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I - CARTE DE SITUATION
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II - ETAT INITIAL DU SITE

 Les éléments en présence
Le système hydraulique est composé d’une vanne levante de 1m de hauteur, posée sur un
radier béton de 1.80 de large et de 4.10m de long. Le vannage n’est aujourd’hui plus existant.
Le propriétaire l’a démantelé en 2013. Une passerelle sans garde-corps est présente sur
l’édifice.
Le vestige restant de l’ouvrage est pénalisant autant pour la continuité piscicole que
sédimentaire.
Le bief de l’ancien moulin est perché par rapport à la prairie en rive droite de ce dernier.
Le bras est un vestige de l’ancien canal d’amenée du moulin de la Cour. Le moulin est quant à
lui en ruine et son bief aujourd’hui complètement comblé.
 Renseignements descriptifs
Commune d’implantation : la Bazouge de Chémeré
Propriétaire : Monsieur ROPARS
Usage actuel : maintien des niveaux d’eau, agrément
Longueur de la zone d’influence du système hydraulique : 12 m
Parcelle :
-

D4 ; D5 ; D339 ; D341 : Mr et Mme ROPARS
D1 141 : Mr BORGHELOT Eddie
D 344 : Mme LEPAGE Marie
D 345 : Commune de la Bazouge de Chémeré

Toutes les parcelles se situent sur la commune de la Bazouge de Chémeré
Les différentes cotes et dimensions des ouvrages sont précisées sur les plans et dans le
tableau ci-dessous.

Dossier d'autorisation et de déclaration d’intérêt général de travaux sur les ouvrages du bassin de la Vaige
Moulin de la Cour

6

_____________________________________________________________________________________________Hydro concept 2016

Vannage
Manuel
Hauteur = 1 m
Largeur = 0.9 m (x2)
Dénivelé lame d’eau = 0.53
m
Etat Bon
Propriété :
ROPARS

Vannage (en 2009) :
65.47 m NGF

Monsieur
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En amont immédiat, l’ancien canal d’amenée
(2015).

En aval de l’ouvrage, on retrouve les vestiges d’un
ancien gué (2015)

 Règlement d'eau
Dans le cadre de la procédure de validation des droits d’eau menée par la DDT en 2011, le
moulin de la Cour ne possède plus de droit d’eau valide. La perte a été notifiée par arrêté
préfectoral.
 Gestion des ouvrages
Il n’existe plus de parties mobiles sur cet ouvrage. Le vannage a été démantelé en 2013 par le
propriétaire.
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 Classement en liste 1 et en liste 2
Le classement des cours d’eau au titre de l’article L-214-17 du Code de l’Environnement définit
de nouvelles obligations réglementaires sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau listés.
Deux types de listes sont identifiés dans le Code de l’Environnement :


La liste 1 correspond aux cours d'eau jouant le rôle de réservoir biologique ou les cours
d’eau en très bon état écologique ou axe grand migrateur sur lesquels aucune
autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux
ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

Cours d’eau présents en liste 1 sur le bassin :

-

La Vaige de la source jusqu’à la confluence avec la Sarthe



La liste 2 correspond aux cours d'eau, dans lesquels il est nécessaire d'assurer le
transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout
ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité
administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.

Cours d’eau présents en liste 2 sur le bassin :

-

La Vaige de la confluence avec le ruisseau de la Bidaudière jusqu’à la confluence avec le
Vassé
La Vaige de la confluence avec le Vassé jusqu’à la confluence avec la Sarthe

Les classements constituent un outil réglementaire révisé pour le rétablissement de la
continuité écologique. La révision des classements doit permettre d’assurer une meilleure
cohérence avec ses engagements communautaires, notamment pour respecter les exigences
de la Directive Cadre de l’Eau. La circulation des espèces aquatiques et la capacité de
transport solide des cours d’eau sont deux éléments essentiels au bon fonctionnement des
milieux aquatiques nécessaires au maintien ou à l’atteinte du bon état tel que défini à l’annexe V
de la directive. C’est pourquoi les nouveaux classements sont adossés aux SDAGE et aux
programmes de mesures qui déclinent les grands enjeux liés au maintien et à la restauration
de la continuité écologique.
Le classement de la Vaige en liste 1 et 2 interdit donc l’installation de tout nouvel ouvrage (s’il
constitue un obstacle à la continuité écologique) sur son linéaire et impose la mise en
conformité des ouvrages existants à l’horizon de Juillet 2017.

La zone d’étude est donc concernée par ces obligations réglementaires.
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 Liste des espèces présentes et espèces dimensionnantes
Afin d’assurer une cohérence dans l’aménagement des ouvrages à l’échelle du bassin LoireBretagne, une liste d’espèces est dressée pour chaque cours d’eau classée en liste 2 au titre
de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement. Celle-ci permet d’identifier les enjeux du site
et proposer des solutions pour restaurer la continuité écologique. Cette liste est constituée
d’espèces holobiotiques, c’est-à-dire d’individus réalisant tout leur cycle de vie en eau douce
mais effectuant des migrations pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres.
Espèces listées dans l'arrêté du 10
juillet 2012

Espèces holobiotiques présentes sur le secteur classé

Espèce
dimensionnante

La Vaige de la confluence avec le
ruisseau de la Bidaudière jusqu'à la
confluence avec le Vassé

Espèces holobiotiques

Bouvière, Brème, Brochet, Carpe commune, Chabot, Chevaine,
Gardon, Goujon, Loche franche, Lamproire de Planer, Poisson
Chat, Perche, Perche soleil, Rotengle, Tanche, Vairon

Brochet

La Vaige de la confluence avec le
Vassé jusqu'à la confluence avec la
Sarthe

Anguille et espèces holobiotiques

Bouvière, Brème, Brochet, Carpe commune, Chabot, Chevaine,
Gardon, Goujon, Loche franche, Lamproire de Planer, Poisson
Chat, Perche, Perche soleil, Rotengle, Tanche, Vairon

Brochet

Voir : Annexe 1 : Les espèces holobiotiques sur les cours d’eau classés en liste 2 au titre de
l’Article L214-17 dans le Département de la Mayenne
Dans cette liste, des espèces dites « dimensionnantes » sont également notifiées. Celles-ci vont
définir les aménagements proposées, car leur migration est indispensable pour assurer leur
survie et/ou leur reproduction. Ces espèces dimensionnantes vont donc conditionner la
nature, l’implantation et le dimensionnement des dispositifs de franchissement des ouvrages.
Pour cette étude, l’espèce dimensionnante est le brochet.

Le fonctionnement hydraulique de la Vaige au niveau du site est estimé à partir de
l’extrapolation des débits observés à la station limnimétrique de la Vaige à Bouessay. Ce
rapprochement statistique est réalisé en utilisant la formule de Meyer (exposant : 0.8)
La répartition des débits de la Vaige au moulin de la Cour se fait de la façon suivante :
Surface du bassin versant : 47.20 km²
Station limnimétrique : M0653110 La Vaige à Bouessay
Module (débit moyen interannuel) : 0,421 m3/s
Fréquence de non-dépassement des débits en m3/s
0,99

0,98

4,349

3,150 1,899 1,110 0,538

0,95

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,298

0,186

0,126

0,078 0,040 0,023

0,30

0,20

0,10

0,05

0,02

0,01

0,010

0,005

0,001

0,000

oct.

nov.

dec.

0,171

0,357

0,831

Débits moyens mensuels en m3/s
janv.

févr.

mars

1,160 0,940 0,680
Débits d'étiage
m3/s

avr.

mai

juin

0,413

0,241

0,103

juil.

sept.

0,074 0,047 0,055

DMR QMNA

Débits de crues instantanées en m3/s
Q2
Q5
Q10 Q20 Q50

0,042

6,691 10,315 12,546 14,776 17,564

0,002

aoùt

Débits de crues journaliers en m3/s
Q2
5,855

Q5

Q10

Q20

Q50

8,921 10,873 12,825 15,334
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La limite actuelle d’influence est très faible, quelques mètres.
Le problème posé vient du fait que le bief est en position haute par rapport à la rive droite et
que les inondations sont fréquentes dans ces prairies.

En amont immédiat le bief est rectiligne et envahi
par la végétation aquatique.

En aval, le cours de la Vaige est plus naturel, il
présente des méandres et une végétation
arborescente de bordure.

L’intérêt de l’ouvrage est essentiellement paysager et patrimonial.

 État des berges
Quelques enrochements et empierrement protègent les berges de part et d’autres du vannage.
 État de la végétation
La ripisylve est présente sur les berges du cours d’eau en amont et en aval. D'une manière
générale, les pratiques agricoles (pâturage et entretien de la ripisylve) ne conservent la
végétation arborée que sur une bande étroite en berge et au-dessus du lit mineur.
 Classements et intérêts environnementaux
Le site n’est concerné par aucun classement.
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 Altération de la ligne d’eau
La ligne d’eau n’est pas altérée dans la mesure où le vannage n’existe plus.
 Altération de la continuité piscicole
Ce compartiment est altéré par la présence du vannage et de sa marche. Il constitue une
barrière très difficilement franchissable. En effet, l'indice de franchissabilité piscicole de cet
ouvrage est de 3, ce qui signifie qu'il est jugé difficilement franchissable dans les conditions
hydrauliques et thermiques normales. La marche de 50 cm constitue le premier élément de
difficulté de franchissement. Le second élément est lié à la contraction des écoulements dans
le pertuis du vannage qui induit des vitesses excessives et inadaptées à la nage des poissons.
 Altération de la continuité sédimentaire
Les sédiments portés par la Vaige sont également bloqués dans le bief. En effet, l’ouvrage
permet le stockage d’une masse d’eau qui contribue à une forte diminution des vitesses
d’écoulement du cours d’eau. L’énergie de la rivière se dissipe alors et provoque une
sédimentation des limons et des sables à hauteur de la limite d’influence de l’ouvrage.
 Altération du lit mineur
La perturbation des écoulements provoque le colmatage des fonds en amont du vannage et le
développement des végétaux aquatiques. Dès lors, le lit mineur devient inutilisable pour la faune
aquatique.

Vue du bief au printemps 2008

Vue du bief en novembre 2011

 Altération des berges et de la ripisylve
La berge gauche est occupée par le mur d’enceinte de la propriété. La berge droite est une
berge de bief rectiligne et fortement pentue.
 Altération des annexes hydrauliques
Sur la zone d’influence du bief, le lit majeur est principalement occupé par des prairies. Aucune
annexe hydraulique n’est recensée sur la zone d’influence.
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 Altération du débit
Aucun prélèvement n’est recensé sur le secteur d’étude. Le débit est altéré uniquement par la
mise en bief qui accentue les phénomènes d’évaporation en étiage. Cet aspect est développé
plus largement ci-après.
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III - PRECONISATION D’ACTIONS ET INCIDENCES

Les actions préconisées doivent être en accord avec les arrêtés portant sur le classement des
cours d’eau en liste 1 ou 2 au titre de l’article L 214-17 du code de l’environnement.
La Vaige est classée en liste 1 et 2, il est donc demandé à ce que d’une part de nouveaux
ouvrages ne soient pas créés sur ce cours d’eau (liste 1) et d’autre part à la mise en
conformité des ouvrages existants vis-à-vis du transport sédimentaire et de la continuité
piscicole (liste 2).

Différents niveaux de priorité des travaux ont été définis en concertation avec les services de la
DDT 53 et de l’ONEMA en fonction du rapport coût/gain hydromophologique. Les critères
retenus sont détaillés ci-dessous :
o

Priorité 1 : Travaux permettant d’assurer la libre circulation piscicole et le
transport solide (démantèlement ou arasement d’ouvrage, mise en place de
seuil de rehaussement de la ligne d’eau aval, aménagement d’abreuvoirs, …) ;

o

Priorité 2 : Au droit des ouvrages, mesures d’accompagnement du cours d’eau
pour un retour à une morphologie plus naturelle.

Les actions suivantes sont proposées :
Priorité 1 :





Contournement de l’ouvrage et de son bief en empruntant le cours naturel de la Vaige
dans les prairies en rive droite (remise en fond de vallée du cours d’eau).
Retrait du passage busé en aval des lagunes
Raccordement à un bras naturel en aval
Mise en place d’un seuil en amont de l’actuel canal d’amenée
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 Aménagement du nouveau lit
La morphologie recherchée est celle que la Vaige présente à ce niveau du bassin, à son état
originel. De plus, certains critères doivent être pris en compte dans l’aménagement :
-

Assurer des conditions compatibles avec les capacités de nage des poissons
Pérenniser sa morphologie

Le lit à créer a pour objectif de connecter la partie en amont (non mise en bief) du vannage
démantelé, avec sa partie aval. La tracé utilisera le fond de vallée originel, qui méandre au bord
des prairies A et B, et également le long des lagunes situées plus au sud. Le lit à créer va
reprendre l’ancien talweg de la Vaige, mais nécessitera de décaisser entièrement un nouveau
lit mineur sur certaines portions, notamment dans les prairies de la rive droite.
Le nouveau lit présentera une longueur de 454m depuis le méandre pour aller vers le bief
jusqu’à l’aval de l’ouvrage.
Les travaux d’ajustement permettront d’atteindre une pente homogène de 6.3 ‰ sur les
premiers 260m du nouveau lit, puis une pente plus douce de 1.3‰ avant reconnexion avec
l’ancien bras de la Vaige.

Le gabarit du nouveau lit se rapproche de la morphologie observée plus en amont. Compte
tenu du terrain, il prendra la forme d’un trapèze. Deux profils différents se succéderont entre
l’amont et l’aval. Sur la partie amont (jusqu’aux lagunes), la largeur de base est définie à 4m
avec des berges de 1/1 allant de 72 à 97cm de hauteur sur les flancs. Sur la partie aval (aval
des lagunes jusqu’à la jonction avec la Vaige), la largeur de base est définie à 5m avec des
berges de 1/1 allant de 62 à 80cm de hauteur sur les flancs.
Afin de caler le fond du lit correctement, le prestataire du chantier devra se référer à la cote
du terrain naturel, et se baser vis-à-vis de celle-ci. Le fond du lit et la pente devra être calé en
prenant comme haut de berge le terrain naturel.
Afin de se rapprocher au maximum d’un fonctionnement naturel, la forme du lit devra être
diversifiée sur l’ensemble du linéaire restauré :
-

Dans la partie concave des méandres, la berge est subverticale
Dans la partie intermédiaire des méandres, les deux berges sont en pente douce,
Dans la partie convexe des méandres, la berge est en pente douce.

Le substrat sera constitué d’un matelas de granulats de taille variable de 2-100 mm sur 30
cm de hauteur (donc décaissement du lit jusqu’à la cote projetée plus 30 cm pour l’apport du
Dossier d'autorisation et de déclaration d’intérêt général de travaux sur les ouvrages du bassin de la Vaige
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substrat). La recharge se constitue d’environ 90% de 2-50 mm et de 10% de 50-100 mm.
Des blocs seront dispersés tout du long du nouveau lit, de taille 300 – 600 mm. La recharge
minérale permettra d’assurer la stabilité du lit, et la dispersion de blocs et de pierres
grossières de diversifier les écoulements et de casser cette ponctuation régulière de faciès
d’écoulements.

Un fossé transversal sépare les deux prairies. Celui-ci sera déconnecté du nouveau tracé sur la
partie ouest, et reconnecté par l’aval afin de créer une annexe pouvant servir de frayère et
notamment pour les brochets.
Des méandres seront réalisés au droit des lagunes afin d’éloigner le cours d’eau des digues de
ces dernières.
L’ancien talweg sera utilisé en aval des lagunes.
L’ensemble des déblais seront évacués en dehors de zones humides et du lit majeur du cours
d’eau.
 Dimensionnement du futur gabarit
Le futur tracé de la Vaige présentera les caractéristiques suivantes :
Longueur du nouveau lit : 454m
Largeur moyenne en pied : 4 à 5m
Largeur moyenne de plein bord : 5.70 à 7.30m
Pente moyenne des berges : 1H/1V
Hauteur moyenne et attendue des berges : de 0.62m à 0.80m sur la partie amont, et
0.72m à 0.97m sur la partie aval.
Pente moyenne du lit :

Amont sur environ 300m = pente de 6.3‰.
Aval sur environ 150m = pente de 1.3‰.
Coefficient de Manning-Strickler : 25
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 Caractéristiques du fonctionnement du nouveau lit
Pour un dimensionnement plus précis du gabarit du nouveau lit, ce dernier basé sur le Q2
journalier est estimé à partir de l’extrapolation des débits observés à la station limnimétrique
de la Vaige à Bouessay (voir chapitre II – Etat initial du site). Ce rapprochement statistique est
réalisé en utilisant la formule de Meyer (exposant : 0.8).
Contrairement aux préconisations de l’ONEMA et au vu des données des stations hydrologiques
de la Mayenne et pour des bassins versants d’une surface inférieure à 200km², ce
fonctionnement hydrologique projeté semble plus pertinent et appliqué à la zone d’étude.

Dossier d'autorisation et de déclaration d’intérêt général de travaux sur les ouvrages du bassin de la Vaige
Moulin de la Cour

19

_____________________________________________________________________________________________Hydro concept 2016

Tableau de fonctionnement du nouveau lit sur sa partie amont :
Valeurs caractéristiques du fonctionnem ent
du nouveau lit
Débit (m3/s)

Hauteur d'eau
(m)

Vitesse (m/s)

Largeur au
miroir (m)

1,160

1,131

0,32

0,82

4,64

Février

0,940

0,906

0,28

0,76

4,56

Mars

0,680

0,653

0,23

0,67

4,46

Avril

0,413

0,395

0,17

0,56

4,34

Mai

0,241

0,221

0,12

0,45

4,24

Juin

0,103

0,090

0,07

0,32

4,14

Juillet

0,074

0,070

0,06

0,29

4,12

Août

0,047

0,036

0,04

0,22

4,08

Septembre

0,055

0,052

0,05

0,25

4,1

Octobre

0,171

0,163

0,10

0,40

4,2

Novembre

0,357

0,357

0,16

0,54

4,32

Décembre

0,831

0,801

0,26

0,72

4,52

99% (361jrs/an)

4,349

4,308

0,71

1,29

5,42

98% (358 jrs/an)

3,150

3,061

0,58

1,15

5,16

95% (347 jrs/an)

1,899

1,853

0,43

0,97

4,86

90% (328 jrs/an)

1,110

1,073

0,31

0,80

4,62

80% (292 jrs/an)

0,538

0,517

0,20

0,62

4,4

70% (255 jrs/an)
Fréquence de
60% (219 jrs/an)
non
50% (182 jrs/an)
dépassement du
40% (146 jrs/an)
débit
30% (109 jrs/an)

0,298

0,286

0,14

0,49

4,28

0,186

0,163

0,10

0,40

4,2

0,126

0,113

0,08

0,35

4,16

0,078

0,070

0,06

0,29

4,12

0,040

0,036

0,04

0,22

4,08

20% (73 jrs/an)

0,023

0,022

0,03

0,18

4,06

10% (36 jrs/an)

0,010

0,004

0,01

0,09

4,02

5% (18 jrs/an)

0,005

0,004

0,01

0,09

4,02

2% (7 jrs/an)

0,001

0,000

0,00

0,00

4

1% (4 jrs/an)

0,000

0,000

0,00

0,00

4

QMNA5

0,002

0,000

0,00

0,00

4

Q2

6,691

6,576

0,91

1,47

5,82

Q5

10,315

10,303

1,18

1,69

6,36

Q10

12,546

12,538

1,32

1,79

6,64

Q20

14,776

14,618

1,44

1,87

6,88

Q50

17,564

17,438

1,59

1,96

7,18

Q2

5,855

Débit moyen mensuel (m3/s)

Janvier

Débit d'étiage
(m3/s)
Débit de crue
Instantannée
(m3/s)

5,852

0,85

1,42

5,7

Débit de crue Q5
moyen journalier Q10
(m3/s)
Q20

8,921

8,834

1,08

1,61

6,16

10,873

10,765

1,21

1,71

6,42

12,825

12,705

1,33

1,79

6,66

Q50

15,334

15,163

1,47

1,89

6,94

0,042

0,036

0,04

0,22

4,08

0,421

0,395

0,17

0,56

4,34

DMR
Débits
caractéristiques
Module
(m3/s)
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Dimensionnement du cours d’eau amont par rapport à Q2 :
-

Sur la partie amont du futur tracé, la hauteur des berges varie entre 72 et 97 cm. Sur
la partie médiane, elle va de 62 à 80cm. D’après le tableau de simulation hydraulique,
la hauteur d’eau à Q2 (débit de crue moyen journalier) est projetée à 85cm, signifiant
que la Vaige va déborder pour ce type de débit si le calage des berges est réalisé
suivant les plans.
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Tableau de fonctionnement du nouveau lit sur sa partie aval :

Débit moyen mensuel (m3/s)

Valeurs caractéristiques du fonctionnem ent
du nouveau lit

Fréquence de
non
dépassement
du débit

Débit d'étiage
(m3/s)
Débit de crue
Instantannée
(m3/s)

Débit (m3/s)

Hauteur d'eau
(m)

Vitesse (m/s)

Largeur au
miroir (m)

Janvier

1,160

1,138

0,44

0,48

5,88

Février

0,940

0,931

0,39

0,44

5,78

Mars

0,680

0,670

0,32

0,39

5,64

Avril

0,413

0,387

0,23

0,32

5,46

Mai

0,241

0,234

0,17

0,27

5,34

Juin

0,103

0,097

0,10

0,19

5,2

Juillet

0,074

0,067

0,08

0,16

5,16

Août

0,047

0,041

0,06

0,14

5,12

Septembre

0,055

0,053

0,07

0,15

5,14

Octobre

0,171

0,169

0,14

0,24

5,28

Novembre

0,357

0,332

0,21

0,30

5,42

Décembre

0,831

0,815

0,36

0,42

5,72

99% (361jrs/an)

4,349

4,301

0,97

0,74

6,94

98% (358 jrs/an)

3,150

3,102

0,80

0,67

6,6

95% (347 jrs/an)

1,899

1,859

0,59

0,56

6,18

90% (328 jrs/an)

1,110

1,096

0,43

0,47

5,86

80% (292 jrs/an)

0,538

0,536

0,28

0,36

5,56

70% (255 jrs/an)

0,298

0,281

0,19

0,29

5,38

60% (219 jrs/an)

0,186

0,169

0,14

0,24

5,28

50% (182 jrs/an)

0,126

0,113

0,11

0,20

5,22

40% (146 jrs/an)

0,078

0,067

0,08

0,16

5,16

30% (109 jrs/an)

0,040

0,031

0,05

0,12

5,1

20% (73 jrs/an)

0,023

0,021

0,04

0,10

5,08

10% (36 jrs/an)

0,010

0,007

0,02

0,07

5,04

5% (18 jrs/an)

0,005

0,002

0,01

0,04

5,02

2% (7 jrs/an)

0,001

0,000

0,00

0,00

5

1% (4 jrs/an)

0,000

0,000

0,00

0,00

5

QMNA5

0,002

0,000

0,00

0,00

5

Q2

6,691

6,639

1,25

0,85

7,5

Q5

10,315

10,308

1,61

0,97

8,22

Q10

12,546

12,425

1,79

1,02

8,58

Q20

14,776

14,733

1,97

1,07

8,94

Q50

17,564

17,526

2,17

1,13

9,34

Q2

5,855

5,838

1,16

0,82

7,32
7,96

Débit de crue Q5
moyen journalier Q10
(m3/s)
Q20

8,921

8,897

1,48

0,93

10,873

10,762

1,65

0,98

8,3

12,825

12,797

1,82

1,03

8,64

Q50

15,334

15,273

2,01

1,08

9,02

0,042

0,041

0,06

0,14

5,12

0,421

0,415

0,24

0,33

5,48

DMR
Débits
caractéristiques
Module
(m3/s)

Dimensionnement du cours d’eau aval par rapport à Q2 :
-

Sur la partie aval, les hauteurs de berges projetées seront de 1.03m de moyenne.
D’après le tableau de simulation hydraulique, la hauteur d’eau à Q2 (débit de crue
moyen journalier) est de 1.16m. Les débordements se feront donc à Q2.
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 Retrait du passage busé
Un passage busé est présent en aval des lagunes. Celui-ci ne présente plus aucun usage et a
été laissé à l’abandon. La buse possède un diamètre de 400mm, et mesure près de 56m de
long. Cette installation est incompatible avec la circulation piscicole et sédimentaire. Il est prévu
de retirer une partie de la buse, afin de créer un nouveau lit à sa place. Il y a environ 13m de
buse à retirer.
 Habillage du nouveau lit
Le projet prévoit une restauration rapide des fonctionnalités écologiques de ce nouveau lit. Les
différents aménagements intervenant sur cet habillage sont :
-

Fond du lit en substrat 2 – 100 mm sur environ 30 cm de hauteur
Mise en place de blocs dispersés de 300 – 600 mm
Plantations en berges sur la prairie A (limitant l’érosion du sol) : Planter de façon
dispersée des mottes d’hélophytes en pied de berge à raison de 1 motte pour 4 à 6m
de berge (X2 pour longueur de cours d’eau). Planter de façon dispersée des arbustes
et des arbres à raison de 1 arbre ou arbuste pour 8m de berge (X2 pour longueur de
cours d’eau). Ensemencement en graminée avec un mélange grainier adapté à une
fixation rapide du sol nu.

Remarque : Pour faciliter l’auto-ajustement du cours d’eau, il peut être réalisé si besoin un lit
d’étiage au moyen de banquettes de granulats d’environ 1 m de largeur, mises en place
alternativement rive gauche et rive droite sur le linéaire aval (5 m) au minimum un an après
travaux.
 Volet inondations vis-à-vis des lagunes
Les hauteurs de berges oscillent entre 0.67 et 0.73m au niveau des lagunes en rive gauche.
Les digues sont élevées d’environ 1.60m de moyenne sur la partie concernée. D’après le
tableau de simulation hydraulique du nouveau lit, cette hauteur n’est pas atteinte pour des
débits de l’ordre de Q50. Il n’y a donc pas d’incidences de l’aménagement vis-à-vis des lagunes
d’épurations présentes.
 Aménagements supplémentaires
Deux passerelles seront aménagées en amont et en aval du nouveau bras pour faciliter le
passage des engins et des animaux. Les dimensions de cette passerelle seront proposées par
le constructeur. Leurs localisations sont précisées sur les plans en annexe.
 Mise en place d’un seuil dans le canal d’amenée
Le projet prévoit l’aménagement d’un seuil de déverse de crue en amont du canal d’amenée.
Celui-ci sera fonctionnel en période de débits hivernaux (mi-décembre à mi-février), et
détournera une partie des débits vers l’actuel canal d’amenée. Le seuil sera de la largeur du
canal, sur une longueur de 5 m, avec une côte de crête de 0.30m au-dessus du sol.
 Ouvrage existant
L’ouvrage actuellement présent sera à caractère patrimonial conservé en l’état. La fosse de
dissipation sera également conservée en l’état, et pourra servir d’annexe hydraulique au cours
d’eau de la Vaige.
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Code de l’Environnement, art. R. 214-1

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à
déclaration en application des articles est codifiée dans le Code de l’Environnement, partie
règlementaire livre II. Les travaux prévus peuvent concerner plusieurs rubriques de la
nomenclature, la liste des rubriques susceptibles d'être concernées par les travaux est la
suivante :

Rubrique 3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues ;
procédure d’autorisation
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation ;
procédure d’autorisation
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le
débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation
procédure de déclaration
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la
libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des
sédiments.
La restauration du cours d’eau de la Vaige au sein de son fond de vallée ne créera pas de
dénivelé supplémentaire. Le tracé projeté épouse celui de l’ancien lit, et aucun obstacle n’est
créé. De plus, l’objectif de cet aménagement est le rétablissement de la franchissabilité
piscicole et sédimentaire. Dans ce cas, la rubrique n’est pas visée.

Rubrique 3.1.2.0.

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m : procédure d’autorisation
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m :
procédure de déclaration
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords
avant débordement.
Les travaux de création d’un nouveau lit pour rejoindre l’ancien bras de la Vaige sont prévus sur
un linéaire de 424 m. C’est essentiellement cette opération qui conduit le projet à passer au
seuil de demande d’autorisation.

Rubrique 3.1.3.0

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien
de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m ;
procédure d’autorisation
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m :
procédure de déclaration
Le projet n’agit pas sur la luminosité.
Dossier d'autorisation et de déclaration d’intérêt général de travaux sur les ouvrages du bassin de la Vaige
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Rubrique 3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
procédure d’autorisation
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
procédure de déclaration
Aucune protection de berge en enrochement n’est prévue. Les travaux de terrassement sont
prévues d’être réalisés avec de la terre végétale, et des blocs seront aléatoirement répartis au
sein du lit. En ce sens, la rubrique n’est pas visée.

Rubrique 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 :
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères
procédure d’autorisation
2° Dans les autres cas
procédure de déclaration
Les travaux vont majoritairement de recréer un nouveau lit. De plus, aucune frayère n’a été
recensée, notamment dans l’ancien bras de la Vaige (peu/pas d’hélophytes s’y étant
développés, et substrat essentiellement limoneux). Le projet va impliquer une perturbation
momentanée du fonctionnement écologique. Toutefois, ces perturbations sont minimes. En ce
sens, la procédure de déclaration est visée.

Rubrique

Contenu

Procédure

Installations, ouvrages, remblais et épis
constituant un obstacle
Travaux ou activités conduisant à modifier
le profil en long ou le profil en travers
Installations ou ouvrages ayant un impact
sur la luminosité

Autorisation

3.1.4.0

Consolidation ou protection de berge

Non visé

3.1.5.0

Travaux dans le lit mineur et/ou de
nature à détruire les frayères

Déclaration

3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.3.0

Non visé

Non visé

Pour l’ensemble du projet, ces interventions sont soumises à une procédure d’Autorisation au
titre du Code de l’Environnement.
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Nomenc l ature des I OTA soumi s à Autori sati on et à Déc l arati on
( Code de l 'E nvi ronnement, art. R.214-1)
3.1.1.0

Nom de l'ouvrage

Moulin de la Cour

Travaux envi sagés

3.1.2.0

Travaux ou activités
Installations,
conduisant à
ouvrages, remblais
modifier le profil en
et épis constituant
long ou le profil en
un obstacle
travers

3.1.3.0

3.1.4.0

3.1.5.0

Installations ou
ouvrages ayant un
impact sur la
luminosité

Consolidation ou
protection de berge

Travaux dans le lit
mineur et/ou de
nature à détruire
les frayères

_

_

_

_

_

_

Remise en fond de vallée du cours d'eau de la
Vaige

_

Retrait du passage busé aval

_

Raccordement à un bras naturel en aval

_

Mise en place d'un seuil en amont de l'actuel
canal d'amené

_

_

_

_

_

_

Longueur cumulée :
424 ml
Autori sati on

Déc l arati on
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L’objectif des aménagements est bien de satisfaire à la fois aux exigences de la DCE et de la
nouvelle réglementation, notamment celles portant classement des cours d’eau en liste 1 ou
liste 2 au titre de l’article L 214-17 du code de l’environnement.

 Incidence sur la ligne d’eau
La ligne d’eau va retrouver une position naturelle dans son lit d’origine.
 Incidence sur la continuité piscicole et sédimentaire
La remise en fond de vallée du cours d’eau de la Vaige va permettre le franchissement
piscicole pour toutes les espèces et en toute saison. En effet, d’après les tableaux de
simulation hydraulique (voir précédemment), les valeurs de hauteurs d’eau et vitesses dans le
nouveau lit sont compatibles avec la vie aquatique et le franchissement piscicole. De plus, le
transit sédimentaire sera restauré sans qu’il n’y ait plus de dépôt de sédiment démesuré en
amont de l’ouvrage.
 Incidence sur le lit
Cet aménagement va permettre de restaurer le lit mineur, les écoulements et les substrats,
sur 424 m alors que le parcours actuel n’est que de 250 m.
La Vaige voit son lit mineur augmenté de 200 m environ.
 Incidence sur les berges et ripisylve
Des plantations d’arbres, arbustes et d’hélophytes est préconisé sur un important linéaire de
berge. Cela dans le but de fixer les berges, d’amener une diversité floristique ainsi que de
permettre de créer des caches et habitats en berge.
 Incidence sur les annexes hydrauliques
Le fossé séparant les deux prairies va être reconnecté au lit mineur par l’aval. Cela va
permettre de créer une annexe hydraulique fonctionnelle.
 Incidence sur le débit
Les débits naturels vont être restaurés.

 Sur les crues
Pas de modification du débit dans le bras de contournement : le gabarit est pratiquement le
même que le bief, par contre, le chemin de l’eau va être rallongé de 200 m environ. C’est un
élément retardateur d’avancée de l’onde de crue. Les débordements vont pouvoir se faire sans
contrainte dans les prairies.
Dossier d'autorisation et de déclaration d’intérêt général de travaux sur les ouvrages du bassin de la Vaige
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 Sur les étiages
Pas de modification du débit : les débits sont liés à la pluviométrie et aux ruissellements des
bassins versants.
Soutien d’étiage des zones humides : l’eau absorbée en hautes eaux est relâchée
progressivement dans la rivière en étiage. On rappellera que la vitesse de l’eau dans le sol est
d’environ 10 cm par jour. On comprend mieux l’intérêt de jouer sur des alternances de
remplissage et de décharge naturelles des zones humides.
 Sur la qualité de l’eau
Le réchauffement de l’eau: pas de modification de ce paramètre sauf si la reprise de la
végétation induit un ombrage plus important qui favorisera le rafraichissement de l’eau.
Oxygénation : l’eau étant plus fraiche, le taux d’oxygène est plus important (le taux de saturation
en oxygène augmente alors que la température baisse)
Eutrophisation : en augmentant la longueur du cours d’eau on augmente ses capacités autoépuratrices liées aux échanges avec le fond et les berges..
Risque sanitaire diminué : en amont des ouvrages, la sédimentation et l’accumulation des
matières organiques peut induire un risque sanitaire lié à l’apparition de bactéries.
 Sur la faune et la flore
Faune piscicole restaurée : chaque cours d’eau présente une typologie naturelle liée à son
écorégion. La retenue induite par un obstacle engendre un glissement typologique défavorable
aux espèces naturellement inféodées au milieu (remplacement des goujons par les poissons
chats par exemple). En supprimant l’obstacle on retrouve les conditions naturelles et les
espèces correspondantes.
Macrofaune benthique restaurée : il s’agit des populations de Porte-Faix ou autres animaux
vivant sur les substrats du fond. Comme pour les poissons, on retrouvera des espèces
inféodées aux milieux plus courants, alors qu’actuellement, on observe des animaux de milieux
lents. Cette macrofaune est un élément important de la chaine alimentaire aquatique.
La flore aquatique : Un milieu courant va permettre le développement d’espèces de courant
comme les callitriches et les renoncules flottantes.
La flore hélophyte : les fluctuations du niveau de la rivière va permettre l’installation des Iris,
Joncs ou Carex. Ces plantes proposent des habitats et des supports de ponte intéressants,
leur présence stabilise aussi les berges.
Sur la ripisylve : la reprise naturelle de la végétation de bordure va permettre d’obtenir une
ripisylve variée à moyen terme.
Sur la chaine trophique animale en générale : un corridor fluvial plus naturel et plus long est
favorable à la biodiversité en général.
 Sur les zones humides
Elles sont toujours présentes : Ce complexe cours d’eau-prairie va retrouver un fonctionnement
naturel rythmé par les variations de niveau de la Vaige.


Fonction hydraulique : les prairies vont contribuer aux échanges avec le cours d’eau et
ses débordements.
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Fonction amélioration de la qualité de l’eau : les échanges entre le cours d’eau et les
prairies vont contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau.



Fonction biologique : On aura certainement une autre qualité de zones humides liée à
des disparitions d’espèces et à l’apparition d’autres espèces en fonction de l’évolution
des niveaux d’eau dans le cours d’eau et sa nappe d’accompagnement

 Sur les ZNIEFF
Il n’y a pas de zone classée sur le site.
 Sur les paysages
Le changement va être très fort dans la mesure où l’on va supprimer 225 m de bief et créer
424 m de cours d’eau. La perception du site va être modifiée.
 Sur le site classé
Le site n’est pas classé.
 Sur le patrimoine
L’ouvrage va être conservé dans un soucis de préserver le patrimoine bâti.
 Sur les ragondins
La création d’un cours d’eau plutôt courant n’est pas propice à l’installation des ragondins. Ils
sont déjà bien présents sur le site, ils trouvent dans les lagunes un habitat privilégié.
 Sur les frayères
Si le cours d’eau reprend son cours naturel, ce sont les hélophytes de bordures et les
substrats du fond qui deviennent les supports de pontes. En ce qui concerne le brochet, sa
reproduction est liée à l’accès aux prairies latérales et aux annexes, lui-même dépendant de la
connexion possible cours d’eau-annexe ou prairies, et de la capacité de débordement du cours
d’eau. Mais, dans le milieu naturel, l’accès aux frayères n’est pas régulier, rarement annuel.
 Sur le braconnage
Le retrait des ouvrages peut contribuer à la diminution de cette pratique en supprimant les
points de passages obligés des espèces (anguille à la dévalaison notamment) et les points
d’ancrages des différents engins de capture.

Dossier d'autorisation et de déclaration d’intérêt général de travaux sur les ouvrages du bassin de la Vaige
Moulin de la Cour

29

_____________________________________________________________________________________________Hydro concept 2016

 Sur l’abreuvement des animaux

Rappel réglementaire :
L’arrêté du 24 juin 2014 dit « Directive Nitrate » stipule : « A compter du 1er Septembre
2017, l’abreuvement direct des animaux dans les cours d’eau et sections de cours d’eau
définis conformément au I de l’article D.615-46 du code rural et de la pêche maritime, sera
interdit, sauf en cas d’aménagement spécifique évitant les risques de pollution directe du cours

d’eau par les animaux, (…). »

En clair, à partir du 1er Septembre 2017, l’accès direct du cours d’eau pour le bétail et les
passages à gué sauvages sont formellement interdits. A compter de cette date, toute
infraction pourrait engendrer une amende par les services de l’Etat.
Afin d’être en conformité avec la loi, des aménagements spécifiques doivent être mis en
place pour ne plus permettre l’accès direct au cours d’eau : abreuvoir à museau, descente
aménagée, abreuvoir gravitaire, …

Ce projet n’a pas d’impact sur les abreuvements. Il n’y en a pas sur le bief actuellement.
 Sur les usages
L’utilisation des prairies est toujours possible ; trois passerelles pour les engins et les bovins
seront mise en place pour faciliter les déplacements sur le site.
 Financière
Dans le cadre du futur Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) du Syndicat du bassin de
la Vaige, ces travaux bénéficieront d’un financement Agence de l’Eau Loire Bretagne, Conseil
Départemental de la Mayenne et Région Pays de la Loire pouvant aller jusqu’à 80%. Le solde
sera à la charge du Syndicat du Bassin de la Vaige, il n’y aura pas de participation demandée
aux propriétaires riverains.

Les conditions d’accès au chantier par les engins devront être négociées au préalable avec les
riverains afin de ne pas dégrader les terrains. Les travaux devront être réalisés après une
période sèche pour éviter les dégradations des terrains par les engins.
Les travaux en rivière impliquent un départ de matériaux. Le passage de l’eau risque d’en
transporter une partie. Ces matériaux fins sont source de colmatage des habitats aquatiques
en aval. Des précautions seront prises : mise en place de filtre en aval du chantier.
Les travaux se feront à sec dans la prairie.
Une remise en état systématique sera réalisée à la fin des travaux. Les dégradations restantes
seront recensées par le maître d’ouvrage et reprises par l’entreprise chargée des travaux.
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Avant toute intervention et de l’année de l’opération, une convention de travaux sera signée
entre les propriétaires de l’ouvrage, les exploitants et le Syndicat du bassin de la Vaige. Seront
précisés :
-

Cadre réglementaire
Nature des travaux
Financement
Obligation des parties (surveillance des travaux, droit de propriété, entretien)

Dans tous les cas, aucuns travaux ne seront réalisés sans l’accord écrit de toutes les parties.

Il s’agit dans ce chapitre de définir de manière arbitraire l’ordre de réalisation des différentes
interventions. Le phasage fera l’objet de plus amples détails dans le Dossier de Consultation
des Entreprises (DCE).
1) Implantation des aménagements et piquetage, isolation du chantier
2) Mise en place de dispositifs de filtres successifs (type botte de paille) pour la rétention
des particules 10 m en aval de l’ouvrage
3) Décaissement du lit (cotes projet + 50cm)
4) Retrait et évacuation de la buse enterrée
5) Installation des passerelles
6) Apport du substrat (granulat de taille variable) et des blocs
7) Formation des berges au niveau des méandres
8) Déconnexion du fossé amont et reconnexion du fossé aval
9) Mise en eau du nouveau lit de la Vaige
10) Mise en place d’un seuil en amont du canal d’amenée
11) Remise en état du lit, des berges et des abords
12) Plantation de mottes d’hélophytes, arbustes et arbres
13) Ensemencement des berges et abords
14) Retrait des filtres
Cette organisation des interventions reste toutefois à l’approbation du maître d’ouvrage
(Syndicat du bassin de la Vaige) qui pourront la modifier en fonction des aléas de chantier et
des facilités ou difficultés d’intervention, en concertation avec le propriétaire et l’exploitant.
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Un tableau général présentant les périodes d’intervention des travaux permettant de limiter au
maximum l’impact de ceux-ci sur la faune et la flore. Les travaux seront réalisés en fin de
printemps et jusqu’au mois d’octobre/novembre (en fonction des pluies). Ce choix permet de
supprimer toutes les incidences liées au dérangement des espèces et à la dégradation des
milieux en période biologique importante (floraison, reproduction).
Type de travaux
gestion des embâcles
Restauration de la morphologie
abreuvoir à aménager
clôture à installer
Gué ou passerelle à aménager
lutte contre les plantes envahissantes
travaux sur la ripisylve : plantation
travaux sur la ripisylve : restauration et
entretien
Restauration de zones humides
arasement partiel de l'ouvrage
démantèlement d'ouvrage
ouvrage de franchissement à remplacer
par un pont cadre ou une passerelle
Restauration de douves

Période d'intervention possible
Juin à Octobre
Juin à Octobre
Toute l’année, sous réserve de conditions
hydrologiques favorables
Toute l’année, sous réserve de conditions
hydrologiques favorables
Juin à Octobre
Juin à septembre selon avancement de la saison
Toute l'année sauf le printemps, de préférence en
fin d’automne
Toute l'année sauf le printemps
Août / Septembre / Octobre
Printemps si conditions favorables, de préférence
juillet à début octobre
Printemps si conditions favorables, de préférence
juillet à début octobre
Printemps si conditions favorables, de préférence
juillet à début octobre
Août / Septembre / Octobre

En accord avec les services de l’Etat et les propriétaires, ce calendrier d’intervention pourra
être modulé en fonction des conditions climatiques de l’année en cours.
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Le montant des travaux est estimé à près de 128 900 € TTC. Le détail du chiffrage des
travaux apparaît dans le tableau de coût joint à ce rapport.

Dossier d'autorisation et de déclaration d’intérêt général de travaux sur les ouvrages du bassin de la Vaige
Moulin de la Cour

34

_____________________________________________________________________________________________Hydro concept 2016

Dossier d'autorisation et de déclaration d’intérêt général de travaux sur les ouvrages du bassin de la Vaige
Moulin de la Cour

35

_____________________________________________________________________________________________Hydro concept 2016

IV - CONCLUSIONS

Le moulin de la Cour est situé sur la commune de la Bazouge-de-Chémeré. Le système
hydraulique est constitué d’un radier béton. Les parties mobiles (vanne et mécanisme) ont été
démantelées par le propriétaire en 2013. Il n’y a donc plus d’ouvrages manœuvrables
permettant de faire varier le niveau d’eau amont.
La configuration de l’ouvrage rend difficile le franchissement piscicole. En effet, le dénivelé peut
aller de 0.20m à plus de 0.55m en période d’étiage.
Le cours d’eau de la Vaige a été détourné de son lit afin de diriger les écoulements vers le
moulin de la Cour. Ce dernier est en ruine, et son bief s’est complètement comblé. De plus, la
procédure de validation des droits d’eau menée par la DDT en 2011 a notifié la perte du droit
d’eau par arrêté préfectoral.
Aujourd’hui le fond de vallée s’apparente à un maillage de prairies inondables et humides. Deux
lagunes sont présentes au sud du fond de vallée du lit naturel de la Vaige. Un reste de l’ancien
bras de la Vaige est toujours présent, environ 40m en aval de l’ouvrage. Une buse longue de
56m est également présente sur le futur tracé.
Le projet consiste à recréer un nouveau lit de la rivière, en le faisant emprunter son fond de
vallée du mieux possible, et de le reconnecter par son ancien bras. Le nouveau tracé du lit va
créer 200 mètres de cours d’eau en plus. Le passage busé sera retiré. Un seuil de déverse de
crue sera aménagé en amont de l’actuel canal d’amenée, pour les débits hivernaux.
Des mesures annexes sont intégrées au projet (mise en place de passerelles, ensemencement
des berges, …).
Ce projet de bras de contournement présente la solution la plus intéressante au regard de la
DCE, et permet de contourner un ouvrage difficilement franchissable. De plus, le transit
sédimentaire et la franchissabilité piscicole sera restauré.
L’aménagement va restaurer les fonctionnalités perturbées de l’hydrosystème localement en
mettant en contact un cours d’eau de fond de vallée et ses terrains adjacents.
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V - ANNEXES

Annexe 1 : Les espèces holobiotiques sur les cours d’eau classés en liste 2 au titre de l’Article
L214-17 dans le Département de la Mayenne
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Annexe 2 : Fiche action : Réduction de section par banquette minérale, végétale ou mixte
Fiche action 6 : réduction de section par banquette minérale, végétale ou mixte
Lit mineur

Berges et
ripisylve

Impact sur la morphologie
Annexes et lit
Débit
majeur

Continuité

Ligne d’eau

Techniques d’intervention


Réduction de la section

Objectif : réduire la section d’écoulement du lit pour dynamiser les écoulements.
 Dessiner le contour de la banquette en posant dans le lit des blocs de diamètre 30 cm, calés entre eux
 Installer une rangée de pieux au milieu de la banquette pour renforcer la tenue de l’atterrissement, tresser des
branchages
 Remplir la banquette de matériau terreux, de préférence, niveler et tasser. Le contour est constitué en blocs de pierre
à la hauteur de l’atterrissement.
 Disposer une couche de terre végétale pour terminer, en nivelant la berge par exemple (banquette haute). Plantations
d’hélophytes (iris, faux-roseaux) possible.
 En alternant sur les deux rives, ce type d’aménagement, on arrive à provoquer le méandrage du cours d’eau qui
retrouve ainsi sa dynamique
 Exemples

Réalisation de fascine en pied
de la nouvelle berge

Mise en place de remblai derrière les
fascines

Végétalisation de la nouvelle berge.
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Impacts usages

Impacts milieux

Actions complémentaires

 Modification
des
parcelles riveraines
(remblai / déblai)
 Nécessite l’accord
du propriétaire
 Aspect esthétique
du cours d’eau
amélioré

 Diversification des habitats du lit (apparition de
mouilles, radiers, atterrissements)
 Amélioration de la qualité de l’eau (oxygénation,
fixation des nutriments par les hélophytes de berge)
 Incidence sur la ligne d’eau à l’étiage (diversité des
hauteurs d’eau)
 Impact négligeable en crue

 Restauration et entretien de la
végétation des berges
 Suivi
des
aménagements
nécessaire

Période d’intervention

Gestion et entretien

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

 Suivre l’évolution des aménagements : végétalisation des abords, tenue des
fascine et / ou des blocs
 Suivre l’évolution des berges en fonction des nouveaux écoulements,
surveiller les érosions.

Cadre règlementaire
Déclaration d’intérêt Général

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

 Art. L211-7 du Code de l’Environnement
 Art. R214-88 à R214-100 du Code de
l’Environnement :
Déclaration d’Intérêt Générale (D.I.G) nécessaire
pour toute intervention sur propriétés privées

 Régime d’Autorisation (A) ou de Déclaration (D) au titre du Code
de l’Environnement (L214-1 à L214-11) :
Rubrique

Détail

Seuil

Régime

3.1.2.0

Modification profil en
travers

Longueur > 100
m

A

3.1.5.0

Destruction de frayères

Surface > 200
m2

A
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