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----    CCCCOMPTEOMPTEOMPTEOMPTE----RENDU RENDU RENDU RENDU ----    

 
 

ContexteContexteContexteContexte     
Dans la perspective de satisfaire aux objectifs de restauration des cours d’eau fixés par la 
Directive Cadre européenne sur l’Eau et dans le contexte de la création de la compétence 
« gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GeMAPI), les élus sont amenés 
à prendre des décisions stratégiques en matière d’organisation territoriale. Ces choix à venir 
nécessitent de posséder une bonne connaissance du fonctionnement des hydrosystèmes et des 
problématiques qui y sont associées.   
 

C’est dans cet objectif que l’Etablissement Public Loire, en partenariat avec le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Val de Gartempe, organisait le jeudi 6 juin 2019 à 
Marmagne, une journée de formation à destination des élus des Commissions Locales de l’Eau 
(CLE) des SAGEs Cher amont, Cher aval et Yèvre-Auron.   
 

Cette action de formation des élus a reçu le soutien de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et de la 
Région Centre-Val de Loire dans le cadre du réseau des TMR animé par le CPIE. 
Nous remercions les collectivités suivantes pour leur guidage lors des visites organisées sur les 
zones qu’ils ont pu réaménager en vue d’améliorer la qualité de l’eau et des milieux : Syndicat 
de la vallée de l’Yèvre (SiVY), Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry-Syndicat du Renon ; 
Syndicat Mixte pour l’aménagement de de la Vallée de l’Arnon Aval.  
 

Cette journée a permis la sensibilisation des décideurs et d’acteurs-clefs sur le fonctionnement 
des rivières et fut une opportunité d’échanger sur leurs attentes, les préoccupations et les 
expériences de chacun....    44446666    personnes personnes personnes personnes (dont (dont (dont (dont 36 hors36 hors36 hors36 hors    services techniques) services techniques) services techniques) services techniques) yyyy    ont participé.ont participé.ont participé.ont participé.     
 
ObjetObjetObjetObjet    : : : : Mieux comprendre les enjeux de la gestion des milieux aquatiques et leurs principes de 
fonctionnement à travers une approche de terrain et l’échange des connaissances ; ceci, afin 
d’affirmer son engagement dans la vie de l’instance SAGE, 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. 
    

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

cours d’eau (AESN) et 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. (Jérôme CLAIR - CPIE) 

• Étude « Prévision – Prévention – Protection » sur le bassin du Cher. (Perrine THOMAS - EP Loire) 
• Fonctionnement de la plaine d’expansion de crue de l’Yèvre (Jérémy JOLIVET - SIVY). 
• Restauration de la continuité écologique et restauration de la morphologie à Liniez (36) 

(Valentine FROGET – Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry). 
• Arasement d’obstacles transversaux à Saint-Georges sur Arnon (Aimie ADELAINE- SIAVAA). 
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Retrouvez l’ensemble des documents présenté et les photos de la journée sur :  
http://www.sage-cher-aval.fr/journee-sensibilisation-gemapi/  
    
Principes et enjeux de la morphologie des cours d’eauPrincipes et enjeux de la morphologie des cours d’eauPrincipes et enjeux de la morphologie des cours d’eauPrincipes et enjeux de la morphologie des cours d’eau. . . .     

Les thématiques suivantes ont été abordées : 

− 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, Listes 1 et Listes 2). 

Le document animé Le document animé Le document animé Le document animé de l’AESN de l’AESN de l’AESN de l’AESN commenté est visible et partageable via le lien internet suivantcommenté est visible et partageable via le lien internet suivantcommenté est visible et partageable via le lien internet suivantcommenté est visible et partageable via le lien internet suivant    ::::    
http://www.eau-seine-normandie.fr/les-cycles-de-l-eau/le-grand-cycle-de-l-eau/le-fonctionnement-des-rivieres 
    
Présentation d’un diapoPrésentation d’un diapoPrésentation d’un diapoPrésentation d’un diaporama faisant le retour d’expériences de travaux réalisés en faveur de rama faisant le retour d’expériences de travaux réalisés en faveur de rama faisant le retour d’expériences de travaux réalisés en faveur de rama faisant le retour d’expériences de travaux réalisés en faveur de 
l’eau et des milieux aquatiquesl’eau et des milieux aquatiquesl’eau et des milieux aquatiquesl’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 suivantes ont été abordées : 

− Le contexte historique de l’aménagement des rivières, le patrimoine, le « beau paysage ». 
− La diversité des acteurs, de l’intérêt privé à l’intérêt général, 
− Les services rendus (écosystémiques), 
− Le changement climatique, 
− L’intérêt du compromis et son risque 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 incite à 

l’efficacité.  
    

Ce document Ce document Ce document Ce document ««««    Retour d’expériencesRetour d’expériencesRetour d’expériencesRetour d’expériences    » » » » est consultable et partageable sur internetest consultable et partageable sur internetest consultable et partageable sur internetest consultable et partageable sur internet    ::::  
http://www.sage-cher-aval.fr/wp-content/uploads/2019/06/2019-TMR.pdf 
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Les grands principesLes grands principesLes grands principesLes grands principes : Jérôme CLAIR (CPIE) 
    
Les cours d’eau du territoire ont subi des modifications à différentes époques répondant aux 
besoins du moment. La mécanisation a accéléré et multiplié les aménagements réalisés à 
grande échelle sur le territoire. Ce cumul a engendré des disfonctionnements sur la qualité de 
l’eau, des milieux et des espèces. A cela d’autres particularités du territoire ont été relevées 
comme une densité importante d’étangs dont les mécanismes peuvent être considérés comme 
aggravants pour la qualité de l’eau mais certain bénéfiques pour l’enjeu de biodiversité. Il est 
souligné que l’imperméabilisation des sols généralisée sur le territoire français, est désormais à 
éviter pour favoriser l’infiltration devenue souvent trop faible. Un compromis équilibré entre le 
potentiel naturel des cours d’eau et les usages de l’Homme est à trouver. La réglementation 
accepte une variété de réponses à un problème. Le choix technique se définira donc au cas par 
cas en fonction des contraintes locales et des ressources financières mobilisables.  
 
La gestion des milieux aquatiques repose sur des principes simples (décrit ci-après) et appuyés 
scientifiquement sur lesquels se fondent la réglementation et s’orientent les financements. Dans 
ce cadre réglementaire, l’élu dispose d’une palette de solutions techniques entre lesquelles  
il devra choisir en fonction des opportunités du site, de son contexte, du budget défini, des 
financements mobilisables, du compromis souvent nécessaire au regard des usages liés tout en 
s’interrogeant sur le rapport entre l’efficacité et le coût de l’action. Les réponses pourront donc 
être variées et seront à ajuster à chaque contexte sous couvert d’une vision à l’échelle du bassin 
versant permettant de donner à une action localisée un sens dans le global.  
 
Pourquoi agissons-nous ? 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 ces écosystèmes sont en déclin selon le millenium ecosystem assessment / 
ONU 2005). Certaines de nos activités s’en trouvent menacées. Il faut donc substituer ces 
avantages naturels perdus (au moins dans la mesure de nos besoins) par une compensation 
technologique et organisationnelle coûteuse en temps et en argent.   
 
L’intérêt de préserver les zones humides (de les restaurer voire d’en créer) a été souligné. Elles 
rendent un certain nombre de services à collectivité dont la valeur est estimée dans une 
fourchette de 2400€/ha à 4400€/ha et par an. 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. Notons que 
les zones humides sont des réservoirs de biodiversité importants 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. On parle d’autoépuration.  
A ce jour, 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 : https://reseau-eau.educagri.fr/files/fichierRessource1_ZH_bilan_politiques_publiques_2013.pdf 
La rivière charrie de l’eau, de la vie et des sédiments. Une rivière transporte de l’eau, des 
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animaux, des végétaux, des débris mais aussi des sédiments. Elle est spontanément mobile 
latéralement et longitudinalement, 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 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 ...).   
 

- 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 des berges ou du lit 
importante pouvant déstabiliser l’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 des disfonctionnements. La suppression des haies ou de la ripisylve 
sur le bassin versant, 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, colmatent et homogénéisent un fond de 
ruisseau pouvant être auparavant diversifié. Les habitats des espèces disparaissent, la chaîne 
alimentaire se réduit.   
 

- La modification d’un habitat diversifié vers un habitat uniformisé appauvrit les populations des 
espèces présentes, en sélectionnant les plus adaptables et les moins exigeantes. Bien souvent, 
cette modification des écoulements rapides vers des eaux lentes a eu de graves conséquences à 
l’échelle des bassins versants. Les eaux sont devenues plus chaudes, les espèces les plus 
exigeantes sont mises à mal, le milieu devient favorable à la colonisation par des espèces 
exotiques envahissantes comme la jussie ou autres espèces exotiques y trouvant un terrain 
propice à leur développement. Un équilibre du taux d’aménagement est à retrouver guidé par 
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 p9-10 : 

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 
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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. L’alose est une espèce référence relativement craintive, son étude est 
documentée.  (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). 
 

Il est précisé qu’il n’existe aucun texte demandant la suppression systématique de l’ensemble 
des ouvrages. Une politique globale de gestion des axes est engagée sous l’impulsion de 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 »). Elle fixe un objectif de reconquête des milieux 
et de la qualité de l’eau pour 2015, 2017 ou 2021. En effet, si la suppression est souvent une 
solution efficace, pérenne et peu coûteuse (notamment grâce à l’accompagnement public qui 
encourage les plus fonctionnels), l’ouvrage peut entrer en conformité réglementaire par la 
création d’une rivière de contournement, par l’élargissement d’une brèche ou dans certains cas 
par l’équipement d’une passe à poisson, ou d’une gestion des vannages coordonnée…  
Le choix de la technique employée pour rétablir cette continuité écologique se détermine au cas 
par cas en fonction des enjeux locaux (usages avérés...), des moyens du propriétaire et des 
collectivités concernées au regard de l’intérêt général porté sur les enjeux « eau ». 
 

Bien que la collectivité accompagne ou se substitue au propriétaire afin d’apporter une vision 
globale à l’échelle du bassin versant, 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 d’efforts à chacun 
(industrie, agriculture, urbanisme, propriétaires d’ouvrages, d’étangs, eaux usées 
domestiques…) afin de garantir une qualité et une quantité d’eau suffisante pour le maintien 
des usages dans la concertation. Les effets du changement climatique sur notre secteur sur notre secteur sur notre secteur sur notre secteur 
((((Cher/YèvreCher/YèvreCher/YèvreCher/Yèvre) ) ) ) sont évoqués avec une baisse prévisible des débits moyens annoncée de  
-20% à -30%    entre entre entre entre 2010 et 2070. Les conflits d’usages probables et les impacts sur la qualité 
de l’eau (diminution de l’effet de dilution) nous invitent à être encore plus performants.  
    
LLLLancement de l’étudeancement de l’étudeancement de l’étudeancement de l’étude    PrévisionPrévisionPrévisionPrévision----PréventionPréventionPréventionPrévention----    Protection du Cher et ses affluentsProtection du Cher et ses affluentsProtection du Cher et ses affluentsProtection du Cher et ses affluents    : : : :  
Cf diaporama :   
http://www.sage-cher-aval.fr/wp-
content/uploads/2019/06/20190606-
pr%C3%A9sentation-%C3%A9tude-3P-
journ%C3%A9e-des-SAGE.pdf  
    
Prévention des inondationsPrévention des inondationsPrévention des inondationsPrévention des inondations    : : : :         
Jérémy JOLIVET (SIVY), présente la plaine 
d’expansion des crues de l’Yèvre sur le site 
de Marmagne et le rôle atténuateur qu’elle 
joue. dans la limitation des crues à l’aval.    
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Quelques données     
transmises durant     
la visite.    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
Restauration de la continuité écologique et restauration morphologique du ruisseau le SaintRestauration de la continuité écologique et restauration morphologique du ruisseau le SaintRestauration de la continuité écologique et restauration morphologique du ruisseau le SaintRestauration de la continuité écologique et restauration morphologique du ruisseau le Saint----
Martin à Liniez (36)Martin à Liniez (36)Martin à Liniez (36)Martin à Liniez (36)    ::::    
 
 
Les travaux réalisés à 
l’automne 2018 ont 
consisté à supprimer les 
obstacles au 
franchissement piscicole.  
Le ruisseau a bénéficié 
de mesures de 
restauration 
morphologique (apport 
de cailloux disposés en 
radiers, banquettes lui 
permettant de resserrer 
son lit et ainsi créer des 
écoulements dynamiques 
auparavant absents.  
 
Voir fiche : http://tmr-lathus.fr/fichiers/113/154/2018-V%20FROGET-Syndicat%20du%20Renon-PVB.pdf 
    
Restauration de la continuité écologique sur l’Arnon à Saint Georges sur ArnonRestauration de la continuité écologique sur l’Arnon à Saint Georges sur ArnonRestauration de la continuité écologique sur l’Arnon à Saint Georges sur ArnonRestauration de la continuité écologique sur l’Arnon à Saint Georges sur Arnon    : : : :     

    
Les travaux réalisés en 2014 ont consisté 
à supprimer les obstacles au 
franchissement piscicole.  
Le ruisseau n’a pas bénéficié de mesures 
de restauration morphologique 
spécifiques misant sur la dynamique 
naturelle retrouvée de la rivière. Les 
résultats sont très satisfaisants 
(diversification des écoulements, 
augmentation de la biomasse piscicole).   
https://professionnels.afbiodiversite.fr/sites
/default/files/pdf/rex_r1_Arnon_v5BD.pdf    
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+ Valentine FROGET et monsieur Jean-Claude THIBAULT (CC Ecueillé Valençay) 
+ Aimie ADELAINE et monsieur Jean-Sylvain GUILEEMAIN (SIAVAA) 

 

Cette action est intégrée au programme d’animation du réseau  

des Techniciens Médiateurs de Rivières soutenu localement par :  


