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MEMOIRE EXPLICATIF 

 

La présente demande de déclaration au titre de la loi sur l’eau incluant le dossier de déclaration d’intérêt 

général porte sur la mise en œuvre des travaux inscrits dans le programme d’actions sur les bassins-

versants du Ru et de la Vauvise de 2022 à 2027 par le Syndicat Intercommunautaire du Ru, de la 

Vauvise, de l’Aubois et de leurs Affluents (SIRVAA) dans le cadre d’un contrat territorial milieux 

aquatiques. Ce document correspond à la pièce n°3 du mémoire explicatif. 

 

1. Enjeux et objectifs du programme d’action sur les bassins-

versants du Ru et de la Vauvise 

1.1. Aire d’étude 

L’aire étudiée concerne l’ensemble des rivières des bassins-versants du Ru, et de la Vauvise. Ces deux 

bassins-versants concernent des bassins affluents de la Loire en rive gauche dans le département du Cher 

(18). Le réseau hydrographique des bassins-versants du Ru et de la Vauvise s’étend sur un linéaire de 

387,2 kilomètres (source : BCAE), dont les principaux affluents sont les suivants : 

• Bassin du Ru : la Belaine (10 km), la Colette (7 km) et le Ru (7 km) ; 

• Bassin de la Vauvise : la Vauvise (80,5 km), la Chantereine (18.5 km), le Boisseau et la Planche-

Godard (25 km), le Liseron (14 km).  

 

Ces deux bassins-versants sont également divisés en quatre masses d’eau avec la Colette pour le bassin-

versant du Ru et la Benelle, le Boisseau et la Vauvise pour le bassin-versant de la Vauvise. Ces masses 

d’eau sont présentées dans la carte en page 2  

 

1.2. Les objectifs concernant les masses d’eau 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) n°2000/60/CE est une directive majeure en matière de politique 

Européenne de gestion de la ressource en eau et de préservation des milieux Aquatiques. Outre la 

recherche d’harmonisation des politiques nationales à une échelle Européenne, elle met en place 

l’objectif d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau pour 2015, avec des reports pour 2021 et 

2027.  

 

Les masses d’eau de la Colette, de la Benelle, du Boisseau et de la Vauvise ont un objectif écologique 

ou environnemental fixé par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

sur le bassin Loire Bretagne. Le bon état écologique se base sur une analyse du sous état biologique 

avec la structure des peuplements en milieux aquatiques, du sous état physico-chimique prenant 

notamment en considération la quantité d’oxygène dissous, le pH, la salinité et la concentration en 

nutriment tels que l’azote et le phosphore et enfin du sous état des polluants spécifiques prenant en 

compte quelques métaux et produits phytosanitaires. 
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Figure 1 : Masses d’eau concernées par le projet de programme d’action du Contrat Territorial Milieux Aquatiques du Ru et de la 

Vauvise de 2022 à 2027 
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Selon l’état des lieux 2019, utilisé dans le cadre de l’élaboration du SDAGE 2022-2027, l’état 

écologique des masses d’eau est présenté dans le tableau 1 suivant : 

 
Tableau 1 : Etat écologique des masses d'eau (état des lieux 2019) 

  

 

Le projet de SDAGE 2022-2027 prévoit comme objectif l’atteinte du bon état écologique pour les 

masses d’eau de la Benelle (objectif déjà atteint), du Boisseau et de la Colette pour 2027 et l’atteinte du 

bon état écologique pour la Vauvise pour 2027 en objectif moins strict. Or, le programme d’actions Ru-

Vauvise ayant été développé en concertation avec les partenaires techniques et financiers du syndicat 

avant la parution de ce projet de SDAGE, il a donc été décidé à ce moment-là, de mobiliser les efforts 

du syndicat principalement sur les masses d’eau du Boisseau et de la Vauvise. Ainsi, aucune action n’a 

été proposée sur la masse d’eau de la Benelle et seulement un groupement d’actions a été retenu sur la 

masse d’eau de la Colette. 

 

1.3. La stratégie de territoire pour l’élaboration du contrat territorial  

1.3.1. Priorisation des enjeux du programme d’action 

La stratégie de territoire a été élaborée en s’appuyant sur l’état écologique des masses d’eau, l’état des 

différents compartiments de l’hydromorphologie et le besoin de répondre aux différentes exigences 

réglementaires (SDAGE, article L.214-17 du code de l’environnement et ZAP anguilles) tout en tenant 

compte des usages de la ressource en eau. Sur cette base, trois enjeux et sept objectifs ont été définis 

pour la rédaction du programme d’actions (cf. tableau 2 en page 4). 

 

Ces enjeux et objectifs répondent aux altérations majeures des masses d’eau en particulier aux pressions 

liées aux obstacles à l’écoulement et aux altérations de la morphologie. Par ailleurs, le programme 

d’actions a été développé autour de l’objectif de rétablissement de la continuité écologique sur l’axe 

Vauvise, sur les obstacles aval des affluents de la Vauvise, ainsi que sur l’ouvrage verrou sur la masse 

d’eau du Boisseau en aval du cours d’eau. Les travaux de rétablissement de la continuité écologique sur 

les cours d’eau en liste 2 respecteront l’article 49 de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, venant 

modifier les modalités d’intervention pour le rétablissement de la continuité écologique sur les cours 

d’eau en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement. 
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Tableau 2 : Définition des enjeux et des objectifs 
0 

 

1.3.2. Priorisation par masses d’eau 

La capacité budgétaire du SIRVAA étant limitée pour la réalisation des travaux de restauration des 

milieux aquatiques et comme ce programme d’actions relève d’un premier contrat territorial, une 

priorisation des secteurs d’intervention a été proposée.  

 

Cette priorisation suit les règles suivantes : 

• les interventions du syndicat porteront sur les masses d’eau altérées, proches du bon état 

écologique, de manière à faire basculer l’état écologique de ces masses d’eau vers le bon état ; 

• les interventions porteront sur les cours principaux et les affluents majeurs des masses d’eau et 

les secteurs amont sensibles aux phénomènes d’assecs seront évités ; 

• les actions de restauration de la continuité écologique seront ambitieuses et seront menées en 

priorité sur la masse d’eau de la Vauvise, afin de satisfaire aux exigences règlementaires liées 

au classement en liste 2, ZAP anguilles et pour permettre le décloisonnement des cours d’eau 

depuis l’aval vers l’amont ;  

• de manière générale, les opérations menées seront de nature ambitieuse afin d’obtenir une 

efficience maximale en termes de gain écologique. 

 

Sur la base de ces critères, il a été décidé pour la masse d’eau : 

• de la Colette de ne pas mobiliser de manière importante les moyens du syndicat étant donné 

l’état de dégradation actuel de la masse d’eau et des pressions identifiées sur le territoire ; 

• du Boisseau de concentrer les interventions principalement sur l’aval du bassin-versant 

concerné par la ZAP anguilles et par un ouvrage verrou en aval ; 

• de la Benelle de ne pas réaliser de travaux étant donné le bon état écologique de cette dernière ; 

• de la Vauvise de ne pas mobiliser de fonds sur l’amont du bassin-versant à cause des 

problématiques de sécheresse, mais de concentrer les moyens sur le rétablissement de la 

continuité écologique sur l’axe principal de la Vauvise et pour permettre de reconnecter la 

Vauvise à la Loire au niveau de l’ouvrage du clapet du Moule. 

 

Le programme d’actions a été développé de manière à concilier les objectifs environnementaux 

d’amélioration de l’état écologique avec les usages identifiés mais aussi, selon l’acceptabilité sociale 

tout en tenant compte des capacités financières du SIRVAA.  
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Les travaux prévus au programme d’action, dont l’objectif est de permettre de concourir à l’atteinte du 

bon état écologique des masses d’eau imposé par la DCE, du Contrat Territorial Milieux Aquatiques de 

2022 à 2027 concernent des travaux : 

• de restauration de la continuité écologique ; 

• de renaturation hydromorphologique de cours d’eau ; 

• de restauration des berges ; 

• de restauration de zones humides ; 

• de mise en place d’abreuvoirs et de clôtures ; 

• de plantation de ripisylve. 

 

2. Travaux concernés par la déclaration d’intérêt général et le 

dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau 

Pour rappel, l’article R435-34 du code de l’environnement précise que :  

« I.- Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par 

des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant 

le début des opérations. Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du 

représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds 

publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur 

échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint. Le 

préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations 

dans un délai qu'il fixe.    

II.- Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée 

d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu 

par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I. »  

 

Les travaux seront portés par le Syndicat Intercommunautaire du Ru, de la Vauvise, de l’Aubois et de 

leurs affluents (SIRVAA) et il n’est pas demandé de participation financière aux propriétaires riverains. 

De plus, même si les travaux sont déclarés d’Intérêt Général, le Syndicat interviendra uniquement avec 

l’accord de l’ensemble des propriétaires riverains. Ainsi, des conventions seront établies avec les 

propriétaires avant la réalisation des travaux. 

 

Par ailleurs, il est rappelé que le programme d’action est un programme prévisionnel et ne comporte pas 

de plan de situation ou d’avants projets. Ainsi, les avants projets et la définition technique de chacune 

des actions seront développées par le syndicat à la suite des prospections complémentaires de terrain et 

seront établis en concertation avec la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Cher. De 

même, les versions finales des projets seront transmises pour validation à la DDT du Cher avant la 

réalisation des travaux. 
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Figure 2 : Localisation des Groupements d’Actions (CE3E)
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Les travaux proposés dans le cadre de la mise en œuvre du CTMA 2022-2027 sur les bassins versants 

du Ru, de la Vauvise et de leurs affluents sont localisés dans la carte en page 6. Ils concernent l’ensemble 

des actions prévues au programme d’action du CTMA et des actions de substitution en cas 

d’impossibilité à pouvoir réaliser une action programmée. 

 

Dans le cadre du programme de travaux validé, les actions concernées par la Loi sur l’Eau sont 

présentées dans les tableaux suivants. Ils concernent les travaux de restauration de la continuité 

écologique (en dehors des actions nécessitant des études complémentaires), les actions de renaturation, 

de restauration des berges et des zones humides, et de mise en place d’abreuvoirs. En outre, en ce qui 

concerne les travaux de rétablissement de la continuité écologiques sur les grands ouvrages après études, 

le syndicat souhaite que soit établit la Demande d’Intérêt Générale. Cependant, étant donné que les 

scénarios de rétablissement de la continuité ne sont pas encore connus, lors du dépôt de ce dossier, il 

n’est actuellement pas possible de préciser quelles rubriques de nomenclature loi sur l’eau (article L.214-

1 du code de l’environnement) seront visées par ces travaux de rétablissement de la continuité 

écologique. Ainsi, dès lors que les scénarios seront définis, le syndicat réalisera des dossiers 

d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau.  

 

Actions programmées de 2022 à 2027 

 

Tableau 3 : Actions programmées de 2022 à 2027 

Groupe 
d'action 

Masse 
d'eau 

Cours 
d'eau 

Commune Action Nature action Descriptif action 
Rubrique 

nomenclature 
eau  

GA VAU03 Vauvise Vauvise 
Saint-Martin-
des-Champs 
Sancergues 

VAU 1.4 
Moulin de Vrin OH 

Vau08 
Travaux de rétablissement de la continuité 
écologique après étude 

Dossier Loi sur l’Eau 
complémentaire 

Individu-
elle 

Vauvise Vauvise Sancergues VAU 1.8 
Moulin de Sarré OH 

Vau12 
Travaux de rétablissement de la continuité 
écologique après étude 

Dossier Loi sur l’Eau 
complémentaire 

GA VAU04 Vauvise Vauvise 
Saint-Martin-
des-Champs 
Sancergues 

VAU 1.9 
Moulin de Grands 
deux Lions 1/3 OH 

Vau13 

Travaux de rétablissement de la continuité 
écologique après étude 

Dossier Loi sur l’Eau 
complémentaire 

VAU 
1.10 

Moulins de Grands 
Deux Lions 2/3 OH 

Vau14 

Travaux de rétablissement de la continuité 
écologique après étude 

Dossier Loi sur l’Eau 
complémentaire 

VAU 
5.19 

Abreuvoirs Mise en place de 6 abreuvoirs Rubrique 3.1.2.0.  

GA VAU06 Vauvise Vauvise 
Herry 
Feux 

VAU 4.7 Plantation 
Plantation de ripisylve sur 2 190ml de 
berge 

Non concerné 

GA VAU07 Vauvise Vauvise 
Herry 
Feux 

VAU 
1.12 

Seuil de prise d'eau 
du château de 

Chalivoy OH Vau19 

Arasement de l'ouvrage accompagné de 
renaturation locale sur 20 ml en aval au 
niveau de la fosse de dissipation 

Rubrique 3.3.5.0. 

Individu-
elle 

Vauvise Vauvise Saint-Bouize 
VAU 
1.13 

Seuil moulin de la 
Grange (station 

hydro) OH Vau20 

Aménagement pour améliorer la 
franchissabilité du brochet par 
réaménagement de blocs sur 25 ml 

Rubrique 3.1.2.0. 

GA VAU08 Vauvise Vauvise Saint-Bouize 

VAU 
1.14 

Clapet du Moule OH 
VAU21 

 Travaux de rétablissement de la continuité 
écologique après étude 

Dossier Loi sur l’Eau 
complémentaire 

VAU 
1.15 

Seuil de répartition 
OHVAU21 

Effacement de l'ouvrage ou échancrure 
dans le seuil 

Dossier Loi sur l’Eau 
complémentaire 
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Groupe 
d'action 

Masse 
d'eau 

Cours 
d'eau 

Commune Action Nature action Descriptif action 

Rubrique 
nomenclature 

eau 

GA VAU10 Vauvise Vauvise Saint-Satur 

VAU 
4.12 

Plantation 
Plantation de ripisylve sur 480ml de berge 
en rive droite 

Non concerné 

VAU 
5.35 

Abreuvoirs Mise en place de 2 abreuvoirs Rubrique 3.1.2.0.  

GA BLA01 Vauvise 
Chaume-
Blanche 

Garigny et 
Couy 

BLA 1.5 
Pont cadre - les Cloix 

OH Bla07 

Restauration de la continuité écologique 
par recharge granulométrique et mise en 
place de rugosité sur le radier du pont sur 
25 ml 

Rubrique 3.1.2.0. 

GA ETA01 Vauvise Vauvrille Garigny 

ETA 1.2 
Vannage de la 

Métairie d'en Haut 
OH Eta03 

Effacement de l'ouvrage Rubrique 3.3.5.0. 

ETA 1.3 
Moulin de l'ancien 

étang de la Vauvrille 
OH Eta04 

Aménagement de l'ouvrage par 
suppression du déversoir d’alimentation 

Rubrique 3.1.2.0. 

ETA 1.4 
Vanne de l'ancien 

monastère OH Eta05 
Travaux de rétablissement de la continuité 
écologique après étude  

Dossier Loi sur l’Eau 
complémentaire 

GA LIS01 Vauvise Liseron 
Menetou-
Couture 

LIS 1.1 Pont - D12 OH Lis02 
Arasement du radier du pont pour 
concentrer les écoulements et faciliter le 
passage des poissons sur 15 ml 

Rubrique 3.3.5.0. 

LIS 2.1 Renaturation 
Renaturation sur 700ml de cours d'eau par 
technique des lits emboîtés 

Rubrique 3.3.5.0. 

LIS 5.2 
Abreuvoirs et 

clôtures 
Mise en place de 1 abreuvoir et 700 ml de 
clôture 

Rubrique 3.1.2.0.  

GA LIS03 Vauvise Liseron Précy 

LIS 4.2 Plantation 
Plantation d'une ripisylve sur 1 400ml de 
berge 

Non concerné 

LIS 5.6 
Abreuvoirs et 

clôtures 
Mise en place de 4 abreuvoirs et 1 860 ml 
de clôture 

Rubrique 3.1.2.0. 

GA LIS04 Vauvise Liseron 
Jussy-le-

Chaudrier 

LIS 1.2 
Passage à gué du 
Marais OH Lis05 

Effacement de l'ouvrage Rubrique 3.3.5.0. 

LIS 7.1 
Restauration de zone 

humide 

Restauration de zone humide 
(Décaissement des remblais sur 3000 m², 
suppression de la peupleraie et création de 
dépressions pour reconnecter la zone avec 
le cours renaturé) 

Rubrique 3.3.5.0. 

GA 
CHAN04 

Vauvise Chantereine Feux 

CHAN 
1.6 

Moulin de Marnay 
OH Chan06 

Travaux de rétablissement de la continuité 
écologique après étude 

Dossier Loi sur l’Eau 
complémentaire 

CHAN 
4.4 

Restauration de 
ripisylve 

Restauration de ripisylve par éclaircies sur 
1 800ml de berge 

Non concerné 

GA ASN01 Vauvise Asnins 
Lugny-

Champagne 

ASN 1.1 
Radier de pont du 

chemin des Michons 
OH Asn03 

Suppression de l'ouvrage et remplacement 
par un pont cadre sur un linéaire de 15 ml 

Rubrique 3.1.2.0. 

ASN 7.1 
Restauration de zone 

humide 

Restauration de zone humide sur 1 ha 
(Décaissement des berges et talutage et 
réalisation de dépressions sur la zone 
humide) 

Rubrique 3.3.5.0. 

GA PLA02 Boisseau 
Planche-
Godard 

Veaugues 

PLA 1.4 
Seuil du lavoir du 

bourg de Veaugues 
OH Pla04 

Effacement de l'ouvrage Rubrique 3.3.5.0. 

PLA 2.1 Renaturation 
Renaturation du cours d'eau sur 550 ml par 
diversification des écoulements 

Rubrique 3.3.5.0. 
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Groupe 
d'action 

Masse 
d'eau 

Cours 
d'eau 

Commune Action Nature action Descriptif action 

Rubrique 
nomenclature 

eau 

GA BOI02 Boisseau Boisseau Vinon 

BOI 4.3 Plantation 
Plantation d'une ripisylve diversifiée sur 
850ml de berge 

Non concerné 

BOI 5.4 
Abreuvoirs et 

clôtures 
Mise en place de 1 abreuvoir et de 450 ml 
de clôture 

Rubrique 3.1.2.0. 

BOI 5.5 
Abreuvoirs et 

clôtures 
Mise en place de 1 abreuvoir et de 190 ml 
de clôture 

Rubrique 3.1.2.0. 

GA BOI03 Boisseau Boisseau Saint-Bouize 

BOI 1.4 
Déversoir amont 
Saint-Bouize OG 

Boi04 

Travaux de rétablissement de la continuité 
écologique après étude 

Dossier Loi sur l’Eau 
complémentaire 

BOI 5.7 
Abreuvoirs et 

clôtures 
Mise en place de 1 abreuvoir et de 370 ml 
de clôture 

Rubrique 3.1.2.0. 

BOI 3.4 
Restauration de 

berge 

 
Restauration de la berge par protection sur 
40ml 
  

Rubrique 3.1.4.0. 

GA BOI04 Boisseau Boisseau Saint-Bouize 

BOI 2.8 Renaturation 

Renaturation sur 150ml de cours d'eau par 
talutage des berges, méandrage, 
diversification des écoulements, recharge 
granulométrique 

Rubrique 3.3.5.0. 

BOI 4.5 Plantation Plantation de ripisylve sur 260ml de berge Non concerné 

BOI 5.8 
Abreuvoirs et 

clôtures 
Mise en place de 1 abreuvoir et de 190 ml 
de clôture 

Rubrique 3.1.2.0. 

GA COL02  Colette Ru Saint-Satur 

COL 1.6 
Seuil en rivière OH 

Col05 
Effacement du seuil, rappariement de blocs 
et recharge granulométrique 

Rubrique 3.3.5.0. 

COL 1.7 
Seuil en rivière OH 

Col06 
Effacement du seuil, rappariement de blocs 
et recharge granulométrique 

Rubrique 3.3.5.0. 

COL 3.1 
Restauration de 

berge 
Restauration de la berge sur 110ml par 
talutage et stabilisation du pied de berge 

Rubrique 3.3.5.0. 

COL 3.2 
Restauration de 

berge 
Restauration de la berge sur 40ml par 
talutage et stabilisation du pied de berge 

Rubrique 3.3.5.0. 

COL 3.3 
Restauration de 

berge 

Restauration de la berge sur 3ml par mise 
en œuvre d'un tunage de part et d'autre de 
la passerelle 

Rubrique 3.1.4.0. 

 

Actions de substitution 

A l’initiative du Syndicat, il a été demandé d’inscrire des actions de substitution en cas d'avis 

défavorables de certains propriétaires. Ainsi, le syndicat pourra reprogrammer des actions dans son 

CTMA de 2022-2027. Ces actions de substitutions sont également concernées par la présente demande 

de Déclaration d’Intérêt Général et le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau. 
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Tableau 4 : Actions de substitution 

Groupe 
d'action 

Masse 
d'eau 

Cours 
d'eau 

Commune Action Nature action Descriptif action 
Rubrique 

nomenclature 
eau 

GA VAU02 Vauvise Vauvise 
Jussy-le-

Chaudrier 

VAU 1.3 
Seuil aval du pont de 
la RD 25 OH Vau07 

Effacement du seuil Rubrique 3.3.5.0 

VAU 2.2 Renaturation 

Renaturation sur 500ml de cours d’eau par 
méandrage, diversification des 
écoulements, recharge granulométrique, 
talutage de berge et plantations 

Rubrique 3.3.5.0 

VAU 
5.10 

Abreuvoirs Mise en place de 2 abreuvoirs Rubrique 3.1.2.0. 

GA VAU05 Vauvise Vauvise Feux 
VAU 
1.11 

Vannage de 
Grimonville OH 

Vau16 
Effacement de l'ouvrage Rubrique 3.3.5.0. 

GA VAU09 Vauvise Vauvise Thauvenay 

VAU 
4.11 

Plantation 
Plantation de ripisylve sur 2 400ml de 
berge 

Non concerné 

VAU 
5.32 

Abreuvoirs Mise en place de 1 abreuvoir Rubrique 3.1.2.0. 

VAU 
5.33 

Abreuvoirs Mise en place de 6 abreuvoirs Rubrique 3.1.2.0. 

GA RAG01 Vauvise Ragnon 
Lugny-

Champagne 
RAG 2.1 Renaturation 

Renaturation sur 850ml de cours d'eau par 
diversification des écoulements et recharge 
granulométrique 

Rubrique 3.3.5.0. 

GA 
CHAN01 

Vauvise Chanteraine Groises 

CHAN 
1.1 

Seuils de la Forge OH 
Chan01 

Effacement du seuil résiduel avec 
conservation du bras de décharge en cas 
de crue 

Rubrique 3.3.5.0. 

CHAN 
1.2 

Moulin de Groises 
OH Chan02 

Travaux de rétablissement de la continuité 
écologique après étude 

Dossier Loi sur l’Eau 
complémentaire 

CHAN 
2.1 

Renaturation 
Restauration de 230ml de cours d'eau par 
méandrage et diversification des 
écoulements 

Rubrique 3.3.5.0. 

CHAN 
2.2 

Renaturation 
Restauration de 300ml de cours d'eau par 
méandrage et diversification des 
écoulements 

Rubrique 3.3.5.0. 

GA BUS01 Vauvise Bussiou Etrechy 

BUS 1.1 
Seuil de Joigny OH 

Bus01 
Effacement de l'ouvrage Rubrique 3.3.5.0. 

BUS 1.2 
Passage busé de 
Joigny OH Bus02 

Aménager la chute aval et retrait du 
batardeau amont 

Rubrique 3.1.2.0. 

BUS 2.1 Renaturation 
Renaturation sur 420ml de cours d'eau par 
diversification des écoulements, recharge 
granulométrique et retalutage de berge 

Rubrique 3.3.5.0. 

GA BOI01 Boisseau Boisseau Vinon BOI 1.3 
Vanne de décharge 
du moulin de Récy 

Travaux de rétablissement de la continuité 
écologique après étude 

Dossier Loi sur l’Eau 
complémentaire 

 

3. Descriptif technique des actions 

Les paragraphes suivants présentent de manière détaillé les actions concernées par la procédure de 

déclaration d’intérêt général et de déclaration au titre de la loi sur l’eau. Ces actions sont regroupées en 

groupement d’actions lorsque plusieurs actions sont directement jointes ou sont réalisées sur le même 

site ou secteur.  
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3.1. Présentation des groupements d’actions inscrits au programme 

d’action 

3.1.1. Groupement d’action n°GA VAU03  

Localisation 

Le groupement d’action GA VAU03 est localisé sur la Vauvise sur les communes de Sancergues et de 

Saint Martin des Champs. 

 
Figure 3 : localisation du GA VAU03 

 

Figure 4 : Ouvrage de décharge de Saint-Martin-des-Champs 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

La zone située au niveau du parc de Sancergues (périurbain) est très impactée sur le compartiment 

continuité écologique avec un taux d'étagement compris entre 75% et 81%. 
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Au niveau du moulin de Vrin OH Vau08, il existe un conflit d'usage concernant le déversoir amont. Les 

pelles restent fermées toute l'année et une barre IPN a été mise en place pour réhausser le niveau d'eau 

dans la Vauvise. La Vauvise en aval du déversoir en fond de vallée reçoit peu d'eau lors des périodes 

estivales (non-respect des débits réservés). 

Le réseau hydraulique est complexe au niveau des ouvrages OH Vau09, OH Vau10 et OH Vau11. La 

gestion des ouvrages fermés entraîne la sédimentation des différents bras du parc. 

A cause de la gestion actuelle du moulin de Saint-Martin OH Vau11, le bras servant de canal de fuite 

subit de fortes variations du niveau de l'eau.  

 

Proposition d’actions 

Compte tenu de la complexité du réseau avec de nombreux ouvrages et des conflits d’usages existants, 

il est proposé de réaliser une étude hydraulique et de rétablissement de la continuité écologique sur le 

parc de Sancergues incluant le moulin de Vrin, l’objectif étant de simplifier le réseau hydraulique par 

rétablissement de la continuité écologique. 

 

Cette étude comprendra :  

• Des levers topographiques et bathymétriques des différents bras et des ouvrages, 

• Des mesures de débits par jaugeages afin de caler le modèle hydraulique, 

• Une modélisation hydraulique 1D afin de connaître la répartition des débits en fonction des 

modes de gestion des ouvrages,  

• Une concertation avec les propriétaires, 

• Des propositions de scénarii de Restauration de la Continuité Ecologique RCE (effacement, 

arasement partiel ou équipement et aménagement). 

 

Figure 5 : Localisation des actions du GA VAU03 
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Le Marais de Sancergues étant un parc périurbain, cette opération pourrait être une opération vitrine. La 

difficulté résidera au niveau du Moulin de Saint-Martin des Champs qui est équipé d'une microcentrale 

hydraulique qui turbine. 

 

Gain écologique 

Cette action structurante apporte un gain écologique important car la restauration de la continuité 

écologique permettrait une libre circulation piscicole sur plus de 5 km de cours d’eau. 

 

Volet loi sur l’eau 

Les travaux de rétablissement de la continuité écologique sur le Moulin de Vrin nécessitant une étude 

complémentaire, aucun scénario de rétablissement n’est actuellement priorisé. Ainsi, le syndicat 

réalisera et retournera pour validation auprès des services de la DDT du Cher, le dossier de déclaration 

ou d’autorisation des travaux au titre de la loi sur l’eau avant la réalisation de ces travaux de 

rétablissement de la continuité écologique. 

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 5 : Estimation des coûts des actions du GA VAU03 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

VAU 1.4 
Moulin de Vrin OH 

Vau08 

Etude complémentaire de 

rétablissement de la continuité 

écologique  

Continuité 
12 000€ 

Etude 
2 

VAU 1.4 
Moulin de Vrin OH 

Vau08 

Travaux de rétablissement de la 

continuité écologique (effacement, 

arasement partiel ou équipement 

et aménagement) après étude 

Continuité 
60 000€ 

Travaux 
2 

VAU 1.5 

Ouvrages de 

décharge à St Martin 

des Champs OH 

Vau09 

Etude complémentaire de 

rétablissement de la continuité 

écologique 

Continuité 
36 000€ 

Etude 
1 

VAU 1.6 

Vanne de la 

commune de 

Sancergues OH 

Vau10 

VAU 1.7 

Moulin de St-Martin-

des-Champs OH 

Vau11 
 

Le coût estimatif global est de 48 000€ TTC d’études et de 60 000€ TTC de travaux. 
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2.1.2. Action Vau1.8  

Localisation 

L’action Vau 1.8 est localisée sur la Vauvise sur la commune de Sancergues. 

 

 
Figure 6 : Localisation IGN de l'action Vau1.8 

  

 
Figure 7 : Altération de la continuité écologique sur l'ouvrage OH Vau12 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Tous les ouvrages présents au niveau du moulin de Sarré sont infranchissables par les poissons et 

bloquent le transport solide. Le moulin de Sarré a été restauré et ses fondations sur pieux sont sensibles 

aux variations de niveau d’eau. 
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Proposition d’actions 

Compte tenu de la complexité du site hydraulique et de l’attachement des propriétaires à leur moulin 

qu’ils viennent de restaurer, il est proposé de réaliser une étude complémentaire de rétablissement de la 

continuité écologique. 

 

Cette étude comprendra :  

• Des levers topographiques et bathymétriques des différents bras et des ouvrages, 

• Une concertation avec les propriétaires, 

• Des propositions de scénarii de Restauration de la Continuité Ecologique RCE (effacement, 

arasement partiel ou équipement et aménagement). 

 

Figure 8 : Localisation de l'action Vau 1.8 

 

Gain écologique 

Cette action structurante apporte un gain écologique moyen en raison de la présence d’autres ouvrages 

bloquants à 700 m en amont et 1,5 km en aval.  

 

Volet loi sur l’eau 

Les travaux de rétablissement de la continuité écologique sur le Moulin de Sarré nécessitant une étude 

complémentaire, aucun scénario de rétablissement n’est actuellement priorisé. Ainsi, le syndicat 

réalisera et retournera pour validation auprès des services de la DDT du Cher, le dossier de déclaration 

ou d’autorisation des travaux au titre de la loi sur l’eau avant la réalisation de ces travaux de 

rétablissement de la continuité écologique. 
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Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 6 : Estimation des coûts de l’action Vau1.8 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

VAU 1.8 
Moulin de Sarré OH 

Vau12 

Etude complémentaire de 

rétablissement de la continuité 

écologique  

Continuité 
24 000€ 

Etudes 
2 

VAU 1.8 
Moulin de Sarré OH 

Vau12 

Travaux de rétablissement de la 

continuité écologique (effacement, 

arasement partiel ou équipement 

et aménagement) après étude 

Continuité 
96 000€ 

Travaux 
2 

 

Le coût estimatif global est de 24 000€ TTC pour les études et 96 000€ TTC pour les travaux.   
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2.1.3. Groupement d’action n°GA VAU04 

Localisation 

Le groupement d’action GA VAU04 est localisé sur la Vauvise sur un linéaire d’environ 1 900m sur les 

communes de Sancergues et Saint Martin des Champs. 

 

 
Figure 9 : Localisation IGN du GA VAU04 

 

Figure 10 : Vannage du lavoir des Grands deux lions 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Sur le complexe du Grand Deux Lions le bras naturel est le bras Ouest et le bras artificiel est le bras Est. 

Le déversoir au niveau de la défluence des écoulements concentre les écoulements vers le bief du moulin 

(bras est). Les ouvrages bloquent la continuité écologique en raison des éléments fixes et des hauteurs 

de chutes importantes. 
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Le lit mineur est également très impacté à cause des ouvrages qui vont générer un impact sur la ligne 

d'eau sur 900 ml en amont du vannage du lavoir où les habitats aquatiques sont dégradés. 

La pression du pâturage est forte sur le bras naturel avec 6 abreuvoirs non aménagés qui ont un impact 

sur la qualité des habitats aquatiques en favorisant le piétinement des berges et l’apport de fines au cours 

d’eau. Le colmatage du lit est accentué par l’érosion à ce niveau. 

Plusieurs propriétaires distincts montrent des réticences quant à la suppression des ouvrages. 

 

Proposition d’actions 

Compte tenu de la présence de plusieurs ouvrages, de plusieurs propriétaires et des usages actuels, il est 

proposé de réaliser une étude de restauration de la continuité écologique sur le déversoir amont OH 

Vau13 et le seuil du lavoir OH Vau14. 

 

Cette étude comprendra :  

• Des levers topographiques et bathymétriques des différents bras et des ouvrages, 

• Des mesures de débits par jaugeages afin de caler le modèle hydraulique, 

• Une concertation avec les propriétaires, 

• Des propositions de scénarii de Restauration de la Continuité Ecologique RCE (effacement, 

arasement partiel ou équipement et aménagement). 

 

La mise en place de 6 abreuvoirs aménagés permettra de réduire l’impact du piétinement du bétail et 

l’apport de sédiments au cours d’eau. Le rétablissement de la continuité écologique sur les ouvrages du 

Grand Deux Lions pouvant influer sur les niveaux d’eau dans le bief et dans la rivière, ces abreuvoirs 

seront posés à la suite de ces actions de rétablissement de la continuité. 

Figure 11 : Localisation des actions du GA Vau04 
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Gain écologique 

Le gain écologique à intervenir sur ce complexe est fort puisqu'il serait possible de décloisonner 10km 

de la rivière Vauvise. En effet, les trois ouvrages en aval restent franchissables sur certaines périodes de 

l’année. L’amélioration de la qualité des habitats aquatiques sera effective sur 900 m de cours d’eau en 

amont du vannage du lavoir. 

 

Volet loi sur l’eau 

Les travaux de rétablissement de la continuité écologique sur le déversoir amont et sur le seuil du lavoir 

aux Grand Deux Lions nécessitant une étude complémentaire, aucun scénario de rétablissement n’est 

actuellement priorisé. Ainsi, le syndicat réalisera et retournera pour validation auprès des services de la 

DDT du Cher, le dossier de déclaration ou d’autorisation des travaux au titre de la loi sur l’eau avant la 

réalisation de ces travaux de rétablissement de la continuité écologique. 

La mise en place d’abreuvoirs peut être selon les prescriptions techniques concernée par la rubrique 

3.1.2.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement. Toutefois, le secteur présentant de nombreux 

point d’abreuvement libres, si des descentes aménagées sont réalisées, elles le seront sur des descentes 

existantes ce qui n’entrainera pas de modification du profil en long ou en travers du cours d’eau. 

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 7 : Estimation des coûts des actions du GA VAU04 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

VAU 1.9 

Moulin de "Grands 

Deux Lions" 1/3 OH 

Vau13 
Etude complémentaire de 

rétablissement de la continuité 

écologique 

Continuité 

30 000€ 

Etudes 

2 

VAU 1.10 

Moulin de "Grands 

Deux Lions" 2/3 OH 

Vau14 

Continuité 2 

VAU 1.9 

Moulin de "Grands 

Deux Lions" 1/3 OH 

Vau13 

Travaux de rétablissement de la 

continuité écologique 

(effacement, arasement partiel ou 

équipement et aménagement) 

après étude 

Continuité 
60 000€ 

Travaux 
2 

VAU 1.10 

Moulin de "Grands 

Deux Lions" 2/3 OH 

Vau14 

Travaux de rétablissement de la 

continuité écologique 

(effacement, arasement partiel ou 

équipement et aménagement) 

après étude 

Continuité 
24 000€ 

Travaux 
2 

VAU 5.19 Abreuvoirs Mise en place de 6 abreuvoirs Structurante 
8 640€ 

Travaux 
2 

 

Le coût estimatif global est de 30 000 € TTC pour les études et 92 640 € TTC pour les travaux. 
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2.1.4. Groupement d’action n°GA VAU06 

Localisation 

Le groupement d’action GA VAU06 est localisé sur la Vauvise sur un linéaire de 1 400m sur la 

commune de Herry en aval du pont de Beaucaire. 

 

 
Figure 12 : Localisation IGN du GA VAU06 

 

Figure 13 : Absence de ripisylve en aval de Beaucaire 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit  Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Sur ce segment, c'est le compartiment berge qui est le plus altéré avec une érosion importante et une 

ripisylve absente sur 39% du linéaire. De plus, la bande tampon obligatoire sur 5 m de part et d’autre de 

la Vauvise n’est pas toujours existante. Le compartiment lit mineur est moyennement altéré avec 

alternance plat courant/plat lent et plat lent /plat profond. Les substrats sont variés (sable et argile 

accompagnés sur les plats courants par des graviers/cailloux). Le cours d'eau est sinueux. 
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Proposition d’actions 

Compte tenu de l’altération des berges et de l’absence de ripisylve, il est proposé de mettre en place un 

schéma de plantations arbustives et arborées sur l’ensemble un linéaire de 2190 m de berges. 

La plantation sera accompagnée par un suivi des plants sur les 2 premières années avec une garantie de 

reprise sur cette période. 

Figure 14 : Localisation des actions du GA VAU06 

 

Gain écologique 

Cette action structurante présente un gain écologique moyen à fort puisque la qualité des habitats sera 

restaurée sur les berges et elle permettra de reconstituer une ripisylve. En outre, l’hydromorphologie 

sera améliorée sur ce segment. 

 

Volet loi sur l’eau 

Les travaux de plantation de ripisylve ne sont pas concernés par une procédure de déclaration ou 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 8 : Estimation des coûts des actions du GA VAU06 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

VAU 4.7 Plantation 
Plantation de ripisylve sur 2190 

ml de berge 
Structurante 

13 896€ 

Travaux 
3 

 

Le coût estimatif global des travaux est de 13 896 € TTC.  

GA Vau06 
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2.1.5. Groupement d’action n°GA VAU07 

Localisation 

Le groupement d’action GA VAU07 est localisé sur la Vauvise à l’ouvrage de Chalivoy sur la commune 

de Herry. 

 
Figure 15 : Localisation IGN du GA VAU07 

 

Figure 16 : Ouvrage de décharge de Chalivoy 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

La prise d'eau du château de Chalivoy OH Vau19 est comblée. Lorsque les vannes sont totalement 

fermées, la hauteur de chute est supérieure à 50 cm.  

La présence de fuites en sous-verse réduit la ligne d’eau en amont impactant la ligne d’eau sur 150 m 

environ en amont. Les habitats aquatiques sont peu altérés comme le montre la présence de faciès 

alternant courants et lents et des sédiments peu ou pas colmatés. 

Le cours d’eau est large en aval immédiat de l’ouvrage au niveau de la fosse de dissipation par rapport 

à son gabarit naturel.  
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Proposition d’actions 

Il est proposé d’araser partiellement l’ouvrage par la réalisation d’une échancrure dans le radier qui sera 

conservé. La passerelle et les pelles seront conservées. Le cours d’eau sera renaturé localement au droit 

de l’ouvrage sur 20 m en aval au niveau de la fosse de dissipation en comblant la fosse par une recharge 

granulométrique et en réduisant les surlargeurs à 8 m par la mise en place de banquettes végétalisées par 

des hélophytes. 

Figure 17 : Localisation des actions du GA VAU07 

 

Gain écologique 

Le gain écologique à supprimer cet ouvrage est fort puisqu'il serait possible de décloisonner la Vauvise 

sur plus de 7km. 

 

Volet loi sur l’eau 

L’arasement du seuil de prise d’eau du château de Chalivoy par réalisation d’une échancrure et la 

renaturation de la Vauvise sur 20m au droit de l’ouvrage visant à rétablir le bon fonctionnement de la 

Vauvise, ces travaux sont concernés par la rubrique 3.3.5.0. de l’article R.214-1 du code de 

l’environnement.  

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 9 : Estimation des coûts des actions du GA VAU07 

Action Nature Description Classification 
Cout action € 

TTC 
Priorité 

VAU 1.12 

Seuil de prise d'eau 

du château de 

Chalivoy OH Vau19 

Arasement partiel par échancrure 

dans le seuil et renaturation locale 

sur 20 ml en aval au niveau de la 

fosse de dissipation 

Continuité 

Chute >50cm 

22 500€ 

Travaux 
1 

 

Le coût estimatif global des travaux est de 22 500€ TTC.  

GA Vau07 
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2.1.6. Action Vau1.13 

Localisation 

L’action Vau 1.13 est localisée sur la Vauvise sur la commune de Saint-Bouize. 

  

 
Figure 18 : Localisation de l'action Vau1.13 

 

Figure 19 : Continuité altérée au niveau de OH Vau20 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Le seuil en enrochements du pont du Moulin de la Grange est difficilement franchissable par les poissons 

(hors anguille) compte tenu de la présence d’écoulements turbulents et d’une hauteur de chute de 0,5 m. 

Le seuil assure la gestion de la station hydrométrique de la Vauvise (débit et température). 
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Proposition d’actions 

Afin d’améliorer le passage des poissons, il est proposé de réaliser un rappariement des blocs et de 

disposer des blocs supplémentaires de manière à diminuer la chute. 

Figure 20 : Localisation de l’action VAU 1.13 

 

Gain écologique 

Cette action structurante apporte un gain écologique moyen étant donné que cet ouvrage est actuellement 

franchissable sous certaines conditions. Toutefois, une intervention sur cet ouvrage permettrait de 

concourir au décloisonnement de la Vauvise depuis l’aval vers l’amont.  

 

Volet loi sur l’eau 

Les travaux d’aménagement de chute sur l’ouvrage du seuil du pont du moulin de la Grange sont de 

nature à modifier le profil en long et en travers de la Vauvise, ils sont donc concernés par la rubrique 

3.1.2.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement.  

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 10 : Estimation des coûts de l'action Vau1.13 

Action Nature Description Classification 
Cout action  

€ TTC 
Priorité 

VAU 1.13 

Seuil du Pont du 

moulin de la Grange 

OH Vau20 

Aménagement de l’obstacle par 

rappariement de blocs 

Structurant 

(chute <50cm) 

6 000€ 

Travaux 
1 

 

Le coût estimatif global des travaux est de 6 000,00 € TTC.  
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2.1.7. Groupement d’action n°GA VAU08 

Localisation 

Le groupement d’action GA VAU08 est localisé sur la Vauvise au clapet du Moule sur la commune de 

Saint-Bouize. 

 

 
Figure 21 : Localisation IGN du GA VAU08 

 

Figure 22 : Clapet du Moule 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Les ouvrages au niveau de la défluence avec le Moule sont composés d’un clapet automatique d’une 

hauteur de chute de 2.2 m et d’un seuil de répartition de 0.25 m et sont tous deux infranchissables. 
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Le Clapet du Moule OH Vau21 a été inscrit sur la liste des ouvrages prioritaires pour le rétablissement 

de la continuité écologique, puisque cet ouvrage est un ouvrage clef pour permettre de reconnecter la 

Vauvise à la Loire avant que la Vauvise ne passe en siphon sous le canal latéral à la Loire. 

 

Proposition d’actions 

Compte tenu de la complexité d’aménagement sur cet ouvrage lié à son maintien, il est proposé de 

réaliser une étude complémentaire de restauration de la continuité écologique sur le clapet du Moule. 

Tandis que pour le seuil de répartition un effacement ou un arasement partiel sera proposé selon les 

résultats également apportés par l’étude complémentaire de rétablissement de la continuité écologique 

sur le clapet du Moule. 

 

L’étude comprendra : 

• La réalisation de levers topographiques et bathymétriques du cours d’eau et la levée des 

ouvrages,  

• La réalisation d’une étude géotechnique dans le cas de l’effacement pou de l’arasement pour 

vérifier la stabilité du pont en amont. 

• La proposition de scénarios RCE (effacement, arasement, équipement) 

 

Figure 23 : Localisation des actions du GA VAU08 

 

Gain écologique 

Cette action présente un gain écologique très fort puisqu’elle permettrait de restaurer la continuité 

piscicole (notamment l’anguille) sur la Vauvise depuis la Loire (premier obstacle) sur un linéaire de 10 

km environ. 

 

  

GA Vau08 
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Volet loi sur l’eau 

Les travaux de rétablissement de la continuité écologique sur le clapet du Moule nécessitant une étude 

complémentaire, aucun scénario de rétablissement n’est actuellement priorisé. De même, le seuil de 

répartition faisant partie du complexe du clapet du Moule, la solution technique de rétablissement de la 

continuité écologique sera définie lors de l’étude complémentaire. Ainsi, le syndicat réalisera et 

retournera pour validation auprès des services de la DDT du Cher, le dossier de déclaration ou 

d’autorisation des travaux au titre de la loi sur l’eau avant la réalisation de ces travaux de rétablissement 

de la continuité écologique  

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 11 : Estimation des coûts des actions du GA VAU08 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

VAU 1.14 
Clapet du Moule OH 

Vau21 

Etude complémentaire de 

rétablissement de la continuité 

écologique 

Continuité 
22 500€ 

Etude 
1 

VAU 1.14 
Clapet du Moule OH 

Vau21 

Travaux de rétablissement de la 

continuité écologique (effacement, 

arasement partiel ou équipement 

et aménagement) après étude 

Continuité 
132 000€ 

Travaux 
1 

VAU 1.15 
Seuil de répartition 

OH Vau21 

Effacement ou arasement partiel 

de l'ouvrage  

Structurante 

Chute<50cm 

6 000€ 

Travaux 
3 

 

Le coût estimatif global est de 22 500 € TTC pour les études et de 138 000 € TTC pour les travaux. 
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2.1.8. Groupement d’action n°GA VAU10 

Localisation 

Le groupement d’action GA VAU10 est localisé sur la Vauvise sur un linéaire de 240m sur la commune 

de Ménétréol-sous-Sancerre. 

 

 
Figure 24 : Localisation IGN du GA VAU10 

 

Figure 25 : Abreuvoir perturbant à Ménétréol-sous-Sancerre 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Sur un linéaire de 250 m de cours d’eau le compartiment berge est altéré par l’absence de ripisylve et la 

pression du pâturage générant des érosions sur les berges au niveau des zones d’abreuvement non 

aménagées. Le compartiment berge/ripisylve est déclassant alors que les autres compartiments sont en 

bon état. 

L’incidence lumineuse liée à l’absence de ripisylve en rive droite favorise le développement des 

hydrophytes qui ralentissent les écoulements. 
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Proposition d’actions 

Il est proposé de mettre en place un schéma de plantation sur un linéaire de 240 m de berge en rive droite 

afin de stabiliser les berges et reconstituer une ripisylve arbustive et arborée permettant de restaurer les 

habitats aquatiques sur le segment. Un suivi des plantations sera mené sur 2 années dans le cadre de la 

garantie de reprise des végétaux. 

De plus, la mise en place de 2 abreuvoirs aménagés permettra de supprimer les dégradations sur les 

berges. Les substrats ne sont pas impactés par l’impact des érosions de berges. 

Figure 26 : Localisation des actions du GA VAU10 

 

Gain écologique 

Cette action structurante présente un gain écologique important puisque la qualité des habitats sera 

restaurée sur les berges et elle permettra de reconstituer une ripisylve diversifiée sur ce linéaire.  

 

Volet loi sur l’eau 

Les travaux de plantation de ripisylve ne sont pas concernés par une procédure de déclaration ou 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, tandis que la mise en place d’abreuvoirs peut être, selon les 

prescriptions techniques, concernée par la rubrique 3.1.2.0. de l’article R.214-1 du code de 

l’environnement. Toutefois, le secteur présentant de nombreux point d’abreuvement libres, si des 

descentes aménagées sont réalisées, elles le seront sur des descentes existantes ce qui n’entrainera pas 

de modification du profil en long ou en travers du cours d’eau. 

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 12 : Estimation des coûts des actions du GA VAU10 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

VAU 4.12 Plantation 
Plantation de ripisylve sur 480 ml de 

berge en rive droite 
Structurante 

2 460€ 

Travaux 
3 

VAU 5.35 Abreuvoirs Mise en place de 2 abreuvoirs Structurante 
2 880€ 

Travaux 
3 

 

Le coût estimatif global des travaux est de 5 340,00€ TTC.  
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2.1.9. Groupement d’action n°GA BLA01 

Localisation 

Le groupement d’action GA BLA01 est localisé sur le ruisseau de la Chaume-Blanche au niveau de la 

confluence entre le ruisseau de Chaume-Blanche et le ruisseau de Doys sur la commune de Garigny. 

 

 
Figure 27 : Localisation IGN du GA BLA01 

 

Figure 28 : Ouvrage des Cloix difficilement franchissable 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Le pont cadre les Cloix OH Bla07 n'est pas franchissable en période estivale car il est mal callé, ce qui 

créé une chute en aval de 20 centimètres et une faible hauteur d'eau dans l'ouvrage (10 cm) ne permettant 

pas aux poissons de franchir celui-ci. Cet ouvrage est un ouvrage verrou sur le bassin-versant.  
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Proposition d’actions 

Il est proposé de rendre l’ouvrage franchissable par les poissons par une recharge granulométrique sur 

l’aval du radier du pont qui permettra de rehausser la ligne d’eau sur le radier et la mise en place de 

rugosité. 

 

Gain écologique 

Cette action structurante présente un gain écologique important car le rétablissement de la continuité 

écologique permettra de reconnecter la Vauvise avec 3 affluents et de décloisonner 2km sur Chaume 

Blanche, 2,5km sur Vauvrille et 3,5 km sur le ruisseau de l’Etang de Doys. 

 

Figure 29 : Localisation des actions GA BLA01 

 

Volet loi sur l’eau  

Les travaux de restauration de la continuité écologique par recherche granulométrique au pont cadre les 

Cloix sont de nature à modifier le profil en long et en travers de la Vauvise, ils sont donc concernés par 

la rubrique 3.1.2.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement.  

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 13 : Estimation des coûts des actions du GA BLA01 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

BLA 1.5 
Pont cadre - les Cloix 

OH Bla07 

Restauration de la continuité 

écologique par recharge 

granulométrique et mise en place 

de rugosité sur le radier du pont 

Structurante 

Chute<50cm 

4 200€ 

Travaux 
1 

 

Le coût estimatif global des travaux est de 4 200 € TTC.  

GA Bla01 
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2.1.10. Groupement d’action n°GA ETA01 

Localisation 

Le groupement d’action GA ETA01est localisé sur le ruisseau de la Vauvrille sur la commune de 

Garigny. 

 

 
Figure 30 : Localisation IGN GA ETA01 

 

Figure 31 : Seuil et vanne de l’ancien monastère 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Le ruisseau de Vauvrille est impacté par la présence de nombreux obstacles à l'écoulement sur le secteur 

avec un taux d'étagement de 30% et une densité de 0,59 ouvrage par kilomètre. 

En termes d'hydromorphologie, le compartiment lit mineur est en état médiocre et le compartiment 

berges en état moyen, notamment sur le segment impacté par les ouvrages. 



Dossier de déclaration (loi sur l’eau) incluant la déclaration d’intérêt général  

Contrat territorial milieux aquatiques des bassins-versants du Ru et de la Vauvise 

 

Pièce n°3 : mémoire explicatif        34/139 

Le vannage de la Métairie d'en Haut OH Eta03 créant une chute de 30 cm et un passage souterrain sur 

3 mètres perturbant la continuité écologique. Il n’a plus aucun usage et est très difficile d’accès. 

L’ancien moulin (OH Eta04) créé une chute de 3m totalement infranchissable par les poissons et 

bloquant le transport solide. Il n’a plus d’usage actuellement 

L’ouvrage de l'ancien monastère (OH Eta05) créé une chute de 1,7m. Le cours d’eau est altéré en amont 

avec des surlargeurs et une sédimentation importante.  

 

Proposition d’actions 

Il est proposé de d’effacement du vannage de la Métairie d’en haut OH Eta03 et de réaliser un 

aménagement de l’ancien étang de la Vauvrille OH Eta04 par effacement du déversoir latéral alimentant 

l’ouvrage. Concernant la vanne de l’ancien monastère OH Eta 05, compte tenu de la complexité de la 

restauration de la continuité écologique, il est proposé de réaliser une étude complémentaire de 

rétablissement de la continuité écologique avant de réaliser les travaux. 

 

L’étude comprendra : 

• La réalisation de levers topographiques et bathymétriques du cours d’eau et des ouvrages, 

• La proposition de scénarii RCE. 

Figure 32 : Localisation des actions du GA ETA01 

 

Gain écologique 

Le gain écologique de ces actions structurantes est fort si on travaille sur la continuité dans son ensemble 

sur l’axe de la Vauvrille. Les échanges réalisés par le Syndicat avec le propriétaire des ouvrages OH 

Eta03, OH ETa04 et OH Eta05 sont bons et celui-ci reste ouverte à la discussion et aux propositions du 

syndicat. 

GA Eta01 



Dossier de déclaration (loi sur l’eau) incluant la déclaration d’intérêt général  

Contrat territorial milieux aquatiques des bassins-versants du Ru et de la Vauvise 

 

Pièce n°3 : mémoire explicatif        35/139 

Volet loi sur l’eau 

L’effacement du vannage de la Métairie d’en Haut visant à rétablir le bon fonctionnement de la Vauvise, 

ces travaux sont concernés par la rubrique 3.3.5.0.  de l’article R.214-1 du code de l’environnement. 

Ensuite, l’aménagement du moulin de l’ancien étang de la Vauvrille pour effacement du déversoir latéral 

ne permettant pas de rétablir les fonctionnalités de la Vauvrille, les travaux sont visés par la rubrique 

3.1.2.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement.  Enfin, les travaux de rétablissement de la 

continuité écologique sur la vanne de l’ancien monastère nécessitant une étude complémentaire, aucun 

scénario de rétablissement n’est actuellement priorisé. Ainsi, le syndicat réalisera et retournera pour 

validation auprès des services de la DDT du Cher, le dossier de déclaration ou d’autorisation des travaux 

au titre de la loi sur l’eau avant la réalisation de ces travaux de rétablissement de la continuité écologique. 

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 14 : Estimation des coûts des actions du GA ETA01 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

ETA 1.2 

Vannage de la 

Métairie d'en Haut 

OH Eta03 

Effacement de l’ouvrage Continuité 
12 000€ 

Travaux 
2 

ETA 1.3 

Moulin de l'ancien 

étang de la Vauvrille 

OH Eta04 

Aménagement de l’ouvrage par 

effacement du déversoir latéral 

d’alimentation du bief du moulin 

Continuité 
6 000€ 

Travaux 
2 

ETA 1.4 
Vanne de l'ancien 

monastère OH Eta05 

Etude complémentaire de 

rétablissement de la continuité 

écologique 

Continuité 
21 000€ 

Etude 
2 

ETA 1.4 
Vanne de l'ancien 

monastère OH Eta05 

Travaux de rétablissement de la 

continuité écologique (effacement, 

arasement partiel ou équipement 

et aménagement) après étude 

Continuité 
72 000€ 

Travaux 
2 

 

Le coût estimatif global est de 21 000 € TTC pour les études et de 90 000 € TTC pour les travaux. 

 

  



Dossier de déclaration (loi sur l’eau) incluant la déclaration d’intérêt général  

Contrat territorial milieux aquatiques des bassins-versants du Ru et de la Vauvise 

 

Pièce n°3 : mémoire explicatif        36/139 

2.1.11. Groupement d’action n°GA LIS01 

Localisation 

Le groupement d’action GA LIS01 est localisé sur le Liseron sur un linéaire de 1 300m sur la commune 

de Menetou-Couture. 

 

 
Figure 33 : Localisation IGN du GA LIS01 

 

Figure 34 : Uniformité du lit et des berges en amont de Menetou-Couture 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Sur ce secteur, le Liseron est impacté par l'uniformisation des milieux aquatiques (cours d'eau rectiligne, 

faciès majoritaire de plat lent, rupture d'écoulement). Ensuite, la ripisylve est absente sur la majorité du 

linéaire du segment. Des abreuvoirs sauvages perturbent les écoulements avec mise en place de radier 

en pierre, ce qui entraîne localement un rehaussement de la ligne d'eau avec assèchement du cours d'eau 

en aval. 
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La traversée de Menetou-Couture est artificielle et le cours d’eau souterrain, ce qui entraîne des 

problématiques d’inondations dans le bourg. 

Pour finir, la continuité écologique est altérée par la présence du pont D12 OH Lis02 qui créé une chute 

de 23 cm et une faible épaisseur d'eau de 10 cm sur le radier du pont perturbant le passage des poissons 

en conditions d’étiage. 

 

Proposition d’actions 

Il est proposé dans le cadre de cette action de renaturer le cours d’eau en amont de Menetou-Couture 

sur un linéaire de 700 ml de manière à créer des lits emboîtés permettant de favoriser les débordements 

en amont de Menetou-Couture et limiter le risque d’inondation du Bourg. La renaturation comprendra 

le méandrage du cours d’eau par des banquettes à hélophytes et le talutage des berges à deux niveaux 

pour constituer un lit d’étiage et un lit moyen. La présence de prairies pâturées en bordure de cours d’eau 

facilitera la concertation pour la réalisation des emprises de renaturation. 

Par ailleurs, la renaturation sera accompagnée par la mise en place de 1 abreuvoir et de clôtures sur 700 

ml de berges. 

 

Enfin, pour permettre de restaurer la continuité écologique sur le cours d’eau, il est proposé de réaliser 

un arasement partiel par échancrure sur le radier du pont de la D12 de manière à concentrer les 

écoulements et augmenter la lame d’eau ce qui permettra le passage des poissons à l’étiage.  

 

Figure 35 : Localisation des actions du GA LIS01 

 

GA Lis01 
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Gain écologique 

Le gain écologique est important puisque les habitats aquatiques seront restaurés sur un linéaire de 700 

m de cours d’eau. La restauration de la continuité au niveau du pont de la D12 permettra de rendre 

totalement transparent l’axe Liseron. 

 

Volet loi sur l’eau 

La renaturation du Liseron par technique de création de lit emboîté sur 700m de cours d’eau et 

l’arasement partiel du radier de pont de la RD12 par réalisation d’une échancrure visant à rétablir le bon 

fonctionnement de la Vauvise, ces travaux sont concernés par la rubrique 3.3.5.0.  de l’article R.214-1 

du code de l’environnement.  

La mise en place d’abreuvoirs peut être selon les prescriptions techniques concernée par la rubrique 

3.1.2.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement. Toutefois, le secteur présentant un point 

d’abreuvement libre, si une descente aménagée est réalisée, elle le sera sur la descente existante ce qui 

n’entrainera pas de modification du profil en long ou en travers du cours d’eau. 

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 15 : Estimation des coûts des actions du GA LIS01 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

LIS 1.1 Pont - D12 OH Lis02 
Arasement partiel par échancrure 

dans le radier du pont  

Structurante 

Chute<50cm 

6 000€ 

Travaux 
2 

LIS 2.1 Renaturation 

Renaturation du cours d’eau sur 

700 ml par réalisation de lits 

emboité avec reméandrage du 

cours d’eau, talutage des berges, 

et banquettes à hélophytes 

Structurante 
126 000€ 

Travaux 
2 

LIS 5.2 
Abreuvoirs et 

clôtures 

Mise en place de 1 abreuvoirs et 

700 ml de clôture 
Structurant 

8 160€ 

Travaux 
3 

 

Le coût estimatif global des travaux est de 140 160 € TTC. 
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2.1.12. Groupement d’action n°GA LIS03 

Localisation 

Le groupement d’action GA LIS03 est localisé sur le Liseron sur un linéaire de 930m en amont du plan 

d’eau communale sur la commune de Précy. Le plan d’eau de Précy est déconnecté du Liseron. 

 
Figure 36 : Localisation IGN du GA LIS03 

 

Figure 37 : Altération des berges en amont de Précy 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Sur ce segment, la pression par pâturage du bétail est forte sur les berges avec plusieurs abreuvoirs non 

aménagés créant des problèmes d'érosion sur 29% du segment. L’absence de clôtures laisse le bétail 

divaguer et piétiner les berges sur l’ensemble du linéaire favorisant le colmatage des sédiments minéraux 

alors que les habitats aquatiques sont assez diversifiés. Les berges s’affaissent progressivement et les 

substrats fortement colmatés. De plus, l’absence de ripisylve sur le segment accentue les problématiques 

de déstabilisation des berges sur 700 ml de cours d’eau. 
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Proposition d’actions 

Afin de solutionner le problème d’érosion par piétinement sur ce segment, il est proposé de mettre en 

place 4 abreuvoirs aménagés et 1860 ml de clôtures de manière à contenir le bétail et empêcher la 

divagation. En outre, des plantations sont prévues sur 1 400 ml de berge de manière à stabiliser la berge 

et offrir un ombrage au cours d’eau ainsi que des systèmes racinaires venant compléter la diversité des 

habitats aquatiques. 

 

Figure 38 : Localisation des actions GA LIS03 

 

Gain écologique 

Le gain écologique est fort. L’action est structurante pour le milieu sur près de 1 km de cours d’eau où 

la qualité des compartiments berge et ripisylve sera particulièrement améliorée. 

 

Volet loi sur l’eau 

Les travaux de plantation de ripisylve ne sont pas concernés par une procédure de déclaration ou 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.  

La mise en place d’abreuvoirs peut être selon les prescriptions techniques concernée par la rubrique 

3.1.2.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement. Toutefois, le secteur présentant de nombreux 

point d’abreuvement libres, si des descentes aménagées sont réalisées, elles le seront sur des descentes 

existantes ce qui n’entrainera pas de modification du profil en long ou en travers du cours d’eau. 

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 16 : Estimation des coûts des actions du GA LIS03 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

LIS 4.2 Plantation 
Plantation de ripisylve sur 1400 

ml de berge 
Structurante 

9 750€ 

Travaux 
3 

LIS 5.6 
Abreuvoirs et 

clôtures 

Mise en place de 4 abreuvoirs et 

1860 ml de clôture 
Structurante 

23 616€ 

Travaux 
3 

 

Le coût estimatif global des travaux est de 33 366 € HT.   

GA Lis03 
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2.1.13. Groupement d’action n°GA LIS04 

Localisation 

Le groupement d’action GA LIS04 est localisé sur le Liseron sur un linéaire de 700m sur le Liseron en 

amont de la confluence avec la Vauvise sur la commune de Jussy-le-Chaudrier. 

 
Figure 39 : Localisation IGN du GA LIS04 

 

Figure 40 : Parcelle humide en bordure de Liseron 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Sur ce secteur, malgré la présence locale d’habitats aquatiques diversifiés, ces derniers sont toutefois 

assez uniformes. L'érosion des berges par piétinement et le déficit d'entretien sont des paramètres 

limitants. La continuité écologique est également impactée avec la présence de l'ouvrage du passage à 

gué du Marais de Jussy-le-Chaudrier OH Lis05 qui n'est pas franchissable toute l'année en raison d’une 

hauteur de chute de 0,2 m. La parcelle communale entre les deux bras fait actuellement l’objet d’un 

remblaiement en zone humide. 
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Proposition d’actions 

Il est proposé de restaurer la zone humide présente sur la parcelle communale au niveau de l’ancien 

tracé de cours d’eau. Les remblais présents sur la zone humide seront décaissés sur 3000 m2 avec 

suppression de la peupleraie. Des dépressions seront réalisées de manière à améliorer l’hydromorphie 

des sols et reconnecter la zone avec le cours d’eau. La zone humide ainsi restaurée fera office de zone 

de frayère pour le brochet. 

Concernant le passage à gué OH Lis04, il est proposé d’effacer l’ouvrage. Ces travaux permettront de 

restaurer la continuité écologique sur le cours d’eau depuis la Vauvise en court-circuitant le passage à 

gué problématique sur près de 10 km. 

 

Figure 41 : Localisation des actions 

 

Gain écologique 

Le gain écologique de cette action structurante est fort puisqu’il permet de restaurer d’une part la 

continuité écologique sur le cours du Liseron depuis la Vauvise sur 10 km, et d’autre part de la qualité 

des habitats aquatiques sur le cours d’eau avec restauration d’une zone humide sur plus de 1,5 ha. 

 

Volet loi sur l’eau 

L’effacement du passage à hué du marais et la restauration de zones humides visant à rétablir le bon 

fonctionnement des cours d’eau et milieux aquatiques sur le Liseron, ces travaux sont concernés par la 

rubrique 3.3.5.0.  de l’article R.214-1 du code de l’environnement.  

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 17 : Estimation des coûts des actions du GA LIS04 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

Lis 1.2 
Passage à gué du 

marais OH Lis05 
Effacement de l’ouvrage 

Structurante 

Chute<50cm 

1 800€ 

Travaux 
1 

LIS 7.1 
Restauration de zone 

humide 

Décaissement des remblais en 

zone humide et création de 

dépressions pour reconnecter la 

zone avec le cours renaturé. 

Structurante 
24 000€ 

Travaux 
2 

 

Le coût estimatif global des travaux est de 25 800 € TTC.  

GA Lis04 
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2.1.14. Groupement d’action n°GA CHAN04 

Localisation 

Le groupement d’action GA CHAN04 est localisé sur la Chantereine au moulin de Marnay sur la 

commune de Feux. 

 

 
Figure 42 : Localisation IGN du GA CHAN04 

 

Figure 43 : Ouvrage de décharge amont du moulin de Marnay 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Sur ce segment, la continuité écologique est altérée par la présence du Moulin de Marnay OH Chan06 

créant une hauteur de chute sur le batardeau de décharge de 0,70 m et au niveau de la vanne usinière de 

3 m. Le moulin de Marnay est le premier ouvrage sur la Chanteraine depuis la Vauvise. Sur ce secteur 

la Chanteraine présente une hydromorphologie en état moyen avec la présence de quelques habitats 
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aquatiques diversifiés. Cependant, la Chanteraine est surtout impactée par la mise en bief du cours d’eau 

par le moulin de Marnay. 

 

De plus, la ripisylve très dense sur le bras de décharge est impénétrable ce qui nuit à la diversité des 

habitats aquatiques. 

 

Proposition d’actions 

Actuellement, le propriétaire du moulin de Marnay émet des réserves concernant la supprimer du 

batardeau d’alimentation du bief. Il est cependant réceptif à la réalisation d’une passe à poissons ou d’un 

bras de contournement. Compte tenu de ces éléments, nous proposons la réalisation d’une étude 

complémentaire de rétablissement de la continuité écologique sur cet ouvrage. 

 

Cette étude comprendra : 

• Une réunion de concertation avec le propriétaire,  

• La réalisation de levers topographiques et bathymétriques du lit mineur et des ouvrages, 

• La réalisation de mesures de débit pour le calage du modèle hydraulique, 

• La modélisation hydraulique des écoulements pour étudier la répartition des débits, 

• La proposition de scénarii RCE d’effacement, d’arasement, d’équipement ou d’aménagement 

par bras de contournement. 

 

Ces travaux de rétablissement de la continuité écologique seront accompagnés par une restauration de 

la ripisylve sur le bras de décharge correspondant à l’axe de continuité sur un linéaire de 1800 ml de 

berges afin de réaliser des éclaircies permettant de diversifier les habitats aquatiques (alternance de 

zones d’ombres et de lumière). 

 

 

Figure 44 : Localisation des actions du GA CHAN04 

 

 

GA Chan04 
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Gain écologique 

Le gain écologique de cette action de restauration de la continuité écologique est important car cet 

ouvrage est le premier verrou de la Chanteraine depuis la Vauvise et permettrait de décloisonner 5,9 km 

de cours d’eau. 

 

Volet loi sur l’eau 

Les travaux de rétablissement de la continuité écologique sur le moulin de Marnay nécessitant une étude 

complémentaire, aucun scénario de rétablissement n’est actuellement priorisé. Ainsi, le syndicat 

réalisera et retournera pour validation auprès des services de la DDT du Cher, le dossier de déclaration 

ou d’autorisation des travaux au titre de la loi sur l’eau avant la réalisation de ces travaux de 

rétablissement de la continuité écologique. 

Par ailleurs, les travaux de restauration de ripisylve ne sont pas soumis par une procédure de déclaration 

ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 18 : Estimation des coûts des actions du GA CHAN04 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

CHAN 1.6 
Moulin de Marnay  

OH Chan06 

Etude complémentaire de 

rétablissement de la continuité 

écologique 

Continuité 
24 000€ 

Etude 
1 

CHAN 1.6 
Moulin de Marnay  

OH Chan06 

Travaux de rétablissement de la 

continuité écologique (effacement, 

arasement partiel ou équipement 

et aménagement) après étude 

Continuité 
84 000€ 

Travaux 
1 

CHAN 4.4 
Restauration de 

ripisylve 

Restauration de ripisylve sur 

1 800ml de berge par éclaircies 
Complémentaire 

10 800€ 

Travaux 
5 

 

Le coût estimatif global est de 24 000€ TTC pour les études et de 94 800€ TTC pour les travaux.  
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2.1.15. Groupement d’action n°GA ASN01 

Localisation 

Le groupement d’action GA ASN01 est localisé sur le ruisseau de l’Asnins en amont du pont des 

Michons sur la commune de Lugny-Champagne. 

 

 
Figure 45 : Localisation IGN du GA ASN01 

 

Figure 46 : Radier du pont des Michons problématique 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit  Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

La continuité écologique est impactée avec la présence d’obstacles à l'écoulement infranchissables sur 

le ruisseau de l'Asnins. Le radier de pont du chemin des Michons OH Asn03 est dégradé et créé une 

chute de 30cm infranchissable pour le Chabot.  

Par ailleurs, une zone humide dégradée est localisée en amont de cet ouvrage d’une surface d’un peu 

moins de 1 ha.  
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Proposition d’actions 

Il est proposé de restaurer la continuité écologique sur le cours de l’Asnins par suppression des ouvrages 

existant. Le syndicat a rencontré l'ASA du Marais de l'Asnins sur les ouvrages OH Asn03 et OH Asn04. 

Lors de cette rencontre, il a été évoqué la destruction de l'ouvrage OH Asn03 qui sera remplacé par un 

passage cadre ou une passerelle pour engins agricoles.  

En amont de l’ouvrage OH Asn03, il est proposé de restaurer la zone humide de 1ha environ présente 

en accentuant les échanges avec le cours d’eau par talutage des berges en pente douce de manière à 

faciliter les débordements sur la zone et en réalisant des dépressions sur le terrain pour augmenter 

l’hydromorphie des sols. 

 

Figure 47 : Localisation des actions GA ASN01 

 

Gain écologique 

Le gain écologique est important au travers de cette action qui permettra de décloisonner le cours de 

l’Asnins sur 6,5 km et de restaurer une zone humide et une zone de frayère à brochet sur 1 ha. Par 

ailleurs, la restauration de la zone humide devrait également permettre de lutter favorablement contre la 

présence d’assecs estivaux survenant ponctuellement sur ce secteur. 

 

Volet loi sur l’eau 

La suppression de l’ouvrage de franchissement du chemin des Michons par un remplacement par pont 

cadre mais permettant d’assurer la continuité piscicole et sédimentaire est soumis à la rubrique 3.1.2.0. 

de l’article R.214-1 du code de l’environnement. 

La restauration de zones humides visant à rétablir le bon fonctionnement des milieux aquatiques sur le 

ruisseau de l’Asnins, ces travaux sont concernés par la rubrique 3.3.5.0.  de l’article R.214-1 du code de 

l’environnement.  

 

  

GA Asn01 
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Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 19 : Estimation des coûts des actions du GA ASN01 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

ASN 1.1 

Radier de pont du 

chemin des Michons 

OH Asn03 

Suppression de l'ouvrage et 

remplacement par un pont cadre 

Structurante 

Chute <50cm 

60 000€ 

Travaux 
3 

ASN 7.1 
Restauration de zone 

humide 

Décaissement des berges et 

talutage et créations de dépressions 
Structurante 

24 000€ 

Travaux 
2 

 

Le coût estimatif global des travaux est de 84 000 € TTC.  
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2.1.16. Groupement d’action n°GA PLA02 

Localisation 

Le groupement d’action GA PLA02 est localisé sur la Planche-Godard sur un linéaire de 550m sur la 

commune de Veaugues.  

 

 
Figure 48 : Localisation IGN du GA PLA02 

 

Figure 49 : Cours artificialisé dans la traversée de Veaugues 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Sur ce secteur le compartiment lit mineur est impacté par l'artificialisation des berges dans la traversée 

de Veaugues, par les obstacles à l'écoulement qui sont présents et par des étiages marqués. Le 

compartiment continuité écologique est également impacté avec la présence de plusieurs obstacles 

infranchissables dont le seuil du lavoir de Veaugues OH Pla04 composé d'un remblai en aval du lavoir 

qui entraîne une chute de 20 cm qui est infranchissable.  
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De plus, la morphologie est également mauvaise, puisque suite au retrait de la pelle du déversoir latéral 

et du batardeau mis en place sur l’ancien moulin de Veaugues OH Pla05 le gabarit du cours d'eau est 

trop large par rapport au débit qui transite dans la Planche Godard. Lorsque cette vanne était en place, 

les ouvrages du moulin de Veaugues avaient un impact sur la ligne d'eau jusqu'au lavoir de Veaugues, 

or ce n'est plus le cas. L'ancien moulin de Veaugues OH Pla05 composé d’un déversoir latéral générant 

une chute de 50 cm et d’une vanne usinière générant une chute de 1,9. Cet ouvrage est complexe, car le 

bief et le déversoir latéral avec sa vanne appartiennent à la commune de Veaugues tandis que la vanne 

usinière appartient au propriétaire du moulin. Actuellement un conflit d’usage subsiste, et des usages 

sont toujours existants. Le sujet étant délicat, le syndicat ne souhaite pas intervenir sur cet ouvrage dans 

le cadre de son premier contrat territorial.  

 

Proposition d’actions 

Il est proposé de renaturer le cours de la Planche Godard dans la traversée de Veaugues sur 550 ml 

d’autant que l’action se situe au niveau de parcelles communales en amont de l’OHPla05, ce qui 

faciliterait la mise en œuvre et présenterait un intérêt social et de démonstration pour le Syndicat. 

L’action de renaturation consiste à travailler sur la morphologie du lit mineur en reméandrant le cours 

d’eau dans son emprise actuelle qui est trop large au moyen de banquettes à hélophytes, ce qui permettra 

de redynamiser les écoulements et diversifier les habitats aquatiques. Une attention particulière sera 

portée dans le développement du projet de renaturation pour ne pas créer de problèmes d'inondation du 

bourg. L’impact sera certainement nul du fait de la conservation de la capacité d’évacuation actuelle du 

lit. Les banquettes submersibles ne concerneront que la délimitation du lit d’étiage. En outre, la 

suppression des remblais au niveau du lavoir de Veaugues permettra de restaurer le passage des 

poissons. 

 

Figure 50 : Localisation des actions GA PLA02 

 

GA Pla02 
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Gain écologique 

Le gain écologique lié à la renaturation du cours d’eau est modéré puisqu’un ouvrage infranchissable 

subsiste en aval. Toutefois, cette action permettra de restaurer des habitats aquatiques fonctionnels et 

diversifiés sur un linéaire de 550 ml de cours d’eau dans la traversée de Veaugues. 

 

Volet loi sur l’eau 

La renaturation de la Planche Godard par mise en place de banquette à hélophyte pour resserrer 

localement le lit de la rivière et améliorer la dynamique et l’effacement du seuil du lavoir visant à rétablir 

le bon fonctionnement de la Planche-Godard, ces travaux sont concernés par la rubrique 3.3.5.0.  de 

l’article R.214-1 du code de l’environnement.  

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 20 : Estimation des coûts des actions du GA PLA02 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

PLA 1.4 

Seuil du lavoir du 

bourg de Veaugues 

OH Pla04 

Effacement de l'ouvrage 
Structurante 

Chute <50cm 

3 000€ 

Travaux 
2 

PLA 2.1 Renaturation 

Renaturation du cours d'eau sur 

550 ml par la mise en place de 

banquettes à hélophytes 

Structurante 
79 200€ 

Travaux 
2 

 

Le coût estimatif global des travaux est de 82 200 € TTC. 
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2.1.17. Groupement d’action n°GA BOI02 

Localisation 

Le groupement d’action GA BOI02 est localisé sur la Planche-Godard sur un linéaire de 700m sur la 

commune de Vinon. 

 

 
Figure 51 : Localisation IGN du GA BOI02 

 

Figure 52 : Absence de ripisylve en amont des Bussières 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

En aval de la confluence entre le bief du moulin de Récy et le bras naturel, le cours d’eau est altéré au 

niveau des berges et de la ripisylve sur 700 ml de cours d’eau. La divagation des animaux dans le cours 

d’eau en l’absence de clôtures entraîne la sédimentation des substrats localement et l’absence de 

ripisylve (29% du linéaire du tronçon) favorise le développement de la végétation aquatique et limite la 

diversification des habitats aquatiques.  
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Proposition d’actions 

Il est proposé de mettre en place des clôtures et deux abreuvoirs sur le segment afin de supprimer les 

altérations liées à la divagation des animaux. 

De plus, des plantations arbustives et arborées sur les secteurs où la ripisylve est absente permettront de 

restaurer la diversité des berges et améliorer la qualité des habitats aquatiques. 

 

Figure 53 : Localisation des actions du GA BOI02 

 

Gain écologique 

Le gain écologique est modéré et permettra de restaurer la diversité et la qualité des habitats aquatiques 

sur un linéaire de 700 m environ.  

 

Volet loi sur l’eau 

La mise en place d’abreuvoirs peut être selon les prescriptions techniques concernée par la rubrique 

3.1.2.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement. Toutefois, le secteur présentant de nombreux 

point d’abreuvement libres, si des descentes aménagées seront réalisées, elles le seront sur des descentes 

existantes ce qui n’entrainera pas de modification du profil en long ou en travers du cours d’eau. De 

plus, Les travaux de plantation de ripisylve ne sont pas concernés par une procédure de déclaration ou 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 21 : Estimation des coûts des actions du GA BOI02 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

BOI 4.3 Plantation 
Plantation de ripisylve sur 850 ml 

de berge 
Structurante 

5 664€ 

Travaux 
2 

BOI 5.4 
Abreuvoirs et 

clôtures 

Mise en place de 1 abreuvoir et de 

450 ml de clôture 
Structurante 

5 760€ 

Travaux 
2 

BOI 5.5 
Abreuvoirs et 

clôtures 

Mise en place de 1 abreuvoir et de 

190 ml de clôture 
Structurante 

3 264€ 

Travaux 
2 

 

Le coût estimatif global des travaux est de 14 688 € TTC.  

GA Boi02 
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2.1.18. Groupement d’action n°GA BOI03 

Localisation 

Le groupement d’action GA BOI03 est localisé sur la Planche-Godard sur la commune de Saint-Bouize. 

 

 
Figure 54 : Localisation IGN du GA BOI03 

 

Figure 55 : Déversoir amont de Saint-Bouize 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Le compartiment continuité écologique est altéré avec la présence d'ouvrages infranchissables avec le 

déversoir à l'amont de Saint-Bouize OH Boi04. De même, le compartiment du lit mineur est altéré par 

la mise en bief du Boisseau sur ce secteur. L'ouvrage de répartition des écoulements entre le bief du 

Boisseau (bras nord) et le bras naturel de la Planche-Godard (bras sud) crée une chute de 1m. Cet 

ouvrage est le premier ouvrage bloquant sur le bassin-versant du Boisseau.  
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Par ailleurs, la berge en rive droite en amont présente une érosion de berge très importante. Si cette 

érosion n’est pas stabilisée, une brèche dans la berge perchée du Boisseau risque de s’opérer et une 

inondation des champs et du bas du bourg de Saint-Bouize pourrait survenir. De plus, le bras naturel de 

la Planche Godard (bras sud) est impacté par la pression du pâturage. 

 

Proposition d’actions 

Il est proposé de réaliser une étude complémentaire de restauration de la continuité écologique au niveau 

de l’ouvrage de répartition de débits OHBoi04 qui est le premier ouvrage bloquant la continuité 

écologique sur le Boisseau. Cet ouvrage est sur une Zone d'Action Prioritaire (ZAP) pour l'Anguille. 

 

L’étude comprendra : 

• Une concertation avec le propriétaire, 

• Des levers topographiques et bathymétriques du cours d’eau et de l’ouvrage, 

• Des mesures de débit par jaugeage, 

• Une modélisation hydraulique des écoulements en état initial et aménagé, 

• La proposition de scénarii (effacement, arasement partiel ou équipement et aménagement). 

 

Par ailleurs, la berge en rive droite en amont de l’ouvrage sera protégée sur un linéaire de 40 m environ. 

Le piétinement des berges et l’abreuvement sauvage seront traités par la mise en place d’un abreuvoir 

et de 370 ml de clôtures. 

 

Figure 56 : Localisation des actions 

 

Gain écologique 

Le gain écologique est important au niveau de la restauration de la continuité écologique puisque cette 

action permet de décloisonner 4, 5 km de cours d’eau.  

 

  

GA Boi03 
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Volet loi sur l’eau 

Les travaux de rétablissement de la continuité écologique sur le déversoir de Saint-Bouize nécessitant 

une étude complémentaire, aucun scénario de rétablissement n’est actuellement priorisé. Ainsi, le 

syndicat réalisera et retournera pour validation auprès des services de la DDT du Cher, le dossier de 

déclaration ou d’autorisation des travaux au titre de la loi sur l’eau avant la réalisation de ces travaux de 

rétablissement de la continuité écologique. 

La mise en place d’abreuvoirs peut être selon les prescriptions techniques concernée par la rubrique 

3.1.2.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement. Toutefois, le secteur présentant un point 

d’abreuvement libre, si une descente aménagée est réalisée, elle le sera sur une descente existante ce qui 

n’entrainera pas de modification du profil en long ou en travers du cours d’eau. 

Enfin, la technique de protection de berge n’étant pas encore définie, cette opération est visée par 

l’article 3.1.4.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement. 

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 22 : Estimation des coûts des actions du GA BOI03 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

BOI 1.4 

Déversoir amont 

Saint-Bouize OH 

Boi04 

Etude complémentaire de 

rétablissement de la continuité 

écologique 

Continuité 
18 000€ 

Etude 
1 

BOI 1.4 

Déversoir amont 

Saint-Bouize OH 

Boi04 

Travaux de rétablissement de la 

continuité écologique (effacement, 

arasement partiel ou équipement 

et aménagement) après étude 

Continuité 
48 000€ 

Travaux 
1 

BOI 5.7 
Abreuvoirs et 

clôtures 

Mise en place de 1 abreuvoir et de 

370 ml de clôture 
Complémentaire 

4 992€ 

Travaux 
5 

BOI 3.4 Protection de berge 

Protection de berge sur 40 ml 

accompagnée d’une plantation 

d’arbres et d’arbustes 

Complémentaire 
7 200€ 

Travaux 
4 

 

Le coût estimatif global est de 18 000€ TTC pour les études et de 60 192€ TTC pour les travaux.  

 

  



Dossier de déclaration (loi sur l’eau) incluant la déclaration d’intérêt général  

Contrat territorial milieux aquatiques des bassins-versants du Ru et de la Vauvise 

 

Pièce n°3 : mémoire explicatif        57/139 

2.1.19. Groupement d’action n°GA BOI04 

Localisation 

Le groupement d’action GA BOI04 est localisé sur la Planche-Godard en aval du pont de la RD920 sur 

la commune de Saint-Bouize. 

 

 
Figure 57 : Localisation du GA BOI04 

 

Figure 58 : Berges le long de la D920 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Sur ce secteur, la Planche-Godard présente une altération importante du compartiment berge et ripisylve 

lié à l’artificialisation des berges dans la traversée du bourg de Saint-Bouize et à l’effondrement de 

l’accotement de la RD920 dans le lit de la Planche-Godard à cause du passage fréquent de véhicules et 

de poids lourds. De plus, la Planche-Godard est également impactée sur son lit mineur par l’absence de 

diversification des écoulements et donc par un manque de diversité des habitats aquatiques. 
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Proposition d’actions 

La restauration de la berge en rive droite sera réalisée par le service des routes du Conseil Départemental 

au cours de l’année 2022 indépendamment des actions du syndicat. Toutefois, le syndicat interviendra 

à la suite de ces travaux de restauration, confortement de berge pour proposer une action de renaturation 

sur 150ml par diversification des écoulements et recharge granulométrique. Sur ce même linéaire, il est 

également proposé de réaliser des plantations en rive gauche en crête de berge et de prévoir la mise en 

place d’un abreuvoir et de 190ml pour réduire l’impact du piétinement des berges. 

 

Figure 59 : Localisation des actions du GA BOI04 

 

Gain écologique 

Le gain écologique est moyen, cette action permettra de restaurer les habitats aquatiques sur un secteur 

uniforme en termes de faciès d’écoulement et de sédiments. 

 

Volet loi sur l’eau 

La renaturation de la Planche Godard par diversification des écoulements et recharge granulométrique 

sur 150 en aval du passage sous la RD920 dans le bourg de Saint-Bouize visant à rétablir le bon 

fonctionnement de la Planche-Godard, ces travaux sont concernés par la rubrique 3.3.5.0.  de l’article 

R.214-1 du code de l’environnement.  

La mise en place d’abreuvoirs peut être selon les prescriptions techniques concernée par la rubrique 

3.1.2.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement. Toutefois, le secteur présentant un point 

d’abreuvement libre, si une descente aménagée est réalisée, elle le sera sur une descente existante ce qui 

n’entrainera pas de modification du profil en long ou en travers du cours d’eau. 

  

GA Boi04 



Dossier de déclaration (loi sur l’eau) incluant la déclaration d’intérêt général  

Contrat territorial milieux aquatiques des bassins-versants du Ru et de la Vauvise 

 

Pièce n°3 : mémoire explicatif        59/139 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 23 : Estimation des coûts des actions du GA BOI04 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

BOI 2.8 Renaturation 

Renaturation du cours d’eau sur 

150 ml de cours d’eau par 

diversification des écoulements et 

recharge granulométrique 

Structurante 
27 000€ 

Travaux 
2 

BOI 4.5 Plantations 
Plantation de ripisylve sur 150ml 

de berge en rive gauche 
Complémentaire 

1 050€ 

Travaux 
2 

BOI 5.8 
Abreuvoirs et 

clôtures 

Mise en place de 1 abreuvoir et de 

340 ml de clôture 
Complémentaire 

4 600€ 

Travaux 
5 

 

Le coût estimatif des travaux est de 32 650 € TTC.  
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2.1.20. Groupement d’action n°GA COL02 

Localisation 

Le groupement d’action GA COL02 est localisé sur le ruisseau du Ru sur un linéaire de 330m sur la 

commune de Saint-Satur. 

 

 
Figure 60 : Localisation IGN du GA COL02 

 

Figure 61 : Continuité altérée au seuil OHCol6 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Sur ce segment, le cours d’eau présente une altération de la continuité écologique, notamment au niveau 

des seuils OH Col05 et Col06. 

De plus, ce segment est fortement artificialisé dans la traversée de Saint-Satur. Des protections de berges 

en dur sont présentes et des érosions altèrent la qualité des berges en aval du pont de la rue Fontaine de 

la Filasse sur 110 ml en rive droite et en aval du pont de la rue du Pré de Chappes sur une linéaire de 40 



Dossier de déclaration (loi sur l’eau) incluant la déclaration d’intérêt général  

Contrat territorial milieux aquatiques des bassins-versants du Ru et de la Vauvise 

 

Pièce n°3 : mémoire explicatif        61/139 

ml en rive gauche. Une érosion est également présente au niveau de la passerelle piétonne sur le bras 

secondaire en rive droite sur un linéaire de 3 m environ.  

 

Proposition d’actions 

Il est proposé de restaurer la continuité écologique sur le segment au niveau des 2 ouvrages OHCol05 

et OHCol06 par effacement des seuils, rappariement de blocs et recharge granulométrique. 

La restauration des berges consiste à stabiliser le pied de berge par un cordon de graves avec boudin 

d’hélophytes, talutage de la berge et enherbement par un semi spécial berges recouvert d’un géotextile 

coco. De plus, au niveau de la passerelle, il est proposé d’habiller la pile de la passerelle par un tunage 

bois sur 3 m de part et d’autre de la passerelle sur les deux rives. 

 

Figure 62 : Localisation des actions du GA COL02 

 

Gain écologique 

Cette action structurante apporte un gain écologique modéré avec le décloisonnement de 1400 m de 

cours d’eau en amont du passage en siphon sous le canal.  

 

Volet loi sur l’eau 

L’effacement des seuils OH Col05 et OH Col06 visant à rétablir le bon fonctionnement de la Vauvise, 

ces travaux sont concernés par la rubrique 3.3.5.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement.  

La restauration de berge par retalutage, végétalisation et stabilisation du pied de berge par banquette de 

graves est visée par la rubrique 3.3.5.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement, puisque cette 

technique permet de rétablir les fonctionnalités naturelles des cours d’eau. Toutefois, l’action de 

protection de berge par stabilisation des piles de la passerelle piétonne est visée par la rubrique 3.1.4.0 

de l’article R.214-1 du code de l’environnement. 

 

  

GA Col02 
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Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 24 : Estimation des coûts des actions du GA COL02 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

COL 1.6 
Seuil dans Saint-

Satur OH COL05 

Effacement du seuil, rappariement 

de blocs et recharge 

granulométrique 

Continuité 
4 200€ 

Travaux 
2 

COL 1.7 
Seuil dans Saint-

Satur OH COL06 

Effacement du seuil, rappariement 

de blocs et recharge 

granulométrique 

Structurante <50cm 
4 200€ 

Travaux 
2 

COL 3.1 
Restauration de berge 

RD 

Restauration de la berge sur 

110ml par talutage, végétalisation 

et stabilisation du pied de berge 

Complémentaire 
19 800€ 

Travaux 
4 

COL 3.2 
Restauration de berge 

RG 

Restauration de la berge sur 40ml 

par talutage, végétalisation et 

stabilisation du pied de berge 

Complémentaire 
7 200€ 

Travaux 
4 

COL 3.3 Protection de berge 

Protection de berge sur 3m par 

tunage bois sur les deux rives pour 

stabiliser les piles de la passerelle 

piétonne 

Complémentaire 
3 600€ 

Travaux 
4 

 

Le coût estimatif global des travaux est de 39 000 € TTC. 
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3.2. Présentation des actions de substitution 

En cas d'avis défavorables de certains propriétaires concernant les actions programmées dans le 

programme d’action du Contrat Territorial Milieux Aquatiques de 2022 à 2027, le syndicat souhaite 

inscrire des actions de substitution dans le dossier de Déclaration d’Intérêt Général et le dossier de 

déclaration au titre de la loi sur l’eau. 

 

3.2.1. Groupement d’action n°GA VAU02 

Localisation 

Le groupement d’action GA VAU02 est localisé sur la Vauvise sur un linéaire de 500m sur la commune 

de Jussy-le-Chaudrier. 

 

 
Figure 63 : Localisation IGN du GA VAU02 

 

Figure 64 : Altération du lit sur le segment Vau7 à Jussy-le-Chaudrier 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 
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Le seuil aval du pont de la RD25 OH Vau07, appartenant à la commune de Jussy-le-Chaudrier, est 

affouillé et créé une chute de 0,3 et 0,4m selon le seuil et bloque la continuité écologique. L’influence 

de l’ouvrage se fait ressentir sur 500m en amont jusqu’à la confluence du Liseron avec la présence de 

faciès d’écoulement lents favorisant le colmatage limoneux des sédiments. En outre, le cours d’eau 

présente des surlargeurs importantes liées à la présence d’érosions dues à des abreuvements sauvages 

sur près de 40% du linéaire du segment. 

 

Proposition d’actions 

Il est proposé dans un premier temps d’effacer le seuil aval du pont de la RD25 OH Vau07 de manière 

à restaurer la continuité écologique sur le cours d’eau et réduire le niveau du cours d’eau en amont pour 

le calage des aménagements de renaturation hydromorphologique. Une attention particulière sera portée 

à l’impact du dénoiement sur la stabilité des piles du pont et la présence du lavoir en rive droite en amont 

du pont. Un renforcement de la base des fondations par des blocs d’enrochements sera proposé si 

nécessaire. 

Dans un même temps, la Vauvise sera renaturer sur 550m depuis la confluence de la Vauvise avec le 

Liseron jusqu’à l’ancien seuil de pont. Cette renaturation consiste faire reméandrer la Vauvise dans son 

lit actuel, à mettre en place des banquettes à hélophytes sur les deux rives de manière à resserrer et 

méandrer le lit afin d’accélérer les écoulements, et augmenter la ligne d’eau à l’étiage. Des blocs de 

diversité seront mis en place dans le lit de manière à diversifier les habitats aquatiques. La mise en place 

d’un matelas alluvial ponctuellement sur des zones de radiers de 100 m permettra de dynamiser les 

écoulements en créant une rupture de pente. Les banquettes seront végétalisées par des hélophytes. La 

berge sera talutée en pente douce.  Enfin, des plantations seront faites ponctuellement en rive gauche 

afin de diversifier les habitats.  

 

Figure 65 : Localisation des actions du GA VAU02 

 

GA Vau02 



Dossier de déclaration (loi sur l’eau) incluant la déclaration d’intérêt général  

Contrat territorial milieux aquatiques des bassins-versants du Ru et de la Vauvise 

 

Pièce n°3 : mémoire explicatif        65/139 

Gain écologique 

Cette action structurante apporte un gain écologique fort car l’ouvrage OHVau07 est le premier ouvrage 

bloquant sur la Vauvise depuis l’amont. La suppression de cet ouvrage permettrait de décloisonner 29 

km de cours d'eau en amont.  

La renaturation du cours d’eau apporte également un réel gain écologique en recréant des habitats 

aquatiques favorables pour la faune invertébrée et piscicole sur 500 ml de cours d’eau.  

Les abreuvoirs permettront de stopper les dégradations de berge par piétinement qui sont importantes et 

responsables pour partie de la sédimentation des substrats. 

 

Volet loi sur l’eau 

La renaturation de la Vauvise par reméandrage dans son lit actuel, par talutage des berges, diversification 

des écoulements et recharge granulométrique et l’effacement du seuil aval du pont de la RD25 visant à 

rétablir le bon fonctionnement de la Vauvise, ces travaux sont concernés par la rubrique 3.3.5.0.  de 

l’article R.214-1 du code de l’environnement.  

Les travaux de plantation de ripisylve ne sont pas concernés par une procédure de déclaration ou 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

La mise en place d’abreuvoirs peut être selon les prescriptions techniques concernée par la rubrique 

3.1.2.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement. Toutefois, le secteur présentant de nombreux 

point d’abreuvements libres, si des descentes aménagées seront réalisées, elles le seront sur des 

descentes existantes ce qui n’entrainera pas de modification du profil en long ou en travers du cours 

d’eau. 

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 25 : Estimation des coûts des actions du GA VAU02 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

VAU 1.3 
Seuil aval du pont de 

la RD 25 OH Vau07 
Effacement du seuil 

Structurante 

(chute<50cm) 

12 000,00€ 

Travaux 
1 

VAU 2.2 Renaturation 

Renaturation du cours d’eau sur 

500ml de cours d’eau par 

méandrage, diversification des 

écoulements, recharge 

granulométrique, talutage de berge 

et plantations 

Structurante 
90 000,00€ 

Travaux 
2 

VAU 5.10 Abreuvoirs Mise en place de 2 abreuvoirs Complémentaire 
2 880,00€ 

Travaux 
4 

 

Le coût estimatif global des travaux est de 104 880 € TTC.  
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3.2.2. Groupement d’action n°GA VAU05 

Localisation 

Le groupement d’action GA VAU05 est localisé sur la Vauvise au niveau de l’ouvrage de Grimonville 

sur les communes de Feux et d’Herry. 

 

 
Figure 66 : Localisation IGN du GA VAU05 

 

Figure 67 : Ouvrage de Grimonville OH Vau1.11 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

L’ouvrage de Grimonville OH Vau16 n’a plus d’usage et présente des maçonneries fuyardes. Une vanne 

est généralement levée rendant l’ouvrage franchissable par les poissons, mais posant cependant des 

problèmes de transport solide en amont et de rétention des embâcles. De plus, lorsque les vannes sont 

fermées, la hauteur de chute est supérieure à 0,5 m ce qui génère un impact sur la ligne d’eau et les 

habitats aquatiques sur 900m en amont de l’ouvrage. 
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Proposition d’actions 

Il est proposé d’effacer l’ouvrage (enlèvement des portiques, vannes, bajoyers béton) de manière à 

restaurer totalement la continuité écologique et hydraulique. 

Une attention particulière sera portée sur l’évolution du lit de la Vauvise suite à l’effacement de 

l’ouvrage. 

 

Figure 68 : Localisation des actions du GA VAU05 

 

Gain écologique 

Cette action structurante offre un gain écologique important car elle permet de restaurer la continuité 

écologique sur un linéaire de plus de 9 km. 

 

Volet loi sur l’eau 

L’effacement du vannage de Grimonville visant à rétablir le bon fonctionnement de la Vauvise, ces 

travaux sont concernés par la rubrique 3.3.5.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement.  

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 26 : Estimation des coûts des actions du GA VAU05 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

VAU 1.11 

Vannage de 

Grimonville OH 

Vau16 

Effacement de l'ouvrage 
Continuité chute 

>50cm 

6 000€ 

Travaux 
2 

 

Le coût estimatif global des travaux est de 6 000 € TTC. 

  

GA Vau05 
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2.2.1. Groupement d’action n°GA VAU09 

Localisation 

Le groupe d’action GA VAU09 est localisé sur la Vauvise sur un linéaire de 1 800m sur la commune de 

Thauvenay. 

 

 
Figure 69 : Localisation IGN du GA VAU09 

 

Figure 70 : Piétinement de berges à Thauvenay 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Sur un linéaire de 1300 m de cours d’eau le compartiment berge est altéré par l’absence de ripisylve et 

la pression du pâturage générant des érosions sur les berges au niveau de 7 zones d’abreuvement non 

aménagées. Ce piétinement entraîne une sédimentation des substrats alors que les faciès hors zones de 

piétinement alternent entre plats lents et plats courants non altérés. 
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Proposition d’actions 

Il est proposé de mettre en place un schéma de plantation sur un linéaire de 2400 m de berge afin de 

stabiliser les berges et reconstituer une ripisylve arbustive et arborée permettant de restaurer les habitats 

aquatiques sur le segment. Un suivi des plantations sera mené sur 2 années. 

Figure 71 : Localisation des actions du GA VAU09 

 

La mise en place de 7 abreuvoirs aménagés permettra de supprimer les dégradations sur les berges et les 

apports de sédiments au cours d’eau ce qui permettra de restaurer les habitats aquatiques. 

 

Gain écologique 

Cette action structurante présente un gain écologique moyen à fort puisque la qualité des habitats sera 

restaurée sur les berges sur plus d’1,3 km et elle permettra de reconstituer une ripisylve diversifiée sur 

ce linéaire et de lever les altérations observées liées au piétinement bovin. 

 

Volet loi sur l’eau 

Les travaux de plantation de ripisylve ne sont pas concernés par une procédure de déclaration ou 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.  

La mise en place d’abreuvoirs peut être selon les prescriptions techniques concernée par la rubrique 

3.1.2.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement. Toutefois, le secteur présentant de nombreux 

point d’abreuvements libres, si des descentes aménagées seront réalisées, elles le seront sur des 

descentes existantes ce qui n’entrainera pas de modification du profil en long ou en travers du cours 

d’eau. 

 

  

GA Vau09 



Dossier de déclaration (loi sur l’eau) incluant la déclaration d’intérêt général  

Contrat territorial milieux aquatiques des bassins-versants du Ru et de la Vauvise 

 

Pièce n°3 : mémoire explicatif        70/139 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 27 : Estimation des coûts des actions du GA VAU09 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

VAU 4.11 Plantation 
Plantation de ripisylve sur 2400 

ml de berge 
Structurante 

15 000€ 

Travaux 
2 

VAU 5.32 Abreuvoirs Mise en place de 1 abreuvoir Structurante 
1 440€ 

Travaux 
2 

VAU 5.33 Abreuvoirs Mise en place de 6 abreuvoirs Structurante 
8 640€ 

Travaux 
2 

 

Le coût estimatif global des travaux est de 25 080 € TTC. 
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2.2.2. Groupement d’action n°GA RAG01 

Localisation 

Le groupement d’action RAG01 est localisé sur le ruisseau du Ragnon sur un linéaire de 850m sur la 

commune de Lugny-Champagne. 

 

 
Figure 72 : Localisation IGN du GA RAG01 

 

Figure 73 : Altération du lit du Ragnon en amont de Lugny Champagne 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Sur ce secteur, l'hydromorphologie du Ragnon est mauvaise à cause des anciennes opérations de 

recalibrage qui ont uniformisés les habitats aquatiques et approfondi le cours d’eau.  

Sur les secteurs amont de nombreux barrages de castor sont présents et ne permettent pas d’engager 

d’autres actions de renaturation. 
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Proposition d’actions 

Il est proposé de renaturer le cours d’eau sur ce segment par une recharge granulométrique qui permettra 

de recréer une pente favorable à la dynamique des écoulements et assurera la diversité des habitats 

aquatiques. Des banquettes latérales assureront un méandrage du lit. 

 

Figure 74 : Localisation des actions du GA RAG01 

 

Gain écologique 

Le gain écologique est fort car l’action structurante permet de restaurer des habitats aquatiques propices 

à l’accomplissement des cycles biologiques de la faune invertébrée et piscicole sur 850 ml de cours 

d’eau. 

 

Volet loi sur l’eau 

La renaturation du Ragnon par reméandrage dans son lit actuel, par talutage des berges, diversification 

des écoulements et recharge granulométrique visant à rétablir le bon fonctionnement de la Vauvise, ces 

travaux sont concernés par la rubrique 3.3.5.0.  de l’article R.214-1 du code de l’environnement.  

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 28 : Estimation des coûts des actions du GA RAG01 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

RAG 2.1 Renaturation 

Renaturation du cours d'eau sur 

850ml par reméandrage, talutage 

des berges, recharge 

granulométrique et banquettes à 

hélophytes 

Structurante 
153 000€ 

Travaux 
2 

 

Le coût estimatif global des travaux est de 153 000 € HT.  

GA Rag01 
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2.2.3. Groupement d’action n°GA CHAN01 

Localisation 

Le groupement d’action GA CHAN01 est localisé sur la Chantereine sur un linéaire de 800m en amont 

du Bourg sur la commune de Groises. 

 

 
Figure 75 : Localisation IGN du GA CHAN01 

 

Figure 76 : Vannage du moulin de Groises 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Sur ce segment, le cours de la Chanteraine est altéré par la présence d’ouvrages bloquant la continuité 

écologique. Les ouvrages altèrent l’hydromorphologie du cours d’eau en amont en réduisant les vitesses 

et en accentuant la sédimentation. 

En dehors de ces zones, le lit mineur est moyennement altéré, car les substrats sont diversifiés (pierre, 

gravier, sable) la Chanteraine présente des secteurs de plat courants et de plats lents.   
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Le seuil résiduel de l’ancien moulin de la forge OH Chan01 créé une chute de 0,2m et influence les 

écoulements sur 230m en amont. Le déversoir crée une chute quant à lui de 1 m et scinde les écoulements 

en 2 bras qui n'ont actuellement pas d'usage. 

Le moulin de Groises OH Chan02 est composé d'un déversoir de décharge restauré récemment 

entrainant une chute de 10 cm lorsque les pelles sont ouvertes et une chute supérieure à 50 cm lorsque 

les vannes sont fermées. Il comprend également une vanne usinière engendrant une chute de 2,8 m. La 

propriétaire est fortement attachée à son moulin qui était dans sa famille depuis plusieurs générations. 

Cet ouvrage influence la ligne d'eau sur 300 ml en amont.  

 

Proposition d’actions 

Concernant l’ancien moulin de la Forge, il est proposé de supprimer le seuil résiduel au niveau du moulin 

de manière à restaurer la continuité écologique. Le bras de décharge sera conservé de manière à pouvoir 

être utilisé en crue. L’action sera accompagnée par une renaturation du cours d’eau sur 230m sur la zone 

dénoyée de manière à faire reméandrer la Chantereine, à resserrer le lit moyen par des banquettes à 

hélophytes afin de diversifier les écoulements et les habitats aquatiques comme sur la partie amont du 

segment et conserver la capacité actuelle du bras en crue. 

 

Au niveau du moulin de Groises, il est proposé de réaliser une étude afin d’étudier le devenir de 

l’ouvrage dans le cadre d’une concertation avec le propriétaire très attaché à cet ouvrage. 

 

L’étude comprendra :  

• une concertation avec le propriétaire,  

• des propositions de scénarii RCE (effacement ou arasement partiel), 

• l’action sur le moulin de Groises est accompagnée par une renaturation du cours d’eau sur 300 

ml en amont avec la mise en place de banquettes à hélophytes de manière à méandrer un lit 

moyen dans son emprise actuelle. 

 

 

Figure 77 : Localisation des actions du GA CHAN01 

 

GA Chan01 
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Gain écologique 

Ces actions structurantes offrent un gain écologique moyen en décloisonnant un linéaire de 5,2 km de 

cours d’eau et en restaurant la qualité des habitats aquatiques sur le 530 ml de cours d’eau dénoyé. 

 

Volet loi sur l’eau 

L’effacement du seuil de la Forge, la renaturation de la Chantereine sur 230ml en amont des seuils de 

la Forge et sur 300m en amont du Moulin de Groises par reméandrage dans son lit actuel, par talutage 

des berges, diversification des écoulements et recharge granulométrique visant à rétablir le bon 

fonctionnement de la Chantereine, ces travaux sont concernés par la rubrique 3.3.5.0.  de l’article R.214-

1 du code de l’environnement.  

Par ailleurs, les travaux de rétablissement de la continuité écologique sur le moulin de Groises 

nécessitant une étude complémentaire, aucun scénario de rétablissement n’est actuellement priorisé. 

Ainsi, le syndicat réalisera et retournera pour validation auprès des services de la DDT du Cher, le 

dossier de déclaration ou d’autorisation des travaux au titre de la loi sur l’eau avant la réalisation de ces 

travaux de rétablissement de la continuité écologique. 

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 29 : Estimation des coûts des actions du GA CHAN01 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

CHAN 1.1 
Seuil de la Forge OH 

Chan01 
Effacement du seuil résiduel Continuité 

3 000€ 

Travaux 
2 

CHAN 1.2 
Moulin de Groises 

OH Chan02 

Etude complémentaire de 

rétablissement de la continuité 

écologique 

Continuité 
18 000€ 

Etude 
3 

CHAN 1.2 
Moulin de Groises 

OH Chan02 

Travaux de rétablissement de la 

continuité écologique (effacement, 

arasement partiel ou équipement 

et aménagement) après étude 

Continuité 
6 000€ 

Travaux 
3 

CHAN 2.1 Renaturation 

Renaturation du cours d’eau sur 

230ml par resserrement du lit par 

banquettes à hélophytes et 

méandrage d'un lit moyen dans le 

lit actuel 

Structurante 
41 400€ 

Travaux 
2 

CHAN 2.2 Renaturation 

Renaturation du cours d’eau sur 

300ml par resserrement du lit par 

banquettes à hélophytes et 

méandrage d'un lit moyen dans le 

lit actuel 

Structurante 
54 000€ 

Travaux 
3 

 

Le coût estimatif global est de 18 000€ TTC pour les études et de 104 400€ TTC pour les travaux. 
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2.2.6. Groupement d’action n°GA BUS01 

Localisation 

Le groupement d’action GA BUS01est localisé sur le ruisseau du Bussiou à Joigny sur la commune 

d’Etrechy. 

 

 
Figure 78 : Localisation IGN du GA BUS01 

 

Figure 79 : Passage busé problématique à Joigny 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

La continuité écologique est mauvaise sur le Bussiou en raison de la présence de deux ouvrages 

cloisonnant le cours d’eau. Le seuil de Joigny OH Bus01 n’a plus aucun usage. Il génère une chute de 

1m totalement infranchissable. Ensuite, le passage busé de Joigny OH Bus02 est calé en pente avec la 

présence d'un batardeau en amont de l'ouvrage ce qui rend ce passage infranchissable. La présence des 

ouvrages entraîne une banalisation des habitats aquatiques en amont qui sont altérés. 
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Proposition d’actions 

Il est proposé d’effacer l’ouvrage OH Bus01 de manière à restaurer la continuité écologique et de 

renaturer le cours d’eau en amont afin de recréer une pente et des habitats aquatiques favorables à la vie 

piscicole et invertébrée sur 420 ml. La renaturation consistera à stabiliser les berges des érosions 

régressives par talutage en pente douce et mise en place de banquettes stabilisatrices en pied de berge. 

Une recharge ponctuelle en graves sera réalisée. 

 

Au niveau du passage busé OH Bus02, il est proposé de retirer le batardeau situé en amont des buses et 

de faire une recharge en grave sur une dizaine de mètres en aval des buses avec éventuellement quelques 

blocs permettant de rehausser la ligne d’eau en sortie de buse. 

 

Figure 80 : Localisation des actions du GA BUS01 

 

Gain écologique 

Cette action permettra de restaurer la continuité écologique de tout le cours du Bussiou sur 4,4 km et de 

reconnecter les sources du Bussiou avec celles du Ragnon. 

 

Volet loi sur l’eau 

L’effacement du seuil de Joigny et la renaturation de le Bussiou sur 420ml par talutage des berge, mise 

en place de banquette de stabilisation du pied de berge et par recharge granulométrique visant à rétablir 

le bon fonctionnement du Bussiou, ces travaux sont concernés par la rubrique 3.3.5.0.  de l’article R.214-

1 du code de l’environnement.  

Les travaux d’aménagement de chute du passage busé de Joigny sont de nature à modifier le profil en 

long et en travers du Bussiou, ils sont donc concernés par la rubrique 3.1.2.0. de l’article R.214-1 du 

code de l’environnement.  

 

  

GA Bus01 
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Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 30 : Estimation des coûts des actions du GA BUS01 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

BUS 1.1 
Seuil de Joigny OH 

Bus01 
Effacement de l'ouvrage Continuité 

6 000€ 

Travaux 
2 

BUS 1.2 
Passage busé de 

Joigny OH Bus02 

Aménagement de la chute aval et 

retrait du batardeau amont 

Structurante 

Chute <50cm 

9 000€ 

Travaux 
2 

BUS 2.1 Renaturation 

Renaturation du cours d’eau sur 

420ml par talutage des berges, 

resserrement du lit par banquettes 

et recharge granulométrique 

Structurante 
100 800€ 

Travaux 
3 

 

Le coût estimatif global des travaux est de 115 800 € TTC. 
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2.2.7. Groupement d’action n°GA BOI01 

Localisation 

Le groupement d’action GA BOI01 est localisé sur le déversoir latéral du moulin de Récy sur la 

commune de Vinon. 

 

 

 

Figure 81 : Localisation IGN du GA BOI01 

 

Problématique 

Etat des compartiments du segment 

Débit Ligne d'eau Lit mineur Berge/ripisylve Continuité Annexes 

 

Sur ce secteur, le compartiment du lit est impacté par la mise en bief de la Planche Godard sur 3km 

depuis les sources du Boisseau jusqu'au moulin de Récy.  

Cette mise en bief impacte la répartition des écoulements entre le bras "naturel" du Boisseau (bras sud) 

et le bief perché de la Planche Godard (Bras nord). La continuité écologique est totalement interrompue 
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sur cette section bien que des sites de frayères actives de la truite et une reproduction active de la truite 

(pêche électrique ayant permis de retrouver des truitelles de l'année) y sont observés. 

Les sources du Boisseau sont pérennes toute l'année et permettent d'apporter une eau claire, fraiche et 

bien tempérée au milieu. De plus, le réseau hydraulique est complexe entre la Planche-Godard, le 

Boisseau et les multiples sources et échanges dans la traversée de Vinon. 

 

Proposition d’actions 

Afin de restaurer la continuité écologique au niveau du moulin de Récy, il est proposé d’intervenir sur 

la vanne de décharge OH Boi03 pour proposer une nouvelle répartition des débits entre le Bief perché 

et le Boisseau. Cette action permettrait de recréer un chemin préférentiel des écoulements et de la 

continuité écologique sur le bras naturel en fond de vallée (bras sud). L’action sera engagée après une 

concertation avec le propriétaire du moulin de Récy, notamment par rapport à un éventuel projet de mise 

en place de turbine hydraulique. 

 

Au niveau de la vanne de décharge il est donc proposé d’étudier la faisabilité de supprimer la vanne et 

de réaliser une prise d’eau passive vers le bief par un seuil noyé permettant d’alimenter le bief par 20% 

du débit moyen. La morphologie du cours d’eau en amont et en aval de la prise d’eau sera adaptée 

(reprofilage, talutage de berges, modification du profil en long par recharge granulométrique).  

 

Figure 82 : Localisation des actions du GA BOI01 

 

Gain écologique 

Le gain écologique de cette action structurante est fort car elle permet de restaurer la continuité 

écologique sur près de 5 km de cours d’eau. L’alimentation préférentielle du bras naturel en fond de 

vallée assurera une meilleure diversité d’habitats aquatiques sur le bras.  

 

  

GA Boi01 
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Volet loi sur l’eau 

Les travaux de rétablissement de la continuité écologique sur la vanne de décharge du moulin de Récy 

nécessitant une étude complémentaire, aucun scénario de rétablissement n’est actuellement priorisé. A 

Ainsi, le syndicat réalisera et retournera pour validation auprès des services de la DDT du Cher, le 

dossier de déclaration ou d’autorisation des travaux au titre de la loi sur l’eau avant la réalisation de ces 

travaux de rétablissement de la continuité écologique. 

 

Coûts 

Les coûts sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 31 : Estimation des coûts des actions du GA BOI01 

Action Nature Description Classification Cout action € TTC Priorité 

BOI 1.3 

Vanne de décharge 

du moulin de Récy 

OH Boi03 

Etude de restauration de la 

continuité écologique par 

modification de la répartition des 

débits 

Structurante 

Chute <50cm 

18 000€ 

Etude 
1 

BOI 1.3 

Vanne de décharge 

du moulin de Récy 

OH Boi03 

Travaux de restauration de la 

continuité écologique par 

modification de la répartition des 

débits après étude 

Structurante 

Chute <50cm 

48 000€ 

Travaux 
1 

 

Le coût estimatif global est de 18 000€ TTC pour les études et de 48 000€ TTC pour les travaux. 
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3. Estimation des investissements par catégorie de travaux, 

d'ouvrages ou d'installations 

3.1. Actions sur les ouvrages hydrauliques 

3.1.1. Problématique 

Cent dix-neuf sites d’ouvrages hydrauliques ont été identifiés sur l’ensemble du bassin versant de la 

Vauvise et du Ru toutes masses d’eau confondues (cf. carte page suivante). Ils génèrent pour certains 

des biefs importants et perturbent la continuité écologique (transport solide et libre circulation piscicole). 

Les ouvrages recensés sont essentiellement des seuils ou des ouvrages de moulins ou d’anciens moulins, 

généralement dans un état moyen et ne sont pas structurant pour la grande majorité. Ils n’ont plus 

d’usages économiques. 80 % des ouvrages sont infranchissables par les poissons et bloquent le transport 

solide en raison d’une hauteur de chute importante et de la gestion fermée. Par ailleurs, 22% des 

ouvrages diagnostiqués sont considéré dans un état mauvais et 33% le sont dans un état moyen. 

Ensuite, les ouvrages situés sur la masse d’eau Vauvise sont prioritaires car les cours d’eau sont classés 

Liste 1 et 2 à l’article L214-17 du code de l’environnement. Avec la proximité de la Loire, certaines 

portions de cours d’eau sont couvertes par une ZAP anguille. L’analyse de l’état des ouvrages montre 

que 45% d’entre eux sont en bon état.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 83 : Analyse de la franchissabilité (gauche) et de l'état (droite) des ouvrages 
 

Figure 84 : Continuité écologique des ouvrages étudiés – Photo du ROE 73815 au Moulin de Sarré (CE3E) 
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Figure 85 : Carte de localisation des ouvrages selon leur franchissabilité 
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3.1.2. Objectifs 

Les objectifs fixés pour les ouvrages sont : 

• restaurer la continuité écologique (transport solide et libre circulation piscicole),  

• restaurer l’hydrodynamique naturelle des cours d’eau là où un arasement partiel ou total ou une 

ouverture des vannes est possible afin de favoriser le désensablement du lit, 

• aménager les ouvrages pour faciliter le passage des poissons dans le cadre d’un scénario 

minimaliste d’équipement. 

 

La priorité se fera en fonction du gain écologique, de l'efficience du projet. Dans un premier temps, il 

conviendrait également de cibler dans le programme d'action des ouvrages sur domaine public pour 

faciliter l'acceptation sociale du projet et permettre de faire de cette opération un secteur vitrine pour 

déclencher de nouveaux projets. 

 

Une hiérarchisation cohérente des actions sur les ouvrages hydrauliques se fera selon : 

• le rétablissement de la continuité depuis l'aval vers l'amont, 

• le linéaire de cours d'eau décloisonné (gain écologique à reconnecter des habitats), 

• la logique d'axe de continuité, 

• les opportunités ou les propriétaires non réfractaires. 

 

3.1.3. Actions 

Impact sur les compartiments 

Continuité écologique Lit mineur Ligne d’eau 

 

La reconquête du bon état écologique passe par la restauration de l’hydromorphologie plus naturelle du 

cours d’eau. Il est donc proposé d’étudier la possibilité d’araser ou d’aménager les ouvrages pour 

améliorer la continuité écologique. 

 

En fonction des hauteurs de chutes présentes sur les ouvrages : 

• une action de rétablissement de la continuité écologique est considérée comme une opération 

de "renaturation" lorsque l'ouvrage présente une chute inférieure à 50cm ; 

• une action de rétablissement de la continuité écologique est considérée comme une opération 

de "rétablissement de la continuité écologique" lorsque l'ouvrage présente une chute supérieure 

à 50cm. 
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Plusieurs types d'actions (hiérarchisés selon le gain écologique attendu) seront à envisager selon les 

enjeux du territoire : 

• Effacement total des ouvrages permettant de résoudre les problèmes de continuité piscicole, de 

transport solide et de formation d’embâcles, 

• Arasement partiel des ouvrages, tout en conservant un seuil résiduel, afin de s’affranchir des 

problèmes de gestion ou d’érosion régressive, 

• La gestion ouverte des éléments mobiles (vannes, batardeau, ...), 

• Aménagement et équipement de dispositifs RCE sur les ouvrages maintenus ou modifiés. 

 
L’effacement ou l’arasement partiel des ouvrages sont, dans tous les cas, justifiés par le fait qu’ils n’ont 

plus aucun rôle hydraulique et que leur suppression sera favorable à la restauration des habitats 

aquatiques et le rétablissement de la continuité piscicole et du transport solide.  Avant toute action 

d’effacement ou d’arasement partiel d’ouvrage il sera demandé une abrogation du droit d’eau existant. 

 

Le rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau consiste à restaurer les fonctionnalités 

hydrodynamiques et hydromorphologiques du cours d’eau. Au cas par cas, sur les portions où un usage 

existe, l’ouvrage sera conservé avec modification de la répartition des débits par exemple pour alimenter 

un étang.  Par ailleurs, pour les ouvrages positionnés sur des portions de cours d’eau inscrits en liste 2 

du L.214-17 du code de l’environnement, le syndicat œuvrera avec le concours des propriétaires 

d’ouvrages à mettre en place des conventions de gestion de ouvrages.  

 

Des études d’ingénierie sont nécessaires parfois au stade de l’étude de faisabilité des différents scénarii 

RCE et / ou au stade de la maîtrise d’œuvre conception et exécution. 

 

Ces études comprennent tout ou partie des éléments de missions suivants : 

• des levers topographiques et bathymétriques du lit mineur et du lit majeur réalisés par un 

géomètre expert, 

• des mesures des débits en différents points afin de pouvoir caler le modèle hydraulique pour la 

modélisation, 

• une modélisation hydraulique de l’état initial et de l’état aménagé pour 3 débits (étiage, module 

et crue de plein bord), 

• des études géotechniques pour vérifier la stabilité des bâtis, 

• la définition des travaux au niveau avant-projet et projet, 

• les éléments de maîtrise d’œuvre pour la phase exécution. 

 

Par ailleurs, les préconisations dans le scénario de rétablissement de la continuité écologique seront en 

accord avec la loi Climat et Résilience (loi 2021-1104) du 22 août 2021 venant modifier l’article L.214-

17 du code de l’environnement. 
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3.1.4. Volet DIG et loi sur l’eau 

L'ensemble des travaux de rétablissement de la continuité sur les grands ouvrages, incluant les actions 

programmées et les actions de substitutions sont soumis à Déclaration d’Intérêt Général. Toutefois, selon 

le scénario envisagé de rétablissement de la continuité écologique, ces actions sont soumises à 

différentes rubriques de l’article R.214-1 du code de l’environnement. 

Ainsi, les actions d’effacement et d’arasement visant à rétablir le fonctionnement des milieux 

aquatiques, ces travaux sont visés par la rubrique 3.3.5.0. au titre de la loi sur l’eau. Les travaux 

d’équipement et d’arasement quant à eux maintienne un ouvrage existant tout en assurant la circulation 

des poissons et des sédiments, ces travaux sont visés par la rubrique 3.1.2.0. au titre du code de 

l’environnement. Enfin, en ce qui concerne les travaux de rétablissement de la continuité écologiques 

précédés par des études complémentaires, l’absence de scénario ne permet actuellement pas de 

déterminer à quelles rubriques de l’article R.214-1 du code de l’environnement ses travaux sont 

concernés. Pour ces ouvrages, la demande de Déclaration d’Intérêt Générale est intégrée, mais le 

syndicat réalisera des nouveaux dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau pour 

la réalisation de ces travaux de rétablissement de la continuité écologique. 

 

3.1.5. Coûts globaux 

L’ensemble des études sur les ouvrages hydrauliques est évalué à 223 500 euros TTC dont 187 000€ 

euros TTC concernent les actions programmées de 2022 à 2027. Les travaux sur les ouvrages 

hydrauliques représentent un coût évalué à 801 900 euros TTC dont 711 900 euros TTC concernent les 

actions programmées de 2022 à 2027. 

 

3.1.6. Maitrise d’ouvrage 

SIRVAA 

 

3.1.7. Indicateurs  

Indicateurs biologiques (I2M2, IPR) 

Suivi granulométrique et hydromorphologique  

Indicateurs d’action (nombre d’ouvrages traités, taux d’étagement,) 

 

3.1.8. Partenaires techniques  

Bureau d’études, Maître d’œuvre, Fédération de pêche 

 

Le taux de subvention de l’Agence de l’eau des études et des travaux dépend du type d'opération : 

• Etudes et travaux d'effacement, d'arasement partiel d'ouvrage : 70% ; 

• Etudes et travaux d'aménagement (équipement, contournement) d’ouvrages uniquement sur 

cours d'eau liste 2 et ZAP : 50%. 
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Les modalités de subvention du Conseil Régional sont : 

• Etudes : 0% ; 

• Effacement et arasement partiel d'ouvrages : 30% ; 

• Aménagement (équipement, contournement) d’ouvrages sur tous cours d’eau : 0%. 

 

Les modalités de subvention du Conseil départemental sont : 

• Etudes d’effacement ou d’arasement partiel d’ouvrage : 10% ; 

• Etudes d’équipement et d’aménagement d’ouvrage : 30% ; 

• Effacement et arasement partiel d’ouvrages : 0% ; 

• Aménagement (équipement, contournement) d’ouvrages uniquement sur cours d'eau liste 2 et 

ZAP : 30%. 
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3.1.9. Chiffrage global des actions sur les ouvrages hydrauliques 

Tableau 32 : Actions sur les ouvrages  

 
a  
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3.1.10. Carte des actions sur les ouvrages 

 
Figure 86 : Carte des actions sur les ouvrages sur la masse d’eau Vauvise amont 
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Figure 87 : Carte des actions sur les ouvrages sur la masse d’eau Vauvise aval, Boisseau et Colette 
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3.2. Renaturation de cours d’eau 

3.2.1. Problématique 

Sur les bassins versants de la Vauvise, du Ru et de leurs affluents, l’hydromorphologie des cours d’eau 

est localement perturbée par les travaux de recalibrage survenus par le passé ainsi que la présence 

d’ouvrages hydrauliques bloquant la continuité écologique et influençant la ligne d’eau et les habitats 

en amont. Les aménagements réalisés dans les traversées des bourgs ont souvent conduit à uniformiser 

les cours d’eau. Des problématiques de surlargeurs de cours d’eau, de sédimentation, de perte de 

diversité d’habitats et de discontinuité hydraulique et écologique sont apparues. 

 

Même si la restauration de la continuité écologique par les actions proposées sur les ouvrages 

hydrauliques permettra de remédier partiellement à ces problématiques, certains secteurs peuvent faire 

l’objet de renaturations à titre d’exemple. 

 

La renaturation est proposée sur des tronçons où le gain écologique est significatif et répond aux 

objectifs de mettre en place des actions structurantes. 

 

Figure 88 : Traversée de bourg à Veaugues 

 

3.2.2. Objectifs 

La renaturation de cours d’eau consiste à restaurer les fonctionnalités hydrodynamiques et hydro-

morphologiques du cours d’eau (confection d’un lit d’étiage, méandrement, végétalisation, …) pour 

atteindre le bon état sur la masse d’eau. 

La diversification des habitats aquatiques permettra de restaurer des zones favorables pour la faune 

invertébrée et piscicole. 

 

3.2.3. Actions  

Impact sur les compartiments 

Lit mineur Berge ripisylve Annexes 
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Un schéma de renaturation des fonctionnalités hydromorphologiques et hydroécologiques est proposé 

sur les portions de cours d’eau concernées. 

 

 
Figure 89 : Exemple de renaturation de cours d’eau (CE3E) 

 

Les travaux de renaturation consistent en : 

• la modification du profil en long et en travers du cours d’eau (reprofilage, méandrement du lit 

moyen, talutage de berges, …), 

• la diversification des habitats aquatiques par mise en place de blocs créant des abris, 

• la création d’un lit moyen dans le lit mineur actuel par des banquettes de graves assurant une 

concentration des écoulements en débits bas favorisant la dynamique sédimentaire, 
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• l’apport de substrats si nécessaire par recharge granulométrique afin de reconstituer un lit avec 

des habitats diversifiés, 

• la stabilisation des pieds de berge par des banquettes submersibles végétalisées ou non par des 

hélophytes, 

• la stabilisation des talus de berge par des techniques douces issues du génie végétal. 

 

3.2.4. Volet DIG et loi sur l’eau 

L'ensemble des travaux de renaturation incluant les actions programmées et les actions de substitutions 

sont soumis à Déclaration d'Intérêt Général et à procédure de déclaration pour la rubrique 3.3.5.0 au titre 

de la loi sur l’eau, puisque ces travaux de renaturation visent à rétablir les fonctionnalités des cours 

d’eau. 

 

3.2.5. Coûts globaux 

Le coût moyen de renaturation de cours d’eau varie de 180 à 300 euros TTC /ml de cours d’eau. Le coût 

global des travaux de renaturation est estimé à environ 671 400 euros TTC dont 232 200 euros TTC 

concernent des travaux programmés de 2022 à 2024. 

 

3.2.6. Mise en œuvre 

Compte tenu de la nature des travaux envisagés, les travaux seront réalisés en période de basses eaux. 

 

3.2.7. Maitrise d’ouvrage 

SIRVAA 

 

3.2.8. Indicateurs  

Indicateurs biologiques (I2M2, IPR), 

Suivi granulométrique et hydromorphologique, 

Indicateur d’action (linéaire de cours d’eau traité, …). 

 

3.2.9. Partenaires techniques  

Bureau d’études, Fédération de pêche, DDT, OFB. 

 

Les travaux de renaturation peuvent être financés à hauteur de : 

• 50% par l’Agence de l’eau ; 

• 20% par le Conseil Régional ; 

• 10% par le Conseil départemental. 
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3.2.10. Chiffrage global des travaux de renaturation 

Tableau 33 : Actions de renaturation des cours d’eau  
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3.2.11. Carte des renaturations de cours d’eau  

 
Figure 90 : Carte des actions de renaturation des cours d'eau sur les masses d’eau Vauvise et Boisseau 
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3.3. Restauration de berges 

3.3.1. Problématique 

Les cours d’eau présents sur les bassins versants de la Vauvise et du Ru et de leurs affluents présentent 

peu d’érosions de berges problématiques. Elles sont considérées comme dommageables uniquement s’il 

y a risque de déstabilisation des infrastructures (routes, ponts), dégradation de parcelles résidentielles, 

des habitations ou des activités économiques ou si la morphologie fonctionnelle du tronçon présente un 

risque à terme par une aggravation d’origine humaine de l’érosion naturelle.  

Les actions de restauration de berge identifiées lors de l’état des lieux concernent des érosions localisées 

au niveau d’ouvrages hydrauliques.  

 

Figure 91 : Erosion de berge déversoir amont Saint-Bouize 

 

3.3.2. Objectifs 

Les travaux de restauration des berges sont proposés lorsque l’altération du compartiment berge est la 

cause de la dégradation de l’état du segment. 

 

Les objectifs sont : 

• de restaurer la stabilité de la berge par des techniques douces de talutage et de stabilisation du 

pied de berge par des cordons de graves avec implantation d’hélophytes ou plantations, ou 

lorsque la structure de l’ouvrage est menacée de mettre en place une stabilisation en tunage bois 

par exemple, 

• de favoriser la bonne tenue des crêtes de berges, 

• de resserrer les écoulements et de diversifier les habitats. 

 

3.3.3. Actions 

Impact sur les compartiments 

Lit mineur Berge ripisylve 
 

Il s'agit de restaurer ou renaturer la berge par des protections privilégiant les techniques végétales ou 

mixtes. 
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Dans la plupart des cas, un talutage de la berge en pente douce avec enherbement et la mise en place 

d’un cordon de graves en pied de berge sont suffisants pour assurer la stabilité de la berge.  

Des techniques mixtes peuvent être également mises en place sur les zones soumises à des contraintes 

plus fortes (blocs d’enrochements, tunage, …). 

 

Figure 92 : Exemple de profil type aménagé (CE3E) 

 

3.3.4. Volet DIG et loi sur l’eau 

L'ensemble des travaux de restauration de berge, incluant les actions programmées et les actions de 

substitutions sont soumis à Déclaration d'Intérêt Général et à procédure de déclaration pour la rubrique 

3.3.5.0 au titre de la loi sur l’eau. Tandis que les travaux de protection de berge sont soumis à Déclaration 

d’Intérêt Général et à procédure de déclaration pour la rubrique 3.1.4.0. au titre de la loi sur l’eau. 

 

3.3.5. Coûts globaux 

L’ensemble des actions de restauration de berge représente un coût estimatif de 37 800 euros TTC sur 

l’ensemble de la durée du programme de 2022 à 2027. 
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3.3.6. Mise en œuvre 

La végétalisation par des hélophytes en pied de berge sera à réaliser de mars à septembre. Les autres 

ouvrages en technique végétale sont à réaliser en hiver d’octobre à mars. 

 

3.3.7. Maitrise d’ouvrage 

SIRVAA 

 

3.3.8. Indicateurs  

Indicateur d’action (linéaire de berge traité). 

 

3.3.9. Partenaires techniques  

Bureau d’études, Maître d’œuvre, DDT, OFB. 

 

Les travaux de restauration de berge peuvent être financés à hauteur de : 

• 50% lorsque l’action est structurante et 30% lorsque l’action est complémentaire par l’Agence 

de l’eau ; 

• 20% uniquement lorsque ces travaux rentrent dans le cadre général d’une action de restauration 

morphologique par le Conseil Régional ; 

• 10% lorsque l’action est structurante et 30% lorsque l’action est complémentaire par le Conseil 

départemental. 

 

Par ailleurs, les travaux de protection de berge ne sont pas subventionnés. 
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3.3.10. Chiffrage global des travaux de restauration de berge 

 

Tableau 34 : Actions de restauration de berge 
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3.3.11. Carte des actions sur les berges  

 

 
Figure 93 : Carte des actions de restauration de berge sur les masses d'eau Boisseau et Colette 

 



Dossier de déclaration (loi sur l’eau) incluant la déclaration d’intérêt général  

Contrat territorial milieux aquatiques des bassins-versants du Ru et de la Vauvise 

 

Pièce n°3 : mémoire explicatif        102/139 

3.4. Travaux sur la ripisylve 

3.4.1. Problématique 

La ripisylve est souvent absente au niveau des berges en raison d’une occupation des sols très agricole 

sur le bassin versant de la Vauvise, du Ru et de leurs affluents, notamment au niveau des têtes de bassin 

où les cours d’eau ont subi des remembrements par le passé. 

 

L’absence de ripisylve a des conséquences dommageables pour le milieu aquatique avec : 

• la déstabilisation des berges avec une érosion favorisant les surlargeurs du lit mineur et par 

conséquent l’envasement, 

• l’éclairement favorisant le réchauffement des eaux en période d’étiage et le développement 

excessif des algues filamenteuses, marqueurs de l’eutrophisation des cours d’eau, 

• la baisse de l’hospitalité du milieu pour la faune en général (absence d’abris pour la faune 

piscicole notamment), 

• la perte de qualité paysagère. 

 

Figure 94 : Absence de ripisylve et de clôtures sur le Liseron à Précy 

 

Localement la ripisylve n’est pas entretenue ce qui se traduit par une uniformisation du milieu et une 

perte de diversité au niveau des habitats aquatiques et des berges. La ripisylve est souvent très fermée 

et souffre de l’absence d’entretien entraînant ponctuellement, sur des linéaires importants, la formation 

d’embâcles dans le lit.  

 

L’impact sur le paysage se fait également ressentir lorsque le cours d’eau est totalement fermé et l’accès 

à l’eau impossible. L’embroussaillement des berges peut être très important.  

Les conséquences sont : 

• l’uniformisation des strates d’âges et une altération de l’état sanitaire des boisements, 

• la formation d’embâcles et la production de bois morts difficilement assimilables par 

l’hydrosystème, 

• l’altération de la qualité paysagère, 

• la fermeture des milieux aquatiques et de la diversité écologique. 
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3.4.2. Objectifs 

Les travaux sur la ripisylve sont proposés lorsque l’altération de la ripisylve est la principale cause de 

dégradation de l’état du segment. 

 

L’objectif est de restaurer la fonctionnalité de la ripisylve et notamment la strate arborée sur les tronçons 

afin de : 

• assurer la pérennité et les fonctionnalités de la végétation rivulaire (régulation de l’ombrage, 

rôle épuratoire des eaux, de peignage des alluvions provenant du bassin versant),  

• diversifier les habitats pour la faune (apport de nourriture) et la flore, 

• rajeunir et diversifier les strates d’âges, 

• limiter la production des embâcles et la surcharge en bois morts susceptibles de perturber les 

écoulements et la dynamique érosive du cours d’eau. Ces embâcles peuvent également obstruer 

ou endommager les ouvrages hydrauliques (vannages, ponts, …) et provoquer l’accentuation 

des inondations dommageables pour les biens et les personnes.  

 

Les plantations ont pour objectifs de : 

• assurer la tenue des berges et limiter l’érosion notamment le piétinement et la sape, 

• créer un ombrage sur le cours d’eau et un contrôle du recouvrement du lit par les plantes 

aquatiques et de l’envasement, 

• diversifier les habitats aquatiques, 

• contribuer à la restauration d’un corridor végétal (filtre biologique épurateur). 

 

3.4.3. Actions 

Impact sur les compartiments 

Lit mineur Berge ripisylve 

 

Dans le cadre des plantations, un schéma de plantation est proposé essentiellement dans une optique 

d’amélioration de la qualité des milieux aquatiques et de frein à l’érosion des berges. 

 

Le choix des essences devra respecter les prescriptions suivantes : 

• privilégier les essences locales (espèces indigènes) des bords de cours d’eau du département 

du Cher et plus particulièrement les feuillus (les résineux acidifiant les sols), 

• bannir les alignements et les peupliers qui en plus de la banalisation des paysages, produisent 

des substances toxiques (composés phénoliques). De plus, ils possèdent des systèmes 

racinaires superficiels inadaptés et occasionnent des embâcles à terme.  

 

Un entretien et un suivi de ces plantations (débroussaillage et remplacement éventuel des plants qui 

n’auraient pas repris) devra être réalisé au moins les deux premières années. 

Le type de plantation à mettre en place se compose de 5 arbres de haut jet, 10 baliveaux et 20 arbustes 

pour 200 mètres linéaires. Cette association végétale permettra de répondre aux objectifs fixés et 

d’assurer une diversité au niveau des différentes strates de végétation. 
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Les essences seront choisies parmi les espèces suivantes : 

• pour les arbres : aulne, érable, saules, …, 

• pour les arbustes : noisetier, aubépine, sureau, prunellier, saule, sorbier, fusain, … 

 

Dans le cadre des actions de restauration de la ripisylve des cours d’eau il s’agira de restaurer la diversité 

et la fonctionnalité des milieux aquatiques par des travaux d’élagage et des coupes d’éclaircies de la 

végétation. 

Un tronçonnage sélectif et/ou un abattage des vieux sujets pourra localement être envisagé si les arbres 

sont dépérissant ou menacent de tomber. Les techniques employées sont le dépressage, l’essartage, le 

recépage, l’élagage. 

 

3.4.4. Volet DIG et loi sur l’eau 

L'ensemble des travaux de ripisylve, incluant les actions programmées et les actions de substitutions 

sont soumis à Déclaration d'Intérêt Général mais ne sont pas concernés par une procédure de déclaration 

ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

 

3.4.5. Coûts globaux 

Les travaux de restauration globale de la végétation sont chiffrés sur la base d’un coût moyen de 6 euros 

TTC par mètre linéaire. Ces coûts correspondent aux tarifs pratiqués par les entreprises de travaux 

forestiers. Ils comprennent systématiquement l’élimination des produits de coupe. 

 

Le coût moyen des travaux de plantation sont estimés entre 6 et 7 euros TTC et comprennent la 

fourniture, la pose, la protection contre les rongeurs ainsi que le coût de suivi de la plantation sur une 

période minimale de 2 ans (garantie de reprise des végétaux). 

 

Le coût global des travaux sur la rypisylve est estimé à environ 59 040 euros TTC dont 44 040 euros 

TTC concernent des travaux programmés de 2022 à 2024. 

 

3.4.6. Mise en œuvre 

Les travaux seront effectués par des entreprises spécialisées disposant des moyens humains compétents 

et matériels suffisants. 

 

Le matériel mis en œuvre dans le cadre des travaux de restauration de la ripisylve pourra se composer : 

• d’un tracteur équipé d’un treuil hydraulique de 9 tonnes, 

• de tronçonneuses, 

• de débroussailleuses thermiques, 

• de cannes à élaguer manuelles et thermiques. 
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Les interventions devront tenir compte : 

• des accès, 

• de la période de reproduction des oiseaux, 

• de la présence éventuelle d’espèces invasives à gérer, traiter et éliminer selon la filière adéquate, 

• du traitement d’octobre à avril pour la filière bois (période non végétative) et toute l’année pour 

un traitement ponctuel. 

 

Les plantations seront entreprises de novembre à mars pour les strates arbustives et arborées. 

 

3.4.7. Maitrise d’ouvrage 

SIRVAA 

 

3.4.8. Indicateurs  

Indicateur d’action (linéaire de berge traité). 

 

3.4.9. Partenaires techniques  

Entreprise forestière, DDT, maître d’œuvre, OFB. 

 

Les travaux de restauration de ripisylve ou de plantation de berge peuvent être financés à hauteur de : 

• 50% lorsque l’action est structurante et 30% lorsque l’action est complémentaire par l’Agence 

de l’eau 

• 20% uniquement pour la plantation et lorsque ces travaux rentrent dans le cadre général d’une 

action de restauration morphologique par le Conseil Régional 

• 10% lorsque l’action est structurante et 30% lorsque l’action est complémentaire par le Conseil 

départemental. 
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3.4.10. Chiffrage des travaux sur la ripisylve 

Tableau 35 : Actions de traitement de la ripisylve 
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3.4.11. Carte des actions sur la ripisylve  

 
Figure 95 : Carte des actions sur la ripisylve sur la masse d'eau Vauvise et Boisseau 
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3.5. Abreuvoirs et clôtures 

3.5.1. Problématique 

La majorité des prairies bordant les cours d’eau ne sont pas clôturées ou bien, les clôtures sont 

endommagées. Des points d’abreuvement sauvages sont alors créés favorisant le piétinement des berges 

et la divagation des animaux. Le piétinement répété altère le fonctionnement des milieux aquatiques en 

supprimant les strates herbacées en rive notamment (banquettes à hélophytes). C’est un facteur d’érosion 

important des berges sur les cours d’eau du bassin versant de la Vauvise, du Ru et de leurs affluents en 

entraînant le départ de fines et en contribuant au colmatage des substrats. 

 

Figure 96 : Abreuvement sauvage sur la Vauvise- Saint Martin des Champs  

 

3.5.2. Objectifs 

L’aménagement des abreuvoirs et la pose de clôtures sont proposés sur les segments où le piétinement 

des berges et la divagation des animaux dans le lit sont la principale altération des berges et de la qualité 

des habitats aquatiques (sédimentation).  

Ils ont pour objectifs : 

• de canaliser les animaux et d’éviter leur divagation dans le cours d’eau, 

• de limiter le piétinement et donc la dégradation des berges, 

• couplés à des actions de renaturation du lit, ces actions permettent de pérenniser les 

aménagements réalisés (banquettes à hélophytes, …). 

 

3.5.3. Actions 

Impact sur les compartiments 

Lit mineur Berge ripisylve 

 

Les clôtures seront mises en place en retrait de 1,5 mètres par rapport à la crête de berge. L’espace 

compris entre la clôture et le cours d’eau devra être entretenu, par le biais d’une fauche annuelle. Ce 

nouvel « espace tampon » entre la rivière et la prairie sera rapidement colonisé par une végétation 

herbacée typique des bords de cours d’eau (baldingères, carex, joncs, iris, herbacées rivulaires des bords 
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de cours d’eau…). Celle-ci procurera non seulement des habitats pour la faune aquatique et la faune 

terrestre, mais permettra également de fixer le pied de berge et de ralentir les phénomènes d’érosion des 

berges. 

 

Une sensibilisation aux bonnes pratiques auprès des agriculteurs sera menée par le Syndicat. 

L’utilisation de désherbants chimiques est proscrite, dans un souci de préservation de la qualité des eaux 

et des habitats aquatiques.  

 

Lorsque les berges sont suffisamment basses, l’abreuvoir privilégié est l’abreuvoir rustique créant ainsi 

une station particulière où les animaux auront accès au cours d’eau pour s’abreuver lorsque la pente le 

permet. Cette station devra être aménagée légèrement en retrait par rapport au lit naturel du cours d’eau. 

Un empierrement léger et un terrassement de la pente pourront être réalisés. 

 

Dans le cas de berges trop hautes, il faudra privilégier la mise en place de « pompes à museau » ou de 

pompes solaires dans le cas de troupeaux dépassant les 30 têtes.  Ces dispositifs présentent l’avantage 

d’isoler totalement les animaux de la rivière. La pompe à pâturage (pompe à museau) est activée par 

l'animal lorsqu'il pousse et relâche le levier de la pompe avec son museau. Cette action pompe l'eau dans 

la cuvette de l'abreuvoir. Ce système requiert une conduite de 25 mm de diamètre et une valve anti-

retour.  Pour habituer les animaux à utiliser cet abreuvoir, il faut supprimer toutes les autres sources 

d'eau dans le pâturage et, dans la mesure du possible, installer la pompe à pâturage près du site 

d'abreuvement précédent. La pompe doit être placée à niveau pour empêcher l'eau de s'y écouler. On 

doit également la fixer solidement pour empêcher les animaux de la déplacer. En général, les animaux 

apprennent facilement et rapidement à utiliser cet abreuvoir. Une pompe est suffisante pour un troupeau 

de 20 à 30 têtes de bétail, selon la configuration du pâturage. La pompe à pâturage se déplace facilement 

et rapidement. Il s'agit d'un système d'abreuvement qui offre un bon rapport coût / efficacité dans le cas 

des petits troupeaux. Il nécessite un entretien de la crépine. 

 

 

Figure 97 : Dispositifs d'abreuvement de type aménagement de descente (à gauche) et de pompe à museau (à droite) 

(CE3E) 

 

Pour les pompes solaires, un panneau photovoltaïque convertit la lumière naturelle en courant électrique 

direct servant à faire fonctionner une pompe. Cette dernière est contrôlée par un interrupteur électrique 
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à flotteur. Pour assurer un approvisionnement continu en eau durant la nuit et par temps nuageux, on 

utilise une batterie de type marine pour stocker de l'électricité ou encore on entrepose de l'eau en grande 

quantité (réservoir ou bassin à grande capacité).  On peut adapter ce système pour abreuver n'importe 

quel nombre d'animaux. Un système à énergie solaire peut servir au pompage de l'eau et, en même 

temps, à la mise sous tension de clôtures électriques.  

 

 

Figure 98 : Dispositif d'abreuvement avec illustration de pompe solaire (http://www.omafra.gov.on.ca) 

 

3.5.4. Volet DIG et loi sur l’eau 

L'ensemble des travaux de pose d’abreuvoirs ou de clôture incluant les actions programmées et les 

actions de substitutions sont soumis à Déclaration d'Intérêt Général et sont concernés, selon les 

prescriptions techniques, par les rubriques 3.1.2.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement. 

La mise en place d’une pompe à museau, d’une pompe à énergie solaire ou d’une pompe gravitaire ne 

nécessitant pas une intervention sur les berges ou dans le lit de la rivière, ces solutions d’abreuvements 

ne sont pas concernées par la nomenclature loi sur l’eau. Toutefois, l’aménagement d’un point 

d’abreuvement par descente aménagée, nécessitant une intervention sur la berge et aura pour 

conséquence de modifier le profil en long et en travers du cours d’eau, cette solution technique est 

concernée par la rubrique 3.1.2.0. de l’article R.214-1 du code de l’environnement. Toutefois, en cas 

d’aménagement d’une descente pour l’abreuvement, ces dernières seront réalisées sur des descentes 

existantes avec des points d’abreuvements libre ce qui n’entrainera pas de modification du profil en long 

ou en travers du cours d’eau. 

 

3.5.5. Coûts globaux 

La mise en place d’un abreuvoir est estimée 1 440 euros TTC l’unité. 

La mise en place d’une clôture (barbelés léopard à 5 fils avec pieux d’acacia) représente un coût moyen 

de 9,6 euros TTC /ml. 

 

Une discussion avec l’agriculteur devra être engagée afin de localiser l’emplacement de l’abreuvoir au 

niveau de la parcelle. Les coûts sont exprimés en euros H.T. Il est conseillé de réaliser des marchés à 

bons de commande pour réaliser en plusieurs tranches les travaux de réalisation des clôtures et des 

abreuvoirs. 

 

http://www.omafra.gov.on.ca/
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Le montant total des actions agricoles de pose d’abreuvoirs et de clôture est estimé à 74 872,00 euros 

TTC dont 61 912 euros concernent les travaux programmés de 2022 à 2024. 

 

3.5.6. Mise en œuvre 

Il n’y a pas de période particulière préconisée pour la réalisation de ce type d’aménagement, cela dépend 

essentiellement de la mise en herbe des animaux par l’exploitant. 

 

3.5.7. Maitrise d’ouvrage 

SIRVAA 

 

3.5.8. Indicateurs  

Indicateur d’action (linéaire de berge traité, nombre d’abreuvoirs, réduction du linéaire de piétinement). 

 

3.5.9. Partenaires techniques  

Chambre d’agriculture, DDT, … 

 

Le nombre d’abreuvoirs final sera ajusté en fonction de la concertation avec les exploitants dans le cadre 

de la programmation. 

 

Les travaux agricoles de pose de clôture et d’abreuvoirs peuvent être financés à hauteur de : 

• 50% lorsque l’action est structurante et 30% lorsque l’action est complémentaire par l’Agence 

de l’eau ; 

• 30% quel que soit le cas de figure par le Conseil départemental. 
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3.5.10. Chiffrage global des abreuvoirs et clôtures 

Tableau 36 : Actions d'aménagement d'abreuvoirs et de clôtures 
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3.5.12. Carte des abreuvoirs et des clôtures  

 
Figure 99 : Carte des actions d’aménagement d’abreuvoirs et de clôtures sur la masse d'eau Vauvise amont 
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Figure 100 : Carte des actions d’aménagement d’abreuvoirs et de clôtures sur la masse d'eau Vauvise aval et Boisseau 
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3.6. Gestion et valorisation des zones humides 

3.6.1. Problématiques 

Les zones humides sur les bassins de la Vauvise, du Ru et de leurs affluents sont peu présentes. Elles 

totalisent environ 42 hectares répartis entre prairies humides, roselières et boisements alluviaux. 

Ces milieux présentent des potentialités importantes pour la richesse et la biodiversité des milieux et 

l’épuration des eaux. Ils contribuent à la régulation des débits en restituant de l’eau en période estivale 

et écrêtant les crues en période hivernale. 

Les zones humides ont vu leurs superficies se réduire avec des altérations physiques et hydroécologiques 

(remblaiement, comblement des fossés, remembrements, …). 

 

3.6.2. Objectifs 

Les zones humides présentent des potentialités importantes et jouent un rôle majeur pour : 

• la lutte contre les inondations : les zones humides jouent un rôle tampon dans l’écrêtement des 

crues et le frein à l’écoulement, 

• l’épuration des eaux : les zones humides sont à l’image des boisement alluviaux de véritables 

stations d’épuration naturelles des eaux. L’altération de leur fonctionnalités hydrauliques et 

biologiques se traduit par des désordres et des manifestations d’eutrophisation (excès de 

matières nutritives), 

• la biodiversité : les zones humides sont des écosystèmes riches et diversifiés avec une faune et 

des cortèges floristiques de grande valeur patrimoniale. Elles constituent des habitats rares ou 

menacés à l’échelle régionale ou nationale. 

 

3.6.3. Actions 

Impact sur les compartiments 

Annexes 

 

La préservation, la restauration et l’entretien des zones humides passe par plusieurs actions :  

• le maintien de la dynamique fluviale. Cette action consiste à préserver ou à restaurer les 

connections hydrauliques et le caractère inondable des terrains pour favoriser le développement 

et le maintien des espèces hygrophiles, leur contribution au laminage des crues. Des outils 

juridiques existent pour préserver la dynamique fluviale et les zones humides (Loi sur l’Eau, 

Directive Cadre Européenne, document d’urbanisme (PLU), périmètre de protection de champs 

captants, …).  

• la lutte contre la fermeture du milieu, et en particulier le boisement de la zone humide. 

L’évolution naturelle de la zone humide est le boisement alluvial d’aulnes ou de saules quand 

celle-ci n’est pas plantée de peupliers. Une reconquête de la petite hydraulique d’alimentation 

des milieux humides (mares, fossés) est à systématiser. 
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• limiter les apports d’engrais, de pesticides et de matières organiques modifiant les 

caractéristiques physiques et chimiques des sols et de la ressource en eau. Cette action passe 

nécessairement par une maîtrise des pollutions sur le bassin versant (agricoles, domestiques et 

industrielles), mais aussi à la gestion du site. La pression bovine sur les prairies humides doit 

rester modérée afin de limiter les atteintes (enrichissement, piétinement, …). 

 

Il s’agit d’une politique difficile à mettre en place (maîtrise foncière, conventions avec les propriétaires, 

travaux et outils de suivi et d’évaluation, …). Une action d’animation et de sensibilisation sera à prévoir 

en développant des actions de partenariat avec les associations locales ou autres (ex : ARB, Nature 18, 

CEN, syndicat de Pays à travers la trame verte et bleue, …). 

 

Il est proposé de constituer, dans un premier temps, un diagnostic parcellaire des fonctionnalités 

hydrauliques et hydroécologiques des zones humides. L’étude sera suivie d’un plan de gestion visant à 

restaurer et à préserver ces milieux patrimoniaux. Les communes et EPCI doivent faire l'inventaire, la 

délimitation et le zonage des zones humides dans leurs documents d'urbanisme. Ces inventaires 

communaux de zones humides sont un outil de connaissance du territoire qui permet de les protéger. 

 

Certaines zones humides pourront faire l’objet d’une maîtrise foncière permettant d’engager et de 

pérenniser une gestion adaptée à chacun des sites. 

 

Il est proposé de travailler sur la restauration de deux zones humides sur le Liseron et l’Asnins : 

• LIS 7.1 : Décaissement des remblais sur 3000 m², suppression de la peupleraie et création de 

dépressions pour reconnecter la zone avec le cours d’eau, 

• ASN 7.1 : Décaissement des berges, talutage et réalisation de dépressions sur la zone humide. 

 

3.6.4. Volet DIG et loi sur l’eau 

Les travaux de restauration de zones humides sont soumis à Déclaration d’Intérêt Général et à procédure 

de déclaration pour la rubrique 3.3.5.0. au titre de la loi sur l’eau, puisque ces travaux de restauration de 

zones humides visent à rétablir les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 

3.6.5. Coûts globaux 

Le montant total des travaux de restauration de zones humides est estimé à 48 000,00 euros TTC. 

 

3.6.6. Mise en œuvre 

La période la plus propice pour réaliser une restauration de zone humide est en période estivale lorsque 

peu d’eau est contenue dans le sol. 

 

3.6.7. Maitrise d’ouvrage 

SIRVAA 
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3.6.8. Chiffrage global 

Les travaux représentent un coût estimatif de 48 000 euros TTC. 

 

3.6.9. Partenaires techniques  

Bureau d’études, Association Nature 18, DREAL, ARB, CEN, … 

Les études et travaux peuvent être financés par l’Agence de l’eau à hauteur de :  

• 50% pour des études et inventaires de zones humides, 

• 50% pour de l'acquisition foncière, 

• 30 à 50% pour la restauration des milieux humides. 

 

Les modalités de subvention du Conseil Régional sont de 20% d’aide financière pour une action de 

restauration et/ou une action d’acquisition de zones humides. 

 

Les modalités de subvention du Conseil Régional sont de : 

• 30% pour des études et inventaires de zones humides ; 

• 10% d’aide financière pour une action de restauration et/ou une action d’acquisition de zones 

humides. 
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3.6.10. Chiffrage global des travaux sur les zones humides 

Tableau 37 : Actions sur les zones humides 
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3.6.11. Carte des actions sur les zones humides 

 
Figure 101 : Carte des actions sur les zones humides sur la masse d'eau Vauvise amont 
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3.7. Information et sensibilisation 

3.7.1. Introduction 

Les riverains des cours d’eau du bassin versant de la Vauvise, du Ru et de leurs affluents font souvent 

état de la méconnaissance de leurs droits et devoirs vis-à-vis de l’entretien des berges de leurs propriétés 

en bordure de cours d’eau, des bonnes pratiques en termes d’entretien, de la réglementation existante et 

des actions entreprises par le Syndicat. Localement sur les bassins versants de la Vauvise, du Ru et de 

leurs affluents, le non-respect des obligations réglementaires a été identifié. 

 

Les principales thématiques réglementaires identifiées sont décrites ci-dessous. 

 

Obligation d’entretien 

Chaque propriétaire riverain d’un cours d’eau privé est tenu à son "entretien régulier" (article L. 215-14 

du Code de l’environnement). Cet entretien doit laisser libre l’écoulement naturel des eaux tout en 

favorisant le bon développement de la faune et de la flore dans et aux abords du cours d’eau. Il permet 

d’éliminer les débris et autres amoncellements végétaux, flottants ou non, de couper et d’élaguer la 

végétation des rives par un simple entretien manuel. 

 

Mise en conformité des obstacles hydrauliques sur cours d'eau en liste 2 du L.214-17 Code de 

l'environnement de manière à les rendre « transparents ». 

Une liste 2 concerne les cours d'eau ou tronçons de cours d'eau nécessitant des actions de restauration 

de la continuité écologique (transport des sédiments et circulation des poissons). 

« 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, sans que puisse être 

remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. 

S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des 

ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations 

relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à 

l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages ».  

Ces obligations s'appliquent à l'issue d'un délai de 5 ans après publication des listes. 

 

La restauration de la continuité écologique des cours d'eau figurant dans cette liste contribuera aux 

objectifs environnementaux du SDAGE. La liste des cours d’eau est parue dans l’arrêté du 10 juillet 

2012. 

Les travaux de restauration de la continuité biologique et sédimentaire doivent être réalisés sur les 

ouvrages faisant obstacle, sur les tronçons de cours d'eau classés en liste 2, dans les 5 ans suivant 

l'adoption de leur classement, soit en 2017. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006833171&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20061231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006833171&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20061231
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Bandes Tampon 

La réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) a institué la conditionnalité des aides 

financières accordées aux agriculteurs : le versement des aides européennes est conditionné au respect 

des « bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ». Parmi celles-ci figure l’obligation 

d’implanter une surface minimale en couvert environnemental, autrement appelée bande tampon, le long 

des cours d’eau. 

Ces « bandes tampon » présentent de nombreux intérêts du point de vue de la protection des eaux 

(réduction de la pollution par les nitrates, les pesticides et les matières en suspension) et de la 

biodiversité. 

En cas d’infraction, des réductions de 3% des aides européennes de la Politique Agricole Commune 

pourront être appliquées à tout contrevenant.  

L’arrêté préfectoral 2008-1-611 modifié par l’arrêté 2014-1-0836 précise les cours d’eau le long 

desquels une couverture doit être mise en place. 

 

Curage 

L’entretien par curage du cours d’eau ne doit pas être réalisé par le riverain sans avis et autorisation de 

la police de l’eau. Il convient de vérifier si l’opération relève, ou non, de la rubrique 3.1.5.0. relative à 

la destruction de frayères, de la rubrique 3.2.1.0 relative à l’extraction de sédiments et de la rubrique 

3.1.2.0. relative à la modification du profil en long et en travers du lit mineur du cours d’eau. 

 

Le dépôt ou l’épandage des produits de curage est subordonné à l’évaluation de leur innocuité vis-à-vis 

de la protection des sols et des eaux. Les travaux de curage peuvent entraîner un surcreusement et/ou un 

élargissement du lit mineur du cours d’eau. 

 

Usage de désherbants 

L’application par pulvérisation ou poudrage de produits phytosanitaires est interdite à moins de 5 mètres 

de la berge des cours d’eau, plans d’eau, fossés et points d’eau permanents ou intermittents (pour rappel, 

cette réglementation s’applique sans exception à tout cours d’eau référencé sur les cartes IGN en trait 

plein bleu ou en pointillés nommés).  

 

Selon les produits utilisés, cette zone non traitée peut aller jusqu’à 100 mètres.  

Ne pas respecter cette distance de sécurité ainsi que les mentions portées sur l’étiquette de ces produits 

est passible, selon l’article L 253-17 du code rural, de 6 mois d’emprisonnement et de 30 000 € 

d’amende.  

 

Rejets d’eaux usées 

Des rejets d’eaux usées non raccordés ont été identifiés. 

Une information auprès des communes concernées sera réalisée par le syndicat. 

 

http://www.cher.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/PAC
http://www.cher.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/BCAE


Dossier de déclaration (loi sur l’eau) incluant la déclaration d’intérêt général  

Contrat territorial milieux aquatiques des bassins-versants du Ru et de la Vauvise 

 

Pièce n°3 : mémoire explicatif        122/139 

3.7.2. Objectifs 

L’objectif est de mettre en place des actions d’information et de sensibilisation des riverains et des 

usagers sur la connaissance et la gestion des milieux aquatiques et des cours d’eau sur leur territoire. 

 

3.7.3. Mise en œuvre 

Plusieurs outils sont proposés pour assurer cette information : 

• la réalisation d’une plaquette d’information sur les droits et devoirs des riverains. De 

nombreuses plaquettes existent au sein des Agences de l’Eau (Rhin Meuse notamment) de la 

DDTM (Cher par exemple) et peuvent être distribuées aux riverains, 

• la réalisation d’un document présentant le programme d’actions porté par le Syndicat en 

présentant le cours d’eau et les travaux prévus, 

• la réalisation de panneaux d’informations itinérants dans les différentes communes du territoire 

du SIRVAA présentant les travaux projetés sur la commune, 

• la réalisation de journées de sensibilisation auprès des scolaires sur le territoire su syndicat de 

rivières (2 journées par an), 

• la création d’un site internet du Syndicat permettant de présenter et d’actualiser la 

programmation des projets, des études et des travaux prévus d’être réalisés, 

• la réalisation de vidéos de présentation des travaux afin de valoriser les opérations faites par le 

syndicat auprès de divers publics (élus, riverains, scolaires, …). 

 

3.7.4. Coûts globaux 

Le syndicat a fait le choix d’intégrer dans son projet une enveloppe globale de 15 000,00 euros TTC 

annualisée en 2 500,00 euros TTC/an. 

 

3.7.5. Maitrise d’ouvrage 

SIRVAA 

 

3.7.6. Partenaires techniques 

Association Nature 18, ASTER CD18. 

 

Ces actions de communication peuvent être financées à hauteur de : 

• 60% par l’Agence de l’eau ; 

• 20% par le Conseil départemental. 
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3.8. Indicateurs de suivi et d’évaluation 

3.8.1. Introduction 

Les paramètres permettant de suivre l’évolution de l’état des milieux aquatiques sur les cours d’eau de 

la Vauvise du Ru et de leurs affluents sont présentés dans ce chapitre. 

Il s’agit : 

• des indicateurs de moyens, 

• des indicateurs de résultats, 

• des indicateurs de suivi. 

 

Les indicateurs de moyens seront renseignés dans un tableur et sur Système d’Information 

Géographique (SIG) au fur et à mesure de l’avancement des travaux prévus au plan de gestion (listing 

des actions, SIG, pourcentage de réalisation, …). 

 

Les indicateurs de résultats concernent les linéaires de berges ou de cours d’eau restaurés, le nombre 

d’abreuvoirs aménagés, le nombre d’ouvrages supprimés par exemple lorsque l’action a été réalisée. 

Ces deux indicateurs seront appliqués par le technicien rivière dans le cadre de ses compétences. 

 

Les indicateurs de suivi des travaux afin d’évaluer le gain écologique apporté par l’opération. Selon la 

nature des opérations, plusieurs types de suivi peuvent être mis en place dont des suivis photos et des 

suivis complets de l’évolution de l’hydromorphologie du cours d’eau (formes du lit et des berges), des 

suivis biologiques (indices liés aux populations de poissons, d’invertébrés d’eau douce, de diatomées et 

de macrophytes), des suivis physico-chimiques et de température et de suivi piézométriques. 

 

3.8.2. Objectifs 

La mise en place de ces suivis est essentielle pour permettre d’une part au syndicat de pouvoir réaliser 

un suivi administratif et financier des actions réalisées et d’autre part de justifier la réalisation des actions 

par rapport au gain écologique attendu et/ou obtenu. Ces suivis permettront également au syndicat de 

communiquer sur l’intérêt d’entreprendre des actions de restauration des milieux aquatiques. 

 

3.8.3. Mise en œuvre 

Le syndicat réalisera à minima un suivi photographique permettant d’évaluer l’évolution 

hydromorphologique du cours d’eau sur le site d’intervention. Dans le cadre de ce suivi photographique, 

plusieurs campagnes de suivi seront proposées avant et après travaux avec par exemple : 

• une campagne avant le début des travaux afin de constituer un état « zéro », 

• une campagne à N+2 (soit 2 ans après les travaux) ; 

• une campagne à N+5 (soit 5 ans après les travaux). 

 

De plus, suivis de l’hydromorphologique plus spécifiques et réalisés en interne par le syndicat pourront 

également être proposés selon la nature et le gain écologique attendu de l’opération. 
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Ensuite, les indices biologiques constituent également un outil de suivi qui permet d’évaluer la qualité 

des milieux aquatiques par l’intermédiaire de l’étude de la macrofaune benthique et de la flore aquatique. 

En effet, d’une manière générale, les peuplements d’une portion de cours d’eau peuvent être considérés 

comme l’expression synthétique de l’ensemble des facteurs écologiques intervenant sur ce milieu. Si le 

milieu subit des dégradations, alors elles se répercuteront sur les peuplements en place. 

 

Ainsi, dans le cas de la réalisation de travaux structurants (actions de restauration de l’hydromorphologie 

et actions de rétablissement de la continuité écologique), le syndicat réalisera des suivis biologiques et 

plus particulièrement des Indices IPR (Indice Poisson Rivière) et IBG DCE (Indice Biologique Global 

normalisé pour la Directive Cadre sur l’Eau) ou I2M2 (Indice Invertébré Multi-Métrique). Le principe 

de ces deux suivis biologiques sont développés dans les pages suivantes. 

 

Deux campagnes de suivis biologiques seront réalisées avec : 

• une campagne avant le début des travaux afin de constituer un état « zéro », 

• une campagne à N+3 (soit 3 ans après les travaux). 
 
Les actions pour lesquelles un suivi biologique est programmé sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 38 : Indicateurs de suivis mis en place sur la durée du programme d’actions 

Groupe 

d'action 

Masse 

d'eau 

Cours 

d'eau 
Commune Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 

GA 

VAU07 
Vauvise Vauvise 

Herry 

Feux 
I2M2 IPR     I2M2 IPR     

GA LIS01 Vauvise Liseron 
Menetou-

Couture 
  I2M2 IPR     I2M2 IPR   

GAPLA02 Boisseau 
Planche 

Godard 
Veaugues   I2M2 IPR     I2M2 IPR   

GA 

VAU03 
Vauvise Vauvise Sancergues     I2M2 IPR     I2M2 IPR 

GA ETA01 Vauvise Vauvrille Garigny     I2M2 IPR     I2M2 IPR 

GA BOI03 Boisseau Boisseau Saint-Bouize     I2M2 IPR     I2M2 IPR 

GA 

VAU08 
Vauvise Vauvise Saint-Bouize       I2M2 IPR     

GA 

CHAN04 
Vauvise Chanteraine 

Lugny-

Champagne 

Feux 

        I2M2 IPR   

VAU1.8 Vauvise Vauvise 

Saint-Martin-

des-Champs 

Sancergues 

        I2M2 IPR   

GA 

VAU04 
Vauvise Vauvise 

Saint-Martin-

des-Champs 

Sancergues 

          I2M2 IPR 
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Figure 102 : Fiches des indicateurs de suivis IBG DCE (I2M2) (CE3E) 

  

L’indice biologique IBG DCE 
!

!

Cet indice fait l’objet d’une Norme NFT 90-
333 
 
Il permet d’évaluer la qualité globale des 
cours d’eau par l’analyse des 
macroinvertébrés benthiques. 
 
Il nous renseigne sur  les perturbations 
occasionnées au milieu récepteur (apports 
organiques, métaux lourds, réchauffement 
des eaux,! ) 
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Figure 103 : Fiches des indicateurs de suivis et IPR (CE3E) 
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3.8.4. Coûts globaux 

Le tableau suivant présente l’estimatif du coût global des indicateurs selon le protocole DCE dans le 

cadre de la mise en œuvre des actions. 
 

Tableau 39 : Coût global estimatif des indicateurs de suivis 

Nature Campagnes de mesures Coût unitaire TTC Coût total TTC 

I2M2 16 960,00€ 15 360,00€ 

IPR 16 3 000,00€ 48 000,00€ 

  TOTAL 63 360,00€ 
 

Le montant global du suivi et de l’évaluation des actions sur la période 2022 à 2027 est estimé à 63 360 

euros.  

 

3.8.4. Maitrise d’ouvrage 

SIRVAA 

 

3.8.5. Partenaires techniques  

Bureau d’études, Fédération de pêche, OFB 

Les suivis peuvent être financées à hauteur de : 

• 50% par l’Agence de l’eau ;  

• 30% par le Conseil départemental. 
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3.9. Bilan du CTMA et future programmation 

3.9.1. Introduction 

En fin de 6e année du programme du CTMA de la Vauvise et de ses affluents 2022-2027, il conviendra 

de réaliser un bilan du CTMA et de proposer une nouvelle programmation pour le CTMA suivant. 

 

3.9.2. Objectifs 

L’objectif est de mettre en place une étude Bilan prospective du CTMA comprenant : 

• une étude bilan / évaluation du volet « milieux aquatiques » mis en œuvre dans le cadre du 

contrat territorial milieux aquatiques 2022-2027 du bassin versant de la Vauvise et de ses 

affluents, 

• une étude prospective afin de définir un nouveau programme d’actions pluriannuel 

techniquement et financièrement réalisable qui sera mis en œuvre dans le cadre du volet « 

milieux aquatiques » du futur contrat territorial, 

• sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau qui ont déjà fait l’objet de travaux lors du précédent 

contrat et qui demandent à être complétés, 

• sur des cours d’eau ou des parties de cours d’eau qui n’ont jamais fait l’objet de travaux, 

• des documents nécessaires au déroulement des procédures administratives préalable au 

lancement des opérations. 

  

3.9.3. Mise en œuvre 

L’étude bilan sera réalisée par un bureau d’études dans le cadre d’un marché public. 

 

3.9.4. Couts globaux 

Le montant global de l’étude est évalué à 84 000,00 euros TTC. 

 

3.9.5. Maitrise d’ouvrage 

SIRVAA 

 

3.9.6. Partenaires techniques  

Bureau d’études, Fédération de pêche, OFB 

 

Les études bilans peuvent être financées à hauteur de 70% par l’Agence de l’eau et à hauteur de 10% 

par le Conseil Départemental. 
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4. Modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des 

installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux  

Le tableau suivant présente les modalités d’entretien des aménagements après travaux. 

 

Tableau 40 : modalités d'entretien ou d'exploitation 

Modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui 

doivent faire l’objet des travaux 

Travaux sur la ripisylve 

(plantation et restauration) 

L'entretien de la végétation après restauration reste du devoir du 

propriétaire riverain (article L215-14 du code de l'environnement) 

L'entretien des plantations sera réalisé par le propriétaire riverain 

après une période de garantie de reprise de 2ans par l'entreprise 

ayant réalisé les travaux 

Mise en place d'abreuvoirs et 

pose de clôtures 

L’entretien des aménagements reste de la responsabilité des 

propriétaires riverains après travaux.  

Travaux de renaturation 

Le SIRVAA assurera le suivi de l'évolution des travaux de 

renaturation via la mise en place des indicateurs de suivi 

appropriés. Il pourra décider en concertation avec les partenaires 

techniques et financiers d'intervenir en cas de problèmes suites aux 

travaux. 

L'entretien du lit au niveau des travaux de renaturation reste du 

devoir des propriétaires riverains qui doivent assurer le libre 

écoulement des eaux comme le précise l'article L215-14 du code 

de l'environnement. 

Travaux de restauration de la 

continuité écologique 

L’entretien des ouvrages ou des sites où les ouvrages ont été 

effacés après la réalisation des travaux reste de la responsabilité 

des propriétaires riverains. 

Travaux de restauration des 

berges 

L’entretien des berges après la réalisation des travaux reste de la 

responsabilité des propriétaires riverains. 

Travaux de restauration des 

zones humides 

L’entretien des zones humides après la réalisation des travaux reste 

de la responsabilité des propriétaires riverains. 

 

5. Rubriques de la loi sur l’eau concernées par le projet 

5.1. Rubriques visées par la loi sur l’eau 

Le présent projet de programme d’action et des actions de substitution du Contrat Territorial Milieux 

Aquatiques sur les bassins-versants du Ru et de la Vauvise visent 3 rubriques de la nomenclature eau 

telles que définies par l’article R.214-1 du code de l’environnement. 
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5.1.1. Rubrique 3.1.2.0. de la loi sur l’eau 

La rubrique 3.1.2.0. de la nomenclature loi sur l’eau est définie de la manière suivante dans l’article 

R214-1 du code de l’environnement : 
 

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 (A) ; 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). 

 
Cette rubrique concerne les travaux de modification des profils en long et en travers. Ces modifications 

des profils en long et en travers représenteront : 

• un linéaire cumulé de 70ml pour des actions d’effacement d’ouvrage avec remplacement d’un 

dispositif de franchissement, des actions d’aménagement de chute pour les groupements 

d’actions GA ASN01, VAU 1.13, GA BLA01, GA ETA01 et GA BUS01 ; 

• un linéaire cumulé de 25ml pour des actions de mise en place d’abreuvoirs en descente 

aménagée pour les groupements d’actions GA VAU02, GA VAU04, GA VAU09, GA VAU10, 

GA LIS01, GA LIS03, GA BOI02, GA BOI03 et GA BOI04. En cas de descente aménagée, cet 

aménagement sera position de manière privilégiée sur le point d’abreuvement déjà impacté et 

qui ne nécessitera pas de modification de profil. 

 

Ainsi, la modification du profil en long et en travers comme évoqué ci-dessus concernera un 

linéaire cumulé de 95m, ce qui reste inférieur à 100 m.  

 

L’ensemble de ces actions visant la rubrique 3.1.2.0. est donc soumise à déclaration pour cette 

rubrique. 

 

5.1.2. Rubrique 3.1.4.0. de la loi sur l’eau 
La rubrique 3.1.4.0. de la nomenclature loi sur l’eau est définie de la manière suivante dans l’article 

R214-1 du code de l’environnement : 
 

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) ; 

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D). 

 

Cette rubrique concerne la consolidation ou la protection des berges autres que par des techniques 

de génie végétales. Ces actions de protection de berge concernent les groupements d’actions GA 

BOI03 et GA COL02 sur un linéaire total de 43m ce qui est supérieur à 20ml mais inférieur à 

200ml. 

L’ensemble de ces actions visant la rubrique 3.1.4.0. est donc soumise à déclaration pour cette 

rubrique. 
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5.1.3. Rubrique 3.3.5.0. de la loi sur l’eau 

La rubrique 3.3.5.0. de la nomenclature loi sur l’eau est définie de la manière suivante dans l’article 

R214-1 du code de l’environnement : 
 

3.3.5.0. Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, ayant uniquement pour 

objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages 

nécessaires à cet objectif (D). 

 

Les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 

3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et intéressant le 

bassin versant de la Vauvise sont les suivants : 

• Arasement ou dérasement d’ouvrage en lit mineur pour les groupements d’action GA VAU02, 

GA VA05, GA VAU07, GA VAU08, GA ETA01, GA LIS01, GA LIS04, GA CHAN01, GA 

BUS01, GA PLA02 et GA COL02 ; 

• Restauration morphologique des cours d’eau ayant pour objectif la restauration naturelle des 

milieux aquatiques pour les groupements d’actions GA VAU02, GA LIS01, GA RAG01, GA 

CHAN01, GA BUS01, GA PLA02 et GA BOI04 ; 

• Remodelage fonctionnel et végétalisation des berges pour le groupement d’actions GA COL02 ;  

• Restauration de zones humides et zones naturelles d’expansion des crues pour les groupements 

d’actions GA LIS04 et GA ASN01. 

 

L’ensemble de ces travaux de restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques sont donc 

soumis à déclaration. 

 

5.2. Synthèse du projet de travaux sur le volet loi sur l’eau 

Tout d’abord, il est rappelé que le programme d’action est un programme prévisionnel et ne comporte 

pas de plan de situation ou d’avants projets et qu’ainsi quelques dimensionnements de projets seraient 

amenés à évoluer. De ce fait, le syndicat transmettra tous les ans à la Direction Départementale des 

Territoires les linéaires cumulés de cours d’eau ou de berge concerné par les rubriques 3.1.2.0. et 3.1.4.0. 

. Une vigilance particulière sera menée par le syndicat afin de ne pas dépasser les seuils d’autorisations 

fixés par la nomenclature loi sur l’eau définie par l’article R.214-1 du code de l’environnement. 

 

En outre, en ce qui concerne les travaux de rétablissement de la continuité écologiques sur les grands 

ouvrages après études, les scénarios de rétablissement de la continuité n’étant pas encore connus, il n’est 

actuellement pas possible de préciser quelles rubriques de nomenclature loi sur l’eau (article L.214-1 du 

code de l’environnement) seront visées par ces travaux de rétablissement de la continuité écologique. 

Ainsi, dès lors que les scénarios seront définis, le syndicat réalisera des dossiers d’autorisation ou de 

déclaration au titre de la loi sur l’eau.  

 

Le tableau suivant présente la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en 

application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006835452&dateTexte=&categorieLien=cid


Dossier de déclaration (loi sur l’eau) incluant la déclaration d’intérêt général  

Contrat territorial milieux aquatiques des bassins-versants du Ru et de la Vauvise 

 

Pièce n°3 : mémoire explicatif        132/139 

Tableau 41 : Synthèse des travaux soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau 

Typologie d'actions 
Rubriques 

Nomenclature Eau 
Groupe d'action et actions concernées 

Nombre, linéaire 
concerné 

Effacement ou arasement 
d'ouvrages 

Rubrique 3.3.5.0. 

GA VAU02 - VAU 1.3 ; GA VAU05 - VAU 1.11 ; GA VAU07 - VAU 1.12 ; 
GA VAU08 - VAU 1.15 ; GA ETA01 - ETA 1.2 ; GA LIS01 - LIS 1.1 ; 
GA LIS04 - LIS 1.2 ; GA CHAN01 - CHAN 1.1 ; GA BUS01 - BUS 1.1 ; 
GA PLA02 - PLA 1.4 ; GA COL02 - COL 1.6 et 1.7 

12 ouvrages 
concernés 

Effacement d'ouvrage 
avec remplacement du 

dispositif de 
franchissement 

Rubrique 3.1.2.0. GA ASN01 - ASN 1.1 1 ouvrage concerné 

Aménagement d'ouvrages Rubrique 3.1.2.0. 
VAU 1.13 ; GA BLA01 - BLA 1.5 ; GA ETA01 - ETA 1.3 ;  
GA BUS01 - BUS 1.2 

4 ouvrages 
concernés 

Travaux de rétablissement 
de la continuité 

écologique après étude 

Concernés par des 

Dossiers Loi sur 
l’Eau 

complémentaires 

GA VAU03 - VAU 1.4 ; VAU 1.8 ; GA VAU04 - VAU 1.9 et VAU 1.10 ; 
GA VAU08 - VAU 1.14 ; GA ETA01 - ETA 1.4 ; GA CHAN01 - CHAN 1.2 
; 
GA CHAN04 - CHAN 1.6 ; GA BOI03 - BOI 1.4 

10 ouvrages 
concernés 

Restauration de la 
morphologie des cours 

d'eau 
Rubrique 3.3.5.0. 

GA VAU02 - VAU 2.2 ; GA LIS01 - LIS 2.1 ; GA RAG01 - RAG 2.1 ; 
 GA CHAN01 - CHAN 2.1 et 2.2 ; GA BUS01 - BUS 2.1 ; 
GA PLA02 - PLA 2.1 ; GA BOI04 - BOI 2.8 

3 700ml concerné 

Restauration de berge Rubrique 3.3.5.0. GA COL02 - COL 3.1 et 3.2 150ml concerné 

Protection de berge Rubrique 3.1.4.0. GA BOI03 – BOI 3.4 ; GA COL02 – 3.3 43ml concerné 

Restauration des annexes 
hydrauliques 

Rubrique 3.3.5.0. GA LIS04 - LIS 7.1 ; GA ASN01 - ASN 7.1 2,5 ha concerné 

Plantation de ripisylve Non concerné 
GA VAU06 - VAU 4.7 ; GA VAU09 - VAU 4.11 ; GA VAU10 - VAU 4.12 ; 
GA LIS03 - LIS 4.2 ; GA BOI02 - BOI 4.3 ; GA BOI04 - BOI 4.5 

7 470ml concerné 

Restauration de la 
ripisylve 

Non concerné GA CHAN04 - CHAN 4.4 1 800ml concerné 

Abreuvoirs et clôtures Rubrique 3.1.2.0. 

GA VAU02 - VAU 5.10 ; GA VAU04 - VAU 5.19 ; 
GA VAU09 - VAU 5.32 et 5.33 ; GA VAU10 - VAU 5.35 ; 
GA LIS01 - LIS 5.2 ; GA LIS03 - LIS 5.6 ; GA BOI02 - BOI 5.4 et 5.5 ; 
GA BOI03 - BOI 5.7 ; GA BOI04 - BOI 5.8 

26 abreuvoirs et 3 
910ml clôture 

concernés 

 

Au vu de la nomenclature Eau, les actions programmées dans le programme d’action de 2022 à 

2027 et les actions de substitution, sont soumises à procédure de déclaration au titre des rubriques 

3.3. 

 

6. Parcelles en interaction avec le projet 

Les paragraphes suivants présentent la liste des parcelles en interaction avec les actions programmées 

de 2022 à 2027 et la liste des parcelles en interaction avec les actions de substitution.  De plus, les 

parcelles en périphérie des sites d’intervention et les parcelle pouvant potentiellement être empruntées 

comme chemin d’accès aux sites d’intervention ont été intégrée dans ces listes de parcelles par action.
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6.1. Listes des parcelles en interaction avec les actions programmées de 2022 à 2027 

Tableau 42 : Liste des parcelles en interaction avec les actions programmées de 2022 à 2027 

Groupe 
action 

Cours 
d'eau 

Commune 
Code 

action 
Nature actions Numéro parcelle 

GA VAU03 Vauvise Sancergues VAU 1.4 
Etude complémentaire et travaux de rétablissement de la continuité 
écologique sur le Moulin de Vrin OH Vau08 

D0281, D0282, D0285, D0286, D0287, D0288, D0446, D0450, D0459 

GA VAU03 Vauvise Jussy-le-Chaudrier VAU 1.4 
Etude complémentaire et travaux de rétablissement de la continuité 
écologique sur le Moulin de Vrin OH Vau08 

AB0136 

GA VAU03 Vauvise 
Saint-Martin-des-

Champs 
VAU 1.4 

Etude complémentaire et travaux de rétablissement de la continuité 
écologique sur le Moulin de Vrin OH Vau08 

ZR0016, ZR0018, ZR0020, ZR0021, ZR0022, ZR0023, ZR0027, ZR0028 

GA VAU03 Vauvise Sancergues VAU 1.5 
Etude complémentaire de rétablissement de la continuité écologique 
sur l'ouvrages décharge marais St Martin des Champs OH Vau09 

D0275, D0277, D0280, D0281, D0282 

GA VAU03 Vauvise 
Saint-Martin-des-

Champs 
VAU 1.5 

Etude complémentaire de rétablissement de la continuité écologique 
sur l'ouvrages décharge marais St Martin des Champs OH Vau09 

ZR0015, ZR0028, ZR0033, ZR0043, ZR0044, ZR0045, ZR0046, 

GA VAU03 Vauvise Sancergues VAU 1.6 
Etude complémentaire de rétablissement de la continuité écologique 
sur la vanne de la commune de Sancergues OH Vau10 

D0277, C0222 

GA VAU03 Vauvise 
Saint-Martin-des-

Champs 
VAU 1.6 

Etude complémentaire de rétablissement de la continuité écologique 
sur la vanne de la commune de Sancergues OH Vau10 

ZR0055, ZR0056, ZR0057, ZR0069 

GA VAU03 Vauvise 
Saint-Martin-des-

Champs 
VAU 1.7 

Etude complémentaire de rétablissement de la continuité écologique 
sur le Moulin de St-Martin-des-Champs OH Vau11 

AC0112, AC0113, AC0198, AC0229, AC0230, AC0231, AC0232, AC0233, 
AC0102 

Individuelle Vauvise Sancergues VAU 1.8 
Etude complémentaire et travaux de rétablissement de la continuité 
écologique sur le Moulin de Sarré OH Vau12 

C0005, C0009, C0010, C0012, C0015, C0016, C0017, C0018, C0019, 
C0020, C0021, C0022, C0028, C0742, ZE 0001, ZE0002, ZE0003, ZE0005, 
ZE0004 

Individuelle Vauvise 
Saint-Martin-des-

Champs 
VAU 1.8 

Etude complémentaire et travaux de rétablissement de la continuité 
écologique sur le Moulin de Sarré OH Vau12 

ZS0017, ZS0018, ZS0019, ZS0023 
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Groupe 
action 

Cours 
d'eau 

Commune 
Code 

action 
Nature actions Numéro parcelle 

GA VAU04 Vauvise Sancergues VAU 1.9 
Etude complémentaire et travaux de rétablissement de la continuité 
écologique sur le Moulin de "Grands Deux Lions" 1/3 GA Vau13 

C0001, C1002, ZB0011, ZB0013, A0201 

GA VAU04 Vauvise 
Saint-Martin-des-

Champs 
VAU 1.9 

Etude complémentaire et travaux de rétablissement de la continuité 
écologique sur le Moulin de "Grands Deux Lions" 1/3 GA Vau13 

ZT0017, ZV0010, AH0049, AH0055, AH0056, AH0057, AH0058, AH0059, 
AH0106 

GA VAU04 Vauvise Sancergues VAU 1.10 
Etude complémentaire et travaux de rétablissement de la continuité 
écologique sur le Moulin de "Grands Deux Lions" 2/3 GA Vau14 

A0090, A0091, A0217, ZB0009 

GA VAU04 Vauvise 
Saint-Martin-des-

Champs 
VAU 1.10 

Etude complémentaire et travaux de rétablissement de la continuité 
écologique sur le Moulin de "Grands Deux Lions" 2/3 GA Vau14 

AH0001, AH0002, AH0003, AH0004, AH0005, AH0008, AH0009, AH0010, 
AH0060, AH0061, AH0064, AH0111, ZB0011, ZB0013, A0201 

GA VAU04 Vauvise Sancergues VAU 5.19 Pose de 6 abreuvoirs ZB0010, ZB0011, ZB0012, ZB0016, A0205 

GA VAU04 Vauvise 
Saint-Martin-des-

Champs 
VAU 5.19 Pose de 6 abreuvoirs AH0049, AH0054, AH0056, AH0057, AH0058, AH0059, AH0106, ZT0018 

GA VAU06 Vauvise Herry VAU 4.7 Plantation de 2 190ml de ripisylve 

BS0032, ZD0001, ZD0002, ZD0004, ZD0005, ZD0006, ZD0007, ZD0008, 
ZD0009, ZD0011, ZD0012, ZD0017, ZD0018, ZD0019, ZD0020, ZD0021, 
ZD0022, ZD0023, ZD0024, ZD0025, ZD0026, ZD0029, ZD0030, ZD0031, 
ZD0036, ZD0039, ZD0043 

GA VAU07 Vauvise Herry VAU 1.12 
Arasement partiel par échancrure dans le suil de prise d'eau du château 
de Chalivoy OH Vau19 et renaturation sur 20ml 

CL0001, CL0002, CL0003, CL0006, CL0007, CL0008, CL0010, CL0011, 
CL0012, CL00013, CL0015, CL0016, CL0017, CL0018, CL0019, CL0020, 
CL0021, CL0054, CL0055, CL0056, AB 0006, AB0013, AB0012, AB0014, 
AB0015, AB0017, AB0016 

GA VAU07 Vauvise Feux VAU 1.12 
Arasement partiel par échancrure dans le suil de prise d'eau du château 
de Chalivoy OH Vau19 et renaturation sur 20ml 

A0897, A1029, A1030, Route/Chemin communal 

Individuelle Vauvise Saint-Bouize VAU 1.13 
Aménagement du seuil du pont du Moulin de la Grange OH Vau20 
(station hydrométrique) 

AH0085, AH0086, AH0088, AH0177, AM001, AM002, AM0003, AM0006, 
AM0110, route 
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Groupe 
action 

Cours 
d'eau 

Commune 
Code 

action 
Nature actions Numéro parcelle 

GA VAU08 Vauvise Saint-Bouize VAU 1.14 
Etude complémentaire et travaux de rétablissement de la continuité 
écologique sur le Clapet du Moule OH Vau21 

AE0001, AE0002, AE0003, AE0008, AE0011, AD0138, AD0146, AH0022, 
AH00077, RD920 et route communale 

GA VAU08 Vauvise Saint-Bouize VAU 1.15 Effacement ou arasement du seuil de répartition OH Vau21 AD0138, AD0146 

GA VAU10 Vauvise Saint-Satur VAU 4.12 Plantation de 480ml de ripisylve 
ZB0014, ZB0015, ZB0016, ZB0013, ZB0017, ZB0018, ZB0019, ZB0020, 
ZB0021, ZB0162 

GA VAU10 Vauvise 
Ménétréol-Sous-

Sancerre 
VAU 4.12 Plantation de 480ml de ripisylve AD0019, AD0020, AD0021, AD0022 

GA VAU10 Vauvise Saint-Satur VAU 5.35 Pose de 2 abreuvoirs ZB0018, ZB0019, ZB0021, ZB0162 

GA BLA01 
Chaume-
Blanche 

Garigny BLA 1.5 
Recharge granulométrique et mise en place de rugosité sur le radier du 
pont cadre les Cloix OH Bla07 

AH0001, AH0002, AH0003, AH0004, AH0005, AH0008, AH0009, AH0010, 
AH0060, AH0061, AH0064, AH0111, ZB0011, ZB0013, A0201 

GA BLA01 
Chaume-
Blanche 

Couy BLA 1.5 
Recharge granulométrique et mise en place de rugosité sur le radier du 
pont cadre les Cloix OH Bla07 

ZB0010, ZB0011, ZB0012, ZB0016, A0205 

GA ETA01 Vauvrille Garigny ETA 1.2 Effacement du vannage de la Métairie d'en Haut OH Eta03 AH0049, AH0054, AH0056, AH0057, AH0058, AH0059, AH0106, ZT0018 

GA ETA01 Vauvrille Garigny ETA 1.3 
Aménagement de l'ouvrage par effacement du déversoir latéral sur le 
Moulin de l'ancien Etang de la Vauvrille OH Eta04 

BS0032, ZD0001, ZD0002, ZD0004, ZD0005, ZD0006, ZD0007, ZD0008, 
ZD0009, ZD0011, ZD0012, ZD0017, ZD0018, ZD0019, ZD0020, ZD0021, 
ZD0022, ZD0023, ZD0024, ZD0025, ZD0026, ZD0029, ZD0030, ZD0031, 
ZD0036, ZD0039, ZD0043 

GA ETA01 Vauvrille Garigny ETA 1.4 
Etude complémentaire et travaux de rétablissement de la continuité 
écologique sur la vanne de l'ancien monastère OH Eta05 

CL0001, CL0002, CL0003, CL0006, CL0007, CL0008, CL0010, CL0011, 
CL0012, CL00013, CL0015, CL0016, CL0017, CL0018, CL0019, CL0020, 
CL0021, CL0054, CL0055, CL0056, AB 0006, AB0013, AB0012, AB0014, 
AB0015, AB0017, AB0016 

GA LIS01 Liseron Menetou-Couture LIS 1.1 Arasement partiel par échancrure sur le seuil du Pont de la D12 OH Lis02 A0897, A1029, A1030, Route/Chemin communal 

GA LIS01 Liseron Menetou-Couture LIS 2.1 Renaturation de 700ml de cours d'eau 
AH0085, AH0086, AH0088, AH0177, AM001, AM002, AM0003, AM0006, 
AM0110, route 

GA LIS01 Liseron Menetou-Couture LIS 5.2 Mise en place d'1 abreuvoir et de 700ml de clôture 
AE0001, AE0002, AE0003, AE0008, AE0011, AD0138, AD0146, AH0022, 
AH00077, RD920 et route communale 

GA LIS03 Liseron Précy LIS 4.2 Plantation de 1 400ml de ripisylve AD0138, AD0146 

GA LIS03 Liseron Précy LIS 5.6 Mise en place de 4 abreuvoirs et de 1 860ml de clôture 
ZB0014, ZB0015, ZB0016, ZB0013, ZB0017, ZB0018, ZB0019, ZB0020, 
ZB0021, ZB0162 
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Groupe 
action 

Cours 
d'eau 

Commune 
Code 

action 
Nature actions Numéro parcelle 

GA LIS04 Liseron Jussy-le-Chaudrier LIS 1.2 Effacement du passage à gué du Marais OH Lis05 AD0019, AD0020, AD0021, AD0022 

GA LIS04 Liseron Jussy-le-Chaudrier LIS 7.1 Restauration de 1,5ha de zone humide ZB0018, ZB0019, ZB0021, ZB0162 

GA CHAN04 Chantereine Feux CHAN 1.6 
Etude complémentaire et travaux de rétablissement de la continuité 
écologique sur le Moulin de Marnay OH Chan06 

D0129, D0130, D0131, D0132, D0139, D0142, D0143, D0144, D0150, 
D0152, D0153, D0154, D0156, D0157, D0162, D0165, D0166, D0167, 
D0168, D0173, D0472, D0473, D0474, D0475, D0476, D0478, D0479, 
D0480, D0559, D0655, D0656, D0673, D0678, D 0679, D0707, D0708, 
D0709, D0711, D0755, D0756, D0757, D0801, D0802, D0831, D0837, 
D0838, D0839 

GA CHAN04 Chantereine Lugny-Champagne CHAN 1.6 
Etude complémentaire et travaux de rétablissement de la continuité 
écologique sur le Moulin de Marnay OH Chan06 

B0063, B0064, B0065, B0582 

GA CHAN04 Chantereine Feux CHAN 4.4 Restauration de 1 800ml de ripisylve 

D0129, D0130, D0131, D0132, D0140, D0141, D0143, D0144, D0145, 
D0148, D0150, D0152, D0153, D0154, D0156, D0167, D0168, D0472, 
D0473, D0474, D0475, D0476, D0478, D0479, D0480, D0655, D0656, 
D0673, D0678, D0707, D0754, D0755, D0756, D0757, D0801, D0802, 
D0831, D0838, D0839, RD50 

GA ASN01 Asnin Lugny-Champagne ASN 1.1 
Suppression du radier de Pont du Chemin des Michons OH Asn03 et 
remplacement par pont cadre 

B0181, B0857, B0858 

GA ASN01 Asnin Lugny-Champagne ASN 7.1 Restauration de 1ha de zone humide 
B0172, B0181, B0855, B0856, B0857, B0858, ZH0004, ZH0005, ZH0006, 
ZH0007 

GA PLA02 
Planche-
Godard 

Veaugues PLA 1.4 Effacement du seuil du lavoir OH Pla04 AR0058, AR0059, routes communales 

GA PLA02 
Planche-
Godard 

Veaugues PLA 2.1 Renaturation de 550ml de cours d'eau 

YX0024, YX0025, YX0027, YX0028, YX0029, YX0194, AR0016, AR0020, 
AR0021, AR0022, AR0023, AR0040, AR0041, AR0058, AR0059, AR0060, 
AR0061, AR0062, AR0063, AR0064, AR0065, AR0066, AR0067, AR0068, 
AR0069, AR0126, AR0147, AR0175, AR0176, AP0104, AP0105, AP0136, 
routes communales 
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Groupe 
action 

Cours 
d'eau 

Commune 
Code 

action 
Nature actions Numéro parcelle 

GA BOI02 Boisseau Saint-Bouize BOI 4.3 Plantation de 850ml de ripisylve AB0122, AP0004, AP0005, AP0006, AP0015, AP0086 

GA BOI02 Boisseau Vinon BOI 4.3 Plantation de 850ml de ripisylve ZL0015, ZL0016, ZL0022 

GA BOI02 Boisseau Saint-Bouize 
BOI 5.4 et 

BOI 5.5 
Mise en place de 2 abreuvoirs et de 640ml de clôture AB0129, AB0132 

GA BOI02 Boisseau Vinon 
BOI 5.4 et 

BOI 5.5 
Mise en place de 2 abreuvoirs et de 640ml de clôture ZI 0014 

GA BOI03 Boisseau Saint-Bouize BOI 1.4 
Etude complémentaire et travaux de rétablissement de la continuité 
écologique sur le déversoir amont de Saint-Bouize OH Boi04 

AB0105, AB0106, AB0170, AP0025, AP0027, routes communales 

GA BOI03 Boisseau Saint-Bouize BOI 3.4 Protection de 40ml de berge AP0027 

GA BOI03 Boisseau Saint-Bouize BOI 5.7 Mise en place de 1 abreuvoir et de 370ml de clôture AP0027, AP0028, AC0135, AC0136 

GA BOI4 
Planche-
Godard 

Saint-Bouize BOI 2.8 Renaturation de 150ml de cours d'eau AC0029, AC0032, route RD920 

GA BOI4 
Planche-
Godard 

Saint-Bouize BOI 5.8 Mise en place de 1 abreuvoir et de 340ml de clôture AC0029 

GA BOI4 
Planche-
Godard 

Saint-Bouize BOI 4.5 Plantation de 150ml de ripisylve AC0029 

GA COL02 Ru Saint-Satur COL 1.6 
Effacement du seuil de Saint-Satur OH Col05, rappariement de blocs et 
recherche granulométrique 

AH0317, AH0737, AH0843, AH0927, AH0928 

GA COL02 Ru Saint-Satur COL 1.7 
Effacement du seuil de Saint-Satur OH Col06, rappariement de blocs et 
recherche granulométrique 

AH0778, AH0843 

GA COL02 Ru Saint-Satur COL 3.1 Restauration de 110ml de berge 
AH0317, AH0737, AH0769, AH0770, AH0771, AH0772, AH0773, AH0777, 
AH0778, AH0843, AH0927, AH0928 

GA COL02 Ru Saint-Satur COL 3.2 Restauration de 40ml de berge AH0652, AH0653, AH0655, AH0838, AH0839 

GA COL02 Ru Saint-Satur COL 3.3 Protection de berge sur 3m pour stabiliser la passerelle piétonne AH0772, AH0778 
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6.2. Liste des parcelles en interaction avec les actions de substitution 

Tableau 43 : Liste des parcelles en interaction avec les actions de substitution 

Groupe 
action 

Cours d'eau Commune 
Code 

action 
Nature actions Numéro parcelle 

GA VAU02 Vauvise Jussy-le-Chaudrier VAU 1.3 Effacement du seuil du pont de la RD25 OH Vau07 AW0033, AW0034, AW0036, AW0037, AW0070, AW0104, routes 

GA VAU02 Vauvise Jussy-le-Chaudrier VAU 2.2 Renaturation de 500ml de cours d'eau AW0038, AW0039, AW0044, AW0049, routes 

GA VAU02 Vauvise Jussy-le-Chaudrier VAU 5.10 Mise en place de 2 abreuvoirs AW0044, AW0049 

GA VAU05 Vauvise Feux VAU 1.11 Effacement du vannage de Grimonville OH Vau16 D0524, D0525, D0539, D0540, D0665 

GA VAU09 Vauvise Thauvenay VAU 4.11 Plantation de 2 400ml de ripisylve 
A0097, A0098, A0101, A0104, A0376, A0382, ZA0001, ZA0002, ZA0033, 
ZA0034, ZA0040, ZA0041 

GA VAU09 Vauvise 
Ménétréol-sous-

Sancerre 
VAU 4.11 Plantation de 2 400ml de ripisylve ZC0132, ZC0133, ZC0134, ZC0135, ZC0136, ZC0137 

GA VAU09 Vauvise Thauvenay VAU 5.33 Mise en place de 1 et 6 abreuvoirs A0382, ZA0002, ZA0040 

GA VAU09 Vauvise 
Ménétréol-sous-

Sancerre 
VAU 5.33 Mise en place de 1 et 6 abreuvoirs 

ZC0132, ZC0133, ZC0134, ZC0135, ZC0136, ZC0137, ZC0138, ZC0139, 
ZC0140, ZC0142, ZC0143, ZC0144, ZC0145, ZC0146, ZC0147 

RAG01 Ragnon Lugny-Champagne RAG 2.1 Renaturation de 850m de cours d'eau 
A0009, A0010, A0011, A0018, A0020, A0021, A0024, A0207, A0028, 
B0229, B0338, B0345, B0346, B0347, B0372, B0373, B0374, B0786, 
B0888, C0439 

GA CHAN01 Chantereine Groises CHAN 1.1 Effacement du seuil de la Forge OH Chan01 
B0078, B0080, B0333, C0606, C0607, C0439, B0081, B0314, B0334, 
B0084, B0086 

GA CHAN01 Chantereine Groises CHAN 1.2 
 
Etude complémentaire et travaux de rétablissement de la continuité 
écologique sur le Moulin de Groises OH Chan02 

B0143, B0144, B0146, C0669, C0428 

GA CHAN01 Chantereine Groises CHAN 2.1 Renaturation de 230m de cours d'eau ZA0062, B0078, B0077, B0343 

GA CHAN01 Chantereine Groises CHAN 2.2 Renaturation de 300m de cours d'eau B0084, B0086, B0085, B0082, B0077, B0343, C0436, C0429, C0430 
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Groupe 
action 

Cours d'eau Commune 
Code 

action 
Nature actions Numéro parcelle 

GA BUS01 Bussiou Etréchy BUS 1.1 Effacement seuil de Joigny OH Bus01 A0200, A0196, A0195, A0199, A0727, A0728 

GA BUS01 Bussiou Etréchy BUS 1.2 Aménagement passage busé Joigny OH Bus02 A0200, A0201, A0204, A0205, A0207 

GA BUS01 Bussiou Etréchy BUS 2.1 Renaturation de 420ml cours d'eau A0196, A0184, A0191, A0192, A0194, A0195, A0200 

GA BOI01 
Boisseau 
Planche-
Godard 

Vinon BOI 1.3 
Etude complémentaire et travaux de rétablissement de la continuité 
écologique sur le Moulin de Groises OH Boi03 

ZL0008, ZL0056, ZL0057, ZL0007, ZL0009, ZL0055, ZL0004, ZL0006, 
ZL0010, ZL0014, ZL0072 

 


