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EVALUATION DES INCIDENCES 

 

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°4 d’évaluation des incidences. 

 

1. Résumé non technique 

1.1. Synthèse de l’état initial susceptible d’être affectés par le projet 

Les bassins-versants du Ru et de la Vauvise présentent synthétiquement les caractéristiques présentées 

dans le tableau 1 ci-dessous : 
 

Tableau 1 : Synthèse de l'état initial des bassins-versants du Ru et de la Vauvise 

Thème Contexte des bassins-versants 

Eléments 

climatiques 

Les bassins-versants du Ru et de la Vauvise présentent un climat océanique altéré, 

caractérisé par une température moyenne annuelle de 11,26°C et une pluviométrie 

moyenne annuelle de 710mm répartie de manière homogène sur l’année. 

Bassins et réseau 

hydrographique 

Les bassins-versants du Ru et de la Vauvise sont des bassins collecteurs de la Loire en 

rive gauche dans le département du Cher. 

Ces bassins-versants drainent respectivement : 

• pour le Ru : 52,3km² de bassin-versant pour un réseau hydrographique de 45,3km 

de long ; 

• pour la Vauvise : 472,2km² de bassin-versant pour un réseau hydrographique de 

292,1km de long. 

Eléments de 

géologie et de 

pédologie 

Les bassins-versants du Ru et de la Vauvise sont caractérisés par des formations calcaires 

datant du Jurassique sur les reliefs et par des dépôts calcaires marneux datant du Jurassique 

dans les fonds de vallées. De par la nature calcaire des sols, il existe une forte connectivité 

entre les masses d’eau souterraines et superficielles. 

Occupation des 

soles 

Le territoire des bassins-versants du Ru et de la Vauvise est partagé entre : 

• la région naturelle du Sancerrois avec des zones de vignobles pour le bassin du 

Ru et l’extrême nord du bassin de la Vauvise ; 

• la région naturelle du Berry à forte dominance agricole pour le bassin de la 

Vauvise. 

Hydrologie 

Les bassins-versants du Ru et de la Vauvise sont soumis à un régime hydraulique de type 

océanique-pluvial. Ainsi, les bassins sont marqués par des crues hivernales liés aux 

précipitations hivernales et à des phénomènes d’étiages en période estivale. 
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Thème Contexte des bassins-versants 

Ouvrages 

hydrauliques 

Suite au diagnostic de 2019, 119 ouvrages hydrauliques ont été recensés sur les bassins-

versants du Ru et de la Vauvise. L’analyse de ces ouvrages indique que 85% d’entre eux 

s’avère une barrière physique pour la libre circulation des poissons.  
 

En outre, la Vauvise depuis sa source à Nérondes jusqu’à la confluence avec la Loire à 

Saint-Satur et les affluents de la Vauvise depuis la source de la Vauvise à Nérondes 

jusqu’à la confluence avec la Chantereine incluse à Feux sont des portions de cours d’eau 

inscrits sur la liste 2 de l’article L.214-17 du code de l’environnement. 

Patrimoine 

écologique et 

patrimoine bâti 

Les bassins-versants du Ru et de la Vauvise présentent un intérêt écologique de par la 

proximité avec la Loire, mais également avec la présence des coteaux calcaires du 

Sancerrois et du massif forestier du Pays Fort. Les zonages naturels suivants ont été 

recensés : 

• 14 Zones d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 et 1 ZNIEFF de 

type 2 ; 

• 1 Zone Protégée Spéciale (ZPS) et 2 Zones Spéciales de Conservations (ZSC) 

liées au réseau Européen Natura 2000 ; 

• 1 Arrêté de Protection de Biotope (APB). 
 

De plus, sur le territoire du Ru et de la Vauvise, 10 sites inscrits ou classés dans le cadre 

des monuments historiques ont été recensés à proximités du réseau hydrographique. 

Qualité des 

écosystèmes 

aquatiques 

Les bassins-versants du Ru et de la Vauvise sont scindés en 4 masses d’eau distinctes avec 

pour le bassin du Ru la masse d’eau de la Colette (FRGR2198) et pour le bassin de la 

Vauvise les masses d’eau de la Vauvise (FRGR0290), de la Benelle (FRGR2121) et du 

Boisseau (FRGR2153). Selon l’état des lieux de 2019 du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne : 

• la masse d’eau de la Benelle est en bon état écologique ; 

• les masses d’eau du Boisseau et de la Vauvise sont état écologique moyen ;  

• la masse d’eau de la Colette est dans un état écologique médiocre. 
 

Les résultats moins que bon sont liés à un décalage biologique entre les populations de 

poissons et d’invertébrés d’eau douce et à des problématiques de saturation en oxygène, 

de matières organiques et de phosphore total. 
 

Par ailleurs, selon ce même état des lieux, l’état chimique est bon pour la masse d’eau de 

la Benelle et mauvais pour les masses d’eau de la Vauvise, du Boisseau et de la Colette. 

Hydromorphologie 

Le diagnostic de l’état de l’hydromorphologie des cours d’eau selon la méthode du Réseau 

d’Evaluation des Habitats (REH) de 2019 indique que les compartiments associés à la 

morphologie des cours d’eau avec le lit mineur, la berge et la ripisylve et la continuité 

écologique sont très fortement altérés (cf. tableau 2).  
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Thème Contexte des bassins-versants 

Ces altérations de la morphologie sont associées aux anciens travaux de recalibrage et de 

curage des cours d’eau, à la présence d’obstacles à l’écoulement, ainsi qu’à l’absence de 

végétation arbustive et arborée sur les berges des cours d’eau. 
 

De plus, le compartiment de l’hydrologie est également fortement altéré sur les masses 

d’eau de la Vauvise, de la Colette et moyennement altéré sur la masse d’eau du Boisseau. 

Ces altérations de débit sont la résultante des problématiques d’étiages sévères en tête de 

bassin-versant pour les masses d’eau de la Vauvise et du Boisseau et aux problématiques 

d’à-coups hydrauliques associés à l’imperméabilisation des sols et à la présence des 

coteaux du Sancerrois sur les masses d’eau du Boisseau et de la Colette. 

Usages de l’eau 

Sur le bassin-versant de la Vauvise subsiste une activité piscicole importante avec la 

présence de 4 associations actives agrées pour la pêche, démontrant ainsi l’intérêt 

piscicole de certaines sections du territoire. 
 

Par ailleurs, de par la nature de l’occupation des sols, des prélèvements pour l’irrigation 

subsiste sur les bassins-versants du Ru et de la Vauvise.  
 

Enfin, les milieux aquatiques sont aussi le milieu récepteur des systèmes 

d’assainissement collectifs et non collectifs. L’assainissement non collectif représente 

environ 40% de l’assainissement sur le territoire des bassins-versants du Ru et de la 

Vauvise. 

 

De plus, le tableau suivant présente le diagnostic de l’état hydromorphologique des masses d’eau des 

bassins-versants du Ru et de la Vauvise 

 

Tableau 2 : Synthèse de l'état de l'hydromorphologie par masse d'eau (diagnostic REH mené en 2019) 

Masse 

d’eau 

Code 

masse 

d’eau 

Pourcentage des linéaires présentant un état moins que bon pour les 

compartiments de l’hydromorphologie 

(diagnostic REH de 2019) 

Hydrologie 
Ligne 

d’eau 

Lit 

mineur 

Berges et 

ripisylve 

Continuité 

écologique 

Annexes 

et lit 

majeur 

Vauvise FRGR0290 76% 9% 99% 82% 45% 97% 

Benelle FRGR2121 0% 59% 82% 44% 96% 54% 

Boisseau FRGR2153 58% 4% 96% 92% 98% 48% 

Colette FRGR2198 97% 0% 100% 99% 94% 52% 
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1.2. Synthèse de l’analyse des incidences attendues du projet et mesures correctrices mises en œuvre 

La synthèse de l’évaluation des incidences attendues par le projet et intégrant les mesures correctrices sont intégrées dans le tableau 3 qui suit : 
 

Tableau 3 : Synthèse de l'analyse des incidences et définition des mesures correctrices 

Type 

d’incidences 

Nature des incidences 

identifiées 
Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en phase chantier 

Ecologique et 

état du milieu 

Nuisance pour la faune et la 

flore 

• Intervention dans le lit de cours d’eau en période d’étiage, hors période de reproduction ou de fraie 

• Remise du site en état à la fin du chantier 

Apport de matériaux 
• Matériaux sains (vérification de l’absence d’espèces invasives) 

• Matériaux de même nature que ceux rencontrés sur le bassin-versant 

Gestion des déchets • Elimination respectueuse des déchets en filière adaptée en privilégiant la revalorisation des déchets 

Gestion des espèces 

invasives 

• Vérification de la présence d’espèce invasive sur site (phase préalable) 

• Délimitation des foyers d’espèces invasives floristiques 

• Gestion, coupe et évacuation en filière adapté le cas échéant 

Hydrauliques Inondation 

• Modélisations hydrauliques pour maintenir si nécessaire la capacité d’évacuation du cours d’eau (phase 

préalable) 

• Consultation des informations météorologiques 

• Mise hors d’eau du matériel 

Qualité de l’eau 

Matières en suspension 
• Réalisation des travaux en période d’étiage 

• Système de filtration des matières en suspension en aval de la zone de travaux 

Pollution accidentelle 

• Matériel utilisé en bon état de fonctionnement 

• Matériel de lutte anti-pollution (barrage de surface) et pompage des polluants 

• Stockage hors site des hydrocarbures et stockage en fin de journée de matériaux et produits dangereux 

Sociétale 
Compréhension des actions • Communication du maître d’ouvrage auprès des riverains 

Bruit • Réduction du bruit à la source et intervention en journée de 7h à 20h 
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2. État actuel 

2.1. Climatologie 

Le département du Cher présente un climat océanique qualifié d’altéré par son éloignement à la façade 

atlantique et par l’influence du climat continental. Celui-ci est défini par une température moyenne 

annuelle de 11.26°C et une pluviométrie moyenne annuelle de 710 mm. Le régime hydraulique des 

cours d’eau du territoire est océanique-pluvial. 

Les données météorologiques sur la station d’Avord (Bourges) montrent que les précipitations varient 

de 25 mm entre le plus sec et le plus humide des mois. 15,9 °C de variation sont affichés sur l’ensemble 

de l’année. Au mois de juillet, la température moyenne est de 18,3 °C, c’est de ce fait le mois le plus 

chaud de l’année. Avec une température moyenne de 2,4 °C, le mois de janvier est le plus froid de 

l’année. 

 
 

 
Figure 1 : Analyse météorologique de la station météo d’Avord (Météo France) 

 

2.2. Bassins et réseaux hydrographique 

Le bassin versant du Ru et celui de la Vauvise sont des bassins collecteurs de la Loire moyenne, en rive 

gauche, situés à l’extrémité Est du département du Cher. Ces deux bassins, à forte tendance agricole, 

présentent sensiblement les mêmes caractéristiques en termes d’occupation des sols et d’activité 

humaine. 
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Figure 2 : Localisation du réseau hydrographique (source BCAE DDT18) 

 

Ces bassins versants drainent une surface de 52.3 km² pour le bassin du Ru et 472.2 km² pour celui de 

la Vauvise. Le réseau hydrographique s’étend, sur un linéaire de 337,4 kilomètres (45,3km pour le bassin 

du Ru et 292,1km pour le bassin de la Vauvise). 
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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 Chanteraine (18,5 km), le Boisseau et la Planche-

Godard (25 km), le Liseron (14 km), la Benelle (12 km). 

 

2.3. Géologie 

Les bassins du Ru et de la Vauvise ont une nature géologique similaire présentant deux formations en 

fonction du relief du territoire.  
 

Figure 3 : Carte géologique (source BRGM) 

 

Les reliefs présentent des formations de calcaires du Jurassique tandis que les fonds de vallées présentent 

des dépôts calcaires marneux du Jurassique. De plus, le territoire Berrichon possède un relief assez doux 
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et peu marqué avec des altitudes variantes de 210 mètres à 150 mètres. Rapportée au réseau 

hydrographique, la pente moyenne des cours d’eau sur le territoire est de 0.14 %. La présence de 

formation calcaire très poreuse permet un stockage souterrain important d’eau sur le territoire. En effet, 

celui-ci est recouvert par une nappe calcaire du Jurassique constituée d’un empilement de bancs calcaires 

intercalé par d’épaisses couches marneuses. De ce fait, au vu de la nature de la nappe, il existe une forte 

connectivité entre elle et les cours d’eau du territoire. 

 

2.4. Occupation du sol 

Le territoire du Berry, à forte dominance agricole, présente ponctuellement quelques espaces boisés et 

un réseau urbain clairsemé.  

Figure 4 : Carte d'occupation des sols (source Corine LandCover 2012) 

 



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°4 : évaluation des incidences  9/60 

Les bassins du Ru et de la Vauvise sont occupés à 67 % par des zones agricoles hétérogènes réparties et 

par 5% de vignoble localisée sur les coteaux sancerrois. La présence de cette activité viticole apporte 

une dynamique économique et culturelle non négligeable. Le reste du territoire évoqué est occupé par 

des milieux boisés et prairies naturelles à 26 % et de manière locale (principalement au nord et au sud 

avec le Bois des Charmes à Bannay et les boisements des Saint-Bouize, Ménétréol-sous-Sancerre et 

Veaugues) ainsi que par des espaces urbanisés représentant 2% de l’occupation des sols. En effet, la 

densité de population sur le territoire s’élève à environ 42 habitants par kilomètres carrés. 

 

2.5. Hydrologie  

Une seule station est présente sur le bassin versant de la Vauvise. Il s’agit de la station K4073110 sur la 

Vauvise à Saint-Bouize (La Grange).  Le tableau suivant présente les débits caractéristiques enregistrés 

sur la station sur la base des relevés de 1997 – 2018. 
 

Tableau 4 : Débits caractéristiques de la Vauvise (source Banque Hydro) 

 QMNA5 Module Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 

Q (m3/s) 0,28 2,99 15 19 22 25 29 

 

Le graphique suivant présente les débits moyens mensuels sur la station. 

Figure 5 : Hydrogramme de la moyenne des débits mensuels de la Vauvise à Saint-Bouize (La Grange) entre 1997 et 

2018 (source Banque Hydro) 

 

Le graphique montre une forte amplitude entre les débits hivernaux et la baisse rapide des débits à partir 

du mois d’avril jusqu’en septembre où l’étiage est le plus marqué (juillet à octobre). 
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2.6. Ouvrages hydrauliques 

119 ouvrages ont été recensés sur les bassins-versants dont 76 référencés au ROE (cf. graphique ci-

contre).  Lors de la réalisation du ROE en 2014, le bassin versant du Ru (Masse d’eau de la Colette) n’a 

pas été prospecté et donc le nombre d’ouvrages présents peut être supérieur. L’analyse des ouvrages 

révèle que 46 % sont liés à un moulin ou à la présence d’un château, 16 % le sont à des plans d’eau. Le 

reste sont des petits ouvrages de type seuil, vanne, radier de pont, déversoir, buse…  

 

Figure 6 : Répartition des ouvrages selon la typologie 
 

 

Le listing des ouvrages est présenté dans le tableau en page suivante : 

 



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°4 : évaluation des incidences  11/60 

Tableau 5 : Ouvrages référencés au Référentiel des Obstacles à l'Ecoulement (source ROE) 
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La carte suivante localise les différents ouvrages référencés sur le bassin versant. 

 
Figure 7 : Carte des obstacles à l'écoulement (CE3E) 
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Enfin, le graphique suivant présente l’analyse de franchissabilité des ouvrages, réalisée par CE3E. 

 

 

 

Légende  

 Rouge : franchissement impossible ; 

Orange : franchissement très difficile ;  

Jaune : franchissement moyen ;  

Vert : franchissement bon 

 

 

 

Figure 8 : Diagnostic de franchissabilité (CE3E) 

 

Globalement nous voyons que la majorité des ouvrages présents sont infranchissables, en raison de 

hauteurs de chutes importantes et d’éléments fixes ou non manœuvrés. 

 

2.7. Patrimoine écologique, monuments historiques, sites inscrits et 

classés 

Le territoire des bassins-versants du Ru et de la Vauvise présente des intérêts écologiques et 

patrimoniaux à prendre en compte. L’intérêt écologique est souligné par la présence de plusieurs sites 

Natura 2000 liés à la proximité à la Loire, mais aussi avec les coteaux calcaires du Sancerrois et le massif 

forestier du Pays Fort à proximité du territoire d’action du syndicat. Les deux bassins présentent des 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 avec des pelouses, 

prairies et étangs remarquables. 

 

En effet, parmi les zones présentes sur la carte en page 11, on retrouve : 

• 14 ZNIEFF de type 1 en interaction avec le territoire des bassins-versants du Ru et de la 

Vauvise ; 

• 1 ZNIEFF de type 2 en interaction avec le territoire ; 

• 1 ZPS en interaction avec le territoire ; 

• 2 ZSC en interaction avec le territoire ; 

• 1 APB en interaction avec le territoire. 

 

Les sites d’intérêt écologique en lien avec les milieux aquatiques et le réseau hydrographique des bassins 

du Ru et de la Vauvise sont présentés dans le tableau en page suivante. 
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Tableau 6 : Patrimoine naturel sur le territoire des bassins-versants Ru et Vauvise (source DREAL 18) 

 
 

 

La présence du Castor (Castor fiber) est avérée sur le territoire de la Vauvise sur les communes 

suivantes (cf. arrêté n°2018-0146) : Argenvières, Bannay, Beffes, Couargues, Etrechy, Feux, Groises, 

Jalognes, Jussy-le-Chaudrier, Laverdines, Lugny-Champagne, Marseilles-lès-Aubigny, Menetou-

Couture, Ménétréol-sous-Sancerre, Précy, Saint-Bouize, Saint-Léger-le-Petit, Saint-Satur, Thauvenay, 

Villequiers, Vinon. En effet au vu de son statut d’espèce protégée, la chasse de ce dernier est interdite, 

de même que la destruction de son habitat.  De plus, la Loutre est également présente sur les communes 

de Couargues et de Herry. 

 

Des tronçons de cours d’eau ou étang du bassin versant sont dans le périmètre de monuments historiques, 

sites inscrits et classés. Si des aménagements (arasement d’ouvrages hydrauliques par exemple), dans le 

périmètre de ces sites d’intérêts patrimoniaux, sont proposés dans le cadre du Contrat Territorial, l’avis 

de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et des Architectes des Bâtiments de France 

(ABF) sera nécessaire pendant la phase réglementaire. 
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Tableau 7 : Monuments historiques à proximité de cours d’eau (source DRAC Centre Val de Loire) 

Type Nom Identifiant Commune 
Cours d’eau / 

Etang concerné 

Périmètre de 

protection d’un 

monument historique 

Château de Villiers I9KNS8 Chassy Etang de Marelle 

Périmètre de 

protection d’un 

monument historique 

Eglise Saint-Caprais et  

Château de Menetou-Couture 

ISZW10 

I9G5Q8 

Menetou-

Couture 
Liseron 

Périmètre de 

protection d’un 

monument historique 

Commanderie templière des 

Bordes 
I5M7WX 

Jussy-le-

Chaudrier 
Vauvise 

Périmètre de 

protection d’un 

monument historique 

inscrit 

Eglise Saint-Jacques et Saint-

Cyr 
I9G68H Sancergues Vauvise 

Périmètre de 

protection d’un 

monument historique 

partiellement inscrit 

Château de Pesselières IPBSGT Jalognes Chanteraine 

Périmètre de 

protection d’un 

monument historique 

partiellement inscrit 

Château de Billeron I1SZTF 
Lugny-

Champagne 
Chanteraine 

Périmètre de 

protection d’un 

monument historique 

partiellement classé-

inscrit 

Château de la Grange IAOH52 Saint-Bouize Vauvise 

Périmètre de 

protection d’un 

monument historique 

Eglise Saint-Baudel IEQMPN Saint-Bouize Boisseau 

Périmètre de 

protection d’un 

monument historique 

inscrit 

Abbaye Saint-Pierre I3LNOG Saint-Satur Colette / Ru 

Périmètre de 

protection d’un 

monument historique 

inscrit 

Eglise Saint-Etienne IQFYDB Sury-en-Vaux Belaine 

 

 

En cas d’intervention à proximité avec un périmètre de protection d’un monument historique, le maître 

d’ouvrage prendra contact avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour s’assurer de la 

compatibilité du projet avec le périmètre de protection et, le cas échéant, des fouilles archéologiques 

pourront être réalisées avant intervention.  
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Figure 9 : Carte des milieux naturels avec zonages d'inventaire et réglementaire (source DREAL Centre Val de 

Loire) 
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2.8. Etat des masses d’eau 

2.8.1. Etat et objectifs d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau de 

surface 

Le tableau et la carte qui suivent, présentent l’état des lieux des masses d’eau 2019 validé par le Comité 

de Bassin Loire Bretagne et publié au recueil des actes administratifs spéciaux sous le numéro "N°R24-

2019-360" du 20 décembre 2019. 

 

Tableau 8 : Etat écologique des masses d’eau de surface selon l’état des lieux de 2019 pour l’élaboration du SDAGE 2022-2027 (source 

projet SDAGE 2022-2027) 

 
 

Actuellement l’état des lieux montre pour la masse d’eau : 

• de la Benelle que le bon état est respecté ; 

• du Boisseau que l’état est moyen et qu’il existe un risque de non atteinte du bon état est lié aux 

nitrates, à la morphologie et aux obstacles ; 

• de la Colette que l’état est médiocre et qu’il existe un risque de non atteinte du bon état est lié 

aux pesticides, à la morphologie et à l’hydrologie ; 

• de la Vauvise que l’état est moyen et qu’il existe un risque de non atteinte du bon état est lié aux 

pesticides, à la morphologie et aux obstacles. 

 

En comparaison avec l’état des lieux 2016, nous voyons en 2019 un déclassement de l’état de la masse 

d’eau du Boisseau en état moyen (cf. figure 10). Ce déclassement est issu du constat que la station de 

mesure, localisée en aval du pont de la D10 sur la commune de Vinon, n'est pas représentative de la 

masse d'eau. En effet, ce tronçon a subi une opération de restauration avec diversification des 

écoulements dans le début des années 2000. La masse d’eau Colette s’améliore d’une classe passant 

d’état mauvais à état médiocre. L’état de la masse d’eau Vauvise est comparable entre les deux 

campagnes 2016 et 2019. 

D’autres problématiques existent et sont liées aux pollutions domestiques (station d’épuration, 

assainissement non collectif, produits phytopharmaceutiques, lessives, matières organiques, …) ainsi 

que les rejets liés aux eaux pluviales (lessivage des routes, hydrocarbures, microparticules, …). 

Code masse 

d'eau
Nom de la masse d'eau

Emplacement de la 

station de mesure

Etat Ecologique 

validé

Etat 

Biologique

Etat physico-

chimique

Etat Polluants 

spécifiques

Etat Chimique

validé

FRGR2121

Le Benelle et ses affluents depuis la 

source jusqu'à la confluence avec la 

Vauvise

Benelle à Saint-Bouize Bon Bon

FRGR2153

Le Boisseau et ses affluents depuis la 

source jusqu'à la confluence avec le canal 

latéral à la Loire

Boisseau à Vinon Moyen Mauvais

FRGR2198
La Colette et ses affluents depuis la source 

jusqu'à la confluence avec la Loire
Colette à Saint-Satur Médiocre I2M2 et IPR

DBO5 et 

Phosphore 

total

Mauvais

FRGR0290
La Vauvise et ses affluents depuis la 

source jusqu'à la confluence avec la Loire

Vauvise à Jussy-le-

Chaudrier
Moyen I2M2 et IPR

Bilan O2 (taux 

saturation et 

O2 dissous)

Mauvais

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Données de l'état écologique issus de l'état des lieux 2019 sur les données 2015-

2016-2017
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Figure 10 : Comparaison de l’état des lieux DCE 2016 (à gauche) et 2019 (à droite) des masses d’eau des bassins-versants du Ru et de la 

Vauvise (source : Agence de l'eau) 

 

Enfin, le tableau suivant présente les objectifs d’atteinte du bon état écologiques des masses d’eau de 

surface pour les bassins-versants du Ru et de la Vauvise selon le projet de SDAGE 2022-2027. 

 

Tableau 9 : Objectifs d’état pour les 4 masses d’eau (source projet SDAGE 2022-2027) 

Masse d’eau Nom 

Objectifs retenus 

Risque de non atteinte Global Écologique Chimique 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

FRGR0290 
La Vauvise et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la 

Loire 

Bon état 2027 Bon état 
2027 

OMS* 
Bon état ND 

Hydrologie, Morphologie et 

Pesticides 

FRGR2121 
La Benelle et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la 

Vauvise 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état ND Aucun 

FRGR2153 

Le Boisseau et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la 

confluence avec le canal 

latéral à la Loire 

Bon état 2015 Bon état 2027 Bon état ND 

Hydrologie, Morphologie, 

Obstacles à l'écoulement et 

Pesticides 

FRGR2198 
La Colette et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la 

Loire 

Bon état 2027 Bon état 2027 Bon état ND Hydrologie et Pesticides 

OMS* : objectif moins strict 
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L’évaluation des masses d’eau de surface réalisée dans le cadre de l’élaboration du projet de SDAGE 

2022-2027 a défini un objectif d’atteinte de bon état en 2015 pour les masses d’eau de la Benelle, un 

objectif d’atteinte de bon état en 2027 pour le Boisseau et la Colette ainsi qu’un objectif d’atteinte de 

bon état écologique en 2027 en objectif moins strict pour la Vauvise.  

 

2.8.2. Etat et objectifs d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau 

souterraines 

Huit masses d’eau souterraines sont présentes également sur la zone d’étude (cf. carte page suivante). 

Le tableau suivant présente l’état chimique et quantitatif des différentes masses d’eau ainsi que les 

objectifs. 

 

Tableau 10 : Etat des masses d’eau et objectifs SDAGE 2016/2021 (source AELB) 
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Figure 11 : Carte des masses d’eau souterraines (source AELB) 
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2.9. Qualité physico-chimique et hydrobiologique 

Sur les bassins-versants du Ru et de la Vauvise, 6 stations de de suivi de la qualité des eaux ont été mise 

en place (cf. figure 12). Ces stations sont localisées : 

• station 04046590 – la Benelle à Saint-Bouize au pont de la D201, 

• station 04440000 – la Colette à Saint Satur au niveau du pont de la rue de Chappes (croisement 

rue Basse des moulins), 

• station 04046545 – la Vauvise à Jussy-le-Chaudrier au pont de la D53, 

• station 0404660 – la Vauvise à Saint-Bouize au pont de la D920, 

• station 04046621 – le Boisseau à Vinon 50 m en aval du pont de la D10 pour l’état chimique et 

l’IPR, 

• station 04046621 – le Boisseau à Saint-Bouize au lieu-dit « la Bussière » pour l’IBD, IBG et 

l’IBMR. 

Figure 12 : Carte de localisation des stations de mesure 

 

Les données ont été récupérées sur la base de données OSUR.  
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2.9.1. La Benelle à Saint-Bouize 

Figure 13 : Fiche détaillée de l'analyse de la station de mesure de la Benelle à Saint-Bouize (source OSUR) 

 

Globalement, nous observons que la qualité des eaux de la Benelle est bonne à très bonne pour la 

physicochimie (paramètres généraux et pesticides) et l’hydrobiologie (diatomées et poissons). Quelques 

déclassements sont ponctuellement visibles sur les invertébrés et le bilan en oxygène.  

Cette station est représentative des impacts des activités et des usages affectant le cours d’eau.  
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2.9.2. Le Boisseau à Vinon 

Figure 14 : Fiche détaillée de l'analyse de la station de mesure du Boisseau à Vinon (source OSUR) 

 

Pour le Boisseau, l'état Physico-chimique (paramètres généraux et polluants spécifiques), l'Etat 

chimique ainsi que l'indice Biologique IPR sont acquis en aval du pont de la D10. L'IBD, l'IBMR et lBG 

sont acquis à plus de 3km (distance à vol d'oiseau) en aval au Lieu-dit la "Bussière" sur la commune de 

Saint-Bouize. 

 

Globalement, nous observons que la qualité des eaux du Boisseau est bonne à moyenne sur la station.  

La biologie montre une bonne à très bonne qualité, ce qui correspond à une bonne habitabilité du cours 

d’eau pour les invertébrés et les poissons. 

Les paramètres déclassant la physico-chimie sont les apports en nutriments. 

Cette station est représentative des impacts des activités et des usages affectant le cours d’eau dès la 

source du Boisseau.  
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2.9.3. La Vauvise à Jussy-le-Chaudrier 

Figure 15 : Fiche détaillée de l'analyse de la station de mesure de la Vauvise à Jussy-le-Chaudrier (source OSUR) 

 

Globalement nous observons que la qualité des eaux de la Vauvise est moyenne sur la station.  

Les altérations les plus importantes concernent les poissons et les invertébrés aquatiques pour la biologie 

et le bilan en oxygène dissous pour la physico-chimie,  

Ce constat traduit une altération majeure de l’habitat sur le cours d’eau et des problématiques de débits 

sur la tête de bassin de la Vauvise en conditions hydrologiques défavorables. 

Cette station est représentative des impacts des activités et des usages affectant le cours d’eau sur 

l’amont du bassin de la Vauvise. 
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2.9.4. La Vauvise à Saint-Bouize 

Figure 16 : Fiche détaillée de l'analyse de la station de mesure de la Vauvise à Saint-Bouize (source OSUR) 

 

Globalement nous observons que la qualité des eaux de la Vauvise sur la station est moyenne sur la 

station avec une dégradation en 2017 en mauvaise qualité en raison de fortes teneurs en Nitrates.  

Les altérations les plus importantes concernent les poissons pour la biologie et le bilan en oxygène 

dissous pour la physico-chimie avec des déclassements concernant les paramètres azotés. 

La réalisation de mesures sur deux affluents de la Vauvise permettrait de connaître l’état des cours d’eau 

principaux affluents de la Vauvise comme la Chanteraine et le Liseron.  
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2.9.5. La Colette à Saint-Satur 

 

Figure 17 : Fiche détaillée de l'analyse de la station de mesure de la Colette à Saint-Satur (source OSUR) 

 

Globalement nous voyons que la qualité des eaux de la Colette est moyenne à mauvaise.  

Les altérations les plus importantes concernent les invertébrés aquatiques et les poissons, traduisant une 

altération majeure de l’habitat du cours d’eau. 

L’état physico-chimique est quant à lui bon à moyen traduisant que ce n’est pas l’altération 

prépondérante sur le bassin fortement tourné vers l’activité viticole (efforts de traitement des effluents 

de l’activité viticole). 

Cette station est représentative des impacts des activités et des usages affectant le cours d’eau en aval 

de Saint Satur. 

 

2.10. Activités et usages sur le territoire d’étude 

2.10.1. La pêche 

L’activité pêche est encadrée par la présence de 3 Associations Agréées pour la Pêche et la Protection 

du Milieu Aquatique (AAPPMA) sont le territoire :  

1. AAPPMA La Gaule Sancerroise à Sancerre (comprenant le plan d’eau de Sancerre) : 3 km de 

parcours sur la Vauvise. 

2. AAPPMA La Truite du Boisseau à Vinon (1ère catégorie) – 12 km de parcours sur le Boisseau, 

4 km sur le Moule et 2,8 ha sur l’étang de la Cardeux. 

3. AAPPMA Le Gardon de la Vauvise à Sancergues -16 km de parcours sur la Vauvise. 

 

Les secteurs de pêche gérées par les AAPPMA sont localisés par les cartes en page suivantes. 

 

Par ailleurs, une association non agréée est située sur la Benelle : association la truite de Jalognes 

Il y a un plan d’eau fédéral à Précy d’une superficie de 6ha classé en 2de catégorie piscicole. 
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Figure 18 : Localisation des parcours AAPPMA sur la Vauvise (source FDAAPPMA18) 

 

 

 

Figure 19 : Localisation du parcours de la Truite du Boisseau sur le Boisseau (Source FDAAPPMA18) 

 

Le tableau suivant présente le nombre d’adhérents pour chaque AAAPPMA (). 
 

Tableau 11 : Nombre d'adhérent pour chaque AAPPMA (source données transmises par chaque AAPPMA) 

 Adhérents 2017 Adhérents 2016 

AAPPMA Sancerre 224 244 

AAPPMA Vinon 73 63 

AAPPMA Sancergues/Saint 

Martin des Champs 
102 113 

 

Les AAPPMA le Gardon de la Vauvise et la Gaule Sancerroise déversent régulièrement tous les ans 

environ 50 kg de brochets, 95 kg de truite fario, 50 kg de tanches et 70 kg de Carpes. 

L’AAPPMA la Truite du Boisseau réalise quant à elle des déversements en surdensité de truites portion 

de 25 cm. Elle réalise également des déversements de 500 truitelles et 10000 alevins de truites fario.  

Les déversements dans l’étang de la Cardeux sont essentiellement des truites arc-en-ciel. 

 

PDPG FDAAPPMA18                                                                                                                                      La Vauvise  18.10  C  D  BRO  

Parcours de 

pêche 

 

1) AAPPMA Sancergues  Saint-Martin-des-Champs « le gardon de la Vauvise » 

- 16 km de rives de parcours pêche sur la Vauvise. 

Eaux non domaniales 2ème catégorie. 

 

2) AAPPMA Vinon « la truite du Boisseau » 

- Cf contexte « Boisseau ». 

- 4 km de rives de parcours pêche sur la Vauvise et le Moule. 

- 2,8 ha / 1 km de rives de parcours pêche sur l . 

Eaux non domaniales 2ème catégorie et 1ère catégorie (étang). 

 

3) AAPPMA Sancerre « la gaule sancerroise » 

- Cf contexte « Canal latéral à la Loire ». 

- 3 km de rives de parcours pêche sur la Vauvise. 

Eaux non domaniales 2ème catégorie. 

 

(Sourc e : federa tionpec he18.fr) 

Réserves de 

pêche 
/ 

Type de gestion 

appliquée les 5 

- AAPPMA Sancergues  Saint-Martin-des-Champs « le gardon de la Vauvise » 

ND 

1 

3 

2 
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2.10.2. Assainissement collectif et non collectif  

Les données transmises par le SIRVAA font état de la présence de 24 stations d’épuration sur l’ensemble 

de la zone d’étude (48 communes concernées). De plus, les données transmises par le service du 

SATESE du Cher ont permis de dresser un diagnostic global de l’assainissement sur le territoire d’étude. 

Il est retranscrit dans le tableau suivant. 

 

Tableau 12 : Diagnostic synthétique de l’assainissement sur le territoire du Ru et de la Vauvise (source SATESE 18 - 2018) 
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Concernant l’assainissement non collectif (ANC), une analyse des données produites par le syndicat 

relève que l’assainissement non collectif représente environ 40% de l’assainissement sur le territoire des 

bassins-versants du Ru et de la Vauvise. 

 

Tableau 13 : Assainissement collectif et non collectif (SIRVAA) 

 

 

  

Population dans le BV
Traitement 

MAX (EH)

% de 

traitement 

max TEORIE

Personnes 

non prises 

en charge 

(EH)

Effluent 

non traité 

kg DBO5/j

Traitement 

réel (EH)

% de 

traitement 

réel

Personnes 

non prises 

en charge 

(EH)

Effluent 

non traité 

kg DBO5/j

Assainissement Collectif 12234 9846,23 80% 865,28 51,92 6441,19 0,53 5792,81 347,57

Assainissement NON-Collectif 12234 4852,58 40% 7381,42 442,89 4429,93 0,36 7804,07 468,24

TOTAL 12234 14698,81 120% 10871,12 89% 1362,88 81,773
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Les stations d’épurations ainsi que leur point de rejet sont présentées dans la cartographie ci-dessous. 

 

 
Figure 20 : Localisation des stations d’épuration (source CD18) 
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2.11. Diagnostic des masses d’eau 

2.11.1. Masse d’eau Vauvise FRGR0290 

La masse d’eau de la Vauvise est classée en état écologique moyen dans le cadre de l’état des lieux 

DCE 2019. Les cours d’eau de la masse d’eau sont classés en liste 1 et 2 au L214-17 et considérés en 

seconde catégorie piscicole. 

 

Figure 21 : Graphique des compartiments REH de la masse d’eau Vauvise 

 

Les principales altérations observées sur les cours d’eau de la masse d’eau relèvent des 

compartiments de la continuité écologique, du lit mineur, de la berge et de la ripisylve, de 

l’hydrologie et des annexes hydrauliques et lit majeur.  

 

Compartiment continuité écologique : 

Sur le cours principal de la Vauvise, le compartiment continuité écologique oscille entre un état bon 

et un état mauvais. La continuité est globalement bonne en amont de la confluence avec le Chaumasson 

en raison de l’absence d’ouvrages problématiques. 

Entre la confluence avec le Chaumasson et les Grands deux lions, la continuité est mauvaise. C’est sur 

ces tronçons que se concentrent la majorité des ouvrages aux hauteurs de chutes les plus importantes 

dépassant 1 m. 

En aval des grands Deux Lions jusqu’à la confluence avec la Chanteraine, la continuité est bonne à 

moyenne. Elle est perturbée notamment par les radiers des ponts de la RD187 et de la RD52 en raison 

de seuils résiduels et de lames d’eau faibles en conditions de débits faibles. 

Entre la confluence avec la Chanteraine et le passage sous le canal latéral à la Loire, la continuité 

écologique est mauvaise. Le cours d’eau est cloisonné par les ouvrages du Moule et le passage en siphon 

sous le canal. 

Enfin, en aval du passage sous le canal et ce jusqu’à la Loire, la continuité est bonne car aucun ouvrage 

ne bloque la continuité écologique. 
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Cependant, ce compartiment de la continuité est en état très mauvais sur le Chaumasson, les ruisseaux 

de Chaume-Blanche, de Doys, de Vauvrille, et sur la Chanteraine, en raison de nombreux obstacles 

infranchissables. 

 

Compartiment lit mineur : 

L’état du lit mineur est moyen à mauvais sur la majorité des cours d’eau de la masse d’eau. La 

principale altération est liée au colmatage des substrats en raison des curages réalisés dans le passé, et 

des recalibrages du cours d’eau qui ont altéré les habitats aquatiques qui ne sont pas diversifiés. Le 

colmatage des substrats est important et accentué par les apports des drains agricoles. En aval de la 

confluence avec le Liseron, l’impact des ouvrages et la mise en bief du cours d’eau ont entraîné une 

banalisation des habitats aquatiques avec des faciès très uniformes.  

En aval de Saint Martin des Champs et jusqu’à la confluence avec la Benelle l’état du lit est moyen en 

raison de l’uniformité des habitats influencés par des ouvrages. Le lit présente des traces de curages 

récents déposés en berge (en aval de Mirebeau). 

En aval de la confluence avec la Benelle jusqu’au passage sous le canal latéral à la Loire, l’état est 

médiocre à mauvais en raison de la présence d’ouvrages banalisant les écoulements et d’une 

modification du profil de cours d’eau le long du canal.  

Pour finir, en aval du passage sous le canal et ce jusqu’à la Loire, l’état est bon à moyen. Les 

écoulements sont plus diversifiés en raison d’une réduction de la section du lit et de l’absence d’ouvrages 

problématiques, ce qui a pour effet de réduire le colmatage des substrats. 

 

Compartiment berge et ripisylve : 

Le compartiment berge et ripisylve est dans un état moyen à médiocre, en raison de l’uniformité des 

berges et de l’absence de ripisylve ou de sa mauvaise gestion (gyrobroyage, déficit d’entretien) sur la 

majorité de la masse d’eau. Localement, la présence d’abreuvoirs non aménagés accentue le 

piétinement des berges et les apports de sédiments au cours d’eau. La présence d’espèces invasives 

comme le ragondin, la renouée du Japon ou le bambou altère la qualité des habitats. 

Au niveau des bourgs, des protections de berges artificielles nuisent à la diversité des habitats et sont 

souvent en mauvais état. 

Toutefois, un secteur en bon état subsiste sur la Vauvise en aval des Grands deux Lions avec la présence 

de phragmites le long des berges diversifiant les habitats.  

 

Compartiment hydrologie : 

Le compartiment hydrologie est en état moyen à médiocre sur le cours principal de la Vauvise depuis 

la source de la Vauvise jusqu’en amont de Saint Martin des Champs. Cependant, depuis l’amont de 

Saint-Martin-des-Champs jusqu’à la confluence avec la Loire, l’état est bon. Cet état moyen est due 

essentiellement à la géologie de cette partie de la Vauvise située en Champagne Berrichonne (faibles 

débits d’alimentation). Le cours de la Vauvise est temporaire sur la majeure partie de ce linéaire et les 

étiages peuvent être importants potentiellement.  

 

L’état est moyen sur l’ensemble des affluents de la Vauvise en amont de Sancergues et mauvais sur 

l’ensemble du sous-bassin de la Chanteraine (étiages marqués). 
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Compartiment annexes hydrauliques et lit majeur 

Le compartiment annexes hydrauliques et lit majeur est en état moyen sur la Vauvise et ses affluents 

en amont de la confluence avec la Chaume Blanche et au niveau de la portion longeant le canal latéral 

à la Loire en aval du clapet du Moule en raison d’une occupation des sols majoritairement constituée de 

cultures avec des bandes enherbées et des peupleraies. 

Par ailleurs, pour la Vauvise et ses affluents entre la confluence avec la Chaume Blanche et le Moule, 

l’état est bon en raison de la dominance des prairies et des boisements, notamment à proximité de la 

confluence avec la Loire. 

 

2.11.2. Masse d’eau Benelle FRGR2121 

La masse d’eau est classée en état écologique bon dans le cadre de l’état des lieux DCE 2019. 

La Benelle n’est pas classée au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement et la rivière est 

considérée en première catégorie piscicole. 

 

Figure 22 : Graphique des compartiments REH de la masse d’eau Benelle 

 

Les principales altérations observées sur le cours d’eau de la Benelle relèvent des compartiments de 

la continuité écologique, du lit mineur, de la berge et de la ripisylve et des annexes hydrauliques et 

lit majeur. 

 

Compartiment continuité écologique : 

Sur la Benelle le compartiment continuité écologique est dans un état mauvais, étant donné que 67% 

des ouvrages bloquent la continuité. Ces ouvrages perturbent le libre écoulement des eaux et la ligne 

d’eau en amont de Feux par la mise en bief du cours d’eau qui est perché. 

 

Compartiment lit mineur : 

Le compartiment lit mineur est dans un état médiocre à mauvais sur le tronçon amont de la Benelle. 

Sur ce dernier, les habitats aquatiques sont fortement altérés de part la présence des ouvrages impactant 
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en générant des biefs importants souvent colmatés. Par ailleurs, les habitats ne sont pas adaptés à la 

faune piscicole d’une rivière de première catégorie.  

Ensuite, sur le tronçon aval, l’état est bon à moyen, puisque les habitats aquatiques sont plus diversifiés 

et présentent des habitats favorables localement pour la fraye salmonicole notamment.  

 

Compartiment berge et ripisylve : 

Le compartiment berge et ripisylve est dans un état moyen sur le tronçon amont de la Benelle, 

notamment en raison de l’uniformité des berges et de la ripisylve liée à la mise en bief du cours d’eau. 

En outre, des protections de berges artificielles altèrent les potentiels d’habitats sous berges, la présence 

d’abreuvoirs non aménagés accentue le piétinement des berges et les apports de sédiments au cours 

d’eau et enfin, la présence d’espèces invasives comme le ragondin et la renouée du japon altère la qualité 

des habitats.  

Sur le tronçon aval, l’état du compartiment berge/ripisylve est bon. Le cours d’eau présente des berges 

et une ripisylve plus diversifiés.  

 

Compartiment annexes hydrauliques et lit majeur 

Le compartiment annexe et lit majeur est partagé entre un état moyen et un état bon. Les parcelles 

cultivées avec des bandes enherbées en bordure de cours d’eau sont présentes sur plus de 50% du linéaire 

de cours d’eau. 

 

2.11.3. Masse d’eau Boisseau FRGR2153 

La masse d’eau est classée en état écologique moyen dans le cadre de l’état des lieux DCE 2019. 

Les cours d’eau du Boisseau et de la Planche-Godard ne sont pas classée au titre de l’article L214-17 du 

code de l’environnement et ces cours d’eau sont considérés en première catégorie piscicole. De plus, 

l’aval de la masse d’eau est inclus dans le périmètre de la Zone d’Action Prioritaire pour l’Anguille de 

part la proximité avec la Loire. 

Figure 23 : Graphique des compartiments REH de la masse d’eau Boisseau 
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Les principales altérations observées sur les cours d’eau de la masse d’eau du Boisseau relèvent des 

compartiments de la continuité écologique, du lit mineur, de la berge et de la ripisylve, de 

l’hydrologie et des annexes hydrauliques et lit majeur. 

 

Compartiment continuité écologique : 

Le compartiment continuité écologique est dans un état mauvais sur la totalité de la masse d’eau du 

Boisseau. En effet, les ouvrages présents sur la masse d’eau empêchent les poissons de circuler 

librement et bloquent le transport solide pour 80% d’entre eux. La ligne d’eau et les habitats aquatiques 

sont ainsi fortement altérés, notamment au niveau de Récy par la mise en bief du cours d’eau qui est 

perché sur près de 2 km. 

 

Compartiment lit mineur : 

Le compartiment lit mineur présente un état médiocre sur la majeure partie de la masse d’eau. Les 

habitats aquatiques sont altérés sur le tronçon en amont de Vinon notamment ainsi que sur le bief du 

moulin de Récy.  

De plus, les habitats aquatiques sont très uniformes et ne sont pas adaptés à la faune piscicole d’une 

rivière de première catégorie (substrats limoneux, dalle argileuse).  

Localement, dans Vinon, les habitats aquatiques sont plus diversifiés et présentent des habitats 

favorables pour la fraye salmonicole.  

 

Compartiment berge et ripisylve : 

En amont de Vinon, le compartiment berge et ripisylve est dans un état moyen à médiocre, en raison 

de l’uniformité des berges et de l’absence de ripisylve ou de sa mauvaise gestion (gyrobroyage).  

Sur le tronçon aval, l’état du compartiment berge et ripisylve est bon. Le cours d’eau présente des berges 

et une ripisylve plus diversifiés.  

Localement sur le bassin-versant des altérations d’origines diverses de la berge et de la ripisylve sont 

constatées. Dans les traversées de Veaugues de de Saint-Bouize, des protections de berges artificielles 

altèrent les potentiels d’habitats. Les érosions de berges au niveau de Saint-Bouize menacent la sécurité 

de la route.  De plus, la présence d’abreuvoirs non aménagés accentue le piétinement des berges et les 

apports de sédiments au cours d’eau.  Par ailleurs, la présence d’espèces invasives comme le ragondin 

et la renouée du Japon altère la qualité des habitats.  

 

Compartiment hydrologie : 

Le compartiment hydrologie est en état médiocre en amont de Vinon en raison des assecs du cours 

d’eau en période d’étiage sévère et en raison des ruissellements issus des coteaux Sancerrois via le Bué 

et le Crézancy.  

 

Compartiment annexes hydrauliques et lit majeur 

Le compartiment annexe et lit majeur est en bon état sur plus de 50% du linéaire de cours d’eau. Les 

états moyen et médiocre des annexes hydrauliques s’expliquent en raison de la présence de parcelles 

cultivées avec des bandes enherbées et la présence des agglomérations.  
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2.11.4. Masse d’eau Colette (Ru) FRGR2198 

La masse d’eau est classée en état écologique médiocre dans le cadre de l’état des lieux DCE 2019. 

Les cours d’eau ne sont pas classés au L214-17 et ces derniers sont considérés en deuxième catégorie 

piscicole. De plus, l’aval de la masse d’eau est inclus dans le périmètre de la Zone d’Action Prioritaire 

pour l’Anguille de part la proximité avec la Loire. 

 

Figure 24 : Graphique des compartiments REH de la masse d’eau Colette (Ru) 

 

Les principales altérations observées sur les cours d’eau de la masse d’eau de la Colette relèvent des 

compartiments de la continuité écologique, du lit mineur, de la berge et de la ripisylve, de 

l’hydrologie et des annexes hydrauliques et lit mineur. 

 

Compartiment continuité écologique : 

Le compartiment continuité écologique est dans un état : 

• mauvais pour la Colette en raison de la présence d’ouvrages infranchissables par les poissons 

(hauteurs de chute, passage siphon sous canal, portions couvertes à Chavignol et Saint-Satur) ; 

• très bon pour le Ru (aucun ouvrage problématique pour la continuité écologique recensé) ; 

• mauvais pour la Belaine en raison de la présence de nombreux sites hydrauliques 

infranchissables par les poissons et altérant le transport solide. Par ailleurs, l’ouvrage de passage 

de la Belaine sous le canal latéral à la Loire est sous-capacitaire. 

 

Compartiment lit mineur : 

Le compartiment lit mineur est dans un état : 

• mauvais pour la Colette en raison de l’incision du lit et de l’artificialisation du cours d’eau 

(passages souterrains, urbanisation de Saint-Satur, …) ; 

• moyen pour le Ru, en raison des anciennes opérations de rectification (tracé longeant le canal) 

qui ont uniformisé les habitats aquatiques ; 
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• moyen à mauvais pour la Belaine en raison de la présence d’ouvrages hydraulique et de 

l’incision importante du lit (mise à nu locale de la roche mère en aval de Fricambault constatant 

un dérèglement du transport solide). 

•  très mauvais pour la Belaine dans la traversée de Bannay à cause de l’artificialisation du cours 

d’eau (protection berges, seuils et batardeaux). 

 

Compartiment berge et ripisylve : 

Le compartiment berge et ripisylve est dans un état : 

• mauvais pour la Colette en raison de l’artificialisation des berges (traversée de Saint-Satur, 

portion couverte à Chavignol, …) ; 

• moyen pour le Ru à cause d’un déficit d’entretien de la ripisylve ; 

• mauvais pour la Belaine en raison de l’uniformité des berges, de l’artificialisation du cours 

d’eau dans le bourg de Bannay, de l’absence locale de ripisylve ou du déficit d’entretien de 

celle-ci. 

 

Compartiment hydrologie : 

Le compartiment hydrologie en état mauvais pour la Colette et la Belaine en raison des étiages marqués 

(Colette uniquement) et de la présence d’à-coups hydrauliques importants (ruissellements importants 

depuis les coteaux Sancerrois). De plus, sur la Colette, présence de traces de l’incision du lit et de 

ravines d’érosions Les cours d’eau sont également impactés par des problématiques inondations (ZAC 

de Saint-Satur sur la Colette et bourg de Bannay sur la Belaine) 

Enfin, ce compartiment est dans un état moyen pour le Ru. 

 

Compartiment annexes hydrauliques et lit majeur 

Le compartiment annexes et lit majeur est dans un état : 

• moyen à médiocre pour la Colette en raison de l’occupation des sols essentiellement constituée 

de cultures avec des bandes enherbées et des zones urbaines (bourg de Saint-Satur). 

• bon pour le Ru puisque l’occupation des sols est dominée par les prairies. 

• moyen à bon pour la Belaine selon la configuration du bassin et la présence de zones urbaines 

: 

• Bon lorsque le fond de vallée est très étroit (exemple : en amont du moulin Granger) puisque la 

configuration est favorable à la présence de prairies de fauche ou pâturées. 

• Moyen lorsque la vallée est plus large, puisque dans ce cas de figure, des cultures sont installées 

et déclassent la qualité des annexes ou lorsque le bord de la Belaine est occupé par des zones 

urbanisées. 
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3. Incidences du programme d’actions 

3.1. Vocation et objectif du programme d’actions 

Le programme d’action du Contrat Territorial Milieux Aquatiques sur les bassins-versants du Ru et de 

la Vauvise qui sera mené de 2022 à 2027 a pour but de restaurer les milieux aquatiques et de courir à 

l’objectif d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau imposée par la Directive Cadre sur l’Eau 

(200/60/CE). 

 

La définition des objectifs du programme d’action fait suite : 

• à la définition, en amont, des enjeux spécifiques sur les bassins-versants du Ru et de la Vauvise, 

• au diagnostic de l’état d’altération morphologique des cours du territoire, 

• au diagnostic des obstacles à l’écoulement, 

• à la volonté de satisfaire au travers de la définition du programme d’action le respect des 

objectifs européens d’amélioration de la qualité de la ressource en eau. 

 

Pour permettre de répondre aux objectifs européens de reconquête du bon état écologique des masses 

d’eau et de rétablissement de la continuité piscicole et sédimentaire, le programme pluriannuel 

comprend : 

• des travaux de renaturation ou de restauration morphologique des cours d’eau au travers 

d’actions de diversification des écoulements, de reméandrage et de remise du cours d’eau dans 

son lit d’origine, 

• des travaux de rétablissement de la continuité écologique par effacement, arasement ou 

équipement et aménagement d’ouvrages dans le respect de l’article L.214-17 du code de 

l’environnement, 

• des travaux de restauration des berges à travers des actions de retalutage, 

• des travaux de protection des berges, 

• des travaux forestiers de plantation de ripisylve, 

• des travaux agricoles de pose de clôture et d’abreuvoirs pour limiter l’impact de la divagation 

du bétail dans le lit des cours d’eau. 

 

Ces actions seront portées par le SIRVAA et conduites par leurs agents techniques. Par ailleurs, le 

programme d’action développé est un programme prévisionnel ne comportant 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. Les versions finales des 

projets seront transmises pour validation à la DDT du Cher avant la réalisation des travaux. 

 

De même, dans le cadre des travaux de rétablissement de la continuité écologiques sur les grands 

ouvrages après études, le syndicat souhaite que soit établi 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 
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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.  

 

3.2. Evaluation des incidences directes et indirectes, temporaires et 

permanentes 

3.2.1. Sur les inondations  

Les travaux de restauration de la continuité écologique proposés dans le cadre du CTMA (hors travaux 

nécessitant des études complémentaires et notamment des modélisations hydrauliques) ne sont pas de 

nature à aggraver le risque d’inondation. Ils contribuent à améliorer l’écoulement des eaux par la 

suppression ou l’arasement d’un obstacle (seuil, vannes) tout en maintenant la capacité d’évacuation 

actuelle en amont et en aval de l’ouvrage.  

 

Les travaux de renaturation et de restauration des berges n’auront pas d’impact négatif sur les 

inondations. Quand le maître d’ouvrage identifiera des enjeux particuliers d’inondation, notamment en 

secteur urbain et périurbain présentant des habitations à proximité du cours d’eau, des modélisations 

pourront être réalisées pour évaluer l’évacuation de l’eau en cas de crue. Dans ce cas de figure, les 

travaux de renaturation ou de restauration de berge proposerons la mise en place de banquettes à 

hélophytes basses qui seront rapidement submersibles, ce qui permettra de conserver la capacité 

d’évacuation du cours d’eau voire de l’améliorer dans le cas de talutage de berges. Dans le cas d’une 

renaturation par remise du cours d’eau dans le fond de lit, la capacité d’évacuation sera également 

conservée. Par ailleurs, l’augmentation de la longueur développée d’un cours d’eau suite à une action 

de renaturation contribue favorablement à ralentir les écoulements et à décaler le pic de crue dans le 

temps. 

 

Les travaux de restauration des zones humides amélioreront l’inondabilité des terrains par terrassement 

des sites et réalisation de micro dépressions de type mares. Ils contribuent également à tamponner les 

crues en jouant le rôle de zones d’expansion et restituer l’eau en période d’étiage (rôle d’éponge).  

 

3.2.2. Sur la qualité des eaux  

Les travaux de restauration de la continuité écologique assurent un écoulement libre des eaux et évitent 

le réchauffement des eaux dans les biefs lents. L’oxygénation des eaux est améliorée. 

 

Dans le cadre des travaux de renaturation et de restauration des berges, la réalisation de banquettes à 

hélophytes participe à l’autoépuration des eaux (filtre biologique). Les plantations jouent également un 

rôle important en tant que ripisylve, en filtrant les intrants issus du bassin versant.   

La mise en place d’abreuvoirs aménagés contribue à l’amélioration de la qualité des eaux en évitant que 

les animaux viennent piétiner le cours d’eau et faire leurs besoins dans l’eau.   
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Les travaux de restauration des zones humides concourent grandement à améliorer la qualité de eaux en 

tant que filtre biologique. 

Les travaux programmés dans le CTMA ne concernent pas directement la qualité des eaux mais 

contribueront de manière indirecte à son amélioration. 

 

3.2.3. Sur la ressource en eau 

La ressource en eau n’est pas affectée par les travaux qui n’ont aucun impact négatif sur l’infiltration 

des eaux.  Au contraire, les actions de renaturation du cours d’eau visant à rehausser le lit du cours d’eau 

en réalisation des recharges sédimentaires peuvent contribuer favorablement à réhausser le niveau des 

nappes d’accompagnement des cours d’eau. 

 

3.2.4. Sur l’écoulement des eaux 

Les travaux de restauration de la continuité écologique ont pour objet de faciliter l’écoulement des eaux 

par l’enlèvement d’un obstacle à la continuité hydraulique. 

 

Les travaux de renaturation permettront de redynamiser les écoulements sur des zones où 

l’hydromorphologie est altérée (surlargeurs, sédimentation, …) par resserrement du lit d’étiage par des 

banquettes sans occulter la capacité d’évacuation en crue.   

 

3.2.5. Sur la production d'électricité d'origine renouvelable 

En accord avec la loi Climat et Résilience n°2021-1104 du 22 août 2021, les solutions de rétablissement 

de la continuité écologique sur les ouvrages de moulins sur des cours d’eau inscrits sur la liste 2 au titre 

de l’article L.214-17 du code de l’environnement seront compatible avec un usage actuel ou potentiel à 

des fins de production d’énergie. 

 

3.2.6. Sur le patrimoine bâti 

Certains travaux étant localisés dans le périmètre de protection d’un monument historique de l’Eglise 

Saint-Baudel sur la commune de Saint-Bouize, le programme d’action sera également soumis à 

validation auprès des services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Ces travaux concernent 

le groupement d’action GA BOI04 visant à renaturer le ruisseau de la Planche-Godard par diversification 

des écoulements, ainsi, les berges ne seront pas retalutées et aucune incidence paysagère n’est à prévoir. 

 

3.2.7. Sur le patrimoine naturel (géologique, habitats, espèces) 

Sur les écosystèmes aquatiques ou zones humides 

Les travaux de restauration de la continuité écologique et de renaturation permettront de reconnecter des 

et diversifier des habitats aquatiques en réactivant le transport du sable sur les cours d’eau et en 

favoriseront la continuité hydraulique également. Le gain écologique est jugé important par rapport aux 

habitats aquatiques et à l’hydromorphologie. 
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Les travaux de restauration des zones humides permettront d’améliorer la diversité écologique et 

biologique de ces milieux en reconnectant les parcelles avec le cours d’eau en améliorant l’inondabilité. 

Les travaux de mise en place de clôtures et d’abreuvoirs permettront de restaurer les habitats aquatiques 

et de berge en supprimant l’altération principale de piétinement par les bovins et en favorisant la 

végétalisation des berges.  

 

Les projets d’abreuvoirs n’entraineront pas de modification de profil. Les abreuvoirs de type pompe 

à museau, pompes gravitaires ou solaires seront privilégiés. Dans le cas d’aménagement d’une 

descente, celle-ci sera réalisée sur l’emplacement d’abreuvement actuellement impacté justifiant 

l’absence de modification du profil. 

 

Sur la faune piscicole  

Les travaux de restauration de la continuité écologique et de renaturation auront un effet positif sur la 

libre circulation des poissons et sur les habitats aquatiques et particulièrement les zones de reproduction 

et de croissance des poissons et donc un impact positif sur la pratique halieutique. 

Les travaux de restauration des zones humides permettront de créer des habitats de reproduction pour la 

faune piscicole et le brochet en particulier. 

 

3.2.8. Sur le défrichement 

Il n’y a pas d’opération de défrichement dans le programme de travaux. 

 

3.2.9. Sur le ruissellement 

Les travaux de par leur nature, ne sont pas de nature à aggraver l’écoulement des eaux de ruissellement. 

Au contraire, des actions de replantation de ripisylve en bordure de cours d’eau joueront un rôle de 

tampon et luteront contre l’érosion des sols. 

 

3.2.10. Sur la propagation des espèces invasives 

Les sites sur lesquels des travaux seront organisés pourront présenter des espèces exotiques 

envahissantes ou espèces invasives. Lors de la préparation des chantiers, la réalisation des travaux et la 

remise en état d’un site, la dissémination d’espèces invasives floristiques pourrait être occasionnée. 

 

3.3. Evaluation des incidences sur les zones Natura 2000 

La carte des zones naturelles en page suivante permet de statuer sur l’absence de site Natura 2000 sur la 

zone d’étude ou à proximité des lieux d’interventions du syndicat au cours du programme d’action de 

2022 à 2024. 

 

Le projet n’est donc pas « susceptible d'avoir un effet significatif sur les milieux naturels, les espèces 

et les habitats d'intérêts communautaires présents dans un ou plusieurs sites Natura 2000 au regard 

des objectifs de conservation ». 
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Figure 25 : Carte de localisation des zonages naturels d'inventaire ou réglementaires 
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3.4. Evaluation des incidences en phases de travaux et mesures 

préventives d’atteintes aux milieux aquatiques   

3.4.1. Installation de chantier 

Lors de la réalisation des travaux de restauration de la continuité écologique, de renaturation ou de 

restauration des berges, une installation du chantier sera nécessaire. 

 

Elle comprendra : 

• l’amenée et le repli du matériel 

• les baraques de chantier et installations sanitaires réglementaires, 

• la signalisation du chantier ; 

• la mise en place de protections afin d'interdire au public l'approche du chantier ; 

• l'établissement d'un panneau d'information précisant la nature des travaux, la durée du chantier 

ainsi que la désignation des différents intervenants (maître d'ouvrage, maître d'œuvre, 

Entreprises, ...) ; 

• la remise en état à la fin des travaux des terrains ayant servis d'accès aux berges ainsi que 

l'enlèvement de tous les matériaux excédentaires. 

 

Cette installation de chantier se fera dans les règles de l’art et n’est pas de nature à porter atteinte aux 

milieux aquatiques. Toutes les installations seront autonomes en eau et en électricité. 

 

3.4.2. Incidence liée à la période de réalisation des travaux    

Les travaux RCE, hydromorphologiques et de restauration des berges seront réalisés en 

conditions d’étiage en dehors des périodes de reproduction piscicole. Seules les plantations 

d’hélophytes nécessitent une intervention au printemps. Les plantations arbustives et arborées seront 

réalisées en automne et en hiver. 

 

Les abords des chantiers sont nettoyés et remis dans leur état initial. 

 

Le service de la police de l’eau, ainsi que la brigade départementale de l’OFB sont avertis quinze jours 

avant le démarrage des travaux et en cas d’incident pouvant affecter la protection de l’environnement. 

Pour toutes les interventions qui seront réalisées sur le site des travaux, les précautions suivantes seront 

respectées : 

• un plan de circulation des engins sera mis en place, en mettant clairement en évidence les voies 

d’accès aux chantiers ainsi que le sens de circulation, 

• si des accès doivent être aménagés, une remise en état du site sera effectuée à la fin du chantier, 

• tous les engins et machines utilisés seront en parfait état et remisés à sec (à l’écart des eaux de 

ruissellement) et, si nécessaire, des espaces seront aménagés pour permettre de recueillir les 

éventuelles fuites d’hydrocarbures ou autres produits polluants, 

• les matériaux apportés sur les sites seront entreposés et stockés hors du lit du cours d’eau, 
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• toutes les précautions seront prises durant les travaux pour éviter les déversements de particules 

fines, de matériaux et de produits polluants dans le cours d’eau en particulier les laits de ciment, 

• les matériaux retirés du lit (ordures, ferraille…) seront évacués périodiquement vers des centres 

appropriés (déchetterie…), 

• les sites seront nettoyés et remis en état à la fin du chantier, 

• En cas de pollution accidentelle aquatique, les travaux seront interrompus et l’entreprise, sous 

contrôle du maître d’ouvrage, procédera à la mise en œuvre de barrages de surface, de produits 

absorbants et de tous moyens permettant de limiter l’expansion de la pollution. Elle procédera 

au pompage et à l’évacuation des polluants vers un centre de traitement agréé,  

• En cas de pollution accidentelle terrestre, l’entreprise procédera à des purges par terrassement 

et à leur évacuation vers un centre de traitement agréé, 

• L’entreprise informera le maître d’ouvrage, le service chargé de la police de l’eau, les usagers 

et les collectivités locales concernées, de l’incident et des mesures prises pour y faire face. 

 

3.4.3. Moyens de surveillance et d’entretien pendant la durée des travaux 

Accès aux parcelles des travaux 

Dans le cadre d’opérations déclarées d’intérêt général, la servitude de passage s’applique (art. R214-98 

du code de l’environnement). 

Durant la durée des travaux les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les 

fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins 

mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux (art. Article R152-29 du code rural). 

 

Gestion des MES 

Dans le cadre des travaux de renaturation dans le lit des cours d’eau, une attention particulière sera 

portée à la gestion des matières en suspension (MES). Dans le cadre d’interventions ponctuelles et 

locales dans le lit, un filtre à MES pourra être mis en aval de la zone de travaux afin d’éviter le départ 

des fines sur l’aval.  

 

Risque de crue 

Le risque de crue est toujours pris en compte par l’entreprise qui prévoit la mise hors d’eau de tout 

matériel et produit susceptible d’être entrainé par le cours d’eau ou d’entraîner une pollution.  

Pour ce faire, elle consulte journalièrement les informations météorologiques afin de prévoir ce risque.  

Dans tous les cas l’entreprise sera réactive sous 24 heures suite à la prévision d’un événement marquant 

afin de sécuriser l’ensemble du site et des matériels utilisés qui seront déplacés en dehors de la limite 

des crues connues. 

 

Risque de pollution accidentelle 

Des moyens seront mis en place pour limiter les nuisances liées aux chantiers. Dans tous les cas les 

agents du SIRVAA seront prévenus et pourront intervenir si nécessaire. 

Le matériel de lutte anti-pollution sera disponible sur le site des travaux (barrage flottant, produits 

dispersant). Le matériel utilisé sera en bon état de fonctionnement et entretenu afin de limiter tout risque 

de fuites.  
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Les hydrocarbures seront stockés en zone de sûreté afin de limiter au maximum les risques de pollution. 

Aucun produit dangereux ne sera laissé sur place. Les carburants seront confinés sur des sites bénéficiant 

de bacs de récupération en cas de pollution ou de ruissellement lors d’épisodes pluvieux.  

Toutes les précautions seront prises afin de récupérer les produits ruisselant durant les travaux pour ne 

pas les laisser se déverser dans le cours d’eau.    

Les matériaux et produits dangereux seront stockés chaque soir en fin de journée dans des endroits non 

sensibles afin d’éviter leur entraînement si des crues importantes intervenaient. 

 

En cas de pollution accidentelle aquatique, les travaux seront interrompus et l’entreprise, sous contrôle 

du gestionnaire, procédera à la mise en œuvre de barrages de surface, de produits absorbants et de tous 

moyens permettant de limiter l’expansion de la pollution. Elle procédera au pompage et à l’évacuation 

des polluants vers un centre de traitement agréé. 

En cas de pollution accidentelle terrestre, l’entreprise procédera à des purges par terrassement et à leur 

évacuation vers un centre de traitement agréé. 

Le service gestionnaire de la voie d’eau informera le service chargé de la police de l’eau, les usagers et 

les collectivités locales concernées, de l’incident et des mesures prises pour y faire face. 

 

3.4.4. Risques propres aux chantiers 

Signalisation 

Le chantier et l’itinéraire d’accès sera matérialisé selon un chemin préférentiel, afin d’éviter au 

maximum les nuisances pour les riverains. Un affichage sera réalisé en mairie et une information 

adressée directement aux riverains concernés. Lors de la mise en place du chantier et durant les travaux, 

des périmètres de protection des zones sensibles du cours d’eau et du lit majeur seront délimités afin de 

ne pas porter atteinte aux habitats et aux espèces.  

Les accès permettront également d’amener le matériel et les matériaux nécessaires. 

 

Sécurité des personnes 

Le chantier sera balisé et interdit au public sur toute sa durée, ceci afin de limiter les risques d’accident.   

 

La base de vie 

La base de vie sera aménagée en dehors de la zone des travaux et comportera tous les équipements 

sanitaires nécessaires (toilettes, point d’eau, électricité).  

 

Risques à l’environnement 

Si les travaux engendrent une turbidité trop importante de l'eau risquant de mettre en péril la faune et la 

flore aquatique, la cadence des travaux sera ralentie voire arrêtée provisoirement jusqu’à un retour à la 

normale.  
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Gestion des déchets 

Tous les déchets de chantier seront stockés et traités de manière à en assurer une élimination 

respectueuse de l'environnement et de la santé humaine en privilégiant les filières de valorisation et de 

tri en vue d'une valorisation. 

 

Le bruit 

Concernant les nuisances sonores, l'article R. 1334-36 du code de la santé publique concerne « les 

chantiers de travaux publics ou privés, ou les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements 

soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation ». Il prévoit une réduction du bruit à la source 

et une réduction de la propagation du bruit. Lors de la réalisation du chantier, les horaires de travaux 

seront adaptés de manière à ne pas entraver le bien être des riverains entre 20h00 et 7h00. Le Maire 

pourra prendre un arrêté préfectoral en ce sens. Il vérifiera également la conformité des émissions 

sonores des engins avec la réglementation et le décret d’application du 23 janvier 1995.  

Le passage des engins et le bruit est susceptible d’occasionner une légère gêne temporaire pour les 

habitants durant la période du chantier. Il convient de signaler que ces travaux auront lieu pendant la 

journée de travail (hors week-end end et jours fériés). 

 

4. Mesures d’évitement, réduction ou compensation 

4.1. Communication 

La communication sera menée durant toute la durée du Contrat Territorial Milieux Aquatiques par le 

chargé de mission du SIRVAA en vue de présenter et échanger avec les usagers et riverains de cours 

d’eau sur les aménagements qui sont réalisés et les bonnes pratiques d’entretien à mettre en place.  

 

4.2. Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Avant la réalisation des travaux, le Syndicat enverra un courrier aux propriétaires riverains afin de les 

informer sur la réalisation des travaux (date, localisation, nature et durée). Une information à plus large 

échelle sera réalisée par un affichage en mairie de la commune concernée par les travaux. De plus, le 

chantier sera matérialisé par un panneau d’information et une interdiction d’accès au public. 

 

Afin d’éviter les atteintes aux milieux aquatiques, la phase de travaux respectera les dispositions 

suivantes : 

• délimiter et borner clairement la zone de travaux ; 

• interdire l’accès des engins dans le cours d’eau sauf autorisation  

• réaliser les travaux en période sèche pour limiter au mieux le départ de matières en suspension 

dans la rivière. 

• stocker les engins et le matériel sensible éloigné du cours d’eau ; 

• bien entretenir les engins des travaux pour éviter les fuites d’huiles éventuelles. Si un entretien 

doit être réalisé, celui-ci sera réalisé sur une aire adapté imperméable ; 

• les déchets de toute nature seront récupérés et acheminés vers des structures de traitement 

adaptés à leur nature. 



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°4 : évaluation des incidences  47/60 

4.3. Matières en suspension (MES) 

Durant la phase travaux, les impacts sur les cours d’eau se mesurent en termes de risques de pollution 

accidentelle. Les risques concernent également l’augmentation de l’apport de matières en suspension 

dans le cours d’eau.  

 

Les travaux de restauration et de renaturation seront réalisés en période d’étiage, avec mis en place de 

filtres à paille pour éviter le départ des sédiments. 

 

4.4. Risques de pollution 

Le matériel de lutte anti-pollution sera disponible sur le site des travaux (barrage flottant, produits 

dispersant). Le matériel utilisé sera en bon état de fonctionnement et entretenu afin de limiter tout risque 

de fuites.  

Les hydrocarbures seront stockés hors site afin de limiter au maximum les risques de pollution. Aucun 

produit dangereux ne sera laissé sur place. Les carburants seront confinés sur des sites bénéficiant de 

bacs de récupération en cas de pollution ou de ruissellement lors d’épisodes pluvieux. Toutes les 

précautions seront prises afin de récupérer les produits ruisselant durant les travaux pour ne pas les 

laisser se déverser dans le cours d’eau.    

 

Les matériaux et produits dangereux seront stockés chaque soir en fin de journée dans des endroits non 

sensibles afin d’éviter leur entraînement si des crues importantes intervenaient. 

 

4.5. Eaux souterraines 

En phase chantier, toutes précautions doivent être prises pour préserver la qualité des ressources en eaux 

souterraines notamment en imperméabilisant les zones de stockage des produits dangereux, notamment 

pour le ravitaillement des engins de travaux en hydrocarbures.  

 

4.6. Risques de crue 

Le risque de crue sera pris en compte par l’entreprise qui devra prévoir la mise hors d’eau de tout 

matériel et produit susceptible d’être entrainé par le cours d’eau ou d’entraîner une pollution. Pour se 

faire, elle consultera journalièrement les informations météorologiques afin de prévoir ce risque 

(consultation de vigie crue notamment). 

 

4.7. Risques à l’environnement 

Si les travaux engendrent une turbidité trop importante de l'eau risquant de mettre en péril la faune et la 

flore aquatique, la cadence des travaux sera ralentie voire arrêtée provisoirement jusqu’à un retour à la 

normale.  

Dans le cadre de travaux nécessitant des apports de matériaux terreux exogènes, l’entreprise prendra 

toutes les précautions nécessaires afin que ces matériaux ne soient pas contaminés par des espèces 

invasives comme la Renouée du Japon par exemple.  
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Tous les matériaux (pierres, végétaux,) seront de même nature que ceux rencontrés sur le bassin versant 

des travaux.  

 

4.8. Gestion des déchets 

Tous les déchets de chantier seront stockés et traités de manière à en assurer une élimination 

respectueuse de l'environnement et de la santé humaine en privilégiant les filières de valorisation et de 

tri en vue d'une valorisation. 

 

4.9. Bruit 

Concernant les nuisances sonores, l'article R. 1334-36 du code de la santé publique concerne « les 

chantiers de travaux publics ou privés, ou les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements 

soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation ». Il prévoit une réduction du bruit à la source 

et une réduction de la propagation du bruit. Lors de la réalisation du chantier, les horaires de travaux 

seront adaptés de manière à ne pas entraver le bien-être des riverains entre 20h00 et 7h00. Le Maire 

pourra prendre un arrêté préfectoral en ce sens. Il vérifiera également la conformité des émissions 

sonores des engins avec la réglementation et le décret d’application du 23 janvier 1995. Sur la machine, 

le marquage "CE" doit apparaître. Le passage des engins et le bruit est susceptible d’occasionner une 

légère gêne temporaire pour les habitants durant la période du chantier. Il convient de signaler que ces 

travaux auront lieu pendant la journée de travail (hors week-end et jours fériés). 

 

4.10. Gestion des espèces invasives 

Une attention particulière sera portée sur la gestion d’espèces invasives floristiques sur les sites de 

travaux. Tout d’abord, avant chaque intervention, une vérification du site d’intervention sur la recherche 

de présence des espèces invasives floristiques sera réalisée. Si ces dernières seront détectées, alors des 

mesures de délimitation du foyer d’espèces invasives sera réalisée afin d’éviter la propagation de ces 

dernières lors des chantiers. Lorsque cela sera possible, ces espèces devront être gérées, coupées et 

évacuées du site pour un traitement en filière adaptée.  

Ensuite, un contrôle de la nature, la qualité et la provenance des terres végétales de remblaie et un 

contrôle sur la qualité et la provenance des graines pour ensemencer le site après travaux seront effectués 

afin d’éviter l’apparition d’espèces invasives 

 

5. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les 

alternatives 

Dans le cadre de l’amélioration de l’état des masses d’eau, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

contractualise avec les porteurs de projets un Contrat Territorial permettant de réaliser une étude 

préalable sur des masses d’eau et de proposer des travaux pour aboutir aux respects des objectifs de la 

Directive Cadre sur l’Eau. 
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Le SIRVAA est un porteur de projet sur son territoire. C’est au travers de ce Contrat que le Syndicat 

souhaite s’engager pour concourir vers une amélioration de la qualité des masses d’eau de son territoire. 

L’étude préalable a abouti à la proposition du présent programme de travaux qui a été réalisé et pensé 

dès son origine en concertation avec les acteurs de l’eau, les usagers et les partenaires techniques et 

financiers. Par ailleurs, ce programme a été partagé par tous et le syndicat a rencontré un grand nombre 

de propriétaires entre janvier et mars 2021 afin de leur présenter les projets envisagés dans le programme 

d’action.  

 

En fonction des capacités financières du Syndicat, des actions ont été retenues parmi celles qui ont été 

proposées sur l’ensemble des masses d’eau en privilégient les masses d’eau proches du bon état.  

Des actions de substitution ont également été proposées afin de disposer d’actions supplémentaires au 

cas où des actions programmées ne pourraient être réalisées (refus de propriétaires, imprévus d’ordre 

technique, …). 

6. Compatibilité avec les documents cadres 

6.1. Directive Cadre sur l’Eau 

La Directive Cadre européenne sur l’Eau (n°2000/60/CE) a été adoptée le 23 Octobre 2000 par le 

Conseil et le Parlement européen. Cette directive innove en définissant un cadre européen pour la 

politique de l'eau, en instituant une approche globale autour d'objectifs environnementaux avec une 

obligation de résultats. 

Elle fixe trois objectifs environnementaux majeurs : 

• stopper toute dégradation des eaux ; 

• parvenir d'ici à 2015 au bon état quantitatif et qualitatif des rivières, des eaux souterraines et 

côtières, avec des reports d’échéances possibles en 2021 et 2027 ; 

• réduire les rejets des substances prioritaires et supprimer à terme les rejets des substances 

"prioritaires dangereuses ". 

 

La directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 dite Directive Cadre sur l’Eau fixe également la continuité 

écologique sur les cours d’eau parmi ses objectifs environnementaux. La circulaire du 28 juillet 2005 

relative à la définition du « bon état » traduit la proposition française en la matière. Elle indique que la 

continuité écologique doit être assurée afin que le bon état écologique puisse être atteint sur les cours 

d’eau.  

 

Les bassins versants du Ru et de la Vauvise représentent des masses d’eau naturelles dont les 

objectifs de « bon état » sont présentés dans le tableau en page suivante. 
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Tableau 14 : Objectifs d’état pour les 4 masses d’eau (source projet SDAGE 2022-2027) 

Masse d’eau Nom 

Objectifs retenus 

Risque de non atteinte Global Écologique Chimique 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

FRGR0290 
La Vauvise et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la 

Loire 

Bon état 2027 Bon état 
2027 

OMS* 
Bon état ND 

Hydrologie, Morphologie et 

Pesticides 

FRGR2121 
La Benelle et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la 

Vauvise 

Bon état 2015 Bon état 2015 Bon état ND Aucun 

FRGR2153 

Le Boisseau et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la 

confluence avec le canal 

latéral à la Loire 

Bon état 2015 Bon état 2027 Bon état ND 

Hydrologie, Morphologie, 

Obstacles à l'écoulement et 

Pesticides 

FRGR2198 
La Colette et ses affluents 

depuis la source jusqu’à la 

Loire 

Bon état 2027 Bon état 2027 Bon état ND Hydrologie et Pesticides 

OMS* : objectif moins strict 
 

L’évaluation des masses d’eau de surface réalisée dans le cadre de l’élaboration du projet de SDAGE 

2022-2027 a défini un objectif d’atteinte de bon état en 2015 pour les masses d’eau de la Benelle, un 

objectif d’atteinte de bon état en 2027 pour le Boisseau et la Colette ainsi qu’un objectif d’atteinte de 

bon état écologique en 2027 en objectif moins strict pour la Vauvise.  

 

Ainsi, les travaux programmés dans le programme d’action de 2022 à 2027 sont favorables à 

l’objectif d’atteinte du bon état écologique en ayant une action positive sur la diversité et la qualité 

des habitats aquatiques et la fonctionnalité du cours d’eau. 

 

6.2. SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

Chapitre 1 : Repenser les aménagements des cours d’eau avec les orientations : 

1A : Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux ; 

De manière générale, toute intervention dans le cours d’eau doit être adaptée au regard des 

caractéristiques hydromorphologiques et écologiques du secteur concerné.  

L’objectif de préservation des milieux aquatiques et des usages associés justifie le recours à des 

interventions ponctuelles relevant de l’entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier d’un cours 

d’eau tel qu’il est défini par l’article L.215-14 du code de l’environnement doit être réalisé avec 

discernement au regard de l’objectif de non-dégradation des milieux aquatiques. 

 

Le recours au curage doit être strictement limité aux objectifs définis à l’article L.215-15 du code de 

l’environnement :  

• remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à remettre en 

cause les usages visés au II de l’article L.211-1 du code de l’environnement, à empêcher le libre 

écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ; 

• lutter contre l’eutrophisation ; 

• aménager une portion de cours d’eau, canal ou plan d’eau en vue de créer ou de rétablir un 

ouvrage ou de faire un aménagement. 
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Les têtes de bassin versant* sont des milieux sensibles dont le bon fonctionnement est important pour 

l’ensemble du bassin. Une attention particulière doit être portée à la préservation des cours d’eau dans 

ces milieux. Les têtes de bassin versant font l’objet d’orientations et de dispositions spécifiques dans le 

chapitre 11.  

Les dispositions sont relatives aux opérations relevant du code de l’environnement, notamment celles 

relatives au titre 3 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 (installations, ouvrages, travaux ou 

activités dans le lit des cours d’eau et pouvant avoir des « impacts sur le milieu aquatique ou sur la 

sécurité publique »). 

 

1B : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des 

crues et des submersions marines ; 

Les crues des cours d’eau sont des phénomènes naturels. En dehors des secteurs urbanisés ou agricoles, 

les inondations qui les accompagnent sont une source de renouvellement des milieux. Il convient donc 

de préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues. 

 

Disposition 1B-2 : L’identification de zones d’écoulements préférentiels des crues en lit majeur, ainsi 

que les projets d’institution de servitudes d’utilité publique prévues par l’article L.211-12 du code de 

l’environnement (à la demande de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements) pour : 

• La création de zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des 

aménagements permettant d’accroître artificiellement leur capacité de stockage, en zone 

inondable endiguée ou non, afin de réduire les crues ou les ruissellements en aval ; 

• La création ou la restauration des zones de mobilité du lit mineur* d’un cours d’eau en amont 

des zones urbanisées pour favoriser la dissipation d’énergie des crues,  

• Doivent faire l’objet d’une information de la commission locale de l’eau, si le projet se situe sur 

le territoire d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (Sage).  

 

1D : Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau ; 

Disposition 1D-1 : Toute opération de restauration, modification ou création d’ouvrage transversal dans 

le lit mineur des cours d’eau fait l’objet d’un examen. 

 

Disposition 1D-2 : La restauration de la continuité écologique de la source jusqu’à la mer doit se faire 

en priorité sur les cours d’eau classé en liste 1, situés dans la ZAP Anguille et/ou pour lesquels la 

restauration de la continuité écologique est nécessaire pour atteindre l’objectif de bon état de la masse 

d’eau à laquelle ils appartiennent. Il est également nécessaire d’assurer une continuité entre les réservoirs 

biologiques et les secteurs à réensemencer au sein des aires de besoins*. 

 

Disposition 1D-3 : Définition précise des actions à entreprendre avec une analyse portant sur les usages 

de l’ouvrage, les différentes solutions techniques de restauration de la continuité et leurs impacts sur le 

fonctionnement hydromorphologique et écologique du cours d’eau, les coûts d’investissement et de 

fonctionnement ainsi que les enjeux socio-économiques et patrimoniaux associés à l’ouvrage. 
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Disposition 1D-4 : Le plan d’actions du plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques du SAGE identifie les mesures nécessaires à la restauration de la continuité 

écologique du cours d’eau à l’échelle du bassin versant. 

 

1G : Favoriser la prise de conscience du rôle positif que peut jouer un milieu aquatique 

dont le fonctionnement est satisfaisant, au bénéfice collectif de la population et de 

l’ensemble des acteurs de l’eau. 

 

Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique avec les orientations : 

9A : Restaurer le fonctionnement des circuits de migration. 

Disposition 9A-1 : Les principaux cours d’eau ou parties de cours d’eau dans lesquels une protection 

complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire tels 

qu’ils sont connus au printemps 2015 sont listés dans le SDAGE. 

 

Disposition 9A-2 : Les réservoirs biologiques visés au 1° du I de l’article L.214-17 du code de 

l’environnement, sont listés dans le SDAGE.  

 

Disposition 9A-3 : De par leurs capacités d’accueil et leur inscription dans   la   zone   d’action   prioritaire   

anguille   du   plan   de   gestion anguille, des sous-bassins sont prioritaires pour la restauration de 

l’anguille. 

 

9B : Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux 

aquatiques et leurs habitats. 

Disposition 9B-1 : Afin de participer à enrayer la perte de biodiversité, les SAGE peuvent définir des 

objectifs et des mesures de préservation et de restauration des habitats aquatiques et de leur diversité. 

 

Disposition 9B-2 : Afin d’assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux 

milieux aquatiques et de leurs habitats, les SAGE peuvent définir des objectifs spécifiques de qualité 

des eaux plus ambitieux que le bon état, notamment en matière d’oxygénation ou de teneur en 

nutriments.  

 

Les travaux proposés dans le cadre du CTMA 2022-2027 répondent parfaitement aux orientations 

et dispositions du SDAGE et notamment en matière de préservation et de restauration des milieux 

aquatiques. 

 

6.3. SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 

Le programme d’action répondra également aux orientations du projet de SDAGE 2022-2027 (version 

du 22 octobre 2020) en cours d’élaboration et notamment aux dispositions des chapitres : 

• 1C – Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau et des annexes hydrauliques ; 

• 1D – Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau ; 

• 1H – Améliorer la connaissance ; 
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• 8A – Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités ; 

• 9A – Restaurer le fonctionnement des circuits de migration ; 

• 11A – Restaurer et préserver les têtes de bassin-versant. 

 

6.4. Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 

Les communes limitrophes de la Loire sont dotées d’un PPRI : 

• PPRi de la Loire « vals du Bec d’Allier et de Givry » sur les communes de Cours-les- Barres, 

Cuffy, Jouet-sur-l'Aubois et Marseilles-lès-Aubigny ; 

• PPRi de la Loire « val de la Charité » sur les communes d'Argenvières, Beffes, La Chapelle-

Montliard, Couargues, Herry, Ménétréol-sous-Sancerre, Saint-Bouize, Saint- Léger-le-Petit, 

Saint-Satur, Sancerre et Thauvenay ; 

• PPRi de la Loire « val de Léré-Bannay » sur les communes de Bannay, Belleville-sur- Loire, 

Boulleret, Léré et Sury-près-Léré. 

Les PPRI ont été révisés et approuvés par arrêté du 22 mai 2018. 

La cartographie suivante localise les différentes communes. 

 

Les PPRI sont compatibles avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondations (PGRI) Loire : 

• Disposition 1-1 : préservation des zones inondables non urbanisées, 

• Disposition 1-2 : préservation des Zones d’Expansion des Crues (ZEC) et capacités de 

ralentissement des submersions marines 

• Disposition 2-1 : zones potentiellement dangereuses 

• Disposition 2-4 : prise en compte du risque de défaillance des digues 

• Disposition 2-5 : cohérence des PPR 

• Disposition 2-6 : aléa de référence des PPR 

• Disposition 2-7 : adaptation des nouvelles constructions 

• Disposition 2-8 : prise en compte des populations sensibles 

• Disposition 2-10 : implantation de nouveaux équipements pour la gestion de crise 

• Disposition 2-11 : interdiction d’implantation de nouveaux établissements pouvant générer des 

pollutions importantes ou un danger pour les personnes 

• Disposition 2-13 : prise en compte d’évènements exceptionnels 

• Disposition 3-1 : priorisation dans les mesures de réduction de la vulnérabilité. 
 



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°4 : évaluation des incidences  54/60 

 
Figure 26 : Localisation des PPRI (source DDT du Cher) 

 

Les aménagements proposés respectent les prescriptions du PPRI. Ces aménagements ne sont pas 

de nature à aggraver les inondations car les capacités d’évacuation des crues sont conservées, voir 

améliorées au travers des renaturations de cours d’eau et de suppression d’ouvrages cloisonnant 

le cours d’eau dans le cadre de travaux de restauration de la continuité écologique. 

Les aménagements concourent également à préserver ou restaurer les zones humides jouant le 

rôle de zones d’expansion de crues. 

  ;'    < 	  =       ##$   %       *     	  !            
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6.5. Plan de Prévention des Risques Inondation, coulées de boue dans 

le Sancerrois  

Le PPR inondations et coulées de boue dans le Sancerrois a été approuvé le 20 décembre 2013. 

Il est issu d’une réflexion globale en raison des nombreux évènements météorologiques ayant affecté la 

zone au cours des dernières années. 

Il propose sur 3 objectifs : 

• interdire l’implantation humaine sur les zones les plus dangereuses, 

• préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues, 

• réglementer l’usage du sol et les modifications d’occupation des sols. 

 

La carte suivante présente la zone d’emprise du PPR. 

Figure 27 : Localisation du PPR inondations et coulées de boue dans le Sancerrois (DDT du Cher) 

 

Ici aussi, les aménagements proposés respectent les prescriptions du PPR inondations et coulées 

de boues. Ces aménagements ne sont pas de nature à aggraver les inondations ou les coulées de 

boues car les travaux sont réalisés sur le lit mineur et le lit majeur des cours d’eau avec 

conservation ou amélioration des capacités d’évacuation des crues (renaturations de cours d’eau 

et de suppression d’ouvrages cloisonnant le cours d’eau dans le cadre de travaux de restauration 

de la continuité écologique). 
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6.6. Classement au titre de l’article L214-17 

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 prévoit une modification du classement 

des cours d’eau vis-à-vis de l’utilisation de l’énergie hydraulique afin de respecter les objectifs de la 

directive cadre sur l’eau et, en tout premier lieu, l’atteinte ou le respect du bon état des eaux.  

 

Ainsi, l’article L.214-17 du code de l’environnement précise que le Préfet coordonnateur de Bassin 

établit deux listes : 

• Liste 1 : une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux : 

o qui sont en très bon état écologique ; 

o qui jouent le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon 

état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ; 

o ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs est nécessaire. 

 

• Liste 2 : une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux pour lesquels il convient : 

o d’assurer le transport suffisant des sédiments ; 

o la circulation des poissons migrateurs. 

 

Sur les cours d’eau inscrits en liste 1, aucun nouvel ouvrage, s’il constitue un obstacle à la continuité 

écologique, ne pourra être établi. Les ouvrages existants sont subordonnés à des prescriptions permettant 

de maintenir le très bon état écologique et assurer la protection des poissons migrateurs. 

 

Sur les cours d’eau en liste 2, pour lesquels tout ouvrage présent doit être géré, entretenu ou équipé 

pour assurer le franchissement piscicole de l’ouvrage et la libre circulation des sédiments, dans un délai 

de 5 ans après la publication des listes. 

 

Les cours d'eau inscrits en liste 1 et 2 du L214-17 du code de l'environnement (arrêté du 10 juillet 

2012) sont : 

• "La Vauvise de la source jusqu'à la confluence avec la Loire". 

• "Les cours d'eau affluents de la Vauvise de la source jusqu'à la confluence avec la 

Chanteraine incluse" 

 

Ces 2 secteurs sont inscrits en liste 2 pour l'anguille et les espèces holobiotiques. 

Les aménagements proposés permettront la mise en conformité des ouvrages concernés vis-à-vis 

de la continuité écologique au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement et 

respecterons les solutions de rétablissement de la continuité écologique sur les ouvrages de moulins 

sur des cours d’eau inscrits sur la liste 2 qui devront prendre en considération les usages actuels 

ou potentiels de l’ouvrage à des fins de production d’énergie. 

 

La carte en page suivante présente les linéaires de cours d’eau concernés par ces classements. 
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Figure 28 : Localisation des linéaires de cours d’eau en Liste 1 et 2 (source DREAL) 
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6.7. Arrêté préfectoral « frayère » (article L432-3 du CE) 

L’arrêté fixant la liste des frayères et des zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole 

dans le département du Cher a été signé le 15 novembre 2012 (AP 2012.1-1361).  

Liste 1 (Truite fario, Lamproie de Planer et Chabot) 

• « La Vauvise de la confluence avec le Liseron jusqu’à la confluence avec la Loire » (+ 

Vandoise). 

• « La planche-Godard de la source « Villedonné » jusqu’à la confluence avec la Vauvise ». 

• « Le Boisseau depuis la Planche Godard du lieu-dit « les Chailloux » jusqu’à la confluence avec 

la Vauvise ». 

• « La Benelle de la source à Jalognes jusqu’à la confluence avec la Vauvise ». 

• « La Chanteraine, ses affluents et sous affluents de la source de la Chanteraine jusqu'à la 

confluence avec la Vauvise ». Ce secteur est inscrit en Liste 1 pour le chabot uniquement. 

 

Liste 2 (Brochet) 

• « La Vauvise de la source "la Grande Ruesse" jusqu’à la confluence avec la Loire » 

• « Le Liseron de la source "le Pâtural des Boeufs" jusqu’à la confluence avec la Vauvise ». 

• « La Chanteraine de la source jusqu’à la confluence avec la Vauvise ». 

 

Les aménagements proposés ne sont pas de nature à altérer les zones de croissance et 

d’alimentation des espèces piscicoles concernées par l’arrêté.  

Les travaux ont vocation d’améliorer la qualité et la disponibilité de ces zones au travers : 

• De la mise en conformité des ouvrages concernés vis-à-vis de la continuité écologique au 

titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement. 

• De la renaturation d’habitats favorables dans le cadre des travaux de recharge 

granulométrique et de renaturation de cours d’eau. 

La carte en page suivante localise les différents secteurs concernés par le décret frayères. 

 



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°4 : évaluation des incidences  59/60 

 
Figure 29 : Localisation des linéaires de cours d’eau concernés par l’arrêté Frayères (source CD18) 
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6.8. Catégorie piscicole 

Les cours d’eau sont classés en deux catégories piscicoles au titre des articles L 436-4 du Code de 

l’Environnement de la manière suivante : 

• La 1ère catégorie comprend les cours d’eau peuplés principalement de salmonidés et ceux sur 

lesquels il parait souhaitable d’assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce.  

• La 2ème catégorie comprend tous les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau sur lesquels 

prédominent les espèces cyprinicoles.  

 

Les masses d’eau de la Colette et de la Vauvise sont classées en 2de catégorie (cyprinicole). 

Les masses d’eau de la Benelle et du Boisseau sont quant à elles en 1ère catégorie (salmonicole). 

 

La catégorie piscicole, tel que défini selon l’article L436.5 du code de l’Environnement, place la Vauvise 

et la Colette dans un contexte cyprinicole et la Benelle et le Boisseau dans un contexte salmonicole. Il 

existe donc un véritable enjeu piscicole pour les cours d’eau de première catégorie pour la Truite fario 

et les espèces repères du contexte salmonicole. 

 

Les travaux envisagés permettront de préserver ou diversifier des habitats conformes aux 

contextes piscicoles concernés par les masses d’eau (cyprinicole ou salmonicole). 

 

6.9. Statut des cours d’eau 

Tous les cours d’eau étudiés sont non domaniaux. 

Les riverains sont propriétaires du fond du lit jusqu’à la moitié du lit mineur des cours d’eau, sauf titre 

ou prescription contraire (Article 98 du Code Rural et Article L215-2 du Code de l’Environnement). 

 

Le riverain a le droit :    

• de se clore (Article 647 du Code Civil) ; 

• d'interdire l'accostage sur ses berges ; 

• d'interdire de prendre pied sur ses berges ; 

• de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la 

vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter 

l'entretien conformément à l'article L. 215-14 (Article L215-2) du code de l’environnement. 

 

Il doit en contrepartie assurer l’entretien régulier du lit et des berges de sa propriété. L'entretien a pour 

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

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

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

végétation des rives (Article L. 215-14 du code de l’environnement). 


