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REUNION DU JEUDI 26 OCTOBRE 2017 

VILLENTROIS (36) 

JOURNEE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION DES ELUS DU SYNDICAT 

D’AMENAGEMENT DES RIVIERES « LE MODON ET LE TRAINEFEUILLES » POUR LA 

RECONQUETE DU BON ETAT DES RIVIERES. 

- COMPTE-RENDU - 

 

Contexte.  

 

La gestion des rivières est l’un des enjeux majeurs du développement et de la valorisation de 

nos territoires. Les réorganisations territoriales impulsées par la loi de modernisation des 

métropoles (MAPTAM) et en particulier l’instauration de la nouvelle compétence GEMAPI 

(gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) qui confie la responsabilité de 

cette dernière, par transfert, aux EPCI à fiscalité propre, invite les collectivités à se questionner 

sur les modes de gestion les plus pertinents pour l’avenir de nos cours d’eau. 

Cette gestion doit trouver le bon dosage entre le respect des besoins naturels des cours 

d’eau et des usages afférents. Pour cela, en partenariat avec le CPIE Val de Gartempe, le 

Syndicat d’Aménagement des Rivières « Le Modon et le Trainefeuilles » a proposé la mise en 

place d'une journée d'information et de sensibilisation adressée à l’ensemble des élus de son 

territoire : élus du syndicat, Maires, élus communautaires et représentants de la Commission 

Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Cher aval. Cette journée cherchait à apporter les éléments de 

compréhension globaux sur le fonctionnement des cours d’eau afin d’en percevoir les enjeux 

et de présenter des exemples de solutions à apporter en lien avec les objectifs 

réglementaires. 

La préparation et l’organisation de cette journée a été réalisée par le Syndicat en 

collaboration avec le CPIE Val de Gartempe. L’animation été assurée l’animateur du CPIE puis 

par la Technicienne de rivières de la Communauté de Commune Loches Sud Touraine pour 

les visites de terrain de l’après-midi. Cette initiative était soutenue par la Région Centre-Val 

de Loire et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

Au total, 29 élus, 2 techniciens rivières et 1 agent d’entretien ont participé à cette journée. 

Objet : 
 

Mieux comprendre les enjeux de la gestion des cours d’eau et les principes de 

fonctionnement de ces milieux (principes de l’hydromorphologie) à travers une approche de 

terrain et l’échange des connaissances ; ceci, afin d’affirmer son engagement dans la vie de la 

collectivité, d’apporter des éléments de connaissances pour aider la prise de décision dans le 

cadre des futurs projets et d’identifier les réponses les plus efficaces pour la santé et le bon 

fonctionnement de nos rivières. 
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Ordre du jour : 
 

• Présentation d’une animation vidéo présentant les principes et les enjeux de la 

morphologie des cours d’eau (CPIE) ; 

• Focus sur les impacts des plans d’eau sur les cours d’eau à travers un diaporama 

de l’ONEMA (ancien nom de l’AFB) ; 

• Présentation d’un diaporama faisant le retour d’expériences de travaux réalisés par 

les gestionnaires de rivières en faveur de l’eau et des milieux aquatiques (CPIE) ; 

• Visites de terrain :  

- Site de Marolles (Genillé, 37) : Reméandrage d’une section de cours d’eau 

anciennement modifiée (mise « au droit ») ; 

- Site de l’étang de Beauregard (Orbigny, 37) : effacement d'un étang sur cours 

avec en compensation, création d'une petite retenue d'eau non connectée ; 

 

Thématiques abordées autour des principes et enjeux de la morphologie des cours d’eau : 

 La forme évolutive des rivières (faciès d’écoulement, transport d’eau et de sédiments, 

équilibre dynamique érosion/dépôt).  

 Les obstacles à l’écoulement et leurs conséquences sur la quantité et la qualité de 

l’eau et des milieux (rapport température de l’eau / taux d’O2 dissous/biodiversité, 

déséquilibre érosion/dépôt, continuité écologique et sédimentaire). 

 La granulométrie du fond (mobilité et diversité des diamètres des granulats, risque de  

colmatage par l’excès d’apport en sédiments fins). 

 Les crues (rôle tampon des zones humides, espace de liberté du lit mineur au lit 

majeur).  

 Le drainage et l’intérêt du maintien des zones humides pour réguler les étiages. 

 Le boisement de rive ou ripisylve (limiter l’érosion des berges, rapport ombrage / 

régulation de la température). 

 Le cadre réglementaire (la Directive Cadre sur l’Eau, l’objectif de bon état écologique 

pour 2015). 

Ce document animé est visible et partageable sur internet via le lien suivant (vidéo de 15 min) : 

http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6655 

http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=6655
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Thématiques abordées autour des impacts des plans d’eau sur les cours d’eau : 

 Impacts sur la qualité de l’eau ; 

 Impacts sur la quantité d’eau ; 

 Impacts sur la qualité des habitats ; 

 Impacts sur la biocénose ;  

Présentation d’un diaporama faisant le retour d’expériences de travaux réalisés par les 

gestionnaires de rivières en faveur de l’eau et des milieux aquatiques. 

Créé grâce aux retours des expériences de terrain des techniciens médiateurs de rivières des 

territoires voisins, ce diaporama donne un panel de solutions techniques aux 

disfonctionnements observés sur les rivières du centre-ouest français. 

Les thématiques abordées : 

 Le contexte historique de l’aménagement des rivières ; 

 La diversité des acteurs, de l’intérêt privé à l’intérêt général ; 

 L’intérêt et le risque du compromis au regard du rapport efficacité/coût ; 

 Les obstacles transversaux/latéraux et les solutions existantes ; 

 La recharge granulométrique ; 

 Les aménagements à vocation piscicole et la continuité écologique ; 

 Les plans d’eau et les solutions existantes ; 

 L’importance des zones humides et la conservation des zones en bon état ; 

 L’accompagnement des financeurs dans les opérations de restauration va vers 

l’efficacité ; 

Ce document est visible et partageable sur internet via le lien suivant :  

http://www.sage-loir.fr/wp-content/uploads/2016/06/20160621-TMR-2.pdf 

Relevé des principaux échanges. 

- Une rivière qui fonctionne normalement offre gratuitement des avantages à la société (régulation 

des inondations et des assecs, amélioration de la qualité destinée à l’eau potable, autoépuration 

de l’eau, zones de reproduction d’espèces consommées et commercialisées, tourisme, régulation 

de la température, bien-être…). Aujourd'hui fortement artificialisés, les rivières et les milieux 

associés rendent moins de services à la société (60% des services rendus par les écosystèmes sont 

en déclin selon le millenium ecosystem assessment / ONU 2005). Il faut donc substituer ces 

avantages naturels perdus (si possible) par une compensation technologique et organisationnelle 

coûteuse en temps et en argent. 

- La rivière charrie de l’eau, de la vie et des sédiments. Une rivière transporte de l’eau, des animaux, 

des végétaux, des débris mais aussi des sédiments. Elle est spontanément mobile, elle se déplace 

plus ou moins selon la nature des roches qu’elle traverse trouvant un équilibre dynamique entre 

érosion et sédimentation. Ce processus est normal et bénéfique, les contraintes imposées par 

certains usages peuvent créer un excès disproportionné ou au contraire un manque important de 

http://www.sage-loir.fr/wp-content/uploads/2016/06/20160621-TMR-2.pdf
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sédiments. Le cours d’eau cherchera toujours à rééquilibrer sa charge en compensant le manque 

de sédiments par une érosion ou l'excès de sédiments par une sédimentation marquée. Il peut 

être opportun d’anticiper ses déplacements et de les prendre en compte dans les différents plans 

de gestions (ex : les PLUI, SCOT, cartes communales, voire de réviser le cadastre ...). Ces 

modifications auront de plus un impact important sur la biodiversité et affecteront la qualité du 

milieu en réduisant les services écosystémiques tels que la capacité d’auto-épuration des milieux 

aquatiques (service améliorant la qualité de l’eau). 

- Le problème du blocage des sédiments dans la retenue des ouvrages transversaux (clapets, seuil, 

digues ou chaussées d’étangs…) est abordé. Ces ouvrages piègent les sédiments à leur amont 

immédiat et créent un déficit à l’aval qui génère souvent une érosion importante des berges ou 

du lit pouvant déstabiliser un ouvrage, une route ou tout aménagement situé un peu trop près. A 

l’amont, la rivière est transformée en « plan d’eau ». Le courant ralentit, les eaux se réchauffent et 

le fond s’uniformise en un tapis de vases qui recouvre progressivement l’ensemble auparavant 

diversifié avec des creux (mouilles ou fosses) et des bosses (radiers) constitués de blocs, graviers, 

galets. 

- L’excès de sédiments génère aussi des disfonctionnements. La suppression des haies sur le bassin 

versant, celle de la ripisylve, les sols mis à nu en hiver et labourés dans le sens de la pente, les 

vidanges d’étangs non maîtrisées, le piétinement des berges par les troupeaux, favorisent le 

transfert abondant de sédiments fins vers la rivière lors des pluies. Ces vases s’insèrent entre les 

interstices des cailloux, des graviers et des sables, colmatant et homogénéisant ainsi un fond de 

cours d’eau pouvant être auparavant diversifié. Les habitats disparaissent. 

- La modification d’un habitat diversifié vers un habitat uniformisé appauvri les populations des 

espèces présentes, en sélectionnant les plus adaptables et les moins exigeantes. Bien souvent, 

cette modification vers des eaux lentes et plus chaudes qui ont tendance à plus s’évaporer, est 

favorable à la colonisation du milieu par des espèces exotiques envahissantes comme la jussie ou 

certaines écrevisses exotiques. Un équilibre du taux d’aménagement est à retrouver entre le 

potentiel de reconquête écologique de la rivière et les usages qui y sont liés. 

- Quand une eau se réchauffe, sa teneur en oxygène dissous diminue. De nombreuses espèces 

exigeantes de macro-invertébrés ou de poissons comme l’emblématique truite fario, n’acceptent 

pas cette hausse de température, en particulier en période de reproduction (conditions de 

températures requises pour la reproduction de la truite : 8 à 12°C (la température létale pour 

cette espèce est de 21°C). Le réchauffement de l’eau accentue le développement bactérien 

pouvant créer des problèmes de salubrité (développement de cyanobactéries). Il augmente 

l’évaporation estivale. Cette perte de volume cumulée peut devenir problématique si les débits 

sont déjà très faibles et favorise les assecs. On estime l'évaporation des plans d’eau à 0.5 l/s/ha 

en moyenne. 

Source ONEMA p 9-10 : http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/117/10/Forum%20TMR%202011%20-

%20ONEMA%20-%20Presentation%20impacts%20plans%20deau.pdf 

- La montaison des poissons grands migrateurs (aloses, lamproies, saumons...) et migrateurs locaux 

(truites fario, brochets...) peut être interrompue, les empêchant d’aller sur leurs sites de 

reproduction et cloisonnant les populations (risque de consanguinité). Plusieurs solutions 

http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/117/10/Forum%20TMR%202011%20-%20ONEMA%20-%20Presentation%20impacts%20plans%20deau.pdf
http://www.cpa-lathus.asso.fr/tmr/fichiers/117/10/Forum%20TMR%202011%20-%20ONEMA%20-%20Presentation%20impacts%20plans%20deau.pdf
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techniques existent pour améliorer la situation (entretien et manœuvre régulière des vannages, 

effacement total ou partiel avec aménagements compensatoires ou pas, bras de contournement, 

passes à poissons…). Notons que les passes à poissons demandent un entretien régulier pour 

rester efficaces. Malgré tout, on estime à seulement 70% le taux de franchissabilité maximal de 

l’alose (espèce repère) dans une passe à poissons bien conçue. Ainsi, l’effet cumulé de 5 passes à 

poissons de ce type ne permet que le passage de moins de 17% des aloses se présentant à l’aval 

des ouvrages. Il s’agira donc principalement d’une solution de compromis. (Source : La référence 

la plus connue est Larinier (Livre : Passes à poissons expertise conception des ouvrages de 

franchissement). Une étude récente réalisée sur 3 rivières des Etats-Unis par une équipe canadienne 

(F. Groux et J. Therrien, WSP) confirme ces chiffres : efficacité des passes de quelques pourcents à 

70% sur la Côte Est et de 22 à 53% sur la Côte Ouest. Ces chiffres ont été donnés lors d’une 

présentation scientifique au Colloque Life Alose de Dordogne en octobre 2015). 

- L’intérêt de préserver les zones humides du drainage (voire de les restaurer) a été souligné. Leur 

effet tampon permet, en période pluvieuse, de ralentir une partie des pluies en évitant ainsi un 

écoulement trop rapide des eaux. Ceci limitera les risques d'inondations à l’aval (zones souvent 

plus urbanisées). Une crue étant un évènement normal et bénéfique sur ces espaces, il est 

préférable de multiplier des zones de débordement dans certains champs en amont plutôt que 

de les concentrer les flux en aval. A l’inverse, en période plus sèche, les zones humides restituent 

lentement l’eau en préservant ainsi plus longtemps un débit suffisant à la vie dans la rivière. Les 

crues plus fréquentes en hiver et les assecs prolongés en été relèvent en grande partie de leurs 

disparitions progressives. Les zones humides sont aussi des réservoirs de biodiversité dont le 

pouvoir auto-épurateur, notamment grâce à une flore et une microfaune spécifique, permet de 

relayer efficacement les stations d’épuration qui ne traitent que quelques pollutions ciblées. Elles 

ne représentent plus que 3% de la superficie de la France métropolitaine (1,5 million d'ha). 2,5 

millions d'ha ont déjà disparus au cours du XXe soit 67% (dont la moitié entre 1960 et 1990). 

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Les_zones_humides_un_enjeu_national.pdf 

- Il est remarqué que les acteurs de l'eau agissent sur leurs champs de compétences et que chacun 

est responsable, à son échelle, du bon fonctionnement des milieux aquatiques. La réglementation 

demande de plus en plus à chacun afin de garantir une qualité et une quantité d’eau suffisante 

pour le maintien des usages dans une perspective d’intérêt général. 

- En complément de ces interventions, il est précisé que dans le respect des exigences minimales 

fixées par la réglementation (Directive Cadre sur l’Eau, traduite par la Loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques de 2006 et précisée par la loi dite « Grenelle »), les élus ont le pouvoir de choisir de la 

façon d'aménager leurs ouvrages. Si l'option de la suppression totale est largement financée car 

évaluée comme la plus pérenne, la moins coûteuse et la plus efficace dans le sens où elle permet 

de retrouver un tronçon de rivière à l'écoulement libre et de restituer les services écosystémiques 

associés, chaque cas est un cas particulier qu'il convient d'étudier au regard des usages liés et des 

compromis acceptables : l’équipement d’une passe à poisson, la création ou l'élargissement 

d'une brèche dans le seuil, ou encore d’une rivière de contournement…. Le choix de la technique 

employée pour rétablir cette continuité écologique se détermine au cas par cas en fonction des 

enjeux locaux (usages ou valeur patrimoniale avérés...), des moyens du propriétaire et des 

collectivités concernées au regard de l’intérêt général. 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Les_zones_humides_un_enjeu_national.pdf
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Visites de terrain 
 

I. Site de Marolles (Genillé, 37) : Reméandrage d’une section de cours d’eau anciennement 

modifiée (mise « au droit ») 

Coût de l’opération : 48 816€ (23 816€ la première année et 25 000€ la deuxième année). 

Financement : 40% Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 20% Région Centre-Val de Loire, 20% 

Département. Les 20% restant ont été à la charge de la Communauté de commune de 

Montrésor. 

➢ CONTEXTE AVANT TRAVAUX : 

 

Naturellement le tracé d’un cours d’eau suit les courbes de niveau en reliant chaque 

point les plus bas de la vallée : c’est pour cela que dans les régions de plaine les cours d’eau 

ont un aspect méandriforme. 

Le profil rectiligne du Ruisseau de Marolles avant travaux indique que ce cours d’eau a été 

rectifié par l’homme. 

Pour qu’il retrouve un bon état, des travaux de reméandrage sont prévu. 

➢ LES TRAVAUX : 

a) L’étude et la détermination du nouveau tracé : 
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Le nouveau tracé a été défini grâce à une étude approfondie basées sur : 

- L’observation des parties plus en amont du R de Marolles qui sont en bon état ; 

- La topographie du site ; 

- Des références à des fiches techniques ; 

Pour la topographie du site : réalisation de profil en long et en travers du lit majeur, 

tous les 20m. 

Puis plusieurs choses sont à déterminer pour définir le tracé :  

- Caler la taille des courbes (+ ou – importante et ample) du nouveau cours d’eau selon les 

différentes contraintes dont la pente du cours d’eau (présence d’un rejet de pluviale + 

barrage du stade) ; 

- Pente de 15cm sur 110m de long et 40cm pour les 40 premier m (avait été estimé 

théoriquement à 85cm) ; 

- Largeur du lit : au minimum : 1,25m et au maxi : 2m pour les zones plus larges ; 

- Les faciès : naturellement le cours d’eau a une alternance de fosse dans les méandres et 

de radier entre les méandres ; 

Le fond a été creusé par rapport au fil de l’eau -30cm et pour les fosses se sera sur-

creusé de 30 ou 60cm en plus. 

- La granulométrie : entre gros graviers et cailloux et qui proviennent des carrières ou 

champs aux alentours pour avoir les mêmes types de cailloux que ce qu’on retrouve 

naturellement au fond de l’eau ; 

- La pente des berges : berge en pente douce pour avoir un cours d’eau jusqu’à 5m de 

large (3m à l’horizontale pour 1m vertical ou inversement) ; 

- Création de marre pour diversifier le milieu ; 

b) Lancement des travaux : 

1. Marquage au sol du nouveau tracé et terrassement du lit : 
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2. Adoucissement de la pente des berges :  

 

 
 

3. Mise en place de pierres et de blocs dans le lit du cours d’eau : 

 

  
 

4. Formation de fosses et de radiers : 

 

 
 

5. Création d’une mare paysagère : 
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6. Remise en eau du nouveau tracé : 

 

 
 

7. Plantations des berges réalisées avec les écoles : 

 

 

➢ APRES TRAVAUX : 
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Les cours d’eau deux ans après travaux et en 2014 :  

 

  
 

 

II. Site de l’étang de Beauregard (Orbigny, 37) : effacement d'un étang sur cours d’eau avec 

en compensation, création d'une petite retenue d'eau non connectée 

Coût de l’opération : 35 744 € TTC. 

Financement : Co-financement Agence de l’Eau Loire-Bretagne (40%), Région Centre-Val de 

Loire (20%), Département (20%). 

➢ CONTEXTE AVANT TRAVAUX : 

Le plan d’eau de Beauregard a été créé en 1975 par demande du propriétaire du site 

M. JOYOT. Il était destiné à l’irrigation, avait une superficie de 1,35 ha, une capacité de 

stockage de plus de 25 000 m3 et était en eaux libre. 
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Depuis quelques années, une prise de conscience a été faite sur les étangs en eaux 

libres, où l’on s’est alors rendu compte des nombreux problèmes qu’ils posés et d’une forte 

diminution de la qualité de nos cours d’eaux. 

Les problèmes causés sur l’Olivet étaient nombreux : réchauffement des eaux, baisse de 

l’oxygénation, eutrophisation, déversement de poissons, obstacle migratoire, 

appauvrissement biotique et abiotique, favorisation d’espèces invasives, risque sur les biens 

et les personnes en cas de rupture de la digue. 

 

➢ AVANT PROJET : 

Les travaux initialement prévus consistaient en un contournement du plan d’eau de 
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Beauregard. 

Le but étant de : 

- Restaurer la continuité écologique sur ce tronçon ; 

- Améliorer la diversité du milieu, des écoulements et du tirant d’eau ; 

- Améliorer la qualité chimique de l’Olivet ; 

Le coût total de l’opération, après consultation d’entreprises pour la réalisation de ce 

projet, était de 45 000 € TTC. 

Ce projet a été abandonné suite à de nouvelles discussions avec Mme. JOYOT, 

propriétaire de la retenue. Elle n’était plus opposée à un effacement de son plan d’eau dans 

la mesure où des mesures compensatoires étaient réalisables sur sa propriété. Elle n’utilisait 

plus le plan d’eau pour l’irrigation mais souhaitait la création d’une retenue « perchée » dans 

l’ancien lit de l’étang de façon à conserver un point d’eau sur place. 

➢ PROJET : 

 

Le projet était donc de rétablir la continuité écologique de l’Olivet sur ce site tout en 

conservant certains des usages en place. 

Le coût de l’opération a été de 35 744 € TTC, soit 20% moins cher que le prix qu’aurait 

coûté le contournement. 
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➢ LES TRAVAUX : 

a) Vidange de l’étang, récupération des poissons et arasement de la digue et des 

différents ouvrages : 

La digue du plan d’eau a été effacée (vidange étang, récupération des poissons, 

arasement de la digue et des différents ouvrages), puis la retenue perchée (0,2 ha) a été 

créée. 
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b) Réalisation des travaux (été 2012) : 
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➢ APRES TRAVAUX : 

La retenue ainsi créée n’est plus sur cours d’eau mais déconnecté totalement des 

écoulements liés au talweg de l’Olivet. Elle sert de bassin de décantation en captant les eaux 

provenant de deux drains. Son rôle est donc également épuratoire pour des eaux souvent 

chargées en de nombreux éléments (nitrates, phosphore…). 
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Il est évident que l’arasement est bénéfique pour le fonctionnement de l’Olivet (qualité 

physique, chimique, dynamique sédimentaire…). L’effacement du plan d’eau de Beauregard 

était la meilleure solution afin de remédier aux impacts négatifs sur l’Olivet. 

Liste des participants 
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