1/ Eléments de contexte (EP Loire)
2/ Suivi « anguilles » sur le bassin du Cher (EP Loire)
3/ Exemples d’opération de restauration de la
continuité écologique
- Démarches de restauration de la continuité
sur l’axe Yèvre (Syndicat intercommunal de la
Vallée de L’Yèvre)

- Rivière de contournement de Savonnières
(Nouvel Espace du Cher)

- Rétablissement de la continuité à St-Georges/Arnon
(Mairie de St Georges/Arnon)

1/ Eléments de contexte

Eléments de contexte
Qu’est ce que la continuité écologique ?
La continuité écologique se définit comme la libre circulation des organismes aquatiques et le bon
déroulement du transport des sédiments

Eléments de contexte
Les effets potentiels des obstacles sur les milieux aquatiques

 L’effet d’un ouvrage varie selon ses caractéristiques, sa gestion, le cours d’eau, sa localisation.
Individuellement l’impact peut être négligeable mais leur cumul à l’échelle d’un axe peut accentuer
les pressions. Les actions et réflexions doivent donc être menées à des échelles cohérentes.

Eléments de contexte
Une palette de solutions techniques

Le choix des solutions revient aux propriétaires sur la base d’analyses techniques (quels enjeux,
quels impacts, quels usages, etc. ?) et économiques

=
Recherche d’un équilibre entre écologie et socio-économie

Eléments de contexte
Connaissance des obstacles sur le bassin du Cher
 Environ 2000 ouvrages sur le bassin versant (source : ROE 2021)
 Type d’ouvrages : seuils, barrages, radiers de ponts, passages busés,
Chutes

 Densité d’ouvrages sur les principaux axes

Min : < 10 cm

D I STA N C E M OY E N N E I N T E R - O U V R AG E S

Max : 50 m
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Eléments de contexte
Taux d’étagement
Le taux d’étagement cible la perte de pente naturelle liée à la
présence d’ouvrages. Il décrit globalement l’altération des
conditions d’écoulement dans le cours d’eau

Eléments de contexte
Taux de fractionnement
Le taux d’étagement complète le taux d’étagement en venant
décrire la pression des obstacles sur la continuité longitudinale
des cours.

Eléments de contexte
Effets des ouvrages sur les poissons migrateurs
 Bassin du Cher représente 12 % des habitats
du district Loire-Bretagne

 Espèces : Lamproie, Alose, Anguille, Mulet
 Difficultés d’accès aux frayères et zones de croissance

2/ Suivi des anguilles sur le bassin du Cher

Suivi des anguilles sur le bassin du Cher
Objectifs

Suivi des anguilles sur le bassin du Cher
Méthode
 Pêche électrique en pied d’ouvrage (Echantillonnage Ponctuel d’Abondance = méthode EPA)
 Biométrie
 Analyse des résultats des pêches en fonction des paramètres
influençant la répartition des anguilles

Distance à la mer

Disponibilité des
habitats

Variabilité des
échantillonnages

Franchissabilité
des ouvrages

Suivi des anguilles sur le bassin du Cher
Secteur d’étude

Suivi des anguilles sur le bassin du Cher
Bilan
 Etat des lieux terminé en 2020
 Phénomène d’accumulation en lien avec des difficultés
de franchissement au droit de plusieurs ouvrages
- Axe Cher : Savonnières, Châtres/Cher
-

Axe Sauldre : Moulin Neuf, Moulin des 4 Roues

-

Axe Yèvre : Barrage de l’Abattoir

-

Axe Arnon : Guérigny, Terrichon

 Prévoir un suivi post-travaux pour évaluer les gains
biologiques

Suivi des anguilles sur le bassin du Cher
Liens utiles – Sites internet de l’EP Loire
 Rapports : https://www.eptb-loire.fr/suivi-de-languille-sur-le-bassin-du-cher/
 Plaquette : https://www.eptb-loire.fr/wpcontent/uploads/2021/03/EPLOIRE_PLAQUETTE_SUIVI_ANGUILLES_2019_2020.pdf
Liens utiles – Sites internet des SAGEs
 Cher aval : https://sage-cher-aval.fr/suivi-migrateurs/
 Cher amont : https://sage-cher-amont.fr/suivi-de-languille-sur-le-bassin-du-cher/

 Yèvre Auron : https://sage-yevre-auron.fr/?p=2823

WEBINAIRE – CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE EPLOIRE

Etudes d’Aide à la Décision pour
la Restauration de la Continuité Ecologique
Retour d’expérience d’un syndicat de rivière
1. Le syndicat : missions et contexte
2. Organisation des études à l’échelle du bassin
3. Contenu des études d’Aide à la Décision : missions, phases, …
4. Animation mise en place autour des études : comité de
pilotage, commission des riverains, réunions, …

?
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Le Syndicat de la Vallée de l’Yèvre (SIVY)
• Création : 2013
• Bassin d’intervention : ≈ 1080 km²
• Linéaire de cours d’eau du Bassin : > 1000 km
• Nombre d’agents : 4 (1 administratif, 3 ingénieurs/tech)
• Siège : BOURGES
• Compétence du syndicat : GEMAPI
• Des Vice-Présidents délégués : 1 élu chargé « ouvrages-continuité »

1er Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA) de 2016 à 2020 (≈ 3 M €) :
• Restaurations morphologique de cours d’eau

• Plantation, restauration de ripisylve
• Mise en défens – abreuvoirs
• …
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Le Syndicat de la Vallée de l’Yèvre (SIVY)
Ainsi que :
• Des actions « petits ouvrages » (petites chutes) :
- n’ayant parfois plus d’usage et aux impact(s) « limité(s) », qui posent parfois même des
difficultés aux riverains, contexte social favorable.

= une vingtaine d’ouvrages traités, de 0.2 à 0.7m de chute réalisé depuis 2015.
Expertises et développement de projets « accessible » par le syndicat, cadre administratif
d’intervention « simple », exemples :

avant

avant

après

après

avant

après
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Le Syndicat de la Vallée de l’Yèvre (SIVY)
• Des études d’aide à la décision (interventions dites « grands ouvrages »),
il s’agit d’ouvrages qui nécessitent l’appui d’un bureau d’étude :
-diagnostic qui demande une main d’œuvre importante, du matériel et des compétences spécifiques,

-importante concertation nécessaire (usages impactés, secteurs urbains, influences importantes, …),
-projet technique potentiellement complexe à développer (dimensionnements, modélisations, DLE…)
> Objectif de réaliser ces études dans le CTMA#1 (2016-2020) pour une intégration des travaux dans
une DIG complémentaire et/ou CTMA#2 (2023-2028).

Barrage de l’Abattoir (Vierzon)

Clapet de la Laiterie (Mehun/Y)

Moulin de la Voiselle (Bourges)

WEBINAIRE – CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE EPLOIRE

Organisation des études liées aux ouvrages
(CTMA 2016-2020)
3 études réalisées, dont 2 réunissant un groupe important d’ouvrages
(Cours d’eau « liste 2 » (L.214-17 CE) : Yèvre & Colin (affluent))
:

Etude des ouvrages de
l’Yèvre « aval » (2016-2018)
Vierzon
Environ 28 ouvrages

Bourges
Etude des ouvrages de l’Yèvre
« médian » (2018-2021)
Environ 25 ouvrages
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Organisation des études liées aux ouvrages
(CTMA 2016-2020)
Type de structures hydrauliques liées aux ouvrages, de simple à très complexe :

Seuil au fil de l’eau

Complexe hydraulique « typique » lié aux moulins
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Organisation des études liées aux ouvrages
(CTMA 2016-2020)
Type de structures hydrauliques liées aux ouvrages, du simple au très complexe :

Ensemble des ouvrages du complexe hydraulique du Bourges
et ses secteurs de « Marais » (ouvrages privés et communaux)

Un grand nombre de riverains et d’usagers concernés par les études.
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Contenu des études
(CTMA 2016-2020)
Phasage générale des études Yèvre aval, puis Yèvre médian :
1. Etat des lieux général, mesures terrains, et analyse succinct
2. Sélection d’ouvrages à partir de la définition d’un axe préférentiel
(attractivité des axes, densité d’ouvrages, …)
Cette étape permettra de limiter la quantité
d’ouvrages sur lesquelles la collectivité est
susceptible de développer des projets.
En rouge : ouvrages du « CPCE »

3. Diagnostic technique précis des ouvrages sélectionnés
(nouvelles mesures si nécessaires, modélisation(s) hydraulique(s)..)

4. Analyse/enquête historique-sociale-patrimoniale
5. Etude détaillée de solutions techniques envisageables
6. Validation d’une solution technique

7. Développement de la solution jusqu’au stade AVP à PRO

Profil en plan – AVP
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Animation mise en place autour des études
(CTMA 2016-2020)
Une animation sociale complexe à mener autour de ce type d’étude :
• Un sentiment « d’intrusion » par certains propriétaires (beaucoup d’attente pour d’autres)

• Des raisonnements d’ordres hydraulique, biologique, géotechnique… parfois remis en question
« les poissons passent très biens » « les fondations se détérioreront » « ma retenue soutien l’étiage »
• Des attentes différentes vis-à-vis d’un même ouvrage
• La crainte d’une dégradation du patrimoine / perte de valeur du bien

• …
> Réfléchir aux méthodes qui permettent de nouer des relations de confiances et de développer
une dynamique positive autour du projet, permettant notamment aux propriétaires de :
- tirer des intérêts de l’étude (davantage que la seule régularisation réglementaire)
- comprendre les contenus de chacune des phases (adapter la vulgarisation)

- se sentir écouté et être acteur des décisions

Evolution de la méthode entre l’étude #1 (Yèvre aval), et l’étude #2 (Yèvre médian).
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Animation mise en place autour des études
(CTMA 2016-2020)
Etude #1 2016-2018) (Yèvre aval) :
1. Accord préalable de chacun des propriétaires pour démarrer l’étude.
2. Points individuels réguliers avec les propriétaires au cours de l’étude.
3. Réunion de présentation et d’échanges avec les riverains à chaque étape.
4. Le Comité de Pilotage se réunit aux étapes de l’étude pour valider chacune des phases.
• Montage du marché assez complexe : 16 tranches optionnelles (conditionnelles)…

 Une certaine méfiance de riverains vis-à-vis des discussions au sein du Comité de Pilotage
 Parfois une mauvaise assimilation des acteurs du projet (financeurs, administration, syndicat, …)
 Un déséquilibre dans les prises de décisions

WEBINAIRE – CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE EPLOIRE

Animation mise en place autour des études
(CTMA 2016-2020)
Marché public #2 2018-2020 (Yèvre médian) :
• Montage plus simple de la prestation : Axe préférentiel définit selon des analyses préalablement
réalisées par le syndicat > que le bureau d’étude a ensuite été chargé de valider.
• Création d’un « binôme » syndicat / Bureau d’étude avec partage de tâches : Formations,
expériences acquises au fil des années (contacts avec l’OFB, EPLoire, …)

Essayer de mettre en place une organisation
plus claire et structurée, ou les propriétaires

et les riverains sont davantage intégrés dans
les étapes de l’étude et prises de décisions.
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Animation mise en place autour des études
(CTMA 2016-2020)
1. Avant le démarrage de l’étude :
- Avec les riverains : phase pédagogique (explication du projet, des acteurs, difficultés, décideurs… ) :
La validation des membres des différents groupes de concertation à mettre en place :
- Comité de pilotage (Financeurs, administration, partenaires techniques) ≈ 15 pers
- Comité des riverains (associations, propriétaires, …) ≈ 45 pers
- Commissions sectorisées :
(riverains du quartier, propriétaires, …)
5 commissions de 3 à 50 pers ≈

- Proposition aux riverains de participer à la rédaction du cahier des charges > puis validation
- Identification d’un « témoin » (1 titulaire et 1 suppléant) issu du comité des riverains (vote)
qui sera présent à toutes les réunions des différents comités/commissions.
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Animation mise en place autour des études
(CTMA 2016-2020)
2. Au cours de l’étude :

Réunions des Commissions « sectorisées » :

explications, échanges, débats, visites… (une dizaine de rencontres)

Réunion de la commission des riverains à qui est présenté
(en avant-première) le travail du bureau d’étude (5 réunions d’étapes)
Réunions animées par le syndicat, le
bureau d’étude intervient seulement en
tant que support technique en COPIL

1 à 2 semaine(s) plus tard

Présentation de façon quasi-identique au Comité de Pilotage avec les retours de
chacun des riverains (sous l’attention du témoin). C’est enfin le SIVY qui valide.
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Animation autour des études
(CTMA 2016-2020)
3. Après chacune des phases :

Mise à disposition des présentations, compte-rendu, données brutes,
rapports d’études « provisoires » puis « validées » sur le site internet du
syndicat (principe de transparence maximale) : www.vallee-yevre.com
Disponible à tous avant validation sous délai et nouveau cycle de
discussion si nécessaire.

Quelques éléments de bilan :
- Importance de la valorisation des discussions entre les acteurs du Comité de
Pilotage (EPLoire, OFB, DDT, syndicat, … ) auprès des riverains.
- Sensation de confiance accrue du travail réalisé et des décisions prises
(n’empêche pas les réticences, le débat)
- Difficulté pour maintenir une dynamique jusqu’à la réalisation des travaux (à
partir de 2023 environ).
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MERCI

Continuité Ecologique

Webinaire SAGEs
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LE SYNDICAT NOUVEL ESPACE DU CHER (NEC)
Le Territoire
•
•
•
•

Création du Syndicat Nouvel Espace du Cher au 01/01/2018
Près de 480km de cours d’eau
3 communautés de communes et une métropole membres
Sur 2 départements (37 et 41)
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ETAPES DU CONTRAT TERRITORIAL 2019-2020
- Contrat Territorial : Outil financier développé par l’Agence
de l’Eau pour porter des actions sur les milieux aquatiques
(vision globale des interventions).

Contrat Territorial « Cher Canalisé et
affluents » n°1 - 2020-2022
Co-signés le 28/12/2020 entre le NEC,
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la
Région CVL, les Départements 37 et 41

Elaboration du
Contrat Territorial

Passage du
Contrat dans les
instances des
financeurs

Signature
du Contrat

Montant total : 2 416 450 €

Année
2020

Avenant n°1
2019 – début 2020

De mars à juin 2020

Montant additionnel de 777 400 €
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Un programme d’actions sur le Cher axé sur la continuité écologique
-

Etude RCE portée par l’Etablissement Public Loire de 2015 à 2018.
=> Projets transmis au NEC fin 2018

-

Engagement financier fort pour la restauration de la continuité du Cher :
près de 2,3 M€ prévus sur 3 ans dans le Contrat Territorial
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Travaux RCE à Savonnières : rivière de contournement
Pourquoi un aménagement? Comment a-t-il été élaboré?
-

Un dispositif existant depuis 1990 mais
satisfaisant pour les espèces migratrices

jugé

non

-

Un contexte réglementaire imposant une restauration de
la continuité du Cher (liste 2)

-

Des espèces cibles dont la remontée doit être assurée :
- Les migrateurs amphihalins : l’anguille, la grande alose, la
lamproie marine
- Autres espèces: le brochet, le barbeau , le hotu, la
vandoise et le spirlin

Un projet élaboré en concertation, dans le cadre de l’étude RCE pilotée par l’EP Loire sur l’axe Cher aval.
Puis maîtrise d’ouvrage et adaptation du projet par le NEC.
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Travaux RCE à Savonnières : rivière de contournement
Pourquoi un aménagement? Comment a-t-il été élaboré?

Un projet élaboré en concertation, dans le cadre de l’étude pilotée par l’EP Loire. Avec la Commune, Tours
Métropole Val de Loire, la Direction Départementale des Territoires, l’Office Français pour la Biodiversité, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles et les financeurs du projet…
-

2016 : étude
contournement.

de

3

solutions

:

effacement, passe

rustique, rivière

-

2016 : présentation des avantages et inconvénients de chaque solution.
C’est la solution de la rivière de contournement qui est retenue.
* Par rapport à l’effacement total ou partiel : pas d’impact sur
les usages actuels (pompages, batellerie), pas d’érosion régressive…
* Par rapport à la passe rustique : meilleure intégration paysagère
(Périmètre MH, Patrimoine Mondial), moins chère,
possibilité d’usages nautiques…

- 2018 : projet finalisé
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Travaux RCE à Savonnières : rivière de contournement
Adaptation aux enjeux locaux, dès les premières études
-

Vaste terrain communal : possibilité d’avoir un tracé
sinueux, tout en évitant la mare en place.

-

Le paysage local permet soit une végétalisation de
l’aménagement, soit d’avoir un aspect « perrés
maçonnés)

-

La forme des seuils intermédiaires est étudiée pour
permettre le passage des bateaux de l’association
locale de batellerie (en plus des canoës)
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Travaux RCE à Savonnières : rivière de
contournement
Les principes techniques de l’aménagement
-

Un fractionnement de la chute actuelle de 2 m du
barrage en de multiples chutes

-

Une passe permettant la continuité piscicole et
les usages nautiques

-

Révision du projet début 2020 pour l’adapter
aux contraintes locales
EN
-
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CHIFFRES :
Longueur : 250 m.
Largeurs : 6 m au niveau de l'eau, jusqu’à 23 m au niveau du terrain naturel.
Profondeur : jusqu'à 4 m par rapport au terrain actuel.
Débit de la rivière de contournement en service : de 4,3 m3/s à 15 m3/s.
Volumes de terrassement: plus de 15 000 m3 de déblais, plus de 5 800 m3 d'enrochements.
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Travaux RCE à Savonnières : rivière de contournement

Sondages archéologiques

La phase préparatoire (fin 2019, début 2020)
- Sondages archéologiques, étude des zones humides.
- Sondages géotechniques : sol très sableux, sur une grande
profondeur.
=> Besoin d’écrans étanches pour la mise en œuvre.
=> Renforcement des talus.
=> Mission de contrôle géotechnique pendant tout le chantier.
- Coût du projet revu à la hausse, le NEC maintien son engagement, les
financeurs maintiennent leur taux de subvention.

Sondages géotechniques

- Appel d’offres, marché signé en juillet 2020.

WEBINAIRE SAGEs| RCE| AVRIL 2021
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Travaux RCE à Savonnières : rivière de contournement

3. Enrochement des talus et …

La phase travaux
-

Démarrage du chantier fin aout 2020, fin en mai 2021

-

Partenariat avec le Département 37 (Assistance à Maitrise
d’Ouvrage) et Partenariat technique avec l’EP Loire

1. Mise en place d’une paroi étanche
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2. Terrassement de l’emprise

… Création des seuils
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Travaux RCE à Savonnières : rivière de contournement
Finances
1 335 000 € HT (+ 79 000 € suite au passage de la crue)
50 %

20 %

10 %

20 %

Partenaires et appuis
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
Conseils
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Travaux RCE à Savonnières : rivière de contournement
Retour d’expérience
-

Besoin d’un appui pour les techniques de génie
civil et les étude géotechniques.

-

Incompréhension de la population au départ
« ils dévient le Cher ! »
-> Absence de communication préalable en raison de la
situation sanitaire et des prises de décision très rapides.
-> Forte communication du NEC au démarrage (médias,
réseaux sociaux, panneaux, bulletin communal…) =>
apaisement, et maintenant impatience !

Décembre 2020
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Appropriation par la commune et la population :
faire de ce « délaissé » un lieu de détente.
Suite à une étude communale : projet de bac, de
cheminements, d’activités pour les enfants…
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3/ Exemples d’opération de restauration de la
continuité écologique
Rétablissement de la continuité écologique à
St Georges sur Arnon

Description du projet

 Effacement total de l’ouvrage de ROUSSY

 Effacement partiel du seuil du moulin

RETABLISSEMENT DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE : 1500m → 3500m

Objectif du maitre d’ouvrage (mairie)
Des objectifs au-delà de la DCE
 Mettre les ouvrages en conformité règlementaire
+ (2OA) (Effacement – arasement – obstacle)
 Restaurer les caractéristiques hydromorphologiques
+ (1500m →3500m) (enjeux écologiques)
 Valoriser le site d’un point de vue paysager / accessibilité / loisirs pour tous (travaux
complémentaires)
 Travaux automne 2013 - 2014

Travaux complémentaires
 1500M de cours d’eau → 3500m → accès public
 Rétrécissement du lit / création de banquettes
 Ecrêtement et remodelage des berges (pente douce)
 Plantations d’hélophytes, arbustes et ensemencement
 Réhabilitation de frayères à brochets
 Reconstruction du matelas alluvial

Aménagement complémentaires (Mairie)
 Abattage de plus de 200 peupliers (bois énergie – Prairies)
 Créations de 3 pontons de pêche (handicapés)

 Sentiers de randonnée pédestre – VTT
 Recréation d’un parcours de pêche – public
 Aménagement de frayères à brochets (fédération de pêche)
 Création prairies, éleveurs bovins-ovins
 Accessibilité sentiers / déchets copeaux bois
 Installation de tables, bancs, poubelles

Un projet ambitieux et une réussite
 Projet partenarial : Municipalité / syndicat / techniciens / fédération de pêche
 Information du public : Communication / réunions publiques / presse

 Conception/réalisation : Technicien / bureau d’études / entreprises (environnement génieécologique)
 Coût effacement : 181 180 € (agence de l’eau 80%, région centre 20%),
 Travaux complémentaires : 16 306 € (commune)
 Trophée de l’eau 2015 de l’agence de l’eau Loire Bretagne

 Film réalisé à l’occasion du trophée
 Nouveau contrat territorial de rivière (2021-2026)

