentelles, hormis au cours de la phase de travaux.
Lors de tout déversement accidentel, seront alertés le service de la police des eaux
et les personnes compétentes pour circonscrire et traiter la pollution potentielle.
Ainsi, tout déversement accidentel devra pouvoir être confiné avant d'atteindre le
milieu récepteur par une intervention rapide via :
-

la mise en place de barrage pour éviter le contact avec les eaux superficielles : terre,
sable, botte de paille, barrage flottant ;

-

la fixation des polluants dans la zone d'épandage avec de la terre, du sable, des
produits absorbants ou gélifiants.

Ensuite, il faudra neutraliser le produit avec l'assistance de spécialistes appelés dès le
début de l'alerte. Les produits seront évacués vers une usine de traitement adéquate
dans les conditions réglementaires en vigueur. Enfin, les zones souillées devront être
remises en état.
Pendant la phase de chantier, une réserve de sable ou de produit absorbant et une
benne étanche seront disponibles en permanence à proximité dans le cas d’un
écoulement accidentel de polluant.
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Moyens de surveillance
Concertation préalable avec les services instructeurs
Une visite préalable des sites concernés par les travaux d’envergure (aménagement
de gros ouvrages, remise dans le talweg, …) sera organisée avec les services de la
Police de l’Eau (DDT + OFB) afin de préciser le déroulement des travaux.

Suivi des chantiers par le Syndicat
Outre les cahiers des charges définissant précisément les actions à entreprendre et les
précautions nécessaires, un suivi de chantier sera réalisé par les techniciennes rivière
du Syndicat. Des réunions de chantier pourront être organisées avec les prestataires
et/ou les services de la Police de l’eau (DDT et OFB).

Indicateurs de suivi du programme
Il est important de pouvoir évaluer les effets des opérations sur le milieu (conditions
d’habitat, qualité des milieux, biodiversité), en particulier sur les peuplements
piscicoles, la qualité biologique, l’hydrologie et la qualité physico-chimique de l’eau.
L’accent a ainsi été mis sur la définition d’un programme d’indicateurs de suivi
qualitatif du programme d’actions. Celui-ci est présenté au sein du chapitre 3.1.5.3.
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4.6 ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES
DOCUMENTS-CADRES
SDAGE LOIRE-BRETAGNE
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), adopté par
le comité de bassin le 4 novembre 2015 et publié par arrêté préfectoral du 18
novembre 2015, définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de
l’eau dans le bassin Loire-Bretagne.
Le SDAGE intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau ainsi
que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux. Il fixe
des objectifs, des orientations et des règles de travail qui vont s’imposer à toutes les
décisions administratives dans le domaine de l’eau, y compris aux documents
d’urbanisme.
Le SDAGE est défini pour une période de six ans, il présente les grandes orientations
pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de qualité et de
quantité des eaux. Il comprend :
-

les orientations générales et les dispositions qui permettent de répondre à
chacun des quinze enjeux identifiés pour la reconquête de la qualité des eaux
du bassin ;

-

la liste des projets susceptibles de déroger au principe de non détérioration de
la qualité des eaux énoncé par la directive cadre sur l’eau ;

-

les objectifs de qualité pour chaque masse d’eau, plan d’eau, nappe, estuaire
ou portion de littoral ;

-

la liste des eaux artificielles ou fortement modifiées, des axes migrateurs et des
réservoirs biologiques du bassin.

Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui identifie les principales
actions à conduire pour atteindre les objectifs.
Sur le bassin Mayenne Sarthe Loir (intégrant le territoire objet du programme
pluriannuel d’actions), le programme de mesures donne la priorité aux actions de
restauration des milieux aquatiques, d’amélioration de l’assainissement, de réduction
des pollutions agricoles diffuses.
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La structure du SDAGE a été organisée pour faciliter la lisibilité du document et
répondre aux quatre questions importantes pour atteindre le bon état des eaux dans
le bassin Loire-Bretagne :
1. Qualité des eaux : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des
hommes, la vie des milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui,
demain et pour les générations futures ?
2. Milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques
vivants et diversifiés, des sources à la mer ?
3. Quantité disponible : comment partager la ressource disponible et réguler ses
usages ? Comment adapter les activités humaines et les territoires aux
inondations et aux sécheresses ?
4. Organisation et gestion : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau
et les milieux aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres
politiques publiques ? Comment mobiliser nos moyens de façon cohérente,
équitable et efficiente ?
Les réponses à ces questions sont organisées au sein de 14 chapitres qui définissent les
grandes orientations de gestion de l’eau. Ces orientations sont déclinées en
dispositions à caractère juridique pouvant fixer des règles et des objectifs quantitatifs.
Les 14 chapitres sont présentés ci-après, ceux à prendre en compte dans le cadre de
travaux en cours d’eau sont indiqués en gras (et leurs principales orientations sont
présentées) :
1. Repenser les aménagements de cours d'eau :
a. Orientation 1A - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux ;
b. Orientation 1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi
que les zones d’expansion des crues ;
c. Orientation 1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours
d’eau et des zones estuariennes ;
d. Orientation 1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau ;
e. Orientation 1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau
(dispositions 1E-1 à 3) ;
f.

Orientation 1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats
alluvionnaires en lit majeur (dispositions 1F-1 à 6) ;

g. Orientation 1G - Favoriser la prise de conscience.
2. Réduire la pollution par les nitrates ;
3. Réduire la pollution organique et bactériologique ;
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ;
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ;
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;
7. Maîtriser les prélèvements d’eau ;
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8. Préserver les zones humides ;
9. Préserver la biodiversité aquatique :
a. Orientation 9A - Restaurer le fonctionnement des circuits de migration ;
b. Orientation 9B - Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales
inféodées aux milieux aquatiques et de leurs habitats en s’appuyant sur
les documents de gestion piscicole (PDPG, PLAGEPOMI, PAMM) et les
documents de gestion des habitats et espèces patrimoniales (DOCOB
Natura 2000).
10. Préserver le littoral ;
11. Préserver les têtes de bassin versant :
a. Orientation 11A - Restaurer et préserver les têtes de bassin versant ;
b. Orientation 11B - Favoriser la prise de conscience et la valorisation des
têtes de bassin versant.
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des
politiques publiques ;
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers ;
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.
Le programme d’actions mis en place sur les bassins Vézanne - Fessard - Rhonne Orne champenoise est donc tout à fait conforme aux objectifs du SDAGE LoireBretagne 2016-2021.
En effet, l’ensemble des travaux prévus s’inscrivent pleinement dans les chapitres et
orientations énoncés ci-dessus : restaurer la morphologie des cours d’eau, aménager
les ouvrages hydrauliques et plans d’eau (plus-value attendue en termes de
continuité écologique et de qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau),
préserver les zones humides, favoriser les zones naturelles d’expansion de crues, mettre
en place les outils réglementaires et financiers, informer, sensibiliser, favoriser les
échanges.
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SAGE SARTHE AVAL
Calendrier de mise en œuvre
Le SAGE Sarthe Aval, porté par le Syndicat du bassin de la Sarthe, est en cours
d’élaboration depuis 2012 et doit être approuvé par arrêté préfectoral au cours du
premier semestre 2020.
Son élaboration a suivi le calendrier suivant :
-

Mars 2012 : recrutement de l’animatrice.

-

29 octobre 2012 : lancement des études d'élaboration du SAGE.

-

2012 à 2018 : état des lieux, diagnostic, scénarios, stratégie, étude volumes
prélevables, …

-

05 juin 2018 : La CLE valide le projet de SAGE.

-

2nd semestre 2018 : Consultation des personnes publiques.

-

Début 2019 : avis de l'autorité environnementale.

-

Du 9 septembre au 11 octobre 2019 : Enquête publique.

-

Fin 2019 / début 2020 : adoption du SAGE et arrêté d’approbation → mise en
œuvre du SAGE à partir de 2020

Présentation du SAGE
Les deux illustrations suivantes synthétisent le territoire du SAGE (et les cours d’eau
concernés) ainsi que le contenu du SAGE (ses objectif, ses mesures, …) :

Page 162

2020-06

Projet de travaux de restauration Rhonne, Orne Ch., Vézanne, Fessard
Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique

Figure 2 : Présentation du territoire du SAGE Sarthe Aval et synthèse de son contenu (source : SBS)
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Règlement du SAGE
Quatre règles sont édictées dans le règlement du SAGE Sarthe aval et sont associées
à deux objectifs et trois leviers d’actions ciblés :
Objectif n°2 : Améliorer l’hydrologie et la morphologie des cours d’eau et préserver les
milieux aquatiques
Levier d’action : cours d’eau (continuité écologique, restauration/entretien,
morphologie, ouvrages)
Article n°1 : Obligation d’ouverture des ouvrages hydrauliques situés sur les
cours d’eau classés en liste 2 (vaigre, erve, vaige)
Levier d’action : zones humides
Article n°2 : Interdire la destruction de zones humides (sauf dérogations
ciblées)
Objectif n°4 : mieux gérer les usages via une gestion qualitative et quantitative
Levier d’action : plans d’eau
Article n°3 : Interdire le remplissage des plans d’eau en dérivation en période
d’étiage (hors bassins sans déficit quantitatif avéré)
Article n°4 : Limiter la création de nouveaux plans d'eau en eau permanente,
soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles l.214-1 à
l.214-6 du code de l’environnement, sur le territoire des communes
majoritairement situées dans les sous-bassins en déficit quantitatif à l’étiage

Compatibilité du programme d’actions avec le SAGE
Le programme d’actions mis en place sur les bassins Vézanne - Fessard - Rhonne Orne champenoise est tout à fait conforme aux objectifs, aux mesures et aux règles
du SAGE Sarthe Aval.
Il rentre même pleinement dans la bonne mise en œuvre de ce dernier par
l’application concrète de travaux de restauration des milieux aquatiques
(morphologie des cours d’eau, continuité écologique, …), l’amélioration des
connaissances (études complémentaires) et la mobilisation de l’ensemble des
acteurs locaux autour de cette thématique.
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PPRI DE LA VALLEE DE LA SARTHE AVAL
Sur le territoire d’étude, le risque inondation est encadré par le PPRNI de la Vallée de
la Sarthe Aval, approuvé par arrêté préfectoral n° 07-0671 du 26 février 2007.
Le PPRI définit les normes de constructibilité en zone inondable et vise à préserver les
capacités d’écoulement et d’expansion des crues des rivières ; en application de
l’article L.562-1 du Code de l’environnement.
Le présent projet s’inscrit entièrement dans les prescriptions du PPRI. En effet, il a pour
finalité de rétablir l’équilibre écologique de la rivière et de son lit majeur dans le
respect du maintien de la biodiversité, de la préservation/restauration des zones
humides et de faciliter les capacités d’écoulement et d’expansion des crues.
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Cinquième partie
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
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5.1 NOTE PREALABLE
Ce résumé non technique constitue également la note de présentation prévue par
l’article R.123-8 du code de l’environnement.
L’enquête publique, régie par le code de l’environnement (articles L123-1 et suivants
et R123-1 et suivants), intervient suite au dépôt et à l’instruction du dossier par les
services de la Préfecture de la Sarthe. À la suite de l’enquête publique, le commissaire
enquêteur rédige un rapport présentant les conclusions des contributions émises par
les citoyens. Ce rapport est envoyé aux services instructeurs qui poursuivent et
finalisent l’instruction du dossier au regard des conclusions de l’enquête publique. In
fine, l’autorité compétente, à savoir le Préfet de la Sarthe, émet son accord ou son
refus du projet au regard des conclusions de l’instruction.
À noter qu’au préalable de l’enquête publique, il n’a pas été organisé de débat
public dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ni de concertation
préalable définie à l'article L. 121-16 ou toute autre procédure prévue par les textes
en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de
décision.
En revanche, il est à noter que le Syndicat Mixte de la Sarthe Est Aval Unifié souhaite
au maximum associer les riverains dans la mise en œuvre des actions. Des contacts
réguliers et une collaboration étroite seront entretenus avec ces riverains et usagers
(agriculteurs, pêcheurs, propriétaires d’ouvrages) pour permettre le bon déroulement
du programme d’actions. Avant la mise en œuvre de chacune des actions, la
technicienne de rivières prendra contact avec les propriétaires et exploitants
concernés afin de les sensibiliser aux objectifs recherchés par les travaux envisagés et
d’obtenir leur accord pour une intervention du syndicat. Les modalités d’entretien
ultérieur seront également précisées à cette occasion.

5.2 PRESENTATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE
Le Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié (SMSEAU), créé le 1er janvier 2018, est issu du
regroupement des trois syndicats de bassin du Rhonne, de l’Orne Champenoise et de
la Vézanne-Fessard. Ce nouveau territoire intègre un réseau hydrographique de
350 km de cours d’eau. Les trois anciens syndicats avaient mené un Contrat Territorial
Milieux Aquatiques (CTMA) sur leurs territoires respectifs sur une période de 5 ans.
Le SMSEAU a souhaité initier en 2019 une étude bilan de ces trois CTMA afin d’évaluer
l’impact de ses actions et d’initier une nouvelle programmation d’actions sur son
territoire unifié.
En mars 2020, le comité de pilotage de suivi de l’étude préalable a validé le nouveau
programme (dénommé désormais CTeau et non plus CTMA) établi sur six années à
l’échelle des quatre bassins versants Rhonne, Orne Champenoise, Vézanne et Fessard.
Le SMSEAU est le seul maitre d’ouvrage du programme d’actions.
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La rédaction et la mise en œuvre du programme sont suivies par un comité technique
et de pilotage constitué des acteurs décisionnels, financiers et techniques. Le comité
syndical détient le pouvoir décisionnel.

5.3 DEMARCHE REGLEMENTAIRE
Conformément aux dispositions du code de l’Environnement, le syndicat soumet à
l’enquête publique un dossier détaillé relatif au projet de travaux de restauration des
milieux aquatiques dans le but d’obtenir :
✓

La déclaration d’intérêt général du projet (cf. chapitre 3).
Cette démarche formalisée par un arrêté préfectoral permettra au
syndicat, dans le cadre du programme, d’accéder à la rivière en passant si
nécessaire sur des terrains privés. Elle lui permettra également d’investir de
l’argent public sur des terrains dont il n’est pas propriétaire.

✓

L’autorisation de réaliser les travaux au titre de la loi sur l’eau (cf. chapitre 4).
Le programme est concerné par diverses rubriques de la loi sur l’eau. Une
autorisation préfectorale est nécessaire avant d’entreprendre les travaux.

5.4 NATURE DU PROJET DE PROGRAMME D’ACTIONS
Le programme, établi sur six années, vise trois enjeux. Le premier enjeu consiste à
développer une restauration des milieux aquatiques et des zones humides à l’échelle
du bassin versant. Cela passe par des actions permettant :
✓

de retrouver le profil d’équilibre naturel des cours d’eau et leur capacité
d’autoépuration (remise en fond de vallée, reméandrage, recharge
sédimentaire, diversification des habitats / écoulements, …) ;

✓

d’identifier les obstacles majeurs à la continuité écologique, de réduire leurs
impacts et de rouvrir de nouveaux axes de migration piscicole (suppressions
des chutes amont/aval) ;

✓

d’agir sur les têtes de bassins et le lit majeur pour diversifier les habitats naturels
et pour réduire les risques « pollution/qualité », « sécheresse » et « inondation »
(plantation ripisylve/haie, préservation/restauration zones humides et sources,
restauration de zones naturelles d’expansion de crues, …) ;

✓

d’améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau (par les actions
listées ci-avant, par une adaptation des volumes prélevables, …).
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Le second enjeu consiste à poursuivre une gestion raisonnée des berges et passe par :
✓

la mise en œuvre d’une gestion raisonnée de la ripisylve et des embâcles
favorisant la biodiversité. Pour cette action, ce sera le riverain qui prendra en
charge les frais au regard du caractère obligatoire de l’entretien de la ripisylve
(article L. 215-14 du code de l’Environnement). Le Syndicat interviendra en
complément sur les sites pour lesquels des travaux de restauration morphologique
sont mis en œuvre (ainsi que ponctuellement en fonction des enjeux).

✓

la lutte contre le piétinement (mise en place de points d’abreuvement et
de clôtures) en accompagnement d’actions sur la morphologie ou la
continuité écologique ;

✓

la limitation de la prolifération des espèces invasives.

Enfin, le troisième enjeu, transversal, consiste à :
✓

animer ce programme pluriannuel (postes de techniciennes de rivière, suivi
des actions, …) ;

✓

partager les résultats (actions de communication auprès de tous publics) ;

✓

améliorer les connaissances (études complémentaires spécifiques à
chaque masse d’eau afin de mieux cerner leur fonctionnement : répartition
des écoulements sur le Rhonne, étude des plans d’eau, étude préalable à
des travaux sur des ouvrages hydrauliques majeurs, …).

Le tableau suivant présente les types d’actions retenus pour ce programme pluriannuel.
Les fiches thématiques associées sont présentées au chapitre 3.1.5.3, intégrant les
éléments suivants : rappel des enjeux/objectifs associés, descriptif technique,
illustrations, contraintes réglementaires, foncières ou autres, volumes intégrés au
programme d’actions, coûts associés, possibilités de subventions mobilisables.
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La liste des fiches est présentée dans le tableau ci-dessous :

ENJEU ASSOCIE
A LA FICHE-ACTION

PRECISIONS

Rubriques de la
nomenclature EAU
concernées

Action incluant la définition du nouveau tracé (remise en fond de vallée ou reméandrage), les travaux de
recréation de profils en travers ainsi que la recharge granulométrique

3.1.2.0
3.1.5.0

Action incluant les travaux de retalutage / terrassement de berge par déblai/remblai et, si possible, par
alternance rive gauche et rive droite

3.1.2.0
3.1.5.0

3

Recharge granulométrique Action à préconiser dans le cas de cours d'eau relativement sinueux nécessitant de remonter le fond du
(apport de matériaux)
lit et/ou de resserrer/diversifier les écoulements

3.1.2.0
3.1.5.0

4

Effacement ou
aménagement d'un
ouvrage hydraulique

Suppresion de la chute
>>> Mise en œuvre d'études préalables dans les cas plus complexes permettant de définir
l'aménagement à retenir

3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

5

Plantation de ripisylve

Action de reconstitution d'un corridor végétal pour stabiliser les berges et diversifier le cours d'eau
(diversité d'habitats et de luminosité)

/

6

Lutte contre le
piétinement

Action visant à protéger les berges et le lit mineur contre le piétinement animal, incluant la mise en
œuvre de points d'abreuvement et de clôtures

3.1.2.0
3.1.4.0

NUMERO DE LA INTITULE DE LA FICHEFICHE-ACTION
ACTION

1

ENJEU 1 : DÉVELOPPER UNE
RESTAURATION DES
MILIEUX AQUATIQUES ET DES
ZONES HUMIDES
À L’ÉCHELLE DU
BASSIN VERSANT

ENJEU 2 : POURSUIVRE UNE
PRATIQUE RAISONNE
DES BERGES

2

7
ENJEU 3 : AMÉLIORER LES
CONNAISSANCES, ANIMER LE
PROGRAMME, PARTAGER LES
RÉSULTATS

8
9

Remise du cours d'eau
dans son gabarit d'origine
(remise en fond de vallée
ou reméandrage)
Talutage des berges (dans
emprise actuelle)

Suivi du programme
d'actions
Amélioration des
connaissances
Animation /
Communication /
Sensibilisation

Cette fiche présente les différents indicateurs de suivi et d'effet du programme d'actions

/

Etudes complémentaires visant à améliorer les connaissances (impact des plans d'eau, débit minimum
biologique, topographie, …)

/

Cette fiche présente les modalités de concertation et d'animation du programme d'actions

/

Liste des fiches actions thématiques par enjeu (et rubriques de la nomenclature « eau » associées)
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5.5 SYNTHESE ET LOCALISATION DES ACTIONS
Les cartes ci-après localisent, par bassin versant, l’ensemble des actions intégrées à la
programmation sur 6 ans.
Le tableau suivant présente le coût global du programme d’actions (et les
subventions associées), par thématique d’actions.
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CARTES TOUTES ACTIONS 6 ANS
A3
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Synthèse financière des actions programmées sur six ans
N° FICHE
ACTION
ENJEU
(rubrique DLE
concernées)
Fiche n°1
(3.1.2.0
3.1.5.0)
Fiche n°2
(3.1.2.0
3.1.5.0)

1

Fiche n°3
(3.1.2.0
3.1.5.0)
Fiche n°4
(3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0)
Fiche n°5

2

Fiche n°6
(3.1.2.0
3.1.4.0)

COÛT UNITAIRE
€ TTC
PARTICULARITE
(hors frais annexes
liés à des
spécificités locales)
Remise en fond de vallée
80 €
Reméandrage
80 €
Débusage
100 €
Sans export de terre
10 €
(déblai / remblai)
Avec export de terre
15 €

ACTION

Remise du cours d'eau dans son gabarit d'origine (prix incluant la recharge
granulométrique)
Talutage des berges
(prix hors recharge granulométrique)

Recharge granulométrique (apport de
matériaux)

Ouvrage hydraulique (Suppression à prioriser, sinon aménagement)
Plantation ripisylve

Lutte contre le piétinement

QUANTITE

UNITE

2914
4418
309

ml
ml
ml

233 120,00
353 440,00
30 900,00

4462

ml

44 620,00

2654

ml

39 810,00

123 492,00

84 430,00

67 544,00

16 886,00

891 045,00

712 836,00

178 209,00

180 000,00

168 000,00

12 000,00

49 770,00

14 931,00

34 839,00

TOTAL actions enjeu n°1 1 822 705,00

1 457 279,00

365 426,00

97 280,00

48 640,00

48 640,00

97 280,00

48 640,00

48 640,00

80 000,00

64 000,00

16 000,00

272 750,00

218 200,00

54 550,00

708 000,00

566 400,00

141 600,00

TOTAL actions enjeu n°3 1 060 750,00
TOTAL travaux + études complémentaires 2 192 735,00
TOTAL autres actions (suivi, animation, communication)
788 000,00
TOTAL 2 980 735,00

848 600,00
1 724 119,00
630 400,00
2 354 519,00

212 150,00
468 616,00
157 600,00
626 216,00

20201

ml

303 015,00

Grand cours d'eau
Petit cours d'eau
Grand cours d'eau
Chute < 50 cm
50 < chute < 80 cm
80 < chute < 150 cm
150cm < chute
/

30 €
30 €
60 €
2 500 €
5 000 €
20 000 €
35 000 €
15,00 €

10834
8767
0
2
1
5
2
3318

ml
ml
ml
unité
unité
unité
unité
ml

325 020,00
263 010,00
0,00
5 000,00
5 000,00
100 000,00
70 000,00
49 770,00

/

1 500 €

18

unité

27 000,00

/

8€

8785

ml

70 280,00

TOTAL actions enjeu n°2
Fiche n°7

Fiche n°8
3
Fiche n°9

Dispositifs de suivi (mise en œuvre d'indicateurs d'effet et de suivi des actions)
Étude bilan + étude préalable à un nouveau programme "milieux aquatiques"
Mise en œuvre d'une étude "plan d'eau" : connaissance, régularité, impact
Mise en œuvre d'une étude "écoulements infrastructures routières sur l'Orne Ch."
Mise en œuvre d'autres études complémentaires (topographie, hydraulique, MOE)
Etat des lieux des connaissances relatives aux "zones humides"
Animation : Postes de technicien de rivière (2 ETP)
Poste de secrétaire (1 ETP)
Communication / Sensibilisation
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Reste à
charge
Syndicat

493 968,00

15 €

Créer / conforter un point
d’abreuvement (descente au cours
d’eau / pompe à nez ou bac)
Clôtures

Subventions
globales
(AELB,
Département,
Région)

617 460,00

Petit cours d'eau

Moyenne (= banquettes et radiers)
Lourde (rehaussement du lit)

COÛT TOTAL
€ TTC
(y compris frais annexes liés à des
spécificités locales)

5 000,00 €
50 000,00 €
20 000,00 €
35 000,00 €
Cas-par-cas
0,00 €
73 000,00 €
40 000,00 €
5 000,00 €

6
1
1
1
21
1
6
6
6

forfait annuel
unité
unité
unité
unité
unité
forfait annuel
forfait annuel
forfait annuel

30 000,00
50 000,00
20 000,00
35 000,00
217 750,00
0,00
438 000,00
240 000,00
30 000,00
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5.6 IMPACTS DU PROJET DE PROGRAMME D’ACTIONS ET
MESURES ASSOCIÉES
Site Natura 2000
Le territoire concerné par le programme d’action se situe en-dehors de tout site Natura
2000, et à environ 3 km du site le plus proche et environ 9 km des deux suivants. De plus,
ces trois sites Natura 2000 sont localisés sur d’autres bassins versants que ceux concernés
par les travaux.
Il s’agit des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) :
−

FR5200647 - Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan
(gestionnaire : Conseil départemental de la Sarthe) ;

−

FR5200649 Vallée du Loir de Vaas à Bazouges (gestionnaire : Syndicat
intercommunal du Loir) ;

−

FR5202005 Châtaigneraies à Osmoderma eremita au sud du Mans
(gestionnaire : Conseil départemental de la Sarthe).

Aucune action prévue dans le cadre du programme d’actions ne s’effectuera donc au
sein des sites Natura 2000, ni même sur les bassins versants de ces sites Natura 2000.
In fine, aucune incidence négative permanente ou temporaire n’est donc attendue
sur les sites Natura 2000.
Espèces protégées
À ce stade du projet, le volet « espèces protégées » a été abordé sous l’angle
bibliographique et sur la mise à profit des données naturalistes collectées auprès des
organismes suivants :
-

le Conservatoire Botanique National de Brest pour les données de flore
protégée (bande tampon de 100 mètres de part et d’autres des cours d’eau
du territoire d’étude) ;

-

le Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de Loire pour les données de
faune protégée, tous groupes confondus y compris des données « oiseaux »
(bande tampon de 100 mètres de part et d’autres des cours d’eau du territoire
d’étude) ;

-

la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux
Aquatiques de la Sarthe ;

-

la LPO a été sollicitée, une prestation de synthèse des données pourra être
demandée par le Syndicat ultérieurement si besoin.

Cette analyse bibliographique a permis de mettre en évidence un enjeu relatif aux espèces
protégées relativement faible le long des cours d’eau concernés par le programme
d’actions. Toutefois, certains enjeux spécifiques sont à noter :
-

Enjeu « flore » : présence avérée d’une espèce protégée au niveau national (pilulaire)
et de deux autres espèces protégées au plan régional ;
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-

Enjeu « oiseaux » : présence avérée d’espèces d’oiseaux protégés, non inféodées
directement aux sites de travaux (hormis potentiellement à l’étang de Vadré, selon
l’action retenue suite à l’étude préalable associée), à prendre en compte pour le
dérangement potentiel lors de la phase de chantier ;

-

Enjeu « amphibiens / reptiles » : présence avérée de deux espèces protégées à
proximité des secteurs de travaux (crapaud commun et lézard vert) ;

-

Enjeu « poissons » : présence avérée d’une espèce protégée au niveau national
(brochet) ;

-

Enjeu « odonates », : présence avérée de l’agrion de Mercure sur une station sur la
Vézanne amont (présence potentielle à vérifier sur les sites de travaux situés à
proximité) ;

Au regard des espèces présentes (faune et flore), l’évitement des impacts passera par
plusieurs mesures :
-

Évitement des sites où la présence de l’espèce protégée est avérée ;

-

Évitement, sur le site de travaux, des habitats de l’espèce protégée, par
exemple :

-

o

Évitement des coupes d’arbres lors des accès aux cours d’eau pour
éviter l’impact sur les oiseaux (mais également sur les éventuels chauvessouris et insectes saproxyliques, non mis en avant lors de la collecte
bibliographique mais possiblement présents), ou si évitement impossible,
réduction de l’impact par évitement des grands arbres ou des arbres
creux ou sénescents et réalisation de percées ciblées et circonscrites
dans la ripisylve ;

o

Évitement d’une portion de cours d’eau colonisée par une station
d’agrion de Mercure ;

o

Évitement des lisières de bois et des haies pour éviter l’impact sur les
reptiles ;

o

Etc.

Adaptation du calendrier d’intervention afin d’éviter les périodes
d’hibernation, de reproduction ou de nidification des espèces protégées
potentiellement présentes :
o

Période initiale de travaux : juin à octobre (novembre si les conditions
d’écoulement le permettent, en cas de prolongement de l’étiage) ;

o

Restreindre à la période juillet-novembre en cas d’enjeu lié aux reptiles
et amphibiens (pour éviter les périodes de reproduction et
d’hibernation) ;

o

Restreindre, dans la mesure du possible, à la période septembrenovembre pour éviter de débroussailler ou de couper des arbres durant
la période de nidification des oiseaux. Rappel : toute intervention sur les
arbres est interdite avant le 1er août sur les terres agricoles.
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-

Réalisation d’un inventaire complémentaire ciblé préalable aux travaux sur les
sites concernés par la présence potentielle d’une espèce protégée (hors
oiseaux communs) : recherche et localisation de l’espèce et/ou de son
habitat : arbres creux/vieux feuillus (accueillant possiblement des insectes
saproxyliques, des chauves-souris), nids d’oiseaux, frayère à brochet, station
d’agrion de Mercure, etc.
Les inventaires ne seront pas systématiques, mais seront à adapter à chaque
site par le Syndicat selon les enjeux propres à chacun d’entre eux, identifiés en
fonction des habitats présents et de la localisation sur le bassin versant. Un
protocole sera défini chaque année en collaboration avec l’OFB, les
partenaires techniques du Syndicat et les associations locales, préalablement
à la mise en œuvre des travaux.

Toutes les précautions seront prises en amont des travaux pour limiter l’incidence des
interventions sur les espèces protégées. De plus, les travaux envisagés ont tous un
objectif d’amélioration de l’écosystème et donc des habitats pour les espèces
vivantes. Une incidence positive est attendue à moyen ou long terme.

Autres impacts et mesures associées
Les principaux impacts potentiels lors de la phase travaux proviennent de la remise en
mouvement de sédiments, des pollutions accidentelles, du débroussaillage des
berges et de la détérioration du cours d’eau et des parcelles adjacentes par les
engins. Au regard des mesures prises (cf. chapitre 4.5.1), l’incidence temporaire des
travaux sera faible à nulle.
Le programme de travaux, au regard des mesures prises (cf. chapitre 4.5.2), aura un
impact permanent :
-

très positif sur les aspects qualité de l’eau et morphologie des cours d’eau ;

-

positif sur les aspects quantitatifs (limitation des sécheresses et des inondations / retour
à un libre écoulement des eaux, …) mais nécessiteront une adaptation de
l’occupation du sol dans certains cas ;

-

très positif sur l’ensemble du cycle biologique des poissons ;

-

positif sur le milieu naturel terrestre (note : Le cas particulier des espèces protégées
est présenté ci-avant) ;

-

faible à nul sur les usages.
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5.7 COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS-CADRES
L’ensemble des actions prévues dans le cadre du programme d’actions Vézanne,
Fessard, Rhonne et Orne champenoise (travaux de restauration des milieux
aquatiques, amélioration des connaissances, mobilisation de l’ensemble des acteurs
locaux autour de ces thématiques) s’inscrivent pleinement dans le respect des
objectifs, prescriptions et/ou règles des trois documents-cadres suivants :
-

SDAGE Loire Bretagne ;

-

SAGE Sarthe aval ;

-

PPRI de la Vallée de la Sarthe aval.
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