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RESUME NON TECHNIQUE ET INFORMATIONS
CONSULTATION DU DOCUMENT PAR LE PUBLIC

FACILITANT

LA

Afin de relancer la gestion des milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Aix et des sous
bassins des Gouttes de Sac, Charavet et du Riou (affluents de la Loire), les Communautés de
Communes des Vals d’Aix et Isable, du Pays d’Urfé, de Forez Est et Loire Forez Agglomération,
collectivités qui font partie du territoire ont décidé de mettre en œuvre un contrat territorial. Pour
ce faire, une convention partenariale a été mise en place entre ces collectivités qui confère à la
Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable l’animation et la mise en œuvre du programme
de travaux sur le lit et les berges de cours d’eau.
Le contrat territorial a été signé avec les acteurs de l’eau et du territoire le 20 juillet 2018.
La Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable prend ainsi en charge les opérations
associées aux milieux aquatiques qui présentent un caractère d’intérêt général. Elles ont pour
objectifs le maintien ou la restauration de la qualité des écosystèmes et la protection des personnes,
des usages et biens d'intérêt général. Il ne s'agit cependant pas pour la Communauté de Communes
des Vals d’Aix et Isable de se substituer aux devoirs des riverains pour les opérations de gestion
courante des rivières ne représentant pas un enjeu pour la collectivité.
La Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable sollicite donc la mise en place d'une DIG,
Déclaration d'Intérêt Général, condition permettant la réalisation de travaux financés par des fonds
publics sur des terrains privés et l'engagement d'une servitude de passage prévue à l'article L21518 du code de l'environnement. Cette demande concerne les travaux sur le lit et les berges des
cours d’eau (essentiellement entretien de la végétation du lit et des berges, lutte contre certaines
espèces envahissantes, gestion des dépôts problématiques et actions favorisant la qualité
écologique des rivières) réparties sur environ 470 km² des bassins versants au sein des 35
communes du territoire.
La demande de Déclaration d'Intérêt Général est soumise à enquête publique. Cette enquête,
permet de porter l'opération envisagée à la connaissance du public afin qu'il fasse part de ses
observations sur les registres prévus à cet effet. Suite à l'enquête publique, le projet pourra être
accepté en l'état (un arrêté préfectoral d'autorisation sera alors publié) ou renégocié suite à une
demande de complément de la part de l'autorité administrative.

En cas de déclaration par l'État comme étant d'intérêt Général, les travaux seront
effectués gratuitement par La Communauté de Communes des Vals d’Aix et d’Isable sur
des parcelles privées après consultation des propriétaires riverains concernés.
Le présent dossier constitue le dossier d'enquête publique pour la demande de Déclaration d'Intérêt
Général. Conformément à la réglementation en vigueur, il comprend notamment :
•
un descriptif de la nature des travaux ;
•
une justification de l'intérêt général des opérations ;
•
une étude d'incidence de ces opérations sur l'environnement
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CHAPITRE I : CADRAGE DE LA DECLARATION D’INTERET GENERAL
1 – CONTEXTE ET ACTEURS DES OPERATIONS
De 2004 à 2007, une opération coordonnée de travaux en rivière avait été mise en place. En
2012, la Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable (C.C.V.A.I.) a engagé une réflexion
approfondie sur la définition des enjeux et des priorités d’action pour la reconquête du bon état des
eaux sur la totalité du bassin versant de l’Aix (BV total 472 km2) et de ses principaux affluents. Les
sous bassins des Gouttes de Sac, Charavet et du Riou (affluents de la Loire) ont ultérieurement été
pris en compte.
A la suite de cette première étude, plusieurs études complémentaires ont été lancées pour aboutir
à la mise en place du contrat territorial signé le 20 juillet 2018.
Ce contrat territorial vise à répondre à 9 enjeux :
Enjeu 1 : la non dégradation voire l'amélioration des débits d'étiage ;
Enjeu 2 : la sécurisation des usages tout en respectant le milieu ;
Enjeu 3 : la préservation ou l'amélioration des populations salmonicoles et astacicoles ;
Enjeu 4 : la préservation des milieux en bon état ;
Enjeu 5 : la restauration et l'entretien des berges et de la ripisylve sur les cours d'eau dégradés ;
Enjeu 6 : la lutte contre les espèces invasives et/ou indésirables au droit des cours d'eau ;
Enjeu 7 : la préservation de la dynamique naturelle des rivières ;
Enjeu 8 : l’amélioration de la connaissance
Enjeu 9 : la sensibilisation aux bonnes pratiques.
Pour ce faire, le contrat est décliné en 3 volets et 12 sous-volets :
Volet A : Améliorer la gestion qualitative et quantitative des eaux
Diagnostics individuels agricoles
Animation/Communication/formation agricole collective
Aménagements de bandes tampons (haies)
Accompagnement phyto non agricole
Volet B : Améliorer le fonctionnement des milieux aquatiques
Restauration-Entretien de cours d'eau
Restauration de la continuité écologique
Restauration-Préservation des zones humides
Volet C : Coordonner, animer, communiquer et suivre le contrat territorial
Technicien de rivière
Communication et sensibilisation
Etude et bilan général du contrat territorial
Suivis qualités des eaux
Animation Générale et secrétariat
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35 actions sont prévues sur une durée de 5 années pour atteindre les objectifs du contrat. Il est
important de souligner que les engagements financiers des partenaires peuvent aller au-delà de ces
cinq années : des réalisations du programme pourront être mises en œuvre sur les années 6 et 7
après la signature.
Le volet d’amélioration de la qualité des milieux aquatiques a pour objectif opérationnel d’assurer
la continuité écologique et de conserver voire restaurer le bon état écologique des cours d’eau. Il
comprend dès lors des opérations de restauration et d’entretien de la végétation des berges, des
zones humides et la reprise des ouvrages en rivière. Au droit de certains secteurs du territoire, les
travaux peuvent de plus être dévoués à la protection des biens et des personnes.
La protection des berges, des personnes, des usages et le maintien ou la restauration de la qualité
des milieux aquatiques et humides peuvent être déclarés d’intérêt général qui permettra dès lors
l’engagement de financements publics sur des parcelles privées.

2 – INSERTION DE L’ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE
L'enquête publique s'insère dans le cadre d'une procédure de demande de Déclaration
d'Intérêt Général (DIG) concernant des actions de restauration et d'entretien des cours d'eau sur les
bassins versants intégrés dans le plan de gestion du Contrat Territorial du bassin versant de l’Aix et
des sous bassins des Gouttes de Sac, Charavet et du Riou (affluents de la Loire) qui a pour objectif
la mise en place d'une gestion durable de la ressource et l'atteinte du bon état écologique des
masses d'eau.
De nombreuses actions préconisées dans ce plan de gestion nécessitent la prise en charge par la
collectivité d'aménagement ou de travaux en lieu et place des riverains et par le biais de
financement publique sur des terrains privés. La réalisation de ces actions nécessite donc la mise en
place d'une Déclaration d'intérêt Général (DIG), procédure soumise à enquête publique.

3 – AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR REALISER LE PROJET
Le projet ne nécessite pas d'autre autorisation administrative. Les travaux seront cependant
réalisés après consultation et accord du riverain formalisé sous forme d’une convention.
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Nom et adresse du demandeur
Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable (CCVAI)
Représentant / Demandeur
Georges BERNAT, Président de la CCVAI
Adresse
Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable (CCVAI)
28, rue Robert Lugnier
42 260 SAINT GERMAIN LAVAL
N° SIRET
244 200 614 000 67
Interlocuteur Technique
Xavier de VILLELE – Chargé de missions - Port : 06 87 48 53 07 –
Aymeric DEVIGNE – Technicien de rivière – Port : 06 74 94 63 35
riviere.aix@ccvai.fr
Tél : 04 77 65 48 75
Interlocutrice Administrative
Véronique CHAUMET – Directrice
Tél : 04 77 65 48 75
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1 - PRESENTATION DU PROGRAMME D’ACTIONS DU CONTRAT TERRITORIAL
DES BASSINS VERSANTS DE L’AIX, DES GOUTTES MOUTOUSE, DE SAC, DE
TRENNE, CHARAVET ET DU RIOU
AVANT-PROPOS.
Les actions inscrites dans la présente DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL (DIG) s'intègrent
dans un programme d'aménagement global des rivières et des milieux attenants (voir tableau page
4). Certaines présentent donc des effets cumulés ou des logiques d'interventions communes.
Cependant, il n'est pas forcément possible ou nécessaire d'inscrire dans la DIG toutes les actions de
ce programme (toutes les actions n'impliquent pas forcément des aménagements sur des terrains
privés, d'autres ne sont pas suffisamment détaillées à ce jour pour pouvoir être inscrites dans ce
dossier de DIG).
Afin d'améliorer la lisibilité du programme d'actions au travers de ce document et de démontrer la
cohérence du plan de gestion du point de vue hydrographique et de celui de la continuité
écologique, nous présenterons d'abord et synthétiquement toutes les actions inscrites dans le volet
B du Contrat Territorial. Dans un second temps, nous préciserons et détaillerons uniquement les
actions qui s'inscrivent dans la DIG.

1.1 – PERIMETRE GERE DANS LE CADRE DU CONTRAT TERRITORIAL
Le territoire comprend les bassins versants de l'Aix, de la Goutte de Charavet, de la Goutte de Sac
et du Rioux, tous affluents rive gauche du fleuve Loire en amont du barrage de Villerest.
Ce territoire couvre ainsi près de 470 km2 (dont 435 km2 pour le bassin versant de l'Aix) au nordouest du département de la Loire entre Monts de la Madeleine et plaine du Forez. Il intègre au total
près de 370 km de cours d'eau avec le réseau de chevelus. Toutefois, seuls les principaux ont fait
l'objet d'investigations de terrain lors de la phase d’élaboration du contrat (cf. Tableau 1).
Les bassins versants concernent par ailleurs 39 communes, toutes incluses dans le département de
la Loire, à l'exception de Laprugne, dans l'Allier. Ces communes sont toutes regroupées dans l'une
des cinq structures intercommunales suivantes (du nord-ouest au sud-est) :
- la Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise (CCMB), qui regroupe 15
communes dont Laprugne sur les bassins versants;
- la Communauté de Communes du Pays d'Urfé (CCPU), qui compte 11 communes, toutes incluses
dans le bassin versant de l'Aix à l'exception des Salles ;
- Roannais Agglomération (RA), compte 40 communes du nord du département de la Loire dont
trois concernées à la marge par les bassins versants : Arcon, Villemontais et Saint-Jean-SaintMaurice-sur-Loire ;
- la Communauté de Communes des Vals d'Aix et d'Isable (CCVAI), qui regroupe 12 communes,
toutes incluses ;
- la Communauté d’Agglomération Loire Forez Agglomération (LFA), qui compte 88 communes
dont 9 situées au sud du territoire ;
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- la Communauté de Communes de Forez Est (CCFE), qui regroupe 49 communes dont Nervieux
et Mizérieux concernées par le bassin du Rioux.
Le Contrat Territorial ne concerne que les communes appartenant à la CCVAI, CCPU, LFA, CCFE
présentent sur les bassins versants de l'Aix, de la Goutte de Charavet, de la Goutte de Sac et du
Rioux.
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Bassin versant principal
Nom

Cours d'eau principal Principaux affluents directs
Superficie

Sous-affluents principaux et
Linéaire total
affluents majeurs

L'Aix

39,3 km

36,3 km

18,3 km

7,1 km

La goutte Guyot

0,9 km

-

La Rennerie

3,7 km

3,1 km

Le Barjon

2,5 km

Le Noyer
La goutte d'enfer
Le Ris cros
Le Montlaurençon
La goutte Millant
Le ruisseau de Chez
Bonnet

10 km
1,1 km
1,6 km
1,6 km
1,6 km
1,6 km

6,4 km
-

Le Ban
Le ruisseau de la Cane

9,5 km
3 km

2,5 km
-

11,5 km

8,5 km

6,2 km

5 km

4,5 km

-

2,1 km

-

Le Tranlong

9 km

-

Le Merderet

3,2 km

-

La goutte de Ravarange

2,5 km

-

La goutte de Servaux

1,9 km

-

La goutte des Pasquins

1,1 km

-

La goutte Murat

1,4 km

-

La goutte de Buy

1 km

-

L'Isable

26,3 km

23,2 km

Le Mardan

2,4 km

-

La goutte Michonnet

3,7 km

-

La Racamiole

2,3 km

-

Le Merdan

1,8 km

-

L'Ecu

5,5 km

-

La Patouse

10,6 km

-

La goutte du Vernay

1,9 km

-

10,8 km

10,8 km

Le Boën

La Font d'Aix
Le Machabré
Le ruisseau de la Thuilière
Le ruisseau de la Baronne

AIX

435 km²

Linéaire
prospecté 2016

Le ruisseau d'Argent
La goutte Baray

1,7 km

Le ruisseau du Bost

8,5 km

8,5 km

L'Onzon

14,1 km

11,9 km

Le ruisseau de l'Anet

2,2 km

-

L'Armançon

3,7 km

-

2,6 km

-

GOUTTE DE CHARAVET

7,3 km²

Goutte de Charavet

La Goutte des Planchettes
/

/

8,2 km

8,1 km

GOUTTE DE SAC

19,1 km²

Goutte de Sac

/

/

10,9 km

9,2 km

RIOUX

9,6 km²

Rioux

/

/

2,9 km

2,9 km

TERRITOIRE

471 km²

256 ,2 km

143,5 km
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CC Forez Est
Loire Forez Agglomération
CC Forez Est
Loire Forez Agglomération
CC Pays d’Urfé
CC Vals d’Aix et Isable
Roannais Agglomération
CC de la Montagne Bourbonnaise
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1.2 – LINEAIRE DE COURS D’EAU CONCERNE PAR LA DIG ET COHERENCE
HYDROGRAPHIQUE DE L’UNITE D’INTERVENTION
L'analyse du contexte géomorphologique des bassins versants a permis d'aboutir à différents
découpages en entités présentant des fonctionnements à priori homogènes :
les tronçons géomorphologiques ;
les unités fonctionnelles de gestion ou unités géographiques et hydrographiques cohérentes.
L’ensemble des cours d’eau représentent un linéaire total de 256,2 km.
Les critères de délimitation de ces unités sont les suivants :
Paramètres

Unité
Géographique
Cohérente (UGC)

Unité
Hydrographique
Cohérente (UHC)

Tronçon
géomorphologique

Réajustement postterrain ou sous- Segment
tronçon

Relief
Hydrologie
Géologie
Type de vallée
Pente de la vallée
Pente du lit
Style fluvial
Anthropisation
Géométrie hydraulique
Masses d'Eau (ME)

Unités de taille décroissante

Critères de segmentation en entités homogènes selon l'échelle d'analyse
A l'échelle du territoire d'étude, cette approche a permis de définir 7 Unités Géographiques
Cohérentes (UGC), 11 Unités Hydrographiques Cohérentes (UHC).
Unité Géographique Cohérente

Unité
Hydrographique
Masse d'eau
Cohérente

UGC_A : Cours d'eau majeur des reliefs cristallins
UHC_1 : L'Aix amont
sur granites et roches volcaniques
UGC_B : Cours d'eau majeur sur alluvions
UHC_2 : L'Aix aval
récentes dans la plaine du Forez

FRGR0175
L'Aix
FRGR0176

UGC_C : Petits et moyens cours d'eau sur UHC_3 : Le Böen et ses
FRGR0177
substrats granitiques des Monts de la Madeleine affluents
UHC_4 : La Font d'Aix et ses
FRGR0175
affluents
UGC_D : Cours d'eau des reliefs volcanosédimentaires du Viséen
UHC_5 : L'Isable et ses
FRGR01671
affluents
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Cours d'eau

Le Boën
La Rennerie
Le Noyer
Le Ban
La Font d'Aix
Le Machabré
L'Isable
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UGC_E : Cours d'eau peu pentus de piémont sur
UHC_6 :
Le
ruisseau
granite puis formations tertiaires de la plaine du
FRGR1508
d'Argent et ses affluents
Forez
UHC_7 : L'Onzon et ses
FRGR1516
UGC_F : Petits et moyens cours d'eau des sables affluents
et argiles de la plaine du Forez
UHC_8 : Le Rioux
UHC_9 : La Goutte de
UGC_G : Cours d'eau de piémont sur schistes et Charavet et ses affluents
tufs
UHC_10 : La Goutte de Sac
FRGR1579
et ses affluents

Ruisseau d'Argent
Ruisseau du Bost
L'Onzon
Le Rioux
La Goutte Charavet
La Goutte de Sac

Unité hydrographiques cohérentes déterminées à l'échelle du territoire
Les unités hydrographiques cohérentes ont ensuite été déclinées en tronçons homogènes dont le
détail est mentionné dans le tableau suivant la carte ci jointe.

Les objectifs et les actions du contrat territorial sont déclinés sur l’ensemble des
bassins versants de l’Aix, des Gouttes Moutouse, de Sac, de Trenne, Charavet et du
Riou. Ainsi, les actions inscrites dans la présente DIG concernent tous les cours
d’eau.
Le périmètre géré présente une forte cohérence du point de vue hydrographique et
du point de vue de la continuité écologique.
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Unité Géographique Cohérente

Unité
Hydrographique
Cohérente

UGC_A : Cours d'eau majeur des
reliefs cristallins sur granites et UHC_1 : L'Aix amont
roches volcaniques

UGC_B : Cours d'eau majeur sur
alluvions récentes dans la plaine UHC_2 : L'Aix aval
du Forez

Masse
d'eau

Cours d'eau

FRGR0175
L'Aix

FRGR0176

Le Boën

UGC_C : Petits et moyens cours
UHC_3 : Le Böen et
d'eau sur substrats granitiques
FRGR0177
ses affluents
des Monts de la Madeleine

La Rennerie
Le Noyer

Le Ban

UHC_4 : La Font
FRGR0175
d'Aix et ses affluents
UGC_D : Cours d'eau des reliefs
volcano-sédimentaires du Viséen

La Font d'Aix

Le Machabré

UHC_5 : L'Isable et FRGR0167
ses affluents
1

L'Isable

Tronçon

Limite amont

Limite aval

Linéaire
total
du
tronçon

AIX_7

Confluence Boen - Font d'Aix

Pont A72 - confluence avec le Tranlong

6 312

AIX_6

Pont A72 - confluence avec le Tranlong

Barrage de Serveaux

8 813

AIX_5

Barrage de Serveaux

Barrage du Pont Morut

2 147

AIX_4

Barrage du Pont Morut

Pont de la RD1 - La Fabrique

5 005

AIX_3

Pont de la RD1 - La Fabrique

Confluence avec l'Isable

3 745

AIX_2

Confluence avec l'Isable

Pont de la RD112 - Les Sigauds

11 817

AIX_1

Pont de la RD112 - Les Sigauds

Confluence avec La Loire

1 443

BOE_3

Source - Barrage du gué de la Chaux

Blayot

7 208

BOE_2

Blayot

Confluence avec le Noyer - La Tremble

7 158

BOE_1

Confluence avec le Noyer - La Tremble

Confluence avec la Font d'Aix

4 278

REN_1

Source - La Gare

Confluence avec le Boen

3 741

NOY_2

Source - Les Grandes Gasses

Sortie du Bois de Fragne

3 637

NOY_1

Sortie du Bois de Fragne

Confluence avec le Boën - La Tremble

6 396

BAN_3

Source - La Fontaine du Cerf

La Vacheresse

4 094

BAN_2

La Vacheresse

Le Maillet - pont de la voie communale

3 757

BAN_1

Le Maillet - pont de la voie communale

Confluence avec le Boën

2 518

FOA_3

Source - Bois de la Placette

Gâteau

1 465

FOA_2

Gâteau

Confluence avec le Machabré

9 044

FOA_1

Confluence avec le Machabré

Confluence avec la Font d'Aix

979

MAC_1

Source - Le Limouzin

Confluence avec la Font d'Aix –
6 223
Planchetorse

ISA_4

Source - Font des Molières

Le Brancillon

2 815

ISA_3

Le Brancillon

Confluence avec la Racamiole - Briand

9 746

ISA_2

Confluence avec la Racamiole - Briand

Pont de l'A72 - Magneux

10 152
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Unité Géographique Cohérente

Unité
Hydrographique
Cohérente

Masse
d'eau

UGC_E : Cours d'eau peu pentus
UHC_6 : Le ruisseau
de piémont sur granite puis
d'Argent et ses FRGR1508
formations tertiaires de la plaine
affluents
du Forez

UGC_F : Petits et moyens cours UHC_7 : L'Onzon et FRGR1516
d'eau des sables et argiles de la ses affluents
plaine du Forez
UHC_8 : Le Rioux
UHC_9 : La Goutte
de Charavet et ses
affluents

UGC_G : Cours d'eau de piémont
sur schistes et tufs
UHC_10 : La Goutte
de Sac et ses FRGR1579
affluents

Tronçon

Limite amont

Limite aval

Linéaire
total
du
tronçon

ISA_1

Pont de l'A72 - Magneux

Confluence avec l'Aix

4 744

RAR_3

Source - Le Pontet

Confluence RD - aval Gouttebelin

3 887

RAR_2

Confluence RD - aval Gouttebelin

Confluence avec le ruisseau de Bost

4 682

RAR_1

Confluence avec le ruisseau de Bost

Confluence avec l'Aix - Le Gue

2 236

Source - Le Crozet

Confluence avec un ruisseau RG - Pizay

2 686

Confluence avec un ruisseau RG - Pizay

Sortie du bois d'Albieux - Le Bost

2 802

Sortie du bois d'Albieux - Le Bost

Confluence avec le ruisseau d'Argent

3 039

ONZ_2

Pont de la RD3008

Confluence avec exutoire Étang de
6 084
Totte

ONZ_1

Confluence avec exutoire Étang de Totte

Confluence avec l'Aix - La Dame

7 975

RIO_1

Plan d'eau des Deux Sapins

Confluence avec La Loire

2 929

GCH_2
La
Goutte
Charavet
GCH_1

Source - La Loge

Chez Bray

6 763

Chez Bray

Confluence avec La Loire

1 388

GSA_3
La Goutte de
GSA_1
Sac
GSA_2

Sources - Chaume

Rives

6 672

Baroille

Confluence avec La Loire

1 004

Rives

Baroille

3 279

Cours d'eau

Ruisseau
d'Argent

RBO_3
Ruisseau du
RBO_2
Bost
RBO_1
L'Onzon
Le Rioux

Détail des tronçons homogènes
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1.3 – SYNTHESE DES ENJEUX ET DES PROBLEMATIQUES RENCONTREES.
1.3.1 - Bilan des zones à enjeux écologique et/ou morphologique
En faisant abstraction du caractère pénalisant des étiages, les secteurs présentant les
habitats les plus favorables sont : l'Isable, la Goutte de Sac et la Goutte de Charavet médianes et
aval, la Font d'Aix et le Noyer. L'Isable présente de nombreux ouvrages hydrauliques en travers du
lit mineur, qui viennent certes entraver la circulation des espèces piscicoles, mais créent des fosses
en aval, qui constituent des poches d'eau dans lesquelles les poissons se réfugient lors des étiages
sévères. C'est sans doute ainsi que les populations de truites se sont totalement et rapidement
reconstituées après la sécheresse de 2003 et les assecs successifs puisqu'aucun lâcher n'a été
effectué sur cet axe. La Font d'Aix est également très sensible aux étiages, le Noyer plus
modestement. Les nombreuses mouilles en aval des radiers, cavités sous-berges et fosses de
concavités des nombreuses courbes et petits méandres représentent également des zones de
refuges primordiales pour la faune piscicole en période estivale. Malgré la présence d'habitats
favorables, la Goutte de Sac et la Goutte de Charavet sont probablement naturellement apiscicoles
compte tenu d'assecs prolongés et réguliers (hypothèse à confirmer par l'étude piscicole des cours
d'eau du territoire). Tous restent par ailleurs très sensibles au réchauffement des eaux en période
estivale.
Sur l'Aix, le Boën, le Ban, le Machabré et la Rennerie, les zones potentiellement frayables sont
également bien présentes, mais moins abondantes que sur les cours d'eau précédemment cités. La
granulométrie est souvent très grossière, moins diversifiée et les faciès d'écoulement régulièrement
homogènes sur d'importants linéaires. A noter que l'Aix présente également plusieurs secteurs
propices à la reproduction de l'Ombre commun dont les populations réintroduites sur le bassinversant dans les années 1990 se sont bien maintenues, mêmes si isolées par divers obstacles
infranchissables. Outre une diversité modeste, les habitats sont bien souvent limités par de faibles
lames d'eau en étiage. La thermie constitue également un facteur limitant notable sur l'Aix, en
particulier depuis l'aval de Saint-Germain-Laval à sa confluence avec la Loire.
Sur les petits cours d'eau des têtes de bassin, (notamment Font d'Aix, Machabré, Noyer, Rennerie et
Boën) et dans une moindre mesure sur l'Isable, le piétinement des berges par le bétail remet
ponctuellement en cause la fonctionnalité du milieu : colmatage des substrats, altération voire
disparition des boisements (et donc augmentation de la thermie), étalement des lignes d'eau...
Sur les cours d'eau de plaine (ruisseau de Bost, ruisseau d'Argent, Onzon et Rioux), les fonds sont
majoritairement sableux donc très peu propices à la présence et surtout la fraie de la Truite fario.
Thermie, assecs réguliers et prolongés en été et faibles débits en hiver en lien avec le remplissage
des étangs (pour l'Onzon et le ruisseau d'Argent) constituent également des facteurs très pénalisants
pour la faune aquatique. Les travaux hydrauliques sur le Rioux ont également eu pour conséquences
un étalement des lignes d'eau et la disparition complète des caches et abris tant dans le lit que sur
les berges, le rendant totalement apisicole.
Le recoupement de cette analyse avec l’inventaire des pressions recensées (parcours de terrain,
étude ressource) et l’état des populations piscicoles (données fédération de pêche de la Loire)
permet de dresser un bilan synthétique des secteurs à enjeux du point de vue écologique et
18

Déclaration d’Intérêt Général
Contrat territorial des bassins versants de l’Aix, des Gouttes Moutouse,
de Sac, de Trenne, Charavet et du Riou
morphologique.
Puisqu’elle croise l’état, les pressions et les potentialités du milieu, cette notion de « zone à enjeu »
traduit donc, par secteur, l’opportunité ou non d’intervenir. Elle permet ainsi de faire le lien avec les
étapes suivantes de définition des enjeux et des objectifs et d'élaboration du programme d’actions.
Une synthèse est présentée par cours d’eau dans le tableau joint ci-après.
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Unité
Géographique Unité Hydrographique
Cours d'eau
Cohérente
Cohérente
UGC_A – Cours d'eau
majeur des reliefs UHC_1 – L'Aix amont et
L'Aix
cristallins sur granites médiane
et roches volcaniques
UGC_B – Cours d'eau
majeur sur alluvions
UHC_2 – L'Aix aval
récentes dans la plaine
du Forez

Enjeu morphologique et transport solide

Fort

Axe majeur. Peuplements piscicoles faiblement perturbés
accueillant des populations d'Ombre bien acclimatées
depuis leur introduction. Habitats assez bien diversifiés.
Étiages relativement soutenus.

Modéré

Axe majeur. Enjeu associé à la présence d'ouvrages
conséquents faisant pour partie obstacle au transport
solide.

L'Aix

Modéré

Axe majeur. Peuplements piscicoles assez perturbés sur
l'aval (influence de la retenue de Villerest).
Problématique thermique en période estivale. Secteurs
de forêt alluviale remarquables pour la biodiversité.
Présence de Castor d'Europe.

Fort

Axe majeur. Enjeu associé au fonctionnement
intrinsèque du cours d'eau (dynamique alluviale
conséquente, secteurs favorables aux débordements...)

Le Boën

Fort

Cours d'eau salmonicole aux étiages assez bien soutenus
malgré la présence de prélèvements conséquents sur
l'amont. Habitats assez homogènes.

Faible

Bon fonctionnement général, perturbations localisées
mais pas de déséquilibre global à l’échelle du bassin
versant.

Modéré

Petit cours d'eau d'altitude plutôt bien préservé. Bien que
potentiellement soutenus par l'abondance des zones
humides riveraines et des pluies assez abondantes, débits
assez faibles en été. Problématique thermique sans doute
renforcée par la faible présence de ripisylve.

Faible

Fonctionnement
globalement
satisfaisant,
perturbations localisées mais pas de déséquilibre global
à l’échelle du bassin versant (étang en tête de bassin
versant, mais dérivation assurant pour partie le
transport des sédiments).

Fort

Cours d'eau salmonicole, assez sensible aux étiages,
malgré l'abondance de zones humides riveraines.

Faible

Fonctionnement
globalement
satisfaisant,
perturbations localisées mais pas de déséquilibre global
à l’échelle du bassin versant.

Le Ban

Très fort

Cours d'eau salmonicole de bonne voire très bonne
qualité, accueillant encore des populations d'Ecrevisses à
pieds blancs. Étiages bien soutenus, malgré la présence
de prélèvements sur l'amont.

Faible

Bon fonctionnement général. Perturbations très
localisées, mais pas de déséquilibre global à l’échelle du
bassin versant

La Font d'Aix

Fort

Cours d'eau salmonicole aux habitats plutôt bien
diversifiés. Étiages très structurants.

Modéré

Fonctionnement général plutôt satisfaisant malgré
d'importantes pressions sur la partie médiane (plan
d'eau de Chausseterre, piétinement des berges).

Le Machabré

Très fort

Cours d'eau pépinière accueillant encore d'importantes
populations d'Ecrevisses à pieds blancs, mais très sensible
aux étiages, naturellement très sévères.

Faible

Bon fonctionnement général, très localement perturbé
par les usages, mais sans déséquilibre global à l’échelle
du bassin versant

La Rennerie
UGC_C – Petits et
moyens cours d'eau sur
UHC_3 – Le Boën et ses
substrats granitiques
affluents
des Monts de la
Madeleine
Le Noyer

UGC_D – Cours d'eau
des reliefs volcano- UHC_4 – La Font d'Aix et
sédimentaires
du ses affluents
Viséen

Enjeu écologique
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UHC_5 – L'Isable et ses
L'Isable
affluents

Le
Ruisseau
UGC_E – Cours d'eau
d'Argent
peu pentus de piémont
UHC_6 – Le ruisseau
sur
granite
puis
d'Argent et ses affluents
formations tertiaires de
Le Ruisseau de
la plaine du Forez
Bost

UHC_7 – L'Onzon et ses
L'Onzon
affluents
UGC_F – Petits et
moyens cours d'eau des
sables et argiles de la
plaine du Forez

UHC_8 – Le Rioux

Le Rioux

UHC_9 – La Goutte de La Goutte de
UGC_G – Cours d'eau
Charavet et affluents
Charavet
de piémont sur shistes
UHC_10 – La Goutte de
et tufs
La Goutte de Sac
Sac et affluents

Très fort

Axe majeur marqué par des étiages très structurants.
Perturbé par de nombreux seuils, pour la plupart Amont et
dépourvus d'usage aujourd'hui. Potentiel d'habitats élevé médian :
pour la faune piscicole et plusieurs affluents accueillant Faible
encore des populations d'Ecrevisses à pieds blancs. Forêt
alluviale de la plaine remarquable pour sa dynamique et
pour la biodiversité, accueillant entre autres le Castor Aval : Fort
d'Europe.

Fonctionnement général satisfaisant. Enjeu surtout
concentré sur l'aval, associé au fonctionnement
intrinsèque du cours d'eau (équilibre hydrosédimentaire, espace de mobilité, débordements...)

Faible

Habitats très perturbés par les usages. Étiages très
structurants et largement accentués par les prélèvements
en hiver et au printemps pour les étangs. Peu de marge
de manœuvre.

Faible

Milieu impacté par des travaux hydrauliques anciens et
des ouvrages obstruant pour partie le transport solide.
Peu de marge de manœuvre.

Modéré

Habitats naturellement peu diversifiés (contexte de
plaine) pour partie perturbés par les usages. Étiages très
structurants.

Faible

Fonctionnement
globalement
satisfaisant,
perturbations localisées mais pas de déséquilibre global
à l’échelle du bassin versant.

Faible

Habitats très perturbés par les usages. Étiages très
structurants et largement accentués par les prélèvements
en hiver et au printemps pour les étangs. Peu de marge
de manœuvre.

Faible

Milieu impacté par des travaux hydrauliques anciens et
des ouvrages obstruant pour partie le transport solide.
Peu de marge de manœuvre.

Fort

Mauvais état morphologique en lien avec des travaux
hydrauliques anciens, mais travaux de renaturation sans
doute démesurés
comparativement aux gains
écologiques pressentis et vue la pression locale pour
l'entretien « hydraulique » afin de limiter les
débordements dans les lotissements et sur les terres
agricoles.

Faible

Modéré
Modéré

Habitats très dégradés par des travaux hydrauliques
anciens et soumis à de fortes pressions anthropiques.
Étiages structurants . Peu de marge de manœuvre.

Habitats assez bien diversifiés mais étiages très
structurants. Obstacles hydrauliques assez nombreux
mais cours d'eau potentiellement naturellement
apiscicoles

Synthèse des enjeux écologiques et morphologiques par unité hydrographique et par cours d'eau
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Modéré
Faible

Fonctionnement
globalement
satisfaisant,
perturbations localisées (ouvrages en travers) mais pas
de déséquilibre global à l’échelle du bassin versant.
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1.3.2 - Déclinaison des enjeux et objectifs
Les états des lieux-diagnostic des études « Hydromorphologie des cours d’eau » et
« Adéquation Besoins/Ressources » ont permis de mettre en évidence neuf enjeux principaux sur le
territoire, certains spécifiquement liés à la ressource en eau, d'autres à la morphologie des cours
d'eau, d'autres transversaux, d'autres encore liés à l'animation et la communication autour de ces
thématiques :
−
Enjeu 1 : la non dégradation voire l'amélioration des débits d'étiage ;
−
Enjeu 2 : la sécurisation des usages tout en respectant le milieu ;
−
Enjeu 3 : la préservation ou l'amélioration des populations piscicoles (salmonicoles
notamment) et astacicoles ;
−
Enjeu 4 : la préservation des milieux en bon état ;
−
Enjeu 5 : la restauration et l'entretien des berges et de la ripisylve sur les cours d'eau
dégradés ;
−
Enjeu 6 : la lutte contre les espèces invasives et/ou indésirables au droit des cours d'eau ;
−
Enjeu 7 : la préservation de la dynamique naturelle des rivières ;
−
Enjeu 8 : l’amélioration de la connaissance ;
−
Enjeu 9 : la sensibilisation aux bonnes pratiques.
Pour chacun de ces enjeux, des objectifs de gestion (cf. tableau ci-après) et types d'actions
envisageables ont été déclinés.
-

En bleu : en lien avec la ressource en eau et les débits des cours d’eau
En vert : en lien avec l'écologie et le milieu,
En brun : en lien avec la morphologie des cours d'eau,
En orange : en lien avec la gouvernance et la sensibilisation.

ENJEUX

OBJECTIFS
Objectif 1A : Préserver les débits d'étiage

ENJEU 1 : LA NON DEGRADATION Objectif 1B : Améliorer les débits d'étiage (en réduisant les prélèvements)
VOIRE L'AMELIORATION DES Objectif 1C : Préserver ou restaurer les zones humides et sources stratégiques pour l'hydrologie
DEBITS D'ETIAGE
des cours d'eau
Objectif 1D : Réduire l'impact hydrologique des plans d'eau sur les têtes de bassins versant
Objectif 2A : Optimiser l'alimentation en eau potable
ENJEU 2 : LA SECURISATION DES
USAGES TOUT EN RESPECTANT LE Objectif 2B : Optimiser l'irrigation
MILIEU
Objectif 2C : Optimiser l'usage de l'eau dans les bâtiments d'élevage
Objectif 3A : Limiter le réchauffement de l'eau en favorisant le libre écoulement des eaux et
ENJEU 3 : LA PRESERVATION OU l'ombrage des rivières
L'AMELIORATION
DES
POPULATIONS
PISCICOLES Objectif 3B : Améliorer la continuité écologique
(SALMONICOLES NOTAMMENT)
Objectif 3C : Restaurer activement les berges et le lit des cours d'eau et améliorer la diversité
ET ASTACICOLES
des habitats, là où les enjeux piscicoles le justifient
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ENJEU 4 : LA PRESERVATION DES
Objectif 4A : Maintenir les cours d'eau en bon état voire très bon état écologique
MILIEUX EN BON ETAT
Objectif 5A : Entretenir et améliorer si besoin l'état sanitaire, la densité et la diversité des
ENJEU 5 : LA RESTAURATION ET boisements existants
L'ENTRETIEN DES BERGES ET DE
LA RIPISYLVE SUR LES COURS Objectif 5B : Limiter l'érosion du lit et des berges là où les enjeux le justifient
D'EAU DEGRADES
Objectif 5C : Suivre l'évolution de la Chalarose du Frêne et du Phytophtora de l'Aulne
ENJEU 6 : LA LUTTE CONTRE LES
ESPECES
INVASIVES
ET/OU
INDESIRABLES AU DROIT DES
COURS D'EAU

Objectif 6A : Lutter contre les espèces végétales invasives ou indésirables recensées en bordure
de cours d'eau
Objectif 6B : Lutter contre les espèces animales invasives ou indésirables recensées dans le lit
des cours d'eau

ENJEU 7 : LA PRESERVATION DE Objectif 7A : Préserver la mobilité latérale et les espaces de bon fonctionnement des cours
LA DYNAMIQUE NATURELLE DES d'eau
RIVIERES
Objectif 8A : Améliorer la connaissance sur les besoins anthropiques
ENJEU 8 : L'AMELIORATION DE LA
Objectif 8B : Améliorer la connaissance sur la ressource
CONNAISSANCE
Objectif 8C : Améliorer la connaissance sur la qualité des eaux
ENJEU 9 : LA SENSIBILISATION Objectif 9A : Travailler sur l'appropriation de la démarche par les acteurs locaux
AUX BONNES PRATIQUES
Objectif 9B : Sensibiliser et accompagner certains riverains vers les bonnes pratiques

Enjeux et objectifs proposés à l'échelle du territoire

1.3.3 - Priorisation des interventions
Dans le cadre du diagnostic, les objectifs visés ont été priorisés par tronçon de cours d'eau.
Pour rappel, cette priorisation dépend des altérations observées sur le terrain et des enjeux
intrinsèques au cours d'eau tout en considérant que les risques et les problématiques fortes de
réduction des débits estivaux et de qualité de l'eau sont à résoudre prioritairement avant d'envisager
la restauration physique des habitats.
Trois niveaux de priorité ont été définis :
−
les actions à prévoir à court terme (priorité 1), véritablement prioritaires pour améliorer la
fonctionnalité écologique du cours d'eau ;
−
les actions à prévoir à moyen terme (priorité 2), importantes mais secondaires pour
améliorer la fonctionnalité écologique du cours d'eau (autres problématiques prioritaires, impact
plus modéré...) ;
−
les actions à réaliser à l'opportunité ou sur long terme (priorité 3), actions complémentaires
qui pourront contribuer à améliorer la fonctionnalité écologique du cours d'eau (autres
problématiques moins prioritaires, impact très faible et localisé...).
Remarque : Aucune intervention (hormis une veille active) ne sera proposée sur les secteurs qui
présentent des populations piscicoles en bon voire très bon état et peu ou pas de perturbations
physiques.
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A noter que cette priorisation ne dépend pas uniquement du niveau de dégradation de
l'habitat physique expertisé dans le cadre des prospections de terrain. En effet, une qualité de l'eau
dégradée et un régime hydrologique très sévère en étiage sont des problématiques à résoudre
prioritairement avant d'envisager de travailler sur l'habitat physique du cours d'eau (continuité
écologique, ripisylve, berge...). Ainsi, en fonction de l'intensité de ces 2 premières problématiques
jugées comme très structurantes pour la biologie et l'état de conservation des populations
piscicoles, certains tronçons très dégradés voient les objectifs de restauration de l'habitat physique
hiérarchisés en priorité 2 ou 3. Cette première proposition de priorisation s'appuie ainsi su les
premiers éléments disponibles de la seconde étude préalable au contrat territorial dite
« adéquation ressource-besoins ». Les échanges lors de l'atelier de concertation locale et du comité
de pilotage apporteront des éléments complémentaires pour la définition d'une stratégie adaptée
et permettront ainsi d’affiner les niveaux de priorité par secteur lors de l'élaboration du programme
d'intervention.
1.3.4 – Déclinaison des objectifs intéressant l’écologie, le milieu et la morphologie par tronçons
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Unité
Cohérente

Géographique Unité Hydrographique
Cours d'eau
Cohérente

UGC_A – Cours d'eau majeur
des reliefs cristallins sur UHC_1 – L'Aix amont
granites et roches volcaniques
UGC_B – Cours d'eau majeur
sur alluvions récentes dans la UHC_2 – L'Aix aval
plaine du Forez

L'Aix

L'Aix

Le Boën
UGC_C – Petits et moyens
cours d'eau sur substrats UHC_3 – Le Boën et ses La Rennerie
granitiques des Monts de la affluents
Le Noyer
Madeleine
Le Ban

UGC_D – Cours d'eau des
reliefs volcano-sédimentaires
du Viséen

UHC_4 – La Font d'Aix La Font d'Aix
et ses affluents
Le Machabré
UHC_5 – L'Isable et ses
L'Isable
affluents

Le Ruisseau
UGC_E – Cours d'eau peu
UHC_6 – Le Ruisseau d'Argent
pentus de piémont sur granite
d'Argent
et
ses
puis formations tertiaires de la
affluents
Le Ruisseau
plaine du Forez
de Bost
UGC_F – Petits et moyens UHC_7 – L'Onzon et
cours d'eau des sables et ses affluents
argiles de la plaine du Forez UHC_8 – Le Rioux
UHC_9 – La Goutte de
Charavet
UGC_G – Cours d'eau de
piémont sur schistes et tufs UHC_10 - La Goutte de
Sac

L'Onzon
Le Rioux
La Goutte de
Charavet
La Goutte de
Sac

Hydrologie

Habitats
piscicoles

Corridors
rivulaires

Continuité
écologique

Profil
travers

AIX_7
AIX_6
AIX_5
AIX_4
AIX_3
AIX_2

Moyen
Faible

Fort
Faible

Faible
Faible

Fort
Très fort

Nul
Nul

2
2

2
2

1
2

Faible
Nul
Nul

Faible
Faible
Très faible

Faible
Moyen
Moyen

Fort
Faible
Moyen

Faible
Nul
Nul

3
3

2
2
2

3
3
3

AIX_1

Nul

Très faible

Moyen

Faible

Nul

3

Moyen
Moyen
Nul

Moyen
Moyen
Très faible

Moyen
Moyen
Très fort

Fort
Fort
Fort

Nul
Nul
Nul

Nul

Faible

Moyen

Moyen

Très faible

Tronçon

BOE_3
BOE_2
BOE_1
REN_1
NOY_2
NOY_1
BAN_3
BAN_2
BAN_1
FOA_3
FOA_2
FOA_1
MAC_1
ISA_4
ISA_3
ISA_2
ISA_1
RAR_3
RAR_2
RAR_1
RBO_3
RBO_2
RBO_1
ONZ_2
ONZ_1
RIO_1
GCH_2
GCH_1
GSA_3
GSA_2
GSA_1

Qualité

en

1C 1D 3A 3B 3C 4A 5A 5B 5C 6A 6B 7A 8C 9A 9B
2
2

3
2

3
3
3

1
1

1

1
1
2
1
1
1

3
1
1
1

3

1
1
1

1
1
1

1

1
3
3
3
3

2

2

1
1
Moyen
Nul
Nul
Nul
Fort
Fort
Fort
Moyen
Fort
Fort
Faible
Faible
Moyen
Fort
Fort
Très faible
Nul
Nul
Nul
Nul
Nul
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Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Fort
Fort
Faible
Faible
Moyen
Fort
Fort
Très fort
Faible
Très faible
Faible
Faible
Très faible

Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Faible
Moyen
Moyen
Fort
Moyen
Faible
Faible
Moyen
Faible
Très fort
Moyen
Faible
Moyen
Faible
Faible

Moyen
Fort
Faible
Moyen
Fort
Très fort
Faible
Fort
Fort
Moyen
Fort
Moyen
Fort
Moyen
Moyen
Très fort
Très fort
Moyen
Très fort
Fort
Fort

Nul
Faible
Nul
Faible
Nul
Nul
Nul
Nul
Faible
Faible
Nul
Nul
Nul
Moyen
Nul
Très fort
Faible
Nul
Nul
Nul
Nul

2
1
1
1
1
1
1
2

2
1

1
1

1
2
1

3
3
3

3

3
2
1
3
3
1
3
3
2
3
1
2
2
3
3
2
3

3
2
1

3

1
2
2
3

2

1
1
1

3
3

2

3
1

2
2
3

1
2
3

3
3

3
3

2
2
2
2
2
2

1
2
1
1
1

3
3
3
3
3
3

2

3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2

2

2
1

2
2
1
3
2
3
3
3
2
3
2
3
3
2

3
3
3
3
2
3

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

3

3

1

1

3
1
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
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2 – PRESENTATION DES PLANS DE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
(VOLET B DU CONTRAT TERRITORIAL)
2.1 – PRESENTATION SYNTHETIQUE DU PROGRAMME DE RESTAURATION DU
CONTRAT TERRITORIAL
Un regroupement des actions en plusieurs plans de gestion
Pour plus de lisibilité, les actions définies pour répondre aux objectifs ont été regroupées en huit
« plans de gestion » :
•
Plan de gestion des boisements en berge (ripisylve) - concerné par la DIG ;
•
Plan de gestion des espèces envahissantes et/ou inadaptées en bordure de rivière - concerné
par la DIG ;
•
Plan de gestion des berges, du lit et des habitats piscicoles - concerné par la DIG ;
•
Plan de gestion des ouvrages en rivière et de la continuité écologique - concerné par la DIG ;
•
Plan de gestion de la morphologie et du transport solide - concerné par la DIG ;
•
Animation et communication – non concerné par la DIG ;
•
Plan de gestion des zones humides – non concerné par la DIG ;
•
Plan de gestion de la ressource en eau - non concerné par la DIG.
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Parmi ces 40 actions, 27 font l’objet de la présente Déclaration d’Intérêt Général.

2.2 - PLAN DE GESTION DE LA VEGETATION RIVULAIRE :
Stratégie d’intervention
Deux actions ont été définies à la suite du diagnostic :
RIP_1 – La restauration de l'état sanitaire et de la diversité des boisements en berges
RIP_2 – L'entretien des boisements et des aménagements réalisés par la collectivité
La priorisation proposée dans le cadre du diagnostic tient compte du risque hydraulique, du niveau
de dégradation des berges, du niveau de contamination par les espèces inadaptées (robinier,
peuplier, résineux) et de l'état sanitaire des boisements.
RIP_1 - Restauration de l'état sanitaire et de la diversité des boisements en berge
Cette action s'inscrit dans la continuité de celle qui avait été initiée dans le cadre de la
précédente opération coordonnée, entre 2005 et 2007. Elle concerne l'entretien de la diversité des
boisements et le maintien d'un état sanitaire satisfaisant par le biais d'interventions directes sur les
formations existantes (débroussaillage sélectif, élagage du bois mort ou des branches basses,
abattage des arbres malades, morts, penchés sur le cours d'eau, ou menaçant de tomber, recépage,
balivage, furetage, suppression d’embâcles…).
Cinq modalités de gestion sont proposées en limitant les interventions systématiques aux tronçons
fortement altérés, soumis au risque inondation ou visés par une autre action de restauration :
Gestion hydraulique inondation (HYD_INON) : renforcement de la végétation rivulaire adaptée et
maintien du libre écoulement des eaux par une suppression systématique des obstacles ou sujets
diagnostiqués à risque vis-à-vis du libre écoulement des eaux. Fréquence d'intervention : annuelle.
Gestion hydraulique infrastructure / ouvrage (HYD_INFRA) : renforcement de la végétation par
une suppression des sujets diagnostiqués à risque vis-à-vis de la structure de la berge, de
l’infrastructure ou de l'ouvrage hydraulique situé à proximité (route, pont, buse...). Fréquence
d'intervention : un passage en 5 ans, puis surveillance annuelle.
Restauration ponctuelle (R1, 2 ou 3 selon la densité de la ripisylve) : abattages sélectifs de sujets
isolés dans un objectif d’amélioration de l’état sanitaire et/ou de diversification/dynamisation
(recépage/balivage) sur des linéaires pré-identifiés. Fréquence d'intervention : un passage en 5 ans.
Non Intervention Contrôlée (NIC) : interventions ponctuelles si besoin et à la demande des
collectivités locales, sur les boisements problématiques dans le cadre de l'intérêt général et de
l'accompagnement vers les bonnes pratiques.
Interventions préalables (INT_PREA) : pouvant se traduire par des opérations de débroussaillage,
dégagement d'accès... en amont des chantiers de mise en défens des berges et de plantation de
ripisylve notamment.
Globalement, les types d'intervention sont attribués sur la base des données recueillies lors de l'état
des lieux-diagnostic et en s'appuyant sur l'arbre de décision synthétisé ci-après :
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Résultats des prospections en 2016
Occupation du sol des
État de la ripisylve
parcelles riveraines

Diversité de la ripisylve
Acceptable
dégradée

Acceptable

Forêt, friche, broussaille
Dégradé ou très dégradé

Culture

Acceptable
dégradée

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Dégradée
dégradée

à

à

très Morphologique
piscicole

très

Dégradée
dégradée

Acceptable

Acceptable

Dégradée
dégradée

Acceptable

/ Non
intervention
contrôlée (NIC)
Restauration légère de
l'état sanitaire (R1, R2 ou
R3)

Morphologique

Non
intervention
contrôlée (NIC)
Non
intervention
contrôlée (NIC)
à

très

Restauration
de
la
diversité (R1, R2 ou R3)
Morphologique
piscicole

Dégradé ou très dégradé Acceptable

Dégradé ou très dégradé

Type
d'intervention
préconisé

Zone à enjeu

à

/ Restauration légère de
l'état sanitaire (R1, R2 ou
R3)
Restauration légère de
l'état sanitaire et de la
diversité (R1, R2 ou R3)

très

Non
intervention
contrôlée (NIC)

à

Non
intervention
contrôlée (NIC) si faible
densité

très
Morphologique
piscicole

Prairie

Restauration
de
la
/ diversité (R_ ou R3) si
densité moyenne à forte
Restauration légère de
l'état sanitaire (R1, R2 ou
R3)

Dégradé ou très dégradé Acceptable

Dégradé ou très dégradé

Dégradée
dégradée

à

très

Restauration légère de
l'état sanitaire et de la
diversité (R1, R2 ou R3)

Zone urbaine

Acceptable
dégradé

à

très Acceptable
dégradée

à

très Morphologique
piscicole

/

Infrastructures

Acceptable
dégradé

à

très Acceptable
dégradée

à

très Morphologique
piscicole

/

Gestion
hydraulique
« inondation »
(HYD_INON)
Gestion hydraulique aux
abords des infrastructures
et ouvrages (HYD_INFRA)

Les opérations se dérouleront en trois temps :
•
une rencontre des propriétaires riverains par le technicien de rivière pour échanger sur la
démarche en cours et obtenir l'autorisation d'accéder aux parcelles concernées ;
•
un premier passage du technicien de rivière qui marquera les sujets à traiter et les opérations
à réaliser de façon à cadrer l’équipe et/ou les entreprises ;
•
un passage systématique par l’équipe rivière ou l’entreprise (secteur en HYD, R1, R2 ou R3),
ou localisé sur les secteurs signalés par les collectivités (NIC).
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Prescriptions particulières :
L'ampleur des travaux sera adaptée en fonction des enjeux locaux, de la largeur de la ripisylve et de
son état (par exemple, l'abattage d'arbres penchés ou sous-cavés se limitera aux seuls cours d'eau
où le maintien des berges représente un enjeu important (cas des petits cours d'eau ou des secteurs
présentant des ouvrages...).
Les principes de base :
Les interventions sont fondées sur neuf principes de base :
•
la préservation d'un cordon végétal continu sur un maximum de linéaire et le maintien d'un
ombrage direct ;
•
la préservation voire l'amélioration de la densité des formations existantes ;
•
l'optimisation de la diversité des boisements, tant en termes d'essences, de strates que de
classes d'âge, en vue de contribuer à l'attractivité du lit et des rives (abris et nourriture pour
la faune inféodée au cours d'eau) et de dynamiser les boisements (cas de certaines ripisylves
observées sur l'Isable et l'Aix amont composées de peu d'espèces et vieillissantes) ;
•
la préservation de cavités sous berges pérennes et des chevelus racinaires ;
•
l'accès à la rivière et à l'eau (droits de passage, cheminements, éclaircies localisées de la
végétation),
•
le maintien des usages et de la continuité hydraulique lorsque les enjeux le justifient ;
•
éviter impérativement une réouverture excessive des milieux, notamment dans les secteurs
exposés au risque de colonisation rapide par les espèces invasives ou inadaptées en bordure
de cours d'eau (Renouée du Japon et Robinier faux-acacia, en particulier). Une surveillance
régulière sur les secteurs de coupe devra être mise en place.
•
conservation d'arbres morts sur pied (notamment arbres à cavités) dès que les enjeux le
permettent, pour favoriser notamment certaines espèces d'oiseaux, d'insectes
saproxyliques et les chiroptères ;
•
la conservation de bois mort au sein de la ripisylve en laissant les rémanents sur place, hors
de portée des crues dès que le contexte le permet.
Les embâcles et bois morts
Sur l'ensemble des cours d'eau, les embâcles, les souches ou les accumulations de débris ligneux
seront gérés de manière sélective en fonction des enjeux locaux (risque inondation, continuité
écologique, habitat profond, accentuation d'une érosion problématique...) :
Sur les cours d'eau à Écrevisse à patte blanches, la sensibilité de cette espèce et l'importance des
accumulations de bois morts pour son habitat incite à ne proposer aucune intervention sur les
embâcles. La gestion se limitera donc à des opérations très sélectives (uniquement lorsque la
sécurité des personnes et des biens est remise en cause). Toute intervention mécanique dans le lit
sera proscrite.
Sur les cours d'eau à enjeu salmonicole, la gestion des embâcles sera elle aussi sélective compte
tenu de leur importance pour la diversification de l'habitat. Les arbres morts et/ou tombés et les
accumulations entraînant une dérivation importante des eaux voire une sur-érosion des berges sur
les petits cours d'eau pourront faire l'objet d'un enlèvement. La sensibilité moindre sur les grands
cours d'eau et l'intérêt de garder une certaine dynamique érosive et des habitats profonds amènera
à nuancer ce principe. En dehors des secteurs qui présentent des enjeux humains l'objectif est bien
de ne pas tomber dans une logique hydraulique systématique ayant pour but de « nettoyer » le lit
de la rivière.
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De façon plus générale sur tous les cours d'eau, les embâcles ou accumulations de débris en partie
immergés, filtrants ou non, ne posant pas de problème majeur du point de vue des écoulements ou
de la continuité écologique seront maintenus dans le lit. A l'inverse, les accumulations en amont
d'ouvrages susceptibles d'engendrer des contraintes hydrauliques sur les structures en génie civil
seront systématiquement enlevées.
Les déchets diffus et dépotoirs
Les déchets en bordure de cours d’eau peuvent être à l’origine de nuisances diverses et d'intensité
variée selon la nature, le volume et la dispersion des détritus :
•
risque d’entraînement en crue et de formation d’embâcles provoquant des débordements
(cas des déchets verts notamment) ;
•
altération de la qualité de l’eau ;
•
destruction d’habitat et colmatage du milieu ;
•
altération esthétique et paysagère.
Pour autant l'organisation de campagnes « rivières propres » destinées à un enlèvement
systématique des déchets n'est pas prévue. Seuls les dépotoirs et déchets diffus inclus sur des
linéaires visés par l'opération de restauration de la ripisylve seront ôtés et évacués simultanément
au traitement de la végétation.
RIP_2 - Entretien des aménagements réalisés par la collectivité et des boisements
Principe de l’action :
La pérennisation des actions de restauration des boisements conduites dans le cadre du contrat
territorial (aménagement de génie végétal, ouvrage de stabilisation du profil...) rend la réalisation
d'un suivi et d'un entretien indispensable.
Cette action concerne les linéaires sur lesquels des interventions sur les boisements a déjà eu lieu
dans le cadre de l'opération coordonnée (l'Aix à Saint-Germain-Laval et Pommiers) et les secteurs
qui vont faire l’objet d’aménagements (clôture, plantation, protection de berge…). Elle intègre aussi
les interventions d'entretien annuel des boisements dans les secteurs à enjeu hydraulique
(HYD_INON) visés par l'action RIP_1).
Priorité d’intervention :
La priorité d'intervention de RIP_2 est définie comme suit :
•
priorité 1 pour l'entretien des aménagements réalisés par les collectivités locales dans le
cadre de la première opération coordonnée et au cours des années ultérieures ;
•
priorité identique à celle de l'aménagement programmé dans le cadre du futur contrat
territorial. Par exemple priorité 1 pour un linéaire sur lequel la plantation de ripisylve est
préconisée de façon prioritaire.
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Objectifs opérationnels :
L'action consiste à entretenir les boisements implantés par la collectivité :
•
soit dans le cadre de la première opération coordonnée et au cours des dernières années. Il
s'agissait pour beaucoup de formations végétales implantées en berges pour lutter contre
les phénomènes d'érosions induits par l'Aix (secteur du Châtelard, ancienne piscine du
camping de Saint-Germain-Laval...) ;
•
soit dans le cadre du présent contrat territorial. Celui-ci inclut la réalisation de plantations
dans les secteurs à forts enjeu piscicole et actuellement dépourvus d'un cordon de ripisylve
continu (végétation absente ou très clairsemée).

2.3 - PLAN DE GESTION DES ESPÈCES INVASIVES ET INADAPTÉES EN BORDURE DE
COURS D’EAU
Stratégie d’intervention
Les principaux objectifs visés sont :
Objectif 6 A : Lutter contre les espèces végétales invasives ou inadaptées recensées en bordure de
cours d'eau ;
Objectif 6 B : Lutter contre les espèces animales invasives recensées dans le lit des cours d'eau.
La priorisation proposée tient à la fois compte du type d’espèce, des enjeux locaux à limiter les
proliférations et du rapport coût-bénéfice de l’intervention.
Deux types d'actions sont proposés sur la base de l'état des lieux – diagnostic :
INV_1 : La lutte contre les espèces végétales envahissantes
INV_2 : la lutte contre les espèces animales envahissantes
INV_1 - Lutte contre les espèces végétales envahissantes (renouée du Japon NOTAMMENT)
Principe de l’action
Les opérations sur les espèces végétales invasives concernent principalement la Renouée du Japon
et de façon très ponctuelle deux stations de bambous. D'autres espèces comme la Balsamine, le
Raisin d'Amérique... sont potentiellement présentes sur le bassin versant, mais n'ont pas été
observées, notamment en raison des conditions de prospections hivernales. Elles paraissent
toutefois moins problématiques, tant du point de vue de leur dynamique de propagation, que de
l'emprise des surfaces colonisées et de leur impact sur la biodiversité.
Sur les secteurs retenus, trois stratégies de lutte pourront être proposées selon les contraintes
environnementales :
•
tentative d'éradication par concassage-bachage (sous réserve que le fruit des talus le
permette) ;
•
tentative d'éradication par décaissement et réimplantation de végétaux compétiteurs à
forte densité (ronces, boutures de saules surdensitaires, etc.) ;
•
diminution de l'emprise des foyers et maintien de la situation actuelle par fauches répétées
et arrachages précoces au minimum 5 fois par an pendant 5 ans.
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Priorité d’intervention
Le niveau de priorité proposé tient tout d'abord compte du type d’espèce : la Renouée du Japon
constitue une problématique prioritaire par rapport aux autres espèces végétales. La priorisation
prend également en considération les enjeux locaux à limiter les proliférations (intervention sur les
têtes de bassin versant à réaliser en priorité pour limiter les risques d’essaimage sur l’aval) et du
rapport coût-bénéfice de l’intervention.
En conséquence, les massifs peu ou moyennement développés sur l’amont des bassins avec des
secteurs aval peu contaminés seront traités prioritairement (P1) dans un objectif d’éradication de
l’espèce des bords de cours d’eau (Font d'Aix, Boën). A l’inverse, les massifs développés proches de
l’exutoire du bassin seront classés en priorité 2 (Aix aval). A noter toutefois, que le massif situé en
amont du plan d'eau de Chausseterre a été lui aussi classé en priorité 2, car davantage localisé sur
les rives de la Font d'Aix et non sur ses berges et potentiellement difficile à éradiquer sur le court
terme (ancré dans des remblais).
L'intervention sur les foyers de Bambous est quant à elle classée en priorité 3.
Liste des stations visées par l'action.

AIX_4

Surface
Collectivité Identifiant
concernée
concernée de la station
(m²)
CCVAI
Inv_9
3

Linéaire
de
berge
Localisation
concerné (m)
1
Talus de berge

Bambou

ONZ_1

CCPA

Inv_12

10

8

Haut de berge

L'Aix

Renouée du Japon

AIX_3

CCVAI

Inv_4

20

5

Rive

L'Aix

Renouée du Japon

AIX_3

CCVAI

Inv_5

10

5

Atterrissement

FRGR0175

L'Aix

Renouée du Japon

AIX_3

CCVAI

Inv_6

100

40

Talus de berge

FRGR0175

L'Aix

Renouée du Japon

AIX_3

CCVAI

Inv_7

50

15

Talus de berge

FRGR0175

L'Aix

Renouée du Japon

AIX_4

CCVAI

Inv_10

3

1

Atterrissement

FRGR0175

L'Aix

Renouée du Japon

AIX_4

CCVAI

Inv_8

3

3

Talus de berge

FRGR0175

L'Aix

Renouée du Japon

AIX_7

CCPU

Inv_1

12

8

Talus de berge

FRGR0177

Le Boen

Renouée du Japon

BOE_2

CCPU

Inv_2

24

8

Haut de berge

FRGR0175

La Font d'Aix

Renouée du Japon

FOA_2

CCPU

Inv_3

70

20

Rive

FRGR1671

L'Isable

Renouée du Japon

ISA_1

CCVAI

Inv_0

100

20

Talus de berge

Masse d'eau

Cours d'eau

Espèce

Tronçon

FRGR0175

L'Aix

Bambou

FRGR1516

L'Onzon

FRGR0175
FRGR0175

INV_2 - Lutte contre les espèces animales indésirables en bordure de cours d'eau – NON
CONCERNE PAR LA DIG
Principe de l’action
Les cours d'eau du territoire sont presque tous affectés par la prolifération d'espèces exogènes
d’Écrevisses, principalement l’Écrevisse signal et plus localement, l’Écrevisse américaine. Ces
espèces sont particulièrement préoccupantes pour la biodiversité aquatique et plus spécifiquement
pour le maintien des populations d’Écrevisse à pieds blancs, espèce indigène en fort déclin dans la
plupart des cours d'eau français. Le bassin de l'Aix comportant encore plusieurs populations de cette
espèce patrimoniale, il est opportun d'engager dans le cadre du contrat territorial, la mise en place
d'un plan de lutte contre les espèces animales exogènes des cours d'eau et en particulier contre les
Écrevisses.
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Cette action consiste à réaliser une sortie qui se déroule en deux temps :
•
un exposé sur la biologie des espèces d'écrevisses exogènes et les conséquences de leur
prolifération pour le milieu, dans l'optique de stopper de nouvelles introductions et de
limiter les populations actuelles ;
•
une pêche destinée à former le grand public à la reconnaissance de ces espèces et aux
préconisations à suivre suite à leur capture.

2.4 - PLAN DE GESTION DES HABITATS PISCICOLES, DES BERGES ET DES MILIEUX
HUMIDES
Stratégie d’intervention
La priorisation proposée tient compte des enjeux piscicoles, de l'intérêt écologique des milieux, des
problématiques de qualité de l’eau (lorsque la donnée existe) et des étiages. Ainsi, il ne sera pas
proposé d'action de restauration des habitats sur les petits cours d'eau dont la morphologie est très
dégradée (Rioux essentiellement...) et/ou subissant des étiages très sévères voire de longues
périodes d’assecs (Onzon, ruisseau d'Argent, ruisseau de Bost, Goutte de Sac et Goutte de
Charavet...). Les actions seront donc priorisées sur les secteurs comportant des enjeux piscicoles,
où des perturbations de diverses nature et intensité ont été recensées.
Actions proposées :
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L'état des lieux-diagnostic des cours d'eau du territoire aboutit à la formulation de deux actions,
auxquelles s'ajoutent celles spécifiquement en lien avec la gestion des zones humides.
HAB_1 - Mise en défens de cours d'eau et aménagement d'abreuvoirs
Principe de l’action
Les actions d'entretien et de restauration des boisements (RIP_1 et RIP_2) ne concernent que les
boisements existants. Sur les secteurs où la largeur et/ou la densité des boisements sont
insuffisantes pour que la ripisylve soit fonctionnelle. Cette action concerne donc les tronçons où la
divagation du bétail dans le cours d'eau impacte fortement le milieu et les corridors rivulaires,
justifiant ainsi la pose de clôtures et l'aménagement d'abreuvoirs.
Deux étapes préalables seront systématiquement conduites avant toute intervention :
•
une ou plusieurs rencontres avec l'exploitant agricole concerné par les parcelles visées par
l'action, afin de préciser les besoins en matière d'aménagement. Il s'agira notamment de
définir de concert le type exact de clôture (nombre de rangs, espacement des piquets, type
de fil...), le nombre d'abreuvoirs, ainsi que le nombre de passerelles et/ou passages à gué
nécessaires pour garantir l'accès à la parcelle en vis-à-vis ; la gestion par le même exploitant
étant très fréquente sur le territoire ;
•
un passage d'entretien et de contrôle pour sécuriser la zone de chantier.
Les clôtures seront fournies et posées par le maître d'ouvrage. Elles seront posées en recul du haut
de berge avec un retrait à adapter selon la largeur du cours d’eau.
Les clôtures électriques seront privilégiées en raison de leur plus faible coût et de la facilité de
l’entretien. Elles seront cependant implantées avec des piquets fixes.
Les travaux d'entretien de la clôture seront à la charge de l'exploitant. Cependant les travaux
majeurs d'entretien de ripisylve pourront être pris en charge par le maître d'ouvrage (intégré au
coût global d'entretien de la ripisylve (action RIP_2)) les deux premières années au titre de
l’accompagnement vers les bonnes pratiques.
HAB_2 – Plantation / densification de ripisylve
Principe de l’action :
Sur les secteurs mis en défens, dépourvus de boisements ou de très faible densité, la recréation d'un
corridor rivulaire avec des espèces adaptées sera favorable au maintien des berges, à l'ombrage des
rivières et à la création d’habitats piscicoles. La structure des plantations s'inspirera de la ripisylve
originelle.
Par type d'intervention
Libellé
Linéaire de berges
Densification de la ripisylve en secteur non piétiné
1 915
Densification de la ripisylve en secteur piétiné
4 620
Plantation de ripisylve en secteur non piétiné
210
Plantation de ripisylve en secteur piétiné
1 515
TOTAL - Plantation / densification
8 260
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Type d’intervention par cours d’eau :
Masse
d'eau

Cours d'eau

Code
type
Libellé
d'intervention

Priorité 1

FRGR0175

4 275
La Font d'Aix

2 090
DEN_NP

Densification de la ripisylve en secteur non piétiné

35

DEN_PB

Densification de la ripisylve en secteur piétiné

1 585

PLT_PB

Plantation de ripisylve en secteur piétiné

470

Le Machabré

2 185
DEN_NP

Densification de la ripisylve en secteur non piétiné

730

DEN_PB

Densification de la ripisylve en secteur piétiné

635

PLT_NP

Plantation de ripisylve en secteur non piétiné

100

PLT_PB

Plantation de ripisylve en secteur piétiné

720

FRGR0177

3 985
Le Noyer

3 985
DEN_NP

Densification de la ripisylve en secteur non piétiné

1 150

DEN_PB

Densification de la ripisylve en secteur piétiné

2 400

PLT_NP

Plantation de ripisylve en secteur non piétiné

110

PLT_PB

Plantation de ripisylve en secteur piétiné

325

TOTAL HAB_2 - Plantation / densification

8 260

2.5 - PLAN DE GESTION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE ET DES OUVRAGES EN RIVIÈRE
Stratégie retenue
La priorisation proposée tient compte des enjeux piscicoles, de l'intérêt écologique des milieux réouverts et des problématiques d'accès aux zones refuge en cas d'étiage sévère. Ainsi, il ne sera
proposé aucune action de rétablissement de la continuité écologique sur les petits cours d'eau dont
la morphologie est très dégradée (Rioux...) ou encore sur les ruisseaux ou têtes de bassin versant
des cours d'eau impactés par des assecs ou étiages très sévères (Onzon, ruisseau d'Argent, ruisseau
de Bost, Goutte de Sac et Goutte de Charavet...). Les actions seront priorisées sur les axes
principaux, afin de faciliter la migration du poisson vers les zones refuges en période estivale et les
zones de reproduction en automne-hiver (axe Isable, Boën, Font d'Aix…).
Quatre actions ont été définies à la suite du diagnostic :
OUV_1 : Définition des solutions d'aménagement sur des ouvrages structurants du territoire
OUV_2 : Aménagement / suppression d'ouvrages hydrauliques pour rétablir la continuité piscicole
OUV_3 : Assistance à la mise en conformité des prises d'eau – Non concerné par la DIG
OUV_4 : Définition des solutions d'aménagement sur les plans d'eau de tête de bassin - Non
concerné par la DIG
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OUV_1 – Définition des solutions d'aménagement sur des ouvrages structurants du territoire
Principe de l’action :
Les investigations de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de 330 ouvrages
hydrauliques au droit des tronçons prospectés. Parmi eux, certains sont véritablement structurants
à l'échelle du territoire :
•
soit parce qu'ils sont associés à un usage collectif tel que les ponts routiers et ferroviaires
permettant le franchissement des cours d'eau ;
•
soit parce qu'ils sont associés à un usage de l'eau privatif tel que la production d’électricité,
l'alimentation des étangs dans le secteur de plaine ou encore l'abreuvement du bétail ;
•
soit parce que leurs dimensions sont telles qu'ils contribuent largement à la stabilisation du
profil en long de la rivière, bien qu'ils en altèrent par ailleurs son fonctionnement (impacts
sur la continuité écologique, sur le transit sédimentaire, sur les habitats piscicoles en amont
et en aval...).
Une étude au cas par cas sera réalisée par la structure animatrice.
Cette étude concernera l'ensemble des ouvrages structurants identifiés sur le territoire, à
l'exception :
•
de ceux aujourd'hui dédiés à l'hydroélectricité, dont les études voire travaux qui en
découlent, sont déjà engagés par la grande majorité des propriétaires, conformément à la
réglementation en vigueur.
•
de trois ouvrages appartenant au Conseil Départemental de la Loire qui ont déjà fait l'objet
d'une étude de ce type et qui seront aménagés hors contrat territorial.
Au total 21 ouvrages sont ainsi visés, dont 19 seuils, 1 buse et 1 radier de pont
A l'issue de cette étude, la collectivité se positionnera sur l'éventuelle prise en charge de tout ou
partie des travaux (ex : uniquement sur les ouvrages d'intérêt collectif et sur les ouvrages
abandonnés...).
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Évaluation de la
Hauteur
franchissabilité
de chute Cours d'eau
pour
les
(m)
salmonidés

Masse
d'eau

Le Gué

Difficile

0,8

L'Aix

FRGR0176

31096

Les Rivières

Difficile

0,8

L'Aix

FRGR0175

AI_11

31117

Château d'Aix

Difficile

0,9

L'Aix

FRGR0175

Liste I et II Seuil

AI_14

31158

Moulin du Gué Difficile

1,6

L'Aix

FRGR0175

Liste I et II Seuil

AI_16

31299

Vaux

Impossible

1,5

L'Aix

FRGR0175

Liste I et II Seuil

AI_19

31344

La Roche

Impossible

3

L'Aix

FRGR0175

Liste I et II Seuil

BA_2

64765

Les Rivières

Temporaire

1,5

Le Ban

FRGR0177

Liste I et II Seuil

BA_3

64767

Les Rivières

Temporaire

0,35

Le Ban

FRGR0177 Mise en place de seuils de fond en aval

Liste I et II Seuil
Pont
Liste I et II
seuil

BO_4

31816

Chazelles

Impossible

4

Le Boën

BO_X

38861

La Madone

Temporaire

0,5

Liste I et II Seuil

FO_3

31831

Gaud

Temporaire

0,65

Liste I et II Buse

FO_4

NC

Gaud

Difficile

0,07

Liste I et II Seuil

FO_5

NC

La Pras

Difficile

Liste I et II Seuil

FO_6

70152

Chabaud

Difficile

Liste I

Seuil

IS_6

53091

Farge

Liste I

Seuil

IS_8

53094

Liste I

Seuil

IS_11

Liste I

Seuil

Liste I
Liste I

Classemen Type
Code de Code
t L214-17 d'ouvrage l'ouvrage ROE

Lieu-dit

Liste I et II Seuil

AI_2

30608

Liste I et II Seuil

AI_10

Liste I et II Seuil

Type d'intervention pressenti au regard de l'état des
Priorité
lieux / à préciser par l'étude préalable
2 options : arasement ou mise en place d'une passe à
poissons
Arasement ou crête centrale, stabilisation du profil et de
la berge en rive gauche (proximité de la route)
2 options : équipement d'une passe à poissons ou
suppression de l'ouvrage
Aménagement de petits seuils successifs dans le bras en
rive gauche
Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil
2 options : arasement ou mise en place d'une passe à
poissons
Ajustement de blocs pour améliorer la franchissabilité

Linéaire
ouvert

(axe principal et affluents)

2

5 700 m

2

1 920 m

2

2 230 m

2

612 m

2

430 m

2

125 m

2

125 m

2

240 m

2

1 230 m

2

?

2

400 m

2

400 m

0,5

FRGR0177 Équipement d'une passe à poissons
Création d'un chenal préférentiel d'écoulement avec
Le Boën
FRGR0177
rugosité de fond, mise en place de pré-barrages
2 options : Reprise de la rampe ou création d'une brèche
La Font d'Aix FRGR0175
centrale
2 options : Mise en place de seuils de fond ou
La Font d'Aix FRGR0175
remplacement par un pont cadre
La Font d'Aix FRGR0175 Mise en place de seuils de fond en aval

2

?

1,5

La Font d'Aix FRGR0175 cf. OUV_4

3

150 m

Impossible

2

L'Isable

FRGR1671 Suppression et stabilisation du profil

1

690 m

Amions

Impossible

2,5

L'Isable

FRGR1671

2 options : suppression de l'ouvrage ou équipement
2
d'une passe à poissons

640 m

53375

Le Trouillet

Impossible

2

L'Isable

FRGR1671 Suppression et stabilisation du profil

1

1 275 m

IS_13

53870

Le Pont

Impossible

1,4

L'Isable

FRGR1671 Suppression et stabilisation du profil

1

830 m

Seuil

IS_16

53873

Padègue

Difficile

1,2

L'Isable

235 m

Seuil

IS_30

NC

La Pételière

Difficile

1,6

L'Isable

Liste I et II Seuil

RE_X

NC

Vallas

Difficile

0,8

La Rennerie

FRGR1671 Suppression et stabilisation du profil
1
3 options : utilisation du bras en rive gauche, suppression
FRGR1671
1
de l'ouvrage ou équipement d'une passe à poissons
FRGR0177 Mise en place de seuils de fond en aval
3

+

Types d'interventions envisagés pour l'aménagement des ouvrages – action OUV_1
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OUV_2 – Suppression d’ouvrage pour rétablir la continuité écologique
Cette action concerne principalement des ouvrages pour lesquels une suppression semble
envisageable compte tenu des usages (ouvrages a priori abandonnés) et/ou du point de vue
technique. La suppression de l'ouvrage est donc proposée dans un objectif de rétablissement de la
continuité piscicole et d'amélioration de la continuité sédimentaire.
Cette action intègre également quelques ouvrages (radiers de ponts notamment) pour lesquels
l'aménagement ne nécessite pas d'étude de faisabilité au préalable. L'arasement ou la suppression
de ces ouvrages n'est toutefois pas envisageable compte tenu de l'usage associé (franchissement...).
L'action va donc principalement consister :
•
à rechercher et rencontrer le(s) propriétaire(s) et discuter avec lui des modalités
d'aménagement voire d'arasement ou même de suppression son ouvrage ;
•
à effectuer les déclarations voire demandes d'autorisation nécessaires auprès des services
de l’État (dossier Loi sur l'Eau...) ;
•
à engager si besoin les démarches de consultation des entreprises pour la réalisation des
travaux ;
•
à conduire les travaux d'aménagement, d'arasement ou de suppression de l'ouvrage. Le
tableau ci-après identifie les types d'interventions pressentis pour chaque ouvrage suite aux
prospections de terrain réalisées en 2016. Ils pourront toutefois être ajustés par le technicien
au regard de l'état de l'ouvrage lors de sa visite, de ses échanges avec le propriétaire, etc. ;
•
à suivre les conséquences des aménagements sur le fonctionnement du milieu (éventuelle
érosion régressive, amélioration de la qualité des habitats...).
OUV_3 – Assistance à la mise en conformité des prises d’eau en rivière – Non concernée par la
DIG
Pour les autres ouvrages non cités précédemment, ’intervention de la cellule d’animation consistera
à accompagner les propriétaires qui le solliciteront pour une mise en conformité de leur ouvrage au
sens de l’article L214-18 du code de l’environnement. L’objectif ne sera pas de prendre en charge le
dimensionnement ou la mise en œuvre de l’aménagement permettant le respect du débit réservé
(opération qui relève de la responsabilité du propriétaire), mais bien de fournir les explications
nécessaires et d'orienter vers les acteurs compétents pour parvenir à cette mise en conformité.
OUV_4 – Définition des solutions d’aménagement sur les étangs en tête de bassin
Dans une optique d’amélioration des débits d’étiage, l’aménagement ou la suppression des
petits et moyens plans d’eau dont l’impact cumulé est significatif constitue l'un des leviers d’action
direct envisageable sur le territoire.
Il s’agira d’une étude au cas par cas.
Selon les résultats de l'étude et / ou en fonction des opportunités, la suppression ou l’aménagement
des plans d'eau pourra être pris en charge par la collectivité. Celle-ci se positionnera en effet sur la
base de l'intérêt collectif du projet (bénéfices pour le milieu et/ou la ressource en eau) et de sa
capacité financière au regard aux estimatifs des travaux.
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Classemen Type
t L214-17 d'ouvrage

Code
de Code
l'ouvrage ROE

Lieu-dit

Liste I et II Seuil

AI_3

Pertuizet

NC

Évaluation de la
Hauteur
franchissabilité
de chute Cours d'eau
pour
les
(m)
salmonidés

Masse
d'eau

Type d'intervention

Temporaire

FRGR0175

Arasement partiel

0,4

L'Aix

Priorité

Linéaire
ouvert

(axe principal et affluents)

2

Suppression du tronc d'arbre réhaussant la chute d'eau,
2
création d'une brèche centrale
Création d'un chenal d'écoulement préférentiel au centre
2
de l'ouvrage

3 620 m

Liste I et II Seuil

AI_5

30726

Notre Dame de Laval

Difficile

0,6

L'Aix

FRGR0175

Liste I et II Pont + seuil

AI_6

NC

Chez Charles - RD38

Temporaire

0,35

L'Aix

FRGR0175

Liste I et II Seuil

AI_8

35186

Le Petit Servaux

Difficile

0,6

L'Aix

FRGR0175

Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil

2

830 m

Liste I et II Seuil

AI_12

35309

Bray

Temporaire

0,5

L'Aix

FRGR0175

Suppression de l'ouvrage

2

2 940 m

Liste I et II Seuil

AI_15

53600

Vaux

Temporaire

0,8

L'Aix

FRGR0175

Suppression des embâcles et de quelques blocs

2

300 m

Liste I et II Seuil

AI_17

NC

La Roche

Temporaire

0,4

L'Aix

FRGR0175

Ajustement de blocs pour améliorer la franchissabilité

2

125 m

Liste I et II Seuil

AI_18

31319

La Roche

Impossible

0,8

L'Aix

FRGR0175

Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil

2

320 m

Liste I et II Seuil

AI_21

NC

Le Vernay

Temporaire

0,3

L'Aix

FRGR0175

Ajustement de blocs pour améliorer la franchissabilité

2

2 590 m

Liste I et II Seuil

AI_22

31403

Juré

Difficile

0,35

L'Aix

FRGR0175

Arasement partiel de l'ouvrage, mise en place de seuils de
2
fond

135 m

Liste I et II Seuil

AI_25

35440

Les Fans

Difficile

0,7

L'Aix

FRGR0175

Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil

2

870 m

Liste I et II Seuil

AI_26

35425

Couavoux

Difficile

1,5

L'Aix

FRGR0175

Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil

2

765 m

Liste I et II Passage à gué BA_1

64763

Les Rivières

Temporaire

0,7

Le Ban

FRGR0177

Mise en place de seuils de fond en aval

2

25 m

Liste I et II Seuil

BA_4

64769

Montgrenier

Difficile

0,9

Le Ban

FRGR0177

Suppression de l'ouvrage

2

490 m

Liste I et II Seuil

BA_5

NC

Le Maillet

Temporaire

0,4

Le Ban

FRGR0177

Ajustement de blocs pour améliorer la franchissabilité

2

100 m

Liste I et II Seuil

BO_1

NC

Château de Contenson

Temporaire

1

Le Boen

FRGR0177

Ajustement de blocs pour améliorer la franchissabilité

2

460 m

Liste I et II Seuil

BO_2

35550

Château de Contenson

Impossible

1

Le Boen

FRGR0177

Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil

2

485 m

Liste I et II Seuil

BO_3

35501

Les Ronces

Difficile

0,8

Le Boen

FRGR0177

Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil

2

410 m
725 m
200 m

Liste I et II Seuil

BO_5

64069

Combre

Impossible

1

Le Boen

FRGR0177

Création d'une brèche centrale et mise en place de seuils
2
de fond

Liste I et II Seuil

BO_7

64070

La Tremble

Impossible

1

Le Boen

FRGR0177

Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil

2

Liste I et II Seuil

BO_9

38856

Le Roc Bonnoris

Impossible

1,5

Le Boen

FRGR0177

Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil

2

Création d'un chenal d'écoulement préférentiel au centre
1
de l'ouvrage, mise en place de pré-barrages
Création d'une brèche centrale ou arasement / mise en
1
place de seuils de fond
Mise en place de blocs pour augmenter la rugosité du
1
radier béton

2 470 m
1 215 m

Liste I et II Pont + seuil

FO_1

NC

Château de Contenson

Temporaire

0,25

La Font d'Aix

FRGR0175

Liste I et II Seuil

FO_2

NC

Château de Contenson

Temporaire

0,6

La Font d'Aix

FRGR0175

Liste I et II Pont + seuil

IS_1

53096

Les Balmes

Temporaire

0,8

L'Isable

FRGR1671

Liste I

Buse

IS_3

59398

Magneux

Difficile

0

L'Isable

FRGR1671

Augmenter la rugosité de fond

1

455 m

Liste I

Seuil

IS_4

53090

Magneux

Impossible

1

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

145 m

Liste I

Seuil

IS_5

NC

Magneux

Difficile

0,3

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

110 m
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Évaluation de la
Hauteur
franchissabilité
de chute Cours d'eau
pour
les
(m)
salmonidés

Masse
d'eau

Type d'intervention

Chez Robert

Temporaire

0,5

L'Isable

FRGR1671

Ajustement des blocs pour optimiser la franchissabilité

1

970 m

NC

La Bruyère

Temporaire

0,3

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

2

460 m

IS_10

53095

Le Trouillet

Impossible

1,5

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

2

IS_12

53379

Le Pont

Impossible

0,6

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

265 m

Seuil

IS_15

NC

Le Pont

Temporaire

0,45

L'Isable

FRGR1671

Ajustement des blocs pour optimiser la franchissabilité

1

590 m

Liste I

Seuil

IS_17

53874

Padègue

Difficile

0,6

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

135 m

Liste I

Seuil

IS_18

53875

Padègue

Difficile

1,3

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

845 m

Liste I

Seuil

IS_19

53876

Briand

Temporaire

0,6

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

1 475 m

Liste I

Seuil

IS_20

54043

Les Fontanes

Temporaire

0,6

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

210 m

Liste I

Seuil

IS_21

54037

Les Fontanes

Difficile

0,5

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

410 m
360 m

Classemen Type
t L214-17 d'ouvrage

Code
de Code
l'ouvrage ROE

Lieu-dit

Liste I

Seuil

IS_7

NC

Liste I

Seuil

IS_9

Liste I

Seuil

Liste I

Seuil

Liste I

Priorité

Linéaire
ouvert

(axe principal et affluents)

Liste I

Seuil

IS_22

54038

Moulin de la Roue

Temporaire

0,6

L'Isable

FRGR1670

Accentuation de la brèche centrale voire suppression de
1
l'ouvrage

Liste I

Seuil

IS_23

NC

La Croix du Lac

Temporaire

0,35

L'Isable

FRGR1671

Ajustement des blocs pour optimiser la franchissabilité

1

430 m

Liste I

Seuil

IS_25

54041

Cinquin

Impossible

1,15

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

100 m

Liste I

Seuil

IS_26

54042

Cinquin

Impossible

0,7

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

850 m

Liste I

Seuil

IS_27

54151

Cinquin

Impossible

0,9

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

380 m

Liste I

Seuil

IS_28

54153

La Pételière

Temporaire

0,5

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

125 m

Liste I

Seuil

IS_29

NC

La Pételière

Temporaire

0,35

L'Isable

FRGR1671

Finaliser la suppression en déplaçant quelques blocs

1

560 m

Liste I

Seuil

IS_31

54155

La Fouillouse

Difficile

1

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

675 m

Liste I

Seuil

IS_32

56127

Bois de la Policorne

Difficile

0,7

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

80 m

Liste I

Seuil

IS_33

56130

Bois de la Policorne

Difficile

0,6

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

50 m

Liste I

Seuil

IS_34

56131

Bois de la Policorne

Difficile

0,6

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

440 m

Liste I

Seuil

IS_35

56135

Bois de la Policorne

Temporaire

0,8

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

120 m

Liste I

Seuil

IS_36

NC

Bois de la Policorne

Temporaire

0,7

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

160 m

Liste I

Seuil

IS_37

56137

Bois de la Policorne

Temporaire

1

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

1 360 m

Liste I et II Seuil

MA_2

72448

Planchetorse

Temporaire

0,9

Le Machabré

FRGR0175

Suppression et stabilisation du profil

2

1 745 m

Liste I et II Buse

MA_3

72452

Saignelonge

Difficile

0,2

Le Machabré

FRGR0175

Remplacement par un pont cadre avec dalot béton

3

570 m

Liste I et II Seuil

NO_1

69601

La Gouttette

Temporaire

0,25

Le Noyer

FRGR0177

Suppression et stabilisation du profil

3

330 m

Liste I et II Seuil

NO_2

69602

La Gouttette

Difficile

0,5

Le Noyer

FRGR0177

Suppression et stabilisation du profil

3

200 m

Liste I et II Buse

RE_1

NC

La Cave

Temporaire

0,07

La Rennerie

FRGR0177

Remplacement par un pont cadre avec dalot béton

3

650 m
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2.6 – PLAN DE GESTION DE LA MORPHOLOGIE ET DU TRANSPORT SOLIDE
Stratégie retenue :
Les zones à enjeux forts du point de vue de la morphologie sont situées dans la Plaine du Forez. Les
actions sont priorisées sur les secteurs où l’équilibre hydro-sédimentaire dépend fortement des
potentialités de recharge latérale (Aix aval et Isable aval).
6 actions ont été retenues à la suite du diagnostic :
MOR_1 : Gestion des altérations et éventuelles problématiques morphologiques
MOR_2 : Maîtrise foncière des secteurs à forts enjeux
MOR_3 : Gestion des remblais et dépôts diffus dans les plaines de l'Aix et de l'Isable
MOR_4 : Restauration de la confluence Aix-Isable
MOR_5 : Définition d'un projet de restauration morphologique sur le secteur de Pertuizet
MOR_6 : Définition des solutions pour limiter les à-coups-hydrauliques sur les petits cours d'eau
MOR 1 : Gestion des altérations et éventuelles problématiques morphologiques
Principe de l’action
L'état des lieux diagnostic a mis en évidence un certain nombre de manifestations de la
dynamique naturelle des cours d'eau, en particulier des érosions de berges et des atterrissements.
Les plaines aval de l'Aix et de l'Isable représentent à ce titre des secteurs très dynamiques en termes
de divagation et de transport solide.
Pour contrer ces phénomènes naturels, certains riverains ont parfois recours à divers aménagements
(enrochements, remblais divers, génie végétal) pour protéger leurs berges et parcelles riveraines des
érosions latérales de la rivière.
•

Érosions de berges
Les érosions sont des phénomènes naturels qui font partie intégrante du fonctionnement des
rivières. En outre, le coût d’une protection et de son entretien peut être démesuré par rapport à la
valeur du bien protégé. L’action consiste donc principalement à effectuer une surveillance des
érosions identifiées lors de l'état des lieux, et dans certains cas précis, à stabiliser ponctuellement
les berges impactées par des érosions lorsque les enjeux le justifient.
Parmi les 189 érosions recensées, quatre types peuvent être distingués :
•
celles qui impactent des biens privés (jardins, parcelle agricole…) et ne remettent pas
en cause le bon fonctionnement du cours d’eau. En cas de sollicitation de la part des
propriétaires riverains, la structure porteuse du contrat territorial leur proposera
uniquement des conseils techniques ou le cas échéant les orientera vers des entreprises
compétentes.
•
celles qui impactent des biens privés et susceptibles de remettre en cause à plus ou
moins court terme, le fonctionnement du cours d'eau. La collectivité apportera a minima des
conseils dans le choix des techniques les plus adaptées au contexte et pour l'entretien des
dispositifs mis en place. L'inscription de ces travaux au contrat territorial permettra de faire
bénéficier le propriétaire d'aides potentiellement incitatives pour contrer de mauvaises
pratiques qui viendraient engendre un dysfonctionnement du cours d'eau (ex : dépôts
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anarchiques de remblais).
•
celles qui impactent des chemins publics ou autres infrastructures secondaires. En cas
de sollicitation, la structure porteuse allouera un accompagnement via un contrôle des
propositions des entreprises.
•
celles qui impactent des biens publics ou autres infrastructures considérées d’intérêt
général à l'échelle du territoire (voirie communale, ouvrage hydraulique…). En cas de
sollicitation, la structure porteuse du contrat de rivière prendra en charge la mise en œuvre
des travaux de confortement de berge.
Sont ainsi distinguées les érosions nécessitant une stabilisation à moyen ou court terme selon les
évolutions constatées, de celles qui présentent un risque moindre qu’il convient dans un premier
temps de surveiller.
•

Atterrissements
Parmi les 139 atterrissements recensés à l'échelle du territoire, l'état des lieux-diagnostic a mis en
évidence cinq atterrissements à considérer de plus près lors de la définition du programme d'actions.
Deux niveaux d'interventions sont préconisés :
•
dans un premier temps, surveillance de ces zones de dépôts et appréciation de
l'évolution de leur impact sur le milieu (réduction de la section d'écoulement au droit
d'ouvrages hydrauliques avec potentiellement accentuation du risque de mise en charge de
l'ouvrage en cas de crue et/ou risque d'affouillement, accentuation d'une érosion dans un
secteur à enjeu). Cette étape sera conduite dès la première année et renouvelée tous les ans,
ainsi qu'après chaque crue morphogène ;
•
en cas de problématique avérée, traitement des atterrissements de sorte à résorber
leur impact et notamment à rétablir la section d'écoulement. Les interventions seront
variables selon la végétalisation des dépôts et la capacité de charriage du cours d'eau :
bûcheronnage ou débroussaillage, scarification et si besoin, arasement.
•

Protections de berges
Les prospections de terrain ont permis de cartographier les protections de berges en distinguant :
•
les structures en génie civil protégeant généralement des biens publics ou des
habitations en agglomération ou dans des traversées de hameaux ;
•
les remblais « artisanaux », souvent localisés au droit de parcelles agricoles ou dans
des zones forestières.
Au total, près de 200 aménagements ont été inventoriés, parmi lesquels sont distinguées :
•
Les protections de berges dégradées qui protègent un bien public que l’on peut
considérer comme d’Intérêt Général (voies communales, intercommunales ou
départementales, bâti…). En cas de sollicitation, la mise en œuvre des travaux de
confortement sera prise en charge par la structure porteuse du contrat territorial. Elles se
subdivisent en deux catégories :
•
priorité 1 : les protections très dégradées, qui méritent une surveillance
accrue et sans doute une intervention à court ou moyen terme (27 sites) ;
•
priorité 2 : les protections en état moyen, qui nécessitent une surveillance, (28
sites).
•
Les protections de berge protégeant des biens privés sur lesquelles aucune
intervention ne sera proposée. Sur les secteurs à enjeu morphologique, des suppressions
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pourront être envisagées en fonction des opportunités (par exemple dans le cas de MOR_4
ou MOR_5).
MOR 2 : Maîtrise foncière des secteurs à forts enjeux
Principe de l’action :
Les cours d'eau sont des systèmes dynamiques qui évoluent dans l'espace et dans le temps. Le
diagnostic morphologique a montré que l'Aix aval et dans une moindre mesure l'Isable aval ont une
dynamique latérale relativement conséquente dans la Plaine du Forez, marquée par des
recoupements et progressions de méandres, d'importantes érosions... Ces déplacements
nécessitent la présence d'un espace de mobilité, c'est à dire une zone à l'intérieur de laquelle des
réajustements morphologiques sont possibles. Or la dynamique de l'Aix et de l'Isable se produit
principalement au droit de sols particulièrement fertiles pour le territoire, pour la plupart exploités
par l'agriculture (cultures et prairies). Si elles génèrent des atterrissements et in fine une
augmentation des surfaces sur l'autre rive, les érosions latérales induisent bien souvent des pertes
de surface importantes et préjudiciables sur la berge concernée. Aussi les réajustements de la rivière
sont-ils souvent mal vécus par les riverains qui cherchent à s'en affranchir en stabilisant le lit mineur
et les berges. Or ces pratiques ne font bien souvent que déplacer le problème plus en aval. La
maîtrise foncière peut donc être un outil intéressant pour éviter ou tout au moins limiter les conflits
d'usage.
Maîtrise foncière ne signifie pas obligatoirement acquisition foncière. L'objectif étant de respecter
des principes d'intervention pour maintenir une situation favorable ou atteindre un nouvel équilibre,
plusieurs solutions sont envisageables : soit acquérir la propriété, soit passer une convention de
gestion avec les propriétaires, généralement par le biais d'un bail emphytéotique ou d'un bail rural.
Outre une animation auprès des exploitants pour évaluer les possibilités de conventionnement
direct, l'action consiste donc à engager une veille sur le territoire visant à étudier les opportunités
de maîtrise foncière au droit des zones à enjeux. A l'image d'autres territoires voisins, cette veille
foncière pourra faire l'objet d'une convention tripartite entre la structure porteuse du contrat, la
SAFER et l'Agence de l'Eau. Selon les opportunités, la SAFER ou directement la collectivité se
positionnera pour l'acquisition des terrains. Au besoin un cahier des charges précis incluant des
contraintes environnementales à respecter pourra être aliéné aux terrains.
MOR 3 : Gestion des remblais et dépôts diffus dans la plaine de l’Aix et de l’Isable
Pour tenter de contrer les phénomènes d'érosion des terres agricoles, plusieurs exploitants riverains
des berges de l'Aix et de l'Isable aval ont recours à des dépôts de remblais, déchets verts... sur les
berges voire dans le lit de ces rivières. Ces dépôts diffus ont souvent pour conséquence de créer des
points durs et/ou de réduire la section du lit lesquels engendrent bien souvent une augmentation
des vitesses d'écoulement au droit des remblais et une dissipation plus en aval avec la création de
nouvelles zones d'érosions, parfois encore plus dynamiques et étendues.
Cette action va donc consister à extraire ces remblais et à les exporter dans des décharges à
proximité.
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MOR 4 : Restauration morphologique de la confluence Aix-Isable
En 2012, une crue très conséquente a provoqué la rupture du seuil situé à la confluence entre Aix et
Isable qui alimentait historiquement un bief en rive gauche. Si la franchissabilité de cet ouvrage s'est
sensiblement améliorée, notamment en période hydrologique favorable, sa destruction partielle a
entraîné une déstabilisation des profils en long et en travers. La recherche d'un nouvel équilibre se
matérialise aujourd'hui par :
•
une érosion régressive ;
•
d'importantes érosions latérales ;
•
la création de nombreux embâcles dont plusieurs accentuent l'érosion latérale ;
•
la déconnexion du bief.
L’opération est destinée à arraser les restes du seuil et bloquer la zone d’érosion en aval.
MOR 5 : Définition d’un projet de restauration morphologique de l’Aix dans le secteur de
Pertuizet
Les investigations de terrain ont révélé la présence d'un secteur particulièrement concerné par la
dynamique latérale de l'Aix, en aval de Saint-Germain-Laval.
Pour tenter de freiner ces processus d'érosions et dépôts, les riverains ont régulièrement recours à
des remblais. Or il semble que ces pratiques soient particulièrement inadaptées et ne fassent que
reporter et accentuer les désordres en aval.
Le site visé par l'action comprend :
•
une érosion de berge en rive droite menaçant une habitation qui avait fait l'objet
d'une protection de berge en techniques mixtes au cours de la première opération
coordonnée. Régulièrement soumise à des crues, cette protection est partiellement
déstructurée sur une partie du linéaire, mais semble aujourd'hui stabilisée dans un état
globalement satisfaisant.
•
une zone qui a fait l'objet d'un endiguement et de plantation de peupliers au début
du XX ème siècle
•
le secteur intégrant plusieurs méandres avec d'importantes érosions en aval de
Pertuizet.
L'action va donc consister à engager une étude spécifique du site (environ 1,5 km de rivière) visant
à:
◦
bien cerner, s'il y a lieu, la corrélation entre secteur endigué et secteur érodé plus en
aval ;
◦
établir différents scénarii d'aménagement envisageable ;
◦
définir si besoin, les aménagements nécessaires pour restaurer les berges, le lit et le
fonctionnement de l'Aix.
MOR 6 : Définition des solutions de gestion pour limiter les a-coups hydrauliques sur les petits
cours d’eau
Cette action concerne les petits cours d’eau dont la morphologie est très localement impactée par
des à-coups hydrauliques (principalement le Rioux, en aval de Mizérieux et le ruisseau de la
Rennerie, en aval de la Cité Tardy). La sur-érosion du lit et des berges peut, à terme, remettre en
cause la qualité du milieu, mais aussi la stabilité des remblais routiers lorsque ceux-ci sont en bordure
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de cours d’eau.
Compte tenu de la difficulté d’évaluer les marges de manœuvre sans une étude fine de l’organisation
du réseau de collecte des eaux pluviales et de ses exutoires, l’action consiste à réaliser en interne
des enquêtes auprès des communes pour dresser avec les services un plan de ce réseau de collecte.
Si des exutoires ou points de concentrations des eaux sont mis en évidence, il s’agira de définir en
concertation avec la commune si ces exutoires peuvent être aménagés pour limiter les vitesses en
sortie ou favoriser l’épanchement avant rejet au cours d’eau.

2.7 – PLAN DE GESTION DES ZONES HUMIDES
Principe de l’action :
L’état des lieux et la cartographie des zones humides menée dans le cadre du SAGE Loire en Rhône
Alpes a mis en évidence la présence de nombreuses zones humides sur le bassin versant. Ces zones
humides revêtent des caractéristiques importantes, tant sur le plan de la préservation de la
biodiversité que sur le plan des services hydrauliques rendus pour l’amortissement des forts
épisodes pluvieux et la préservation des débits d’étiage.
Hors, des altérations ont été relevés imputables soit à des mauvaises pratiques de gestion de ces
espaces ou à des travaux impactants.
Les désordres observés sur les zones humides peuvent correspondre :
➔ à des désordres hydrologiques dus :
• à des fossés de drainage « surdimensionnés » (souvent trop profonds) et/ou trop nombreux,
• à des érosions importantes à l'aval de certains ouvrages ou à des portions de cours d'eau sur
creusées ce qui peut entraîner une déconnexion entre la zone humide et le réseau
hydrographique de surface,
• à des altération de berges au niveau des zones d'abreuvement et à des dégradations du
substrat des zones humides par surpiétinement du bétail en raison d'un chargement
instantané trop élevé.
➔ à des plantations de résineux en amont du territoire : Deux cas de figures se présentent :
• La zone humide est partiellement plantée ; l'impact est lié à la disparition d'une surface plus
ou moins importante de zone humide avec perte d'habitat et/ou réduction du rôle
hydrologique,
• La plantation affecte un fond de vallon drainé par un cours d'eau ; la plantation a un double
impact : sur la zone humide par perte de surface et sur le ruisseau (déstabilisation des
berges, enfoncement du lit, disparition des habitats, dégradation de la qualité des eaux).
➔ à la proximité immédiate de zones urbanisées ou en cours d'urbanisation entraînant divers
impacts : eaux de ruissellement polluées arrivant directement dans la zone humide si absence de
zone enherbée, de talus ou de haies protégeant la périphérie de la zone humide, zones humides
couramment utilisées comme dépotoirs, lieu de stockage de remblais ou exutoires de stations
d’épuration…
➔ à la proximité immédiate de parcelles cultivées : eaux de ruissellement chargées en intrants
(produits phytosanitaires au moment des traitements, engrais minéraux ou organiques...) arrivant
directement dans la zone humide si absence de zone enherbée, de talus ou de haies protégeant la
périphérie de la zone humide (risque de pollution diffuse).
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➔ à l'abandon de la vocation agricole de la parcelle et à son enfrichement, ce qui la condamne à
moyen terme.
ZH 1 : Restauration de la fonctionnalité hydrologique de zones humides dégradées en têtes de
bassins versants
Les actions de restauration qui sont programmées, visent à retrouver le potentiel
hydrologique et/ou écologique des zones humides dégradées ou zones humides à fort enjeu
hydrologique et/ou patrimonial, par des interventions directes sur le milieu, destinées à supprimer
les altérations identifiées. Il s'agit donc de mesures ponctuelles, spécifiques à chaque zone humide
altérée. Sont concernées en priorité des zones humides qui, malgré les détériorations constatées,
ont toujours un rôle hydrologique et/ou patrimonial fort à très fort.
• En cas de piétinement des berges, du lit et/ou de la zone humide, il s'agira de réaliser un accès «
propre » au cours d'eau et d'aménager un point d'abreuvement suffisamment alimenté, et clôturé
pour éviter la divagation des animaux dans le lit et sur les berges (clôture fixe ou clôture électrique
mobile).
Il apparaît également fondamental de réfléchir avec l'agriculteur pour atteindre une diminution du
chargement instantané sur les parcelles de zones humides (Cf/ actions concernant l'agriculture).
• Les interventions seront réalisées en milieu humide, sur des sols peu portants a priori. Le
bûcheronnage devra donc s'effectuer à pied, pour ne pas trop impacter le sol en place et en période
d'étiage. Concernant le débardage : les troncs et billes seront stockés en dehors de la zone humide.
Ils seront extraits de la zone de coupe par des méthodes adaptées limitant les impacts : traction,
débardage à cheval ou câble mâts sur les sites les plus sensibles. Il faudra éviter à ce stade les
manœuvres répétées d'engins lourds sur des sols humides, en particulier en bords de cours d'eau.
ZH 2 : Déclaration collective des travaux d’entretien des fossés et rigoles – Reconnaissance
d’antériorité – Non concerné par la DIG
Jusqu'à maintenant les déclarations d'antériorité sont réalisées au cas par cas en fonction de la
volonté de l'agriculteur. Il est proposé de réaliser cela à l'échelle communale et chez tous les
agriculteurs.
ZH 3 : Mise en œuvre du programme agroenvironnemental Roannais (PAEC), accompagnement
des agriculteurs dans la gestion de leurs zones humides et dans la lutte contre les pollutions
diffuses – Non concerné par la DIG
Le Roannais a donné lieu à l’élaboration d’un programme agroenvironnemental et
climatique (PAEC) retenu par l’autorité de gestion en février 2016 et permettant la signature de
mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) en 2016 et 2017 et la mise en œuvre
d’actions complémentaires. Les hauts bassins de l’Aix et du Boën font partie du projet. Sur ce
territoire, un programme global et intégré de préservation des zones humides agricoles a été
élaboré, s’appuyant sur la nouvelle MAEC « Gestion des zones humides ».
Dans le cadre de l’accompagnement des agriculteurs et de la mise en place de MAEC, il est important
de prendre en compte les éléments suivants au-delà des cahiers des charges stricts. Ce sera le travail
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à mener avec les agriculteurs engagés pendant les 5 années de MAEC au travers de la réalisation
des plans de gestion Zones humides liés aux MAEC Zones humides :
• Les infrastructures de drainage : rigoles, fossés
• Le chargement
• L'abreuvement du bétail
• Le parasitisme
• La gestion des ligneux
• Les haies et talus de ceinture
• La gestion quantitative de l'eau à l'échelle de l'exploitation.
• L'utilisation des phytosanitaires
• Les capacités de stockage des effluents d'élevage
ZH 4 : Acquisition de parcelles humides à fort enjeux hydrologiques et/ou patrimoniaux – Non
concerné par la DIG
La maîtrise foncière est sans doute le moyen le plus efficace d’assurer à long terme l’intégrité
d’une zone humide.
Après acquisition, il est nécessaire d’établir un plan de gestion sur le site, sur la base d'une expertise
écologique et d'un programme d'actions et de mesures adaptées. Cette démarche volontariste des
collectivités peut être facilitée par l'intervention de la SAFER (acquisition puis rétrocession). La
maîtrise foncière peut également s'envisager au travers d'un bail emphytéotique.
La restauration et l'entretien durable du milieu peuvent alors être confiés à des équipes vertes, à
des entreprises, mais aussi à des exploitants agricoles.
L'acquisition foncière est réservée à des zones à forts enjeux (patrimonial et/ou hydrologique), où
de simples actions de restauration ne suffiront pas à maintenir un milieu ouvert, à forte valeur
patrimoniale et/ou hydrologique :
• Des zones humides tourbeuses à fort enjeu patrimonial
• Des zones humides à rôle stratégique pour la gestion de l'eau
ZH 5 : Animation et sensibilisation sur les zones humides – Non concerné par la DIG
La préservation des zones humides ne pourra passer que par une sensibilisation accrue des
acteurs locaux à leur intérêt à la fois hydrologique et patrimonial. Le plan de communication visera
à développer l'adhésion des professionnels mais aussi du grand public à la préservation des zones
humides du territoire, à informer des actions en cours et à venir et à prévenir les conduites
impactantes pour les zones humides en étant présent chaque fois qu’un projet est susceptible de
porter atteinte.
ZH 6 : Mise à jour de l’inventaire des zones humides – Non concerné par la DIG
Il s’agira d’actualiser progressivement les atlas car on découvre régulièrement de nouvelles zones
humides nouvelles notamment en zone boisé et depuis 2008, certaines zones ont pu disparaître
tandis que d’autres zones ont pu voir leur hydromorphie augmenter. Il s’agira également de
préciser les limites des zones humides dans le cas de certaines demandes ponctuelles.
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2.8 – PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU – NON CONCERNE PAR LA DIG –
POUR INFORMATION
Au total, le bassin versant de l'Aix produit environ 160 Mm3/an en année moyenne et 120 Mm3/an
en année sèche quinquennale.
L'Isable contribue à hauteur de 32 Mm3/an (26%) en année moyenne, alors que le Boën et la Font
d'Aix fournissent 70 Mm3/an (58%). La ressource est donc clairement située sur les têtes de bassin
versant de l'Aix (points AI_1 et BO_6).
En étiage, l'écart s'accentue puisque l'Aix bénéficie d'une ressource s'élevant à 350 l/s au QMNA5
dont 210 l/s (60%) sont produits en amonts de AI_1 et BO_6 et seulement 36 l/s (10 %) pour l'Isable.
Les prélèvements totaux annuels s'élèvent à #3 Mm3/an (eau potable, industrie, irrigation, cheptel)
sans tenir compte des étangs. L'évaporation estivale des plans d'eau représente 1,2 Mm 3/an
supplémentaires, et l'impact des vidanges d'étangs pour la pisciculture (impact hivernal) peut
représenter entre 1 et 5,4 Mm3/an supplémentaires suivant le mode de gestion des vidanges.
Au total, l'impact moyen des usages sur la ressource et compris entre 4 et 5 % en sortie de bassin
versant, mais l'impact au QMNA5 peut s'élever à 26 % de la ressource, ce qui est très important (la
pression estivale est essentiellement attribuable aux étangs et à l'irrigation).
Pour l'Isable, l'impact estival est encore plus fort puisqu'il est de l'ordre de 46% (dont 10 %
attribuables aux étangs ; 67 % à l'abreuvement du CHEPTEL et 23 % à l'AEP).
L'argent et l'Onzon, quant à eux subissent des assecs réguliers et prolongés en lien avec la présence
des étangs ; toutefois ces cours d'eau de plaine présentent des débits d'étiage conduisant au moins
une année sur 5 à des assecs naturels (QMNA5 en AR-1 #6 l/s et <5 l/s pour l'Onzon).
La première phase d'étude a permis de mettre en évidence les principales pressions sur le
territoire:
• Les prélèvements pour l'alimentation en eau potable (AEP) exercent une forte pression sur
les têtes de bassin versant : près de 2 Millions de m3/an sont prélevés essentiellement sur
les têtes de bassins versants du Boën, du Ban et de l'Isable.
• Des perturbations hydrologiques sont engendrées par les biefs et les centrales
hydroélectriques essentiellement sur l'Aix dans sa partie médiane.
• L'élevage, principale activité sur le territoire d'étude, est associée à des besoins en eau
répartis sur l'ensemble du territoire. La pression agricole est ainsi significative pour
l'abreuvement du bétail : environ 39 000 UGB sont comptabilisés sur la zone d'étude seuls
10 à 15% du besoin en eau est couvert par les réseaux d'eau potable, le reste est prélevé
dans le milieu (puits, petites sources captées, abreuvement direct du bétail dans les cours
d'eau, ...),
• L'irrigation provoque des prélèvements significatifs surtout sur l'Aix aval essentiellement
sous forme de prises d'eau en rivière.
• Les prélèvements sont significatifs pour l'alimentation des étangs essentiellement dans les
bassins versants de l'Argent et de l'Onzon (le besoin en eau estimé correspond à 3 mois
d'écoulement moyen, pour l'usage piscicole, volumes « normalement » prélevés entre
Novembre et Mars), si bien que la pression estivale sur le milieu est normalement nulle.
Toutefois il reste possible (si les vannes d'alimentation restent ouvertes en été) que des
prélèvements se fassent en étiage pour compensation l'évaporation sur les surfaces en eau.
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En année moyenne, la baisse de débit engendrée par les prélèvements est peu significative
excepté sur le Boën (prélèvements AEP, impact annuel 27 % en aval des prises d'eau) et sur l'Argent
et l'Onzon (étangs : impact >100% en cas d'ouverture des vannes d'alimentation des étangs en été
et impact annuel potentiellement >30%).
En année sèche, les QMNA5 sont fortement influencés :
•
réduction de -10 à -25% sur le ruisseau de Bost, le Boën (et plus fortement sur la tête de
bassin versant du Boën) et l'Aix dans sa partie aval (cumul des prélèvements sur les affluents
et des prélèvements en plaine pour les étangs et l'irrigation).
•
réduction plus forte (gamme -25 à -50%) sur la goutte Charavet et la goutte de Sac, le Rioux
et l'Isable. En cas de mauvaise gestion des vannes, les pertes par évaporation sur les étangs
peuvent aboutir à un assèchement de l'Argent et de l'Onzon.
A l'inverse, les débits sont peu influencés sur le Noyer et l'Aix intermédiaire.
Les impacts sur les surfaces d'habitats piscicoles sont significatifs sur le Boën et l'Aix aval, ils sont
plus modérés sur l'Isable (mais la station d'étude n'est pas située sur le tronçon le plus impacté), et
faibles sur l'Aix intermédiaire.
La stratégie retenue dans la définition des volumes prélevables a été :
•
de respecter en sortie du territoire de l'Aix (AI_7) l'objectif SDAGE d'une augmentation de
seulement 108 750 m3 pour les 7 mois d'étiage (correspondant à 0,25mm d'eau sur toute la
surface du bassin versant) ;
•
de ne pas accepter de baisse de débits de plus de 20% au QMNA5 : ce qui oblige pour un
certain nombre de territoires à envisager la recherche de ressources alternatives ou décalées
dans le temps (forages, réserves compensatrices) pour respecter l'objectif au QMNA5 ;
•
de toujours proposer des volumes de prélèvement inférieurs à 10 % des volumes écoulés
(théoriques) sur la période d'étiage et inférieurs à 15 % des volumes écoulés (théoriques)
sur la période hors étiage ;
•
de ne pas contraindre excessivement les prélèvements d'étiage là où ça n'apparaît pas
nécessaire c'est à dire en BO_6 (masse d'eau du Boën) et AI_3 (masse d'eau de l'Aix en amont
de Pommiers) car les débits d'étiage sont relativement soutenus pour ces deux masses d'eau.
Objectif retenu, tout en gardant une augmentation de prélèvement modérée sur ces
territoires afin de satisfaire l'augmentation prévisible des besoins agricoles (abreuvement et
irrigation) envisagée à l'horizon 2030 (+10%) en respectant le bon état des milieux (milieux
remarquables).
•
de fortement contraindre, au contraire, les prélèvements d'étiage pour les cours d'eau dont
les étiages sont déjà naturellement restrictifs pour le milieu (Argent, Onzon, Isable, Goutte
de Sac). Tout en tenant compte des usages existants, en particulier la présence de nombreux
étangs dans le bassin versant de l'Onzon et la présence d'un cheptel important qui s'abreuve
majoritairement au pré en période estivale.
Les actions retenues pour la gestion de la ressource en eau sont au nombre de 10 et visent à :
• Préserver les débits d'étiage (Objectif 1A )
• Améliorer les débits d'étiage (en réduisant les prélèvements) (Objectif 1B)
• Optimiser l'alimentation en eau potable (Objectif 2A)
• Optimiser l'irrigation (Objectif 2B)
• Optimiser l'usage de l'eau dans les bâtiments d'élevage (Objectif 2C)
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•
•
•
•

Améliorer la connaissance sur les besoins anthropiques (Objectif 8A)
Améliorer la connaissance sur la ressource souterraine alluviale (Objectif 8B)
Travailler sur l'appropriation de la démarche par les acteurs locaux (Objectif 9A)
Sensibiliser et accompagner certains riverains vers les bonnes pratiques (Objectif 9B)

2.9 – ANIMATION ET COMMUNICATION – NON CONCERNE PAR LA DIG – POUR
INFORMATION
Cette partie traite des moyens humains à développer pour mener à bien le contrat territorial
et des moyens de communication à mettre en œuvre pour la sensibilisation et l’information du
public pour la prise en considération des enjeux liés à la gestion des milieux aquatiques.

2.10 – DESCRIPTIF TECHNIQUE DES TRAVAUX
L’ensemble du programme présenté ci avant (partie 2.1 à 2.8) fait l’objet d’un descriptif
technique détaillé joint en annexe sous forme de « fiche action ».
Une cartographie détaillée des actions de travaux sur chaque cours d’eau est jointe également en
annexe.
La réalisation de l’ensemble des actions appliquées sur du foncier privé nécessitera un accord de
la part du propriétaire du terrain concerné.

2.11 – PLAN DE FINANCEMENT
Le plan de financement est présenté par année et par plan de gestion. Le plan de
financement prévisionnel des opérations est intégré dans chaque « fiche action » jointe en annexe.
Plan de gestion de la ripisylve
Plan de gestion des invasives
Plan de gestion des habitats
Plan de gestion de la continuité
écologique
Plan de gestion de la morphologie
Plan de gestion des zones humides
Plan de gestion de la ressource
Animation et communication

146 628 €
108 375 €
165 801 €

82 616 €
5 925 €
26 338 €

72 483 €
5 925 €
24 205 €

80 000 €
48 025 €
185 950 €
19 500 €
171 000 €
925 279 €

127 000 €
42 000 €
76 100 €
65 500 €
165 500 €
590 979 €

127 000 €
12 000 €
219 100 €
3 500 €
135 500 €
599 713 €

81 526 €
5 925 €
0€

60 581 €
5 925 €
0€

443 834 €
132 075 €
216 344 €

127 000 € 128 000 €
589 000 €
12 000 € 12 000 €
126 025 €
95 100 € 24 000 €
600 250 €
3 500 €
3 500 €
95 500 €
135 500 € 195 500 €
803 000 €
460 551 € 429 506 € 3 006 028 €

Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires riverains lorsque les
travaux sont portés par une maîtrise d’ouvrage publique.
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3 – MISE EN ŒUVRE DES OPERATIONS
3.1 - ACTIONS SUR LES PROPRIETES RIVERAINES
Les actions sur les propriétés riveraines concernent les plans de gestion des boisements
rivulaires, le plan de gestion des espèces invasives et inadaptées en bordure de cours d’eau, le plan
de gestion des habitats piscicoles, des berges et des milieux aquatiques, le plan de gestion de la
continuité piscicole, le plan de gestion de la morphologie et du transport solide, le plan de gestion
des zones humides.
La concertation du public se fera au travers des étapes suivantes :
• la réalisation d'une enquête publique avec un dossier d'enquête publique qui détaille
globalement les objectifs et les modalités de mise en œuvre des actions, leur localisation et
un échéancier ;
• le contact avec chaque commune pour expliquer le cadre et l'objet des interventions et
préciser au travers d'une carte sur le scan 25 de l'IGN le linéaire de cours d'eau concerné.
Ces éléments seront relayés par un élu référent au Contrat Territorial pour chaque
commune ;
• l'envoi d’une convention de travaux pour chaque riverain concerné rappelant le cadre,
l'objectif et le type d’intervention. Cette convention explique les droits, devoirs et
engagements de chacune des parties (convention tripartite entre le propriétaire, le maître
d'ouvrage et l’association de pêche locale).
Dans le cadre de ces échanges, le maître d’ouvrage se tient à disposition des propriétaires riverains
pour ajuster la concertation locale :
• si le propriétaire en fait la demande, une rencontre individuelle sur le terrain sera réalisée ;
• le piquetage préalable des aménagements pourra se faire en compagnie du propriétaire
riverain ;
• une absence de retour de courrier vaut accord tacite. Les travaux seront donc mis en œuvre
si les accès le permettent ;
• en cas de refus du propriétaire riverains, le maître d’ouvrage enverra un courrier précisant
bien la prise en compte de ce refus et rappelant les droits et devoirs du riverain en termes
de gestion et d'entretien des cours d'eau.

3.2 - ELABORATION DU PROJET TECHNIQUE POUR LE PLAN DE GESTION DES HABITATS
PISCICOLES, DES BERGES ET DES MILIEUX AQUATIQUES, LE PLAN DE GESTION DE LA
CONTINUITE PISCICOLE, LE PLAN DE GESTION DE LA MORPHOLOGIE ET DU TRANSPORT
SOLIDE, LE PLAN DE GESTION DES ZONES HUMIDES
Dans le cadre de ces actions qui nécessite un aménagement public (ouvrage de franchissement
piscicole, restauration de berge, pose de clôture, plantations...), la concertation comportera
systématiquement avant l’envoi de la convention une rencontre avec chaque propriétaire et/ou
fermier pour cadrer les modalités de réalisation du chantier (piquetage des emprises, marquage des
arbres et des emplacements des piquets...). Le projet technique pourra faire l’objet d’une annexe à
la convention de travaux.
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Les documents établis pourront être transmis aux services de l'État (Direction Départementale des
Territoires (DDT) et Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (AFB)) avant intervention
pour satisfaire les démarches qui pourraient s’avérer nécessaires (instruction autorisation
environnementale unique ou déclaration de travaux, notice d’incidence Natura 2000…).

3.3 - ANALYSE DES VARIANTES
Les actions retenues résultent d'un diagnostic détaillé et d'une validation des objectifs et des
moyens par les acteurs. Compte tenu de la nature et de l'objectif des travaux, des adaptations
locales au regard du contexte (contraintes techniques, socio-économiques, environnementales et
paysagères) pourront cependant être proposées.
Ces adaptations ne remettront pas en cause, ni les objectifs de l'aménagement tel
qu’ils sont décrits, ni le régime règlementaire auquel il est soumis.

4 – EVALUATION GLOBALES DES INCIDENCES ET MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT ET/OU PREVENTIVES DE REDUCTION DES RISQUES
SUR L’ENVIRONNEMENT
4.1 -INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DES OPERATIONS ET CONSEQUENCE
REGLEMENTAIRE
Pour chaque action inscrite dans la DIG, les incidences pressenties sont :
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Code
action

Nom de l'action

RIP 1

Restauration de
l'état sanitaire et
de la diversité
des boisements
en berge

RIP 2

INV 1

Entretien des
aménagements
réalisés par la
collectivité et
des boisements

Lutte contre les
espèces
végétales
envahissantes

Nature des travaux

Risque d'incidence dans la phase
travaux Positive/Neutre/Négative

Nature et Intensité des
interventions variables en
fonction des enjeux :
Débroussaillage sélectif au sein
des boisements de berge /
Élagage sélectif du bois mort
Pas d'incidence majeure
et/ou des branches basses /
Imprévus/impondérables inhérents
Abattage sélectif des arbres
à l'utilisation d'engins en bordure
penchés, malades ou morts,
de cours d'eau
Recepage, balivage / Suppression
des essences envahissantes ou
indésirables (abattage des
robiniers pseudoacacia, des
ailantes, peupliers hybrides et
résineux)
Lutte contre la Renouée du Japon.
Les techniques utilisées pourront
être : Tentative d'éradication par
étouffement sous une bâche
agricole / Tentative d'éradication
par décaissement et
réimplantation de végétaux
compétiteurs à forte densité
(ronce, bouture de saule
surdensitaire) / Diminution de
l'emprise des foyers et maintien
de la situation actuelle par
fauches répétées et arrachage
précoce

Pas d'incidence majeure
Imprévus/impondérables inhérents
à l'utilisation d'engins en bordure
de cours d'eau ou à la manipulation
d'espèces invasives
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Incidence de l'action
Positive/Neutre/Négative

Amélioration de l'état sanitaire et de
la diversité des boisements en berge
permettant une amélioration du
fonctionnement écologique de la
rivière et une réduction des risques
associés à la formation d'embâcle

Rubriques de la
nomenclature
potentiellement
visées

Mesures complémentaires à
définir

3.1.5.0 - notice
d'incidence
Natura 2000

Mesures préventives
associées à l'utilisation
d'engins en bordure de rivière
/ Mesures préventives
associées à la gestion des
produits et résidus coupes
(souches, rémanent, débris
végétaux...) et aux espèces
envahissantes / Adaptation de
la période d'interventions aux
cycles biologiques (cycle
végétatif, période de
nidification des oiseaux) /
Mesures préventives visant à
préserver l'habitat de la faune
piscicole et astacicole.

Diminution voir disparition des foyers
ciblés / Ré-implantation d'une
végétation adaptée au maintien des
Aucune
berges et aux organismes inféodées
au cours d'eau / Amélioration de la
biodiversité,

Mesures préventives
associées à l'utilisation
d'engins en bordure de rivière
/ Adaptation de la période
d'interventions aux cycles
biologiques (cycle végétatif) /
Mesures préventives
associées à la gestion des
produits et résidus de coupe
(rhizomes, tiges...) et des
terres contaminées.
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Code
Nom de l'action
action

Nature des travaux

Dépose, pose ou mise en retrait
de clôture / Suppression des
Mise en défens
clôtures en travers / Pose
de cours d'eau
d'abreuvoirs et restauration de
HAB 1
et aménagement point de franchissement visant à
d'abreuvoirs
supprimer les impacts sur le
milieu (passages à gué aménagés,
passerelle bois)

Plantation /
HAB 2 densification de
ripisylve

OUV
1

Définition des
solutions
d'aménagement
sur des ouvrages
structurants du
territoire

Suppression
d’ouvrage pour
OUV 2 rétablir la
continuité
écologique

Implantation ou densification
d'une ripisylve connectée au lit,
adaptée au maintien des berges
et à la création d'habitat

Mise aux normes du débit
minimum biologique,
équipement du franchissement
piscicole, arasement total ou
partiel de l'ouvrage

Risque d'incidence dans la phase
travaux Positive/Neutre/Négative

Incidence de l'action
Positive/Neutre/Négative

Rubriques de la
nomenclature
Mesures complémentaires à
potentiellement définir
visées

Diminution du nombre d'embâcles
Pas d'incidence majeure
par suppression des clôtures en
Notice
Imprévus/impondérables inhérents travers du cours d'eau / Diminution
d'incidence
à l'utilisation d'engins en bordure
du colmatage et de la déstructuration
Natura 2000
de cours d'eau
du lit et des berges provoquée par le
piétinement du bétail
Amélioration de la tenue de la
stabilité des berges / Forte plus-value
sur l'ombrage des rivières et
Notice
l'attractivité des habitats en berges
d'incidence
(création d'abris et de
Natura 2000
substrats/supports favorables au
développement de la faune inféodée
au cours d'eau)

Pas d'incidence majeure

Risque de remise en suspension
Forte amélioration de la qualité
dematériaux / Possibles incidences
écologique du milieu : Restauration
très localisées sur les zones
de la libre circulation piscicole /
frayables (milieu fortement
Accélération et diversification des
colmaté) ou les zones
écoulements / Création d'abris et de
d'alimentation ou de croissance de
supports favorables au
crustacés ou de
développement de la faune inféodée
batraciensImprévus/impondérables
au cours d'eau / Diminution du
inhérents à l'utilisation d'engins en
colmatage / Amélioration de la
bordure de cours d'eau
thermie des cours d'eau

61

3.1.5.0 Notice
d'incidence
Natura 2000

3.1.5.0 Notice
d'incidence
Natura 2000

Mesures préventives
associées à l'utilisation
d'engins en bordure de rivière
/ Mesures préventives
associées à la gestion des
produits et résidus coupes
(souches, rémanents, débris
végétaux...)

Aucune

Mesures préventives
associées à l'utilisation
d'engins en bordure de rivière
/ Mesures préventives pour
limiter la remise en
suspension de matériaux /
Adaptation de la période
d'interventions aux cycles
biologiques (faune piscicole et
astacicole)
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Code
Nom de l'action
action

Nature des travaux

OUV
4

Définition des
solutions
Mise en place de dérivation et
d’aménagement mise aux normes de
sur les étangs en l'alimentation en eau
tête de bassin

MOR
1

Gestion des
altérations et
éventuelles
problématiques
morphologiques

MOR
3

Gestion des
remblais et
dépôts diffus
dans la plaine de
l’Aix et de
l’Isable

Réalisation des stabilisation de
berges avec priorisation des
techniques végétales

Extraction des matériaux,
scarification, raclage à la pelle
mécanique, traitement de la
végétation, surveillance

Risque d'incidence dans la phase
travaux Positive/Neutre/Négative

Incidence de l'action
Positive/Neutre/Négative

Forte amélioration de la qualité
écologique du milieu : Restauration
de la libre circulation piscicole /
Création d'abris et de supports
Pas d'incidence majeure
favorables au développement de la
faune inféodée au cours d'eau /
Amélioration de la thermie des cours
d'eau
Amélioration de la tenue de la
stabilité des berges / Forte plus-value
Risque de remise en suspension de
sur l'ombrage des rivières et
matériaux
l'attractivité des habitats en berges
Imprévus/impondérables inhérents
(création d'abris et de
à l'utilisation d'engins en bordure
substrats/supports favorables au
de cours d'eau
développement de la faune inféodée
au cours d'eau)

Pas d'incidence majeure
Restauration de la section
Imprévus/impondérables inhérents
d'écoulement et limitation des
à l'utilisation d'engins en bordure
contraintes hydrauliques
de cours d'eau
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Rubriques de la
nomenclature
Mesures complémentaires à
potentiellement définir
visées

3.1.5.0 Notice
d'incidence
Natura 2000

Aucune

3.1.5.0 – 3.2.1.0
Mesures préventives
Notice
associées à l'utilisation
d'incidence
d'engins en bordure de rivière
Natura 2000

3.2.1.0 Notice
d'incidence
Natura 2000

Mesures préventives
associées à l'utilisation
d'engins en bordure de rivière
/ Mesures préventives pour
limiter la remise en
suspension de matériaux /
Adaptation de la période
d'interventions aux cycles
biologiques (faune piscicole et
astacicole) / Mesure
préventive concernant
l'isolement de la ligne d'eau
des surfaces travaillées.
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Code
Nom de l'action
action

MOR
4

MOR
5

MOR
6

ZH 1

Restauration
morphologique
de la confluence
Aix-Isable

Rubriques de la
nomenclature
Mesures complémentaires à
potentiellement définir
visées

Nature des travaux

Risque d'incidence dans la phase
travaux Positive/Neutre/Négative

Incidence de l'action
Positive/Neutre/Négative

Extraction des matériaux
résiduels du seuil / Stabilisation
de l'anse d'érosion / coupe
sélective des boisements

Risque de remise en suspension de
matériaux
Imprévus/impondérables inhérents
à l'utilisation d'engins en bordure
de cours d'eau

Restauration de la section
d'écoulement et limitation des
contraintes hydrauliques /
3.1.5.0
Amélioration de la tenue des berges /
Diminution du nombre d'embâcles

Mesures préventives
associées à l'utilisation
d'engins en bordure de rivière

Définition d’un
projet de
restauration
morphologique Travaux relevant de HAB 1, HAB 2, MOR 1
de l’Aix dans le
secteur de
Pertuizet
Définition des
solutions de
gestion pour
limiter les àTravaux pouvant relever de RIP 1, HAB 2 et MOR 1
coups
hydrauliques sur
les petits cours
d’eau
Restauration de
la fonctionnalité
hydrologique de
zones humides
dégradées
en
têtes de bassins
versants

Restauration hydro-écologique :
bouchage de drain, traitement de
la végétation, aménagement de
seuil, terrassement, réouverture
de milieux par abattage de
ligneux et évacuation...

Pas d'incidence majeure
Amélioration du fonctionnement
Imprévus/impondérables inhérents
hydraulique et écologique de la zone
à l'utilisation d'engins en bordure
humide.
de cours d'eau
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3.3.1.0 - Notice
d'incidence
Natura 2000

Mesures préventives
associées à l'utilisation
d'engins en zone humide /
Adaptation de la période
d'interventions aux cycles
biologiques (cycle végétatif)
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Compte-tenu de leur nature et de leurs objectifs, les opérations envisagées auront une incidence
très positive sur le fonctionnement écologique des rivières. Certaines actions sont susceptibles
d'être soumises à la nomenclature loi sur loi (article R214-1 du code de l'environnement). Une
analyse des pièces à fournir par le pétitionnaire pour chaque action est proposée plus loin.

4.2 - MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ET/OU PRÉVENTIVES DE RÉDUCTION DES
RISQUES D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
4.2.1 - MESURES PRÉVENTIVES ASSOCIÉES AUX INTERVENTION EN BORDURE DE RIVIÈRE
La nature des opérations impose fréquemment l'utilisation d'engins (très divers du fait de la
configuration du réseau hydrographique et des problématiques rencontrées) afin de procéder à des
extractions mécaniques du bois mort dans le lit ou au débardage.
Compte-tenu des risques inhérents à l'utilisation de ces engins (pollution accidentelle,
renversement d'engins...), les principes suivants seront mis en œuvre :
• les moyens d'interventions retenus seront systématiquement ceux qui présentent le moins
de risque pour la dégradation du site et seront adaptés aux conditions de portance des sols;
• l'utilisation des engins mécaniques se fera dans la mesure du possible depuis la berge (aucun
engin dans le lit mineur). En cas de nécessité, l’entrepreneur sollicitera le maitre d’ouvrage
qui demandera les autorisations nécessaires auprès de l’administration ;
• l'entretien, la préparation (manipulation de produits polluants de types huile de chaine, huile
moteurs ou essences...) et le stationnement des engins se fera exclusivement hors de lit et
à l'intérieur d'aires réservées à ces effets : ces aires seront exploitées de façon à ne pas
générer de pollution sur le milieu aquatique ;
• si des engins devaient dysfonctionner ou connaitre une fuite quelconque de leur système
hydraulique, d'alimentation en carburant ou de leur système de refroidissement, ils
cesseront immédiatement d'intervenir et seront déplacés hors des abords de la rivière et
des périmètres de protection rapprochée des captages d'eau potable. La fuite devra être
contenue dans les bacs étanches spécifiquement préparés à l'avance ;
• pour favoriser une intervention rapide en cas de déversements accidentels d'hydrocarbures
(rupture de flexibles, fuites...), les engins seront équipés de kits d'urgence mobiles
généralement dotés de matériaux absorbants (type tapis…), d'un sac d'élimination des
déchets et de gants ;
• en cas de déversement accidentel important dans le milieu, les dispositifs d'interventions
seront mis en œuvre (barrière hydraulique, pompage, excavation de terres contaminées...)
par le maître d'ouvrage des travaux sous l'autorité de la commune (ou du Préfet selon
l'ampleur) et mobiliseront les services suivants : le centre de secours local, la gendarmerie,
les services techniques communaux, l'OFB, l'ARS et le cas échéant le gestionnaire du
périmètre de protection de captage sur lequel est situé l'intervention. Un plan de prévention
pourra être mis en place en amont des interventions ;
• afin de limiter le risque de pollution, les entreprises employant des huiles biodégradables
seront favorisées ;
• à la fin de chaque journée de chantier et pendant les périodes d’interruption des travaux,
tous les engins et matériels seront repliés hors des lits mineurs des cours d’eau et placés
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hors d’atteinte des écoulements et en dehors des périmètres de protection rapprochés des
captages d'eau potable.
Ces dispositions connexes concernent les opérations suivantes : RIP 1 et 2, INV1, HAB 1 et 2, OUV
1 et 2, MOR 1, MOR 3 à 6.
4.2.2. MESURES PRÉVENTIVES ASSOCIÉES À LA GESTION DES PRODUITS ET RÉSIDUS
COUPES (SOUCHES, RÉMANENTS, DÉBRIS VÉGÉTAUX...)
La gestion des produits et résidus de coupe dans le cadre des travaux de restauration ou d'entretien
sur la végétation des berges ou d'aménagement des accès fera l'objet des dispositions suivantes :
• si le propriétaire riverain en fait la demande, tous les bois résultant des opérations
d’enlèvement des embâcles ou des bois d’abattage (à l’exception des bois pourris) seront
disposés en tas propres situés en haut de berge, hors de portée des crues dans la mesure
du possible et de préférence sur un emplacement ou l’enlèvement est possible par tracteur.
• afin d'éviter tout désordre hydraulique, les arbres marqués seront coupés au ras du sol avec
un trait de sciage parallèle à la berge. Les souches seront arasées et biseautées afin de ne
pas créer d’obstacle sur la berge ;
• concernant les rémanents, les houppiers seront, si possible, broyés au moyen d’un broyeur
mécanique. En cas de broyage, le broyat sera éparpillé afin de faciliter sa décomposition.
Dés que le contexte le permettra (conservation de bois mort au sein de la ripisylve), les
rémanents pourront cependant être laissés sur place et mis hors de portée des crues.
Ces dispositions connexes concernent les opérations suivantes : RIP 1 et 2, INV1, HAB 1 et 2, OUV
1 et 2, MOR 1, MOR 3 à 6.
4.2.3. MESURES PRÉVENTIVES VISANT À PRÉSERVER L'HABITAT DE LA FAUNE PISCICOLE ET
ASTACICOLE.
La faune piscicole et astacicole trouve abris et refuge au sein de la végétation associée au lit et aux
berges des cours d'eau. La réalisation d'interventions dans le lit vif ou d'opérations de gestion de la
végétation (embâcles et coupe/taille d'arbres remarquables, chevelus racinaires...) fera donc l'objet
de mesures pour limiter ces impacts :
• Concernant la végétation en berge, les interventions seront fondées sur cinq principes de
base :
o la préservation d'un cordon végétal continu et le maintien d'un ombrage direct ;
o la préservation de la densité des formations lorsqu'elles sont existantes ;
o l'optimisation de la diversité des boisements homogènes (diversités des essences,
des strates et des classes d'âge) en vue de contribuer à l'attractivité du lit et des rives
(abris et nourriture pour la faune inféodée au cours d'eau) et dynamiser les
boisements ;
o la préservation de cavités sous berges pérennes et des chevelus racinaires ;
o l'accès à la rivière et à l'eau (droits de passage, cheminements, éclaircies de la
végétation), le maintien des usages et de la continuité hydraulique lorsque les enjeux
le justifient.
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•

Concernant les embâcles, les interventions feront l'objet d'une sectorisation qui sera
fonction des enjeux écologiques mais aussi de l'importance de la perturbation observée :
o sur les cours d'eau à écrevisse à patte blanches, la sensibilité de cette espèce et
l'importance des accumulations de bois mort pour son habitat inciteront à ne
proposer aucune intervention sur les embâcles (gestion très sélective à mettre en
œuvre, intervention uniquement lorsque la sécurité des biens et des personnes est
remise en cause) ;
o sur les cours d'eau à enjeu salmonicole, une gestion sélective des embâcles sera
effectuée compte tenu de leur importance pour la diversification de l'habitat. Les
arbres morts et/ou tombés et les accumulations entrainant une dérivation
importante des eaux voir une sur-érosion des berges sur les petits cours d'eau
pourront faire l'objet d'un enlèvement. La sensibilité moindre sur les grands cours
d'eau et l'intérêt de garder une certaine dynamique érosive amèneront à nuancer ce
principe. En dehors des secteurs qui présentent des enjeux humains l'objectif est bien
de ne pas tomber dans une logique hydraulique systématique ayant pour but de «
nettoyer » le lit de la rivière ;
o Sur les cours d'eau salmonicole ou astacicole présentant un ensablement important
en dehors des secteurs de gorges, les embâcles infranchissables pour la faune
piscicole ou provoquant d'importantes accumulations sableuses seront supprimés.
Tout le petit bois mort sera laissé en place dans le lit du cours d'eau ;
o Sur l'ensemble des cours d'eau, les embâcles ou accumulations de débris en partie
immergée, filtrants ou non, ne posant pas de problème majeur du point de vue des
écoulements ou de la continuité écologique seront maintenus dans le lit.

Ces dispositions connexes concernent les opérations suivantes : RIP 1 et 2, INV1, HAB 1 et 2, OUV
1 et 2, MOR 1, MOR 3 à 6.
4.2.4. MESURE PRÉVENTIVE CONCERNANT L'ISOLEMENT DE LA LIGNE D'EAU DES SURFACES
TRAVAILLÉES.
Concernant les travaux en berges ou dans le lit vif du cours d'eau (diversification des faciès
d'écoulement, aménagement ou destruction d’ouvrages hydrauliques, gestion des atterrissements)
et si cela s’avère nécessaire (avis de la police de l’eau), les surfaces travaillées ou faisant l'objet
d'aménagements bénéficieront d'un batardage pour isoler le chantier des eaux (bigs bag remplis de
matériaux graveleux et étanchéifiés par une géomembrane, palplanches, andains issus de matériaux
remaniés, sac de sables pouvant être installés sur un lit de bâches plastiques...). La mise en assec du
lit sera partielle et ne concernera que la zone immédiatement concernée par les travaux. Si cela
s'avérait nécessaire (exemple des passages à gué où de la diversification des faciès d'écoulement),
les batardeaux dévieront le cours d'eau vers un chenal d'écoulement et/ou un busage temporaire.
Le travail hors d'eau sera facilité par une pompe immergée. Même si cela sera évité au maximum,
si un tronçon devait être mis en assec, une pêche de sauvegarde sera réalisée au préalable en
collaboration avec l'OFB et la FDPPMA 42.
Ces dispositions connexes concernent les opérations suivantes : OUV 1, 2 et 4, MOR 1, 3 à 6.
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4.2.5. MESURES PRÉVENTIVES POUR LIMITER LA REMISE EN SUSPENSION DE MATÉRIAUX
Bien que les risques soient faibles étant donné la nature des opérations conduites et le substratum
du bassin versant, des barrages filtrant type bottes de paille ou toile filtrante (pouzzolane avec
géotextile) pourront être mis en place en aval dès que cela devait s'avérer nécessaire (avis de la
police de l’eau). Une attention particulière sera apportée au secteur présentant un risque de
production de matières en suspension dans des périmètres salmonicoles et astacicoles.
Ces dispositions connexes concernent les opérations suivantes : OUV 1, 2 et 4, MOR 1, 3 à 6.
4.2.6. MESURES PRÉVENTIVES ASSOCIÉES À LA GESTION DES PRODUITS ET RÉSIDUS DE COUPE
D'ESPÈCES INVASIVES (RHIZOMES, TIGES...) ET DES TERRES CONTAMINÉES.
Les mesures mises en place dépendent notamment de la proximité des massifs avec l'écoulement :
• Concernant les engins, les roues feront l'objet d'une vérification et si besoin d'un nettoyage
pour éviter toute contamination d'autres site. Une attention particulière sera portée sur le
retournement des surfaces contaminées (pas de manœuvre, pas de passage d'engins
(balisage)...) ;
• l'ensemble des produits et résidus de coupes seront évacués dans des filières adaptées
(séchage et/ou broyage).
Ces dispositions connexes concernent les opérations suivantes : RIP1 et INV1
4.2.7. ADAPTATION DE LA PÉRIODE D'INTERVENTIONS AUX CYCLES NATURELS

Plantations
Abattages / élagage
Débroussaillage sélectif
Entretien des ouvrages
Protection des berges
Fraie de la truite et de l'ombre
commun
Reproduction de la faune terrestre
Cycles végétatifs
Hydrologie
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décembre

novembre

octobre

septembre

août

juillet

juin

mai

avril

mars

février

janvier

Les calendriers d'intervention seront adaptés dans la mesure du possible en fonction des cycles
hydrologiques et biologiques :
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5 – DOCUMENTS DE CADRAGE ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE ASSOCIE A LA
MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS
5.1 – LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU ET LE SDAGE LOIRE BRETAGNE
5.1.2 - La Directive Cadre sur l'eau
Adoptée le 23 octobre 2000, la Directive 2000/60 dite Directive Cadre l’Eau (DCE), structure la politique
de l’eau à l’échelle de l’Union Européenne. Chaque État membre s’engage ainsi dans un objectif de
reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Sa principale ambition : les milieux
aquatiques (cours d’eau, plans d’eau, lacs, eaux souterraines, eaux côtières et étangs littoraux) doivent
être en bon état d’ici à 2015, sauf si des raisons d’ordre technique, naturel (temps de réponse du milieu)
ou économique, justifient que le délai d’atteinte de cet objectif soit reporté, au maximum à 2027.
Au-delà de cet objectif général, la DCE fixe trois autres objectifs environnementaux :
• La non dégradation pour les eaux superficielles et souterraines, la prévention et la limitation de
l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ;
• L’atteinte des objectifs liés aux zones protégées, espaces faisant l’objet d’engagement au titre
d’autres Directives (zones vulnérables, zones sensibles, sites Natura 2000…) ;
• La réduction progressive et selon les cas, la suppression des émissions, rejets et pertes de
substances prioritaires pour les eaux de surface.
La loi n°2004-338 du 21 avril 2004, portant transposition de la DCE en droit français, établit que le plan
de gestion comprenant les objectifs d’état des eaux doit être intégré au SDAGE et entraîne ainsi la
nécessité d’une révision de celui en vigueur depuis 1997.
5.1.3 - Le SDAGE Loire-Bretagne et le programme de mesures
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification
décentralisé, bénéficiant d’une légitimité politique et d’une portée juridique. Il constitue donc le cadre
de référence pour la politique de l’eau du bassin.
Sur cette base, le SDAGE fixe des objectifs environnementaux, avec pour chacun, des orientations
fondamentales, des enjeux et principes, des dispositions et des objectifs (résultats attendus).
Il permet d’aboutir à un programme de mesures pluriannuel destiné à atteindre les objectifs fixés sur
chaque masse d’eau définie à l'échelle du bassin Loire-Bretagne et plus spécifiquement sur le bassin
versant de l'Aix et bassins associés.
Un programme de surveillance est également défini pour assurer un suivi des milieux et de l’efficacité
des actions entreprises à travers le programme de mesures.
L'état des cours d'eau, les objectifs environnementaux, ainsi que les principes d'interventions inscrits au
programme de mesures pour le territoire sont synthétisés dans les Tableau 22 et Tableau 23.
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Masse d'eau

Cours d'eau
étudiés concernés

État
écologique en
2013

Niveau de
confiance

(MAJ le 04/11/15)

FRGR0175 - L'AIX ET SES
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A POMMIERS

L'Aix
La Font d'Aix
Le Machabré

Bon état

Élevé

FRGR0176 - L'AIX DEPUIS
POMMIERS JUSQU'A LA
RETENUE DE VILLEREST

L'Aix

Moyen

Élevé

FRGR0177 - LE BOEN ET SES
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
L'AIX

Le Boën
La Rennerie
Le Noyer
Le Ban

Bon état

Élevé

FRGR1508 - L'ARGENT ET SES
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
L'AIX

Le Ruisseau
d'Argent
Le Ruisseau de
Bost (du Moulin)

Bon état

Élevé

FRGR1516 - L'ONZON ET SES
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
L'AIX

Paramètres déclassants pour la qualité
Pressions à l'origine d'un
actuelle*
risque de non atteinte
Paramètres
Paramètres physicodes objectifs
biologiques
chimiques généraux

Global, morphologie,
obstacles à l'écoulement,
hydrologie

IBD

Bilan en O2 : COD

IPR

Global, hydrologie

Bilan en O2 : COD

Objectif de bon état

Station retenue
pour le suivi

Écologique

Chimique

2015

Non
déterminé

L'Aix à Grézolles
(04011700)

2021 (CD)

Non
déterminé

L'Aix à Pommiers
(04012150)

2015

Non
déterminé

Le Boën à St-Justen-Chevalet
(04408004)

2027 (FT)

Non
déterminé

Le ruisseau du Bost
à Bussy Albieux
(04012050)

2027 (FT)

Non
déterminé

L'Onzon à
Pommiers
(04012180)

2015

Non
déterminé

La Goutte de Sac à
Saint-Georges -deBaroille (04012400)

2021 (CD,
FT)

Non
déterminé

L'Isable à
Souternon
(04012020)

COD
IBD
L'Onzon

Mauvais

Élevé

IPR
FRGR1579 - LA GOUTTE DE SAC
ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A LA RETENUE
DE VILLEREST

La Goutte de Sac

Médiocre

Élevé

FRGR1671 - L'ISABLE ET SES
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC
L'AIX

L'Isable

Moyen

Élevé

O2 dissous,
Taux de
saturation

Bilan en O2 :

Global, macropolluants
ponctuels, hydrologie

IBD et IPR

Global, obstacles à
l'écoulement, hydrologie

Nutriments :

PO43- et Ptot,
NH4+, NO2-

Bilan en O2 : COD

IBD et IPR

Légende : IBD = Indice Biologique Diatomées, IBG = Indice Biologique Global, IPR = Indice Poissons Rivière, CD = coûts disproportionnés, FT = faisabilité technique // * Paramètres à l'origine
d'un état moyen (en jaune), médiocre (en orange) ou mauvais (en rouge)

État des masses d'eau et objectifs définis sur le bassin versant de l'Aix
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Masse d'eau

Cours d'eau étudiés
concernés

FRGR0175 - L'AIX ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA
SOURCE JUSQU'A POMMIERS

L'Aix
La Font d'Aix
Le Machabré

Programme de mesure

FRGR0176 - L'AIX DEPUIS POMMIERS JUSQU'A
LA RETENUE DE VILLEREST

L'Aix

GOU0201
GOU0202
MIA01
MIA03
RES0303
RES0601

FRGR0177 - LE BOEN ET SES AFFLUENTS
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE
AVEC L'AIX

Le Boën
La Rennerie
Le Noyer
Le Ban

ASS0302
ASS13
GOU0201
GOU0202
MIA14

Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Mesures de traitement des eaux usées (assainissement collectif et non collectif) au-delà de la directive ERU
Mettre en place ou renforcer un SAGE
Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors SAGE)
Mesures de gestion des zones humides

Le Ruisseau d'Argent
Le Ruisseau de Bost

AGR0302
GOU0201
GOU0202
RES0303
RES0601
RES02

Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation, au-delà des exigences de la directive nitrates
Mettre en place ou renforcer un SAGE
Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors SAGE)
Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau
Réviser les débits réservés d'un cours d'eau dans le cadre strict de la réglementation
Mesures d'économie d'eau dans les secteurs agricole, domestique, industriel et artisanal

FRGR1516 - L'ONZON ET SES AFFLUENTS
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE
AVEC L'AIX

L'Onzon

ASS0302
ASS13
GOU0201
GOU0202
MIA02
MIA0401
RES0303
RES0601
RES02

Réhabiliter et ou créer un réseau d’assainissement des eaux usées hors Directive ERU (agglomérations de toutes tailles)
Mesures de traitement des eaux usées (assainissement collectif et non collectif) dans le cadre de la directive ERU
Mettre en place ou renforcer un SAGE
Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors SAGE)
Mesures de restauration hydromorphologique des cours d'eau
Réduire l'impact d'un plan d'eau ou d'une carrière sur les eaux superficielles ou souterraines
Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau
Réviser les débits réservés d'un cours d'eau dans le cadre strict de la réglementation
Mesures d'économie d'eau dans les secteurs agricole, domestique, industriel et artisanal

FRGR1579 - LA GOUTTE DE SAC ET SES
AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA
RETENUE DE VILLEREST

La Goutte de Sac
ASS13
GOU0201
GOU0202
MIA03
RES0601
RES02
RES0303

Mesures de traitement des eaux usées (assainissement collectif et non collectif) dans le cadre de la directive ERU et au-delà
Mettre en place ou renforcer un SAGE
Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors SAGE)
Mesures de restauration de la continuité écologique
Réviser les débits réservés d'un cours d'eau dans le cadre strict de la réglementation
Mesures d'économie d'eau dans les secteurs agricole, domestique, industriel et artisanal
Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau

FRGR1508 - L'ARGENT ET SES AFFLUENTS
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE
AVEC L'AIX

FRGR1671 - L'ISABLE ET SES AFFLUENTS
DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE
AVEC L'AIX

L'Isable

Mettre en place ou renforcer un SAGE
Mettre en place ou renforcer un outil de gestion concertée (hors SAGE)
Étude globale et schéma directeur
Mesures de restauration de la continuité écologique
Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau
Réviser les débits réservés d'un cours d'eau dans le cadre strict de la réglementation

Légende : En noir = mesures de gouvernance, En rouge = actions sur l'assainissement des collectivités, En orange = actions sur les pollutions diffuses issues de l'agriculture, En vert = préservation et restauration des milieux aquatiques, En bleu = réduction des pressions sur la
ressource en eau

Mesures définies dans le cadre du programme de mesures du SDAGE 2016-2021
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5.2 - LE SAGE LOIRE EN RHONE-ALPES
Le SAGE Loire en Rhône-Alpes a été adopté par la CLE du 24 octobre 2013. L’état des lieux du territoire
ainsi que le scenario tendanciel confirment un état des eaux et des milieux aquatiques non conforme
aux exigences du SDAGE Loire-Bretagne. Dans ce contexte, le SAGE s’engage dans une démarche
ambitieuse pour atteindre le bon état des eaux et des milieux. La commission locale de l’eau (CLE) a
retenu 6 enjeux pour le SAGE :
• Enjeu n°1 : Préservation et amélioration de la fonctionnalité (hydrologique, épuratoire,
morphologique, écologique) des cours d’eau et des milieux aquatiques,
• Enjeu n°2 : Réduction des émissions et des flux de polluants,
• Enjeu n°3 : Économie et partage de la ressource,
• Enjeu n°4 : Maîtrise des écoulements et lutte contre le risque d’inondation,
• Enjeu n°5 : Prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques dans le développement et
l’aménagement du territoire,
• Enjeu n°6 : Gestion concertée, partagée et cohérente de la ressource en eau et des milieux
aquatiques.
Les actions du contrat territorial inscrites dans la DIG participent à la mise en œuvre du programme
de mesures du SDAGE et sont compatibles avec le SAGE Loire ne Rhône Alpes

5.3 - LES MESURES REGLEMENTAIRES
Inventaires relatifs aux frayères et aux zones d'alimentation ou de croissance de la faune piscicole au
sens de l'article R.432-3 du Code de l'environnement
Les zones de reproduction de la faune piscicole, ainsi que les zones de croissance ou d'alimentation des
crustacés sur l'ensemble des cours d'eau sont définies par l'arrêté préfectoral N°DT-12-404 du 19 juin
2012 pour le département de la Loire.
Trois listes ont été définies :
• Liste 1 : Chabot, Lamproie de planer, Lamproie marine, Ombre commun, Truite fario, Vandoise ;
• Liste 2 : Blennie fluviatile, Brochet, Grande alose ;
• Liste 2e : Écrevisse à pattes blanches.
Sur le bassin versant, ces listes sont détaillées dans les tableaux ci-après.

CESAME – 1844 – 05/2016
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Espèces
Cours d'eau

Limite amont

Commune amont

Limite aval

Commune aval

Aix

Naissance
(confluence Boën
- Font d'Aix)

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Confluence avec la Loire

Argent

Pont de la RD 1

POMMIERS

Ban, ses affluents et ses sous affluents

Sources

Truite
fario

Chabot

Vandoise

Lamproie
de Planer

Ombre
commun

SAINT-GEORGES-DEBAROILLE

X

X

X

X

X

Confluence avec l'Aix

POMMIERS

X

LA TUILIERE

Confluence avec le Boën

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

X

X
X

Barbet

Sources

LA TUILIERE

Confluence avec le Boën

LA TUILIERE

X

Barjon, ses affluents et ses sous affluents

Sources

LA TUILIERE

Confluence avec le Boën

LA TUILIERE

X

Baronne, ses affluents et ses sous affluents

Sources

JURE

Confluence avec le ruisseau de la Thuilière

JURE

X

Benetière, ses affluents et ses sous
affluents

Sources

LA TUILIERE

Confluence avec le Boën

LA TUILIERE

X

X

Boën, ses affluents et ses sous affluents

Sources

LA TUILIERE

Confluence avec la Font d'Aix

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

X

X

Bois d'Essart

Sources

LA TUILIERE

Confluence avec le ruisseau de Bénetière

LA TUILIERE

X

Bois de Bas

Sources

LA TUILIERE

Confluence avec le ruisseau de Bénetière

LA TUILIERE

X

Bois essart-greffier

Sources

CHERIER

Confluence avec le Boën

CHERIER

X

Bois Greffier

Sources

ARCON

Confluence avec le ruisseau de Bénetière

ARCON

X

Cane, ses affluents et ses sous affluents

Sources

CHERIER

Confluence avec le Ban

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

X

Chez bonnet, ses affluents et ses sous
affluents

Sources

CHAUSSETERRE

Confluence avec le Noyer

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

X

Ecu

Sources

CREMEAUX

Confluence avec la Patouse

SAINT-GERMAIN-LAVAL

X

Font claire, et ses affluents

Sources

ARCON

Confluence avec le Boën

LAPRUGNE

X

Font d'aix, ses affluents et ses sous
affluents

Sources

CHAUSSETERRE

Confluence avec le Boën

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

X

Font des Anes

Sources

CREMEAUX

Confluence avec le Tranlong,

CREMEAUX

X

Font Servas, ses affluents et ses sous
affluents

Sources

CHERIER

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

X

Fontaine du cerf

Sources

LA TUILIERE

Confluence avec le Ban

LA TUILIERE

X

Gnoules

Sources

CHERIER

Confluence avec la Font Servas

CHERIER

X

Goutte d'enfer, ses affluents et ses sous

Sources

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

Confluence avec le ruisseau le Ris Cros

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

X

X

X

X

X

X

X
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Espèces
Cours d'eau

Limite amont

Commune amont

Limite aval

Commune aval

Truite
fario

Goutte de cunil, ses affluents et ses sous
affluents

Sources

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE

Confluence avec la rivière d'Aix

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE

X

Goutte de Fragne

Sources

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

Confluence avec la goutte Millant

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

X

Goutte de Job, ses affluents et ses sous
affluents

Sources

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE

Confluence avec l'Aix

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE

X

Goutte de Liandol, ses affluents et ses
sous affluents

Sources

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

Confluence avec le ruisseau de la Rennerie

LA TUILIERE

X

Goutte de Relange, ses affluents et ses
sous affluents

Sources

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE

Confluence avec la rivière Aix

SAINT-GERMAIN-LAVAL

X

Goutte des Grenouillats, ses affluents et
ses sous affluents

Sources

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE

Confluence avec la Goutte de Cunil

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE

X

Goutte des Jallets

Sources

LA TUILIERE

Confluence avec le ruisseau la Rennerie

LA TUILIERE

X

Goutte des Pasquins, ses affluents et ses
sous affluents

Sources

SAINT-JULIEN-D'ODDES

Confluence avec la rivière Aix

SAINT-GERMAIN-LAVAL

X

Goutte du Coin, ses affluents et ses sous
affluents

Sources

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE

Confluence avec la goutte de Cunil

SAINT-MARTIN-LA-SAUVETE

X

Goutte Guyot

Sources

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

Confluence avec le Boën

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

X

Goutte Lachat

Sources

LA TUILIERE

Confluence avec le Barjon

LA TUILIERE

X

Goutte Michonnet, ses affluents et ses
sous affluents

Sources

CHERIER

Confluence avec l'Isable

CHERIER

X

Goutte Millant, ses affluents et ses sous
affluents

Sources

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

Confluence avec le Noyer

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

X

Gouttemale, ses affluents et ses sous
affluents

Sources

CHAUSSETERRE

Confluence ruisseau de chez Bonnet

CHAUSSETERRE

X

Grands marais

Sources

CHAUSSETERRE

Confluence avec la Font d'Aix

CHAUSSETERRE

X

Isable, ses affluents et ses sous affluents

Sources

CHERIER

Confluence avec l'Aix

POMMIERS

X

Machabré, ses affluents et ses sous
affluents

Sources

SAINT-ROMAIN-D'URFE

Confluence avec la Font d'Aix

SAINT-ROMAIN-D'URFE

X

Mardan, ses affluents et ses sous affluents

Sources

CHERIER

Confluence avec l'Isable

CHERIER

X

Chabot

Vandoise

Lamproie
de Planer

Ombre
commun

affluents

X

X
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Espèces
Cours d'eau

Limite amont

Commune amont

Limite aval

Commune aval

Truite
fario

Martignon, ses affluents et ses sous
affluents

Sources

CHAUSSETERRE

Confluence avec la Font d'Aix

CHAUSSETERRE

X

Mataude

Sources

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Confluence avec le Tranlong

CREMEAUX

X

Merdan

Sources

SAINT-POLGUES

Confluence avec l'Isable

SOUTERNON

X

Merderet, ses affluents et ses sous
affluents

Sources

SAINT-MARCEL-D'URFE

Confluence avec l'Aix

SAINT-MARCEL-D'URFE

X

Montlaurençon, ses affluents et ses sous
affluents

Sources

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

Confluence avec le Noyer

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

X

Moussé, ses affluents et ses sous affluents

Sources

CHAUSSETERRE

Confluence avec la Font d'Aix

SAINT-ROMAIN-D'URFE

X

Noyer, ses affluents et ses sous affluents

Sources

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

Confluence avec le Boën

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

X

Onzon

Pont de la RD 1

NERVIEUX

Confluence avec l'Aix

NERVIEUX

Patouze, ses affluents et ses sous affluents

Sources

CREMEAUX

Confluence avec le Boën

SAINT-GERMAIN-LAVAL

X

Planche

Sources

CHAMPOLY

Confluence avec le Machabré

CHAMPOLY

X

Chabot

Vandoise

Lamproie
de Planer

Ombre
commun

X
X

Racamiole

Sources

CREMEAUX

Confluence avec l'Isable

CREMEAUX

X

Rémuson, ses affluents et ses sous
affluents

Sources

SAINT-MARCEL-D'URFE

Confluence avec le Merderet

SAINT-MARCEL-D'URFE

X

Rennerie, ses affluents et ses sous
affluents

Sources

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

Confluence avec le Boën

LA TUILIERE

X

Ris cros, ses affluents et ses sous affluents

Sources

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

Confluence avec le Noyer

SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE

X

Rivières, ses affluents et ses sous affluents

Sources

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Confluence avec le Ban

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

X

Ruines de cordet

Sources

LA TUILIERE

Confluence avec le ruisseau la Cane

LA TUILIERE

X

Thuilière, ses affluents et ses sous
affluents

Sources

JURE

Confluence avec l'Aix

JURE

X

Tranlong, ses affluents et ses sous
affluents

Sources

CREMEAUX

Confluence avec l'Aix

JURE

X

Véritable source de la rivière font d'aix

Sources

CHAUSSETERRE

Confluence avec la Font d'Aix

CHAUSSETERRE

X

Tronçons de cours d'eau inscrits en liste 1 dans le cadre de l'inventaire départemental des frayères
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Cours d'eau

Limite amont

Commune amont

Limite aval

Commune aval

Armançon

Sources

SAINTE-FOY-SAINTSULPICE

Étangs de la Révolière

NERVIEUX

Ban

Confluence avec le ruisseau
La Cane

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Confluence avec le
ruisseau des rivières

SAINT-JUST-ENCHEVALET

Barjon

Sources

LA TUILIERE

Confluence avec la
Goutte Lachat,

LA TUILIERE

Bois de Bas

Sources

LA TUILIERE

Confluence avec le
ruisseau de Bénetière

LA TUILIERE

Cane

Sources

CHERIER

Confluence avec le Ban

SAINT-JUST-ENCHEVALET

Goutte de Job

Taversée de la route
communale de Job

SAINT-MARTIN-LASAUVETE

Confluence avec l'Aix

SAINT-MARTIN-LASAUVETE

Goutte des
Grenouillats

Sources

SAINT-MARTIN-LASAUVETE

Confluence avec la
Goutte de Cunil

SAINT-MARTIN-LASAUVETE

Goutte Lachat

Sources

LA TUILIERE

Confluence avec le
Barjon

LA TUILIERE

Goutte Michonnet

Sources

CHERIER

Confluence avec
l'Isable

CHERIER

Grands marais

Sources

CHAUSSETERRE

Confluence avec la
Font d'Aix

CHAUSSETERRE

Isable et ses affluents

Traversée du chemin
communal dit "de la Pertière
aux Rivières"

CHERIER

Seuil du Moulin de la
Pételière

SAINT-JEAN-SAINTMAURICE-SUR-LOIRE

Machabré

Sources

SAINT-ROMAIN-D'URFE

Pont de la RD 53

CHAMPOLY

Mardan

Sources

CHERIER

Confluence avec
l'Isable

CHERIER

Mataude

Route communale de la
Mataude à la Mélerie,

CREMEAUX

Confluence avec le
Tranlong

CREMEAUX

Rémuson

Traversée du chemin dit « de
Rémuson à Grand Saigne »

SAINT-MARCEL-D'URFE

Confluence avec le
Merderet

SAINT-MARCELD'URFE

Rivières

Sources

SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Confluence avec le Ban

SAINT-JUST-ENCHEVALET

Tranlong

Confluence avec le ruisseau
de la Mataude

CREMEAUX

Traversée du chemin
dit "de Cozilly à la croix
des Seignolles"

CREMEAUX

Tronçons de cours d'eau inscrits en liste 2 dans le cadre de l'inventaire départemental des zones de
croissance ou d'alimentation des crustacés

Classement des cours au titre de l'article L.436-5 du Code de l'environnement (1ère et 2nde catégorie
piscicole)
Seule l'Aix depuis le pont de la route de Boën-sur-Lignon à la confluence avec la Loire est classé
en seconde catégorie piscicole, tous les autres linéaires de cours d'eau étant de première catégorie.
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Classement au titre de l'article L214-17 du code de l'environnement (classement liste 1 et 2 pour
les ouvrages hydrauliques intéressants la continuité écologique
Sur le bassin versant, sont ainsi classés en liste 1 et liste 2 :
• Le Boën de l'aval du barrage de Gué de Chaux jusqu'à la confluence avec l'Aix ;
• Le Noyer de la source jusqu'à la confluence avec le Boën ;
• Le Ban de la source jusqu'à la confluence avec le Boën ;
• La Font d’Aix de la source jusqu'à la confluence avec l’Aix ;
• Le Machabré de la source jusqu'à la confluence avec l'Aix ;
• L'Aix de la confluence avec la Font d’Aix jusqu'à la confluence avec la Loire.
L'Isable est quant à elle classée en liste 2 de la confluence avec la Patouze jusqu'à la confluence
avec l'Aix et en liste 1 depuis les sources jusqu'à la confluence avec l'Aix.
Les actions du contrat territorial inscrites dans la DIG sont compatibles avec ces mesures
règlementaires.

5.4 – INSTRUCTION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DE NATURA 2000
En application de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement présentant la nomenclature des
opérations soumises à la Loi sur l'eau et au regard des modifications sur le milieu et des incidences
pressenties, le tableau suivant précise si les actions pré-identifiées sont soumises à l'obligation de
dépôt d'un dossier d'incidence (déclaration ou autorisation, cf.Art R.214-1) au titre de la loi sur l'eau.
Concernant les sites Natura 2000 :
- la plaine du Forez (FR8212024 – 32 838 ha) est reconnue au titre des Zones de Protection Spéciale
en raison de l'intérêt qu'elle représente pour la nidification, l'hivernage et la migration de
nombreuses espèces d'oiseaux remarquables. Les espèces ou leur habitat étant menacé, il est
interdit de les chasser ou même de nuire à leur reproduction.
- les étangs de Biterne à Arthun appartiennent au site des « étangs du Forez » (FR8201755 – 85 ha).
Son intérêt résulte principalement de la faune (oiseaux notamment) et de la flore des étangs qu'il
accueille. Les enjeux de gestion sont la préservation de ces espèces, en lien avec le maintien des
pratiques traditionnelles (pisciculture notamment).
- les ruisseaux du Boën, du Ban et de la Font d'Aix (FR8201768 – 105 ha) ont été répertoriés en
raison de la présence historique de Moules perlières, mais aussi d’Écrevisses à pieds blancs et de
souches locales de Truites fario, espèces très sensibles aux modifications qualitatives et physiques
de leur habitat. Les principes de gestion retenus sont : la préservation de la qualité des eaux, une
gestion adaptée du lit, des berges et des parcelles agricoles et forestières du bassin (entretien de
la ripisylve, mise en défens, retard de fauche, réduction des fertilisants...) et le contrôle sévère des
introductions d'espèces allochtones.
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Code
action

Nom de l'action

Concern
ée par la
DIG

Restauration de l'état
sanitaire et de la
diversité des
boisements en berge

Oui

RIP 2

Entretien des
aménagements réalisés
par la collectivité et des
boisements

Oui

INV 1

Lutte contre les espèces
végétales envahissantes

Oui

HAB 1

Mise en défens de cours
d'eau et aménagement
d'abreuvoirs

Oui

HAB 2

Plantation /
densification de
ripisylve

Oui

RIP 1

Nature des travaux
Nature et Intensité des interventions
variables en fonction des enjeux :
Débroussaillage sélectif au sein des
boisements de berge / Élagage sélectif du
bois mort et/ou des branches basses /
Abattage sélectif des arbres penchés,
malades ou morts, Recepage, balivage /
Suppression des essences envahissantes ou
indésirables (abattage des robiniers
pseudoacacia, des ailantes, peupliers
hybrides et résineux)
Lutte contre la Renouée du Japon. Les
techniques utilisées pourront être : Tentative
d'éradication par étouffement sous une
bâche agricole / Tentative d'éradication par
décaissement et réimplantation de végétaux
compétiteurs à forte densité (ronce, bouture
de saule surdensitaire) / Diminution de
l'emprise des foyers et maintien de la
situation actuelle par fauches répétées et
arrachage précoce
Dépose, pose ou mise en retrait de clôture /
Suppression des clôtures en travers / Pose
d'abreuvoirs et restauration de point de
franchissement visant à supprimer les
impacts sur le milieu (passages à gué
aménagés, passerelle bois)
Implantation ou densification d'une ripisylve
connectée au lit, adaptée au maintien des
berges et à la création d'habitat

Rubriques de la
nomenclature
potentiellemen
t visées

Conformité

Bilan LEMA Natura
2000

3.1.5.0 - notice
d'incidence
Natura 2000

Les travaux concernant les boisements ne
sont pas soumis à la loi sur l'eau. Les
embâcles seront supprimés de façon
localisé et sélective uniquement lorsqu'ils
présentent une problématique
environnementale (morphologie,
continuité écologique) ou un risque de
débordement à proximité d'habitation. Sur
les cours d'eau colmatés, la suppression
sera bénéfique à la restauration de zones
de frayère pour la truite fario.

Concerné par notice
d'incidence Natura
2000 sur sites natura
2000

Aucune

Non concerné

3.1.5.0 Notice
d'incidence
Natura 2000

Concerné par
déclaration Loi sur
l'Eau et par notice
d'incidence Natura
2000 sur sites natura
2000

Aucune

Aucune
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OUV 1

OUV 2

OUV 4

MOR 1

Définition des solutions
d'aménagement sur des
ouvrages structurants
du territoire
Suppression d’ouvrage
pour rétablir la
continuité écologique
Définition des solutions
d’aménagement sur les
étangs en tête de bassin
Gestion des altérations
et éventuelles
problématiques
morphologiques

Gestion des remblais et
dépôts diffus dans la
MOR 3
plaine de l’Aix et de
l’Isable

Restauration
MOR 4 morphologique de la
confluence Aix-Isable
Définition d’un projet de
restauration
MOR
morphologique de l’Aix
5
dans le secteur de
Pertuizet
Définition des solutions
MOR de gestion pour limiter
6
les a-coups hydrauliques
sur les petits cours d’eau

Oui

Oui

Mise aux normes du débit minimum
biologique, équipement du franchissement
piscicole, arasement total ou partiel de
l'ouvrage

Oui

Mise en place de dérivation et mise aux
normes de l'alimentation en eau

Oui

Réalisation des stabilisations de berges avec
priorisation des techniques végétales

3.1.5.0 Notice
d'incidence
Natura 2000
3.1.5.0 Notice
d'incidence
Natura 2000
3.1.5.0 Notice
d'incidence
Natura 2000
3.1.5.0 –
3.2.1.0 Notice
d'incidence
Natura 2000

Mesures préventives associées à
l'utilisation d'engins en bordure de rivière /
Mesures préventives pour limiter la remise
en suspension de matériaux / Adaptation
de la période d'interventions aux cycles
biologiques (faune piscicole et astacicole)
Aucune

Mesures préventives associées à
l'utilisation d'engins en bordure de rivière

Extraction des matériaux, scarification,
raclage à la pelle mécanique, traitement de
la végétation, surveillance

3.2.1.0 Notice
d'incidence
Natura 2000

Mesures préventives associées à
l'utilisation d'engins en bordure de rivière /
Mesures préventives pour limiter la remise
en suspension de matériaux / Adaptation
de la période d'interventions aux cycles
biologiques (faune piscicole et astacicole) /
Mesure préventive concernant l'isolement
de la ligne d'eau des surfaces travaillées.

Oui

Extraction des matériaux résiduels du seuil /
Stabilisation de l'anse d'érosion / coupe
sélective des boisements

3.1.5.0

Mesures préventives associées à
l'utilisation d'engins en bordure de rivière

Oui

Travaux relevant de HAB 1, HAB 2, MOR 1

Oui

Travaux pouvant relever de RIP 1, HAB 2 et MOR 1

Oui

Concerné par
déclaration Loi sur
l'Eau et par notice
d'incidence Natura
2000 sur sites natura
2000

Concerné par
déclaration Loi sur
l'Eau et par notice
d'incidence Natura
2000 sur sites natura
2000
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Plusieurs opérations sont concernées par des déclarations au titre de la LEMA et par des
déclarations d’incidence au titre de Natura 2000. Un dossier d’incidence au tire de la loi sur l’eau
et de Natura 2000 sera intégré à la déclaration d’intérêt général.
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CHAPITRE II : JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL DES OPERATIONS
1 – MEMOIRE JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL DES TRAVAUX
La prise en charge des travaux relevant de la responsabilité des propriétaires riverains par les
collectivités au titre de l'intérêt général est prévue par l'article L.211-7 du code de l'environnement
révisé dans le cadre de la loi de Modernisation de l’Action Publique territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014) :
I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu’ils sont définis au deuxième alinéa de
l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics
territoriaux de bassin prévus à l’article L. 213-12 du présent code peuvent, sous réserve de la
compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en oeuvre les articles L.
151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et
l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt
général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe,
et visant :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
3° L'approvisionnement en eau ;
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
6° La lutte contre la pollution ;
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines ;
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques ;
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans
un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. (...)
En complément de l'article L.211-7 du code de l'environnement, plusieurs dispositions générales
du code de l'environnement traitent du caractère d'intérêt général des opérations :
– Article L.110-1 du code de l'environnement
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces
animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie
du patrimoine commun de la nation.
Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont
d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les
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besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs. (...)
– Article L.210-1 du code de l'environnement
L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt
général. (...)
– Article L.430-1 du code de l'environnement
La préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt
général. La protection du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources
piscicoles dont la pêche, activité à caractère social et économique, constitue le principal élément.
EN CONSIDÉRANT :
✗ les articles de loi précédemment cités et l'article L.211-7 du code de l'environnement,
✗ l'état de dégradation des cours d'eau qui rend impératif la mise en place d'opérations de
restauration puis d'entretien pour la sécurisation des biens et des personnes et
l'amélioration/préservation de la qualité écologique des milieux ;
✗ les objectifs règlementaires émanant directement de la Directive Cadre sur l'Eau relatifs à
l'amélioration de l'état écologique des masses d'eau du territoire ;
✗ qu'une forte proportion des linéaires de cours d'eau appartient à des propriétaires privés et
que les pratiques d'entretien de nombreux riverains sont inadaptées voire inexistantes ;
✗ le coût, l'envergure et la nature des opérations (abattage, désencombrement du lit...) qui
rendent difficile une prise en charge par les riverains ;
✗ la nécessité d'interventions cohérentes qui rentrent dans le cadre d'une politique de gestion
globale (Contrat Territorial) intégrant aussi les enjeux locaux ;
✗ le morcellement des parcelles rendant difficile l'application par les riverains de cette politique
d'intervention globale ;
✗ la plus-value apportée par le plan de gestion pour l'amélioration/préservation de la qualité
écologique des milieux en conciliation avec la sécurisation des biens et des personnes et la gestion
des usages ;
✗ la nécessité de procéder à un entretien régulier des aménagements réalisés et des travaux
engagés ;

LES TRAVAUX PROGRAMMÉS DANS LE CADRE DU CONTRAT TERRITORIAL RELÈVENT
CLAIREMENT DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL.
Dans le cadre du contrat territorial, la CCVAI souhaite intervenir en lieu et place des
propriétaires riverains sur des problématiques de gestion du lit et des berges de
rivière qui relèvent de l’intérêt général
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2 – CONTEXTE REGLEMENTAIRE ASSOCIE A LA PRISE EN CHARGE
D’OPERATION D’ENTRETIEN PAR LA CCVAI
Conformément à l'article R.214-91 du code de l'environnement, le dossier d'enquête publique pour
les opérations déclarées d'intérêt général portant sur l'entretien d'un cours d'eau (ou d'un tronçon
de cours d'eau) non domanial, doit rappeler les obligations des propriétaires riverains titulaires du
droit de pêche fixées par les articles L. 432-1 et L. 433-3 et reproduire les dispositions des articles L.
435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 du code de l'environnement.

2.1 – DROITS ET DEVOIRS DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES COURS D’EAU
Les droits des propriétaires riverains concernant l'entretien des cours d'eau sont précisés dans les
articles L.215-1 à L.215-6 du code de l'environnement.
L'article L.215-2 stipule notamment que :
Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié
du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription
contraire.
Chaque riverain a le droit 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.
Les droits de riveraineté, dont sont titulaires les propriétaires des bords des cours d’eau,
comprennent en principe un droit de pêche qui s'exerce jusqu'au milieu du cours d'eau (article
L.435-4 du Code de l’Environnement). Les principaux devoirs pour les propriétaires riverains
(associés notamment à l'exercice de ce droit de pêche) sont rappelés dans les articles L.215-14,
L.432-1 et L433-3 du code de l'environnement :
Article L.215-14 du code de l'environnement
Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre,
le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier 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. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions
d'application du présent article.
Article L.432-1 du code de l'environnement
Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas
échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau,
nécessaires au maintien de la vie aquatique.
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée
de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations
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agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le
droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée
par convention.
En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des
milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux
frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la
fédération qui l'a prise en charge
Article L.433-3 du code de l'environnement
L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci
comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures
nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou
morale qui exerce le droit de pêche.

2.2. DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES ASSOCIÉES À LA PRISE EN CHARGE DE
L'ENTRETIEN PAR LES COLLECTIVITÉS
2.2.1 - Le droit de pêche
Concernant la rétrocession du droit de pêche évoquée par l’article L.432-1 du code de
l'environnement, l’article L.435-5 complète ce point en cas de prise en charge de l'entretien par des
fonds publics :
Article L.435-5 du code de l'environnement
Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds
publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux
habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et
de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la
fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la
pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les modalités de cette rétrocession sont précisées dans les articles R.435-34 à R.435-39 :
Article R435-34 du code de l'environnement
I.- Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement
par des fonds publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois
avant le début des opérations.
Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette
personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur
financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ;
un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet des travaux y est joint.
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Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces
informations dans un délai qu'il fixe.
II.- Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée
d'intérêt général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête
prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le I.
Article R435-35 du code de l'environnement
S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des
propriétaires riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de
l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu
aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la
section de cours d'eau concernée.
Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit
et assumer les obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux
aquatiques et de gestion des ressources piscicoles qui en sont la contrepartie.
Article R435-36 du code de l'environnement
A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement
de celle-ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou
interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que
l'exercice de ce droit lui revient.
Article R435-37 du code de l'environnement
La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement
pour une durée de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement
des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou
qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la
première phase ou de la phase principale.
Article R435-38 du code de l'environnement
Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 :
-identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de
pêche du propriétaire riverain ;
-fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ;
-désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique qui en est bénéficiaire ;
-et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les
opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date.
Article R435-39 du code de l'environnement
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe un modèle type de convention comportant
notamment :
1° La durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la
fédération, dans les cas prévus par l'article L. 435-5 ;
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2° Les modalités d'exercice du droit de passage ;
3° Les obligations de l'association ou de la fédération au regard des articles L. 432-1 et L. 433-3 ;
4° Dans le cas où il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article L. 435-5, le montant
et les conditions de remboursement de la subvention ;
5° Le rappel des droits que continuent à exercer, en tout état de cause, le propriétaire, son conjoint,
ses ascendants et descendants.
La liste des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA)
présentes sur les bassins versants concerné par le Contrat est fournie ci-dessous :

La Saint Hubert de Saint Just en Chevalet
Les Pêcheurs de la Truite du Roannais
L'APRP de Juré
Les Pêcheurs de l'Aix

Statut
AAPPMA
AAPPMA
Société Privée
AAPPMA

Réciprocité
Réciprocitaire
Réciprocitaire
Non Réciprocitaire
Réciprocitaire

A noter que l’APRP de Juré est mentionnée mais ne peut bénéficier de la rétrocession des baux
de pêche de part son statut de société privée.
2.2.2 - La servitude de passage
La déclaration d'Intérêt Général des travaux permet d'appliquer d'office la servitude de l'article
L.215- 18 du code de l'environnement garantissant l'accès aux parcelles privées pour le personnel
d'entretien et les engins et ceci dans une limite de largeur de 6 m :
Article L.215-18 du code de l'environnement
Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, 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, dans la limite d'une largeur de six mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant
aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours
d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.
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CHAPITRE III : EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES PERIMETRES
ADMINSITRATIFS
1 – LES PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES
La répartition des prélèvements des différents syndicats de production d’eau potable présents sur
le bassin versant, est présentée sur le tableau ci-après :
− les sources de Bois Saint-Pierre 1 & 2, Château Gaillard 1, 2 & 3 et Laval Lavalee 1 & 2 sont
situées dans le bassin versant de l'Aix.
− les sources Bois des Gaulnes 1 à 4, l'Archiret 1 à 4, La France, la Cane 1 & 2, Font Servas 1 &
2 ainsi que le barrage du Gué de la Chaux et la prise d'eau sur la rivière Boën se situent sur
les têtes de bassin versant de l'Aix (le Ban, le Noyer et le Boën).
− les sources Font des Molières, Marais Randon, Tournaire, Bois Tord 239, 1400, Vernees 1282
& 1280 se trouvent sur la partie amont du bassin versant de l'Isable.
Communes
Syndicat
BV
Syndicat des
eaux
de la Bombarde

30

Hors
BV

6

Population
desservie (2013)
BV

15 264

Pôles de prélèvements

Hors BV

BV

Hors BV

4 798

Barrage du Gué de la Chaux
(Implantation Chérier)
Rivière Boën
(Implantation La Tuilière)

/

/

Syndicat des
eaux
de l'Isable

3

2

487

4900

Source de Font des Molières,
Source de Font Servas 1 & 2,
Source des Marais Randon,
Source du Bois des Gaulnes 1, 2, 3 &
4,
Source La Cane 1 & 2,
Tournaire
Bois Tor

Syndicat des
eaux de
Leigneux SaintSixte

1

1

720

401

/

Fontbelle

0

Source La France,
Source Bois Saint-Pierre 1 & 2,
Source Château Gaillard 1, 2 & 3,
Source de l'Archiret 1, 2, 3 & 4,
Source Laval Lavallee 1 & 2

Source Calinon,
Source La Gaillante,
Source Font de
l'Oie,
Source Font du Puy

SIVOM des Bois
Noirs
et de la
Madeleine

3

0

963

La répartition des périmètres de protection est la suivante :
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La programmation prévisionnelle des actions du contrat territorial ne prévoit aucune intervention
sur les périmètres de captages d’alimentation en eau potable. Si quand bien même des opérations
devaient être diligentées sur ces périmètres, l’objet des interventions ont trait à la restauration
écologique des cours d’eau et de ce fait, ne devraient aucunement pouvoir nuire à la qualité et la
quantité des eaux. Pour la phase de travaux, les modalités techniques d’intervention seront
systématiquement présentées aux gestionnaires des périmètres pour validation.
Les travaux n’auront donc pas d’incidence sur les ressources en eau potable.

2 – LES ESPACES BOISES CLASSES
2.1. ZONAGE
Délimités dans le cadre d'un plan local d'urbanisme et définis à l'article L130-1 du code de
l'urbanisme, les espaces boisés classés (EBC) sont des espaces où les boisements doivent être « à
conserver, à protéger ou à créer » (art L130-1 du code de l'urbanisme). Ce classement peut
concerner les bois, les forêts ou les parcs mais peut s'appliquer également à des arbres isolés, des
haies ou réseaux de haies et des plantations d'alignements.
Le classement en EBC interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant
toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de
défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Compte-tenu de la présence probable d'EBC en bordure des rivières et de la possibilité pour les
communes d'en délimiter de nouveaux dans le cadre d'une révision de PLU pendant la durée de
validité de la DIG, ce classement doit être pris en compte. En amont de l'intervention, le SMAELT
sollicitera son référent communal afin de disposer de la liste précise des EBC et d'adapter ses
interventions.

2.2. INCIDENCE DES OPÉRATIONS SUR LES EBC
Les interventions envisagées dans le cadre du plan de gestion des boisements visent, outre la
sécurisation des biens et des personnes, à améliorer la qualité écologique des ripisylves en les
dynamisant et en favorisant la régénération naturelle des boisements. Pour rappel, les interventions
se feront :
• de manière systématique sur les secteurs en gestion hydraulique pour supprimer
uniquement les éléments fixes ou mobiles susceptibles de remettre en cause le libre
écoulement des eaux,
•
de manière localisée sur les secteurs en gestion écologique et uniquement lorsque la
problématique relève de l'intérêt général (sécurisation des biens et des personnes et
opérations indispensables pour l'atteinte des objectifs du Contrat Territorial).
Aucune opération de défrichement ou d'abattage systématique ne sera donc effectuée dans le
cadre du plan de gestion (hors linéaires colonisés par des espèces inadaptées en bordure de cours
d'eau où un suivi d'une bonne reprise de la végétation naturelle sera réalisé). Les interventions
prévues ne sont donc pas de nature à remettre en cause l'affectation ou le mode d'occupation du
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sol des EBC. Sur les secteurs en gestion écologique, elles contribueront même au maintien d'une
dynamique naturelle. En amont des travaux de coupe ou d’abattage sur un EBC, une demande
d'autorisation comportant toutes les informations sur la coupe sera systématiquement déposée en
mairie par le SMAELT.
De part leur nature, les travaux ne vont pas à l'encontre de la vocation des zones classées en EBC.

3 - SITES CLASSES, SITES INSCRITS ET SITES NATURA 2000
3.1- SITES INVENTORIES
Le territoire compte de nombreux milieux naturels patrimoniaux, qui lui confèrent un très fort
intérêt écologique. La plupart d'entre eux correspondent aux zones humides des reliefs et aux
étangs de la plaine du Forez.
La zone d'étude est ainsi concernée par :
•
6 ZNIEFF de type II ;
•
28 ZNIEFF de type I ;
•
5 sites Natura 2000, recoupant pour partie certaines ZNIEFF de type I, dont :
- 1 zone de protection spéciale au titre de la protection des oiseaux ;
- 4 sites au titre de la protection des habitats, de la faune et de la flore ;
•
177 sites identifiés au titre des espaces naturels sensibles du département de la Loire dont
170 correspondant à des étangs, la forêt départementale de Chausseterre et six
tourbières ;
•
de nombreuses zones humides mises en exergue dans le cadre de l'inventaire conduit à
l'échelle du territoire du Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine (SMMM, par CESAME,
2007), puis du territoire du SAGE Loire-en-Rhône-Alpes (CD 42, par CESAME 2015).
Hormis quelques prairies et pelouses sèches, ainsi qu'une zone de cultures (plateau de Saint-Sixte),
l'essentiel des ZNIEFF est lié aux milieux aquatiques (conférer tableau joint), avec en particulier :
•
les nombreuses tourbières des Bois Noirs et des Monts de la Madeleine ;
•
les cours d'eau, avec l'Isable amont et l'Aix depuis les sources jusqu'à l'amont de SaintGermain-Laval ;
•
de très nombreux étangs de la Plaine du Forez, notamment au regard de l'avifaune qu'ils
accueillent ;
•
et plus marginalement, des prairies humides de tête de bassin.
Concernant les sites Natura 2000 :
•
la plaine du Forez (FR8212024 – 32 838 ha) est reconnue au titre des Zones de Protection
Spéciale en raison de l'intérêt qu'elle représente pour la nidification, l'hivernage et la
migration de nombreuses espèces d'oiseaux remarquables. Les espèces ou leur habitat
étant menacé, il est interdit de les chasser ou même de nuire à leur reproduction.
•
les étangs de Biterne à Arthun appartiennent au site des « étangs du Forez » (FR8201755
– 85 ha). Son intérêt résulte principalement de la faune (oiseaux notamment) et de la flore
des étangs qu'il accueille. Les enjeux de gestion sont la préservation de ces espèces, en lien
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avec le maintien des pratiques traditionnelles (pisciculture notamment).
•
les ruisseaux du Boën, du Ban et de la Font d'Aix (FR8201768 – 105 ha) ont été répertoriés
en raison de la présence historique de Moules perlières, mais aussi d’Écrevisses à pieds
blancs et de souches locales de Truites fario, espèces très sensibles aux modifications
qualitatives et physiques de leur habitat. Les principes de gestion retenus sont : la
préservation de la qualité des eaux, une gestion adaptée du lit, des berges et des parcelles
agricoles et forestières du bassin (entretien de la ripisylve, mise en défens, retard de
fauche, réduction des fertilisants...) et le contrôle sévère des introductions d'espèces
allochtones.
•
les forêts et tourbières des Monts de la Madeleine (FR8201757 – 242 ha) intègrent
un ensemble de tourbières d'altitude en très bon état de conservation réparti en
deux secteurs : une partie sommitale forestière composée de vieilles hêtraies et
tourbières (forêt de l'Assise) et un plateau de landes sèches avec des tourbières
dans les dépressions. Les principes de gestion retenus comprennent la préservation
des milieux tourbeux par le maintien de leur fonctionnement hydraulique et le
contrôle de la colonisation ligneuse, ainsi que le maintien des landes et prairies
humides par une exploitation extensive (pâturage ou fauche).
• les bois noirs (FR8301045 – 417 ha) correspondent à un ensemble de vallées forestières et
de tourbières de moyenne montagne. Ce site est à la fois de grande qualité et de grande
importance du fait des tourbières bombées qu'il comprend dont l'état de conservation est
considéré comme remarquable.
Code
4204

Nom
MONTS DE LA MADELEINE

Surface totale
(ha)
2 914

42040004 Tourbières et forêt du Gué de la Chaux et de Bois Vague

967

4205

HAUT BASSIN VERSANT DE L’ISABLE

787

42050001 Rivières et versants amont de l’Isable

116

4206

MASSIF DES BOIS NOIRS

1 925

42060003 Tourbière de la Goutte d’Enfer

8

42060004 Tourbière du Col de la Charme

17

42060005 Tourbière des Grandes Gasses et ruisseau du Cros

16

42060008 Tourbière du Carrefour des Charbons

4

4207

HAUT BASSIN VERSANT DU BOEN, DE L’AIX ET DE LEURS AFFLUENTS

9 701

42070001 Rivière du Boën, de l’Aix et de leurs affluents

777

42070002 Prairie humide des Villeneuves

11

4208

MONTS DU FOREZ

42080040 Plateau de Saint-Sixte
42080046 Pelouses sèches basaltiques du Pay

7 000
1 575
4
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4209

PLAINE DU FOREZ

15 739

42090016 Etangs des Marquands

57

42090018 Héronnière du bois du Riou

4

42090041 Chaîne des étangs Plat, Profond et Pinat

64

42090042 Etang des Mares

17

42090043 Etang d’Hua

1

42090046 Etangs et prairies de Grange neuve

316

42090047 Etang d’Ormaie et les Longes

346

42090048 Etang des Mandarins

3

42090050 Etangs de la Presle

67

42090053 Etang et prairie humide du Pont du Four

3

42090054 Rivières de l’Aix et de l’Isable

286

42090056 Etangs et prairies de Biterne

71

42090057 Grande chaîne des étangs d'Arthun et milieux environnants

240

42090058 Plaine de La Pra

239

42090061 Etang de Chambet

7

42090062 Etangs de Cimens et Perrine

42

42090016 Etangs des Marquands

57

HORS ZNIEFF II
42000038 Pelouses sèches et landes de la Salette

13

A noter également la présence de nombreux sites présentant un fort intérêt écologique, bien qu'ils
ne soient pas répertoriés au titre des espaces remarquables précédemment cités. Ce sont
notamment :
• les zones de gorges, telles que l'Isable en aval des Moulins Chérier, ainsi que l'Aix en amont
de la Fabrique, à Chizonnet et Gour Saillans, particulièrement propices à l'apparition de
milieux chauds et secs et au développement d'espèces méridionales ;
• les pelouses de Souternon qui, sur des sols minces et des dalles rocheuses, hébergent une
flore comprenant de nombreuses espèces thermophiles basiphiles ;
• d'importants secteurs à Buis à proximité de la rivière ou dans les gorges (sur l'Aix entre
Grézolles et Saint-Germain-Laval et ponctuellement sur l'Isable à Saint-Polgues) qui
témoignent de la nature géologique des terrains (basaltes basiques), formations très
originales pour le département de la Loire. Ces secteurs sont très largement menacés par la
pyrale du Buis dont la limite amont se situe désormais sur le secteur du Pont Morue (Saint
German Laval).
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3.2 – INDICENCE DES OPERATIONS
Sur l’ensemble des sites listés, sont concernés par des opérations de la présente DIG :
• les ZNIEFF « rivières et versants amont de l’Isable », « rivières du Boën, de l’Aix et de leurs
affluents », « Rivières de l’Aix et de l’Isable », « Etangs et prairies de Grange Neuve » et les
limites de « Etang d’Ormaie et les Longes », Etangs et prairie humide du pont du Four »,
« Grande chaine des étangs d’Arthun et milieux environnants » et « Plaine de la Pra » ;
• les sites Natura 2000 de la Plaine du Forez, des ruisseaux du Boën, du Ban et de la Font d’Aix,
la périphérie des Etangs de Biterne à Arthun.
3.2.1 – Sites classés et sites inscrits
Comme pour les EBC, ces interventions viseront à améliorer la qualité écologique des ripisylves en
les dynamisant et en favorisant la régénération naturelle des boisements. Aucune opération de
défrichement ou d'abattage systématique ne sera effectuée.
Étant donnée la vocation et le type des travaux, ces derniers ne sont pas de nature à remettre en
cause le caractère patrimonial des boisements ni leurs attraits paysagers.
Les travaux ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère patrimonial ou paysager des
boisements et des sites classés ou inscrits dans lesquels ils sont inclus.
3.2.2 – Sites Natura 2000
Pour les sites Natura 2000 concernés par le contrat territorial, les actions à réaliser ne rentrent pas
dans les items impliquant une notice d’incidence. En effet, l’ensemble des actions vise à la
restauration du bon état écologique des milieux aquatiques qui représentent tout ou partie les
habitats et habitats d’espèces prioritaires de ces sites Natura 2000.
Il demeure une incidence liée au dérangement des espèces durant les travaux et à l’altération
temporaire des habitats jusqu’à reprise de la végétation mais à noter l’amélioration globale des
habitats escomptée à moyen et long terme, amélioration qui constitue l’objet des travaux réalisés.
Il est important de souligner que le document d’objectifs du site Natura 2000 des ruisseaux du Boën,
du Ban et de la Font d’Aix cible en action à mener la restauration des habitats et habitats d’espèces
auquel répond pleinement les opérations du contrat territorial.
Les travaux du contrat territorial n’auront pas d’incidence négative sur l’état de conservation des
sites Natura 2000 du territoire.
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CHAPITRE IV : DOSSIER DE DECLARATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU
1 – RESUME NON TECHNIQUE
Afin de relancer la gestion des milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Aix et des sous bassins
des Gouttes de Sac, Charavet et du Riou (affluents de la Loire), les Communautés de Communes des
Vals d’Aix et Isable, du Pays d’Urfé, de Forez Est et Loire Forez Agglomération, collectivités qui font
partie du territoire ont décidé de mettre en œuvre un contrat territorial. Pour ce faire, une
convention partenariale a été mise en place entre ces collectivités qui confère à la Communauté de
Communes des Vals d’Aix et Isable l’animation et la mise en œuvre du programme de travaux sur le
lit et les berges de cours d’eau.
Le contrat territorial a été signé avec les acteurs de l’eau et du territoire le 20 juillet 2018.
La Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable prend ainsi en charge les opérations
associées aux milieux aquatiques qui présentent un caractère d’intérêt général. Elles ont pour
objectifs le maintien ou la restauration de la qualité des écosystèmes et la protection des personnes,
des usages et biens d'intérêt général. Il ne s'agit cependant pas pour la Communauté de Communes
des Vals d’Aix et Isable de se substituer aux devoirs des riverains pour les opérations de gestion
courante des rivières ne représentant pas un enjeu pour la collectivité.
La Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable sollicite donc la mise en place d'une DIG,
Déclaration d'Intérêt Général, condition permettant la réalisation de travaux financés par des fonds
publics sur des terrains privés et l'engagement d'une servitude de passage prévue à l'article L21518 du code de l'environnement. Cette demande concerne les travaux sur le lit et les berges des
cours d’eau (essentiellement entretien de la végétation du lit et des berges, lutte contre certaines
espèces envahissantes, gestion des dépôts problématiques et actions favorisant la qualité
écologique des rivières) réparties sur environ 470 km² des bassins versants au sein des 35
communes du territoire.
Sur l’ensemble des plans de gestion, 5 sont concernés par la présente déclaration d’intérêt générale.
•
Plan de gestion des boisements en berge (ripisylve) - concerné par la DIG ;
•
Plan de gestion des espèces envahissantes et/ou inadaptées en bordure de rivière - concerné
par la DIG ;
•
Plan de gestion des berges, du lit et des habitats piscicoles - concerné par la DIG ;
•
Plan de gestion des ouvrages en rivière et de la continuité écologique - concerné par la DIG ;
•
Plan de gestion de la morphologie et du transport solide - concerné par la DIG ;
•
Animation et communication – non concerné par la DIG ;
•
Plan de gestion des zones humides – non concerné par la DIG ;
•
Plan de gestion de la ressource en eau - non concerné par la DIG.
Sur ces 5 plans de gestion, 3 concernent plus particulièrement la morphologie générale de la rivière
et seront donc soumises à déclaration (article R214-1 du code de l’environnement) : plan de gestion
des berges, du lit et des habitats piscicoles, plan de gestion des ouvrages en rivière et de la continuité
écologique, plan de gestion de la morphologie et du transport solide. L'analyse des incidences met
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en évidence quelques risques potentiels pour l'environnement au cours de la phase travaux.
Cependant, ces risques sont déjà pris en compte dans le cadre de l'organisation du chantier par la
mise en place d'un grand nombre de mesures de prévention. Les aménagements prévus dans le
cadre des plans de gestion auront une incidence positive sur le fonctionnement écologique du cours
d'eau.

2 - NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR
Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable (CCVAI)
Représentant / Demandeur
Georges BERNAT, Président de la CCVAI
Adresse
Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable (CCVAI)
28, rue Robert Lugnier
42 260 SAINT GERMAIN LAVAL
N° SIRET
244 200 614 000 67
Interlocuteur Technique
Xavier de VILLELE – Chargé de missions
riviere.aix@ccvai.fr
Tél : 04 77 65 48 75 – Port : 06 87 48 53 07 – Fax : 04 77 65 57 72

3 – LOCALISATION DES TRAVAUX
Les actions font l'objet d'une cartographie de localisation globale à l'échelle du bassin versant (voir
ci-dessous) et d'une cartographie détaillée jointe en annexe du présent dossier (cartographie par
commune avec en fond le scan 25 de l'IGN).
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4 – NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DES TRAVAUX – RUBRIQUES
DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES
4.1 – NATURE DES OPERATIONS
4.1.1 - Plan de gestion des berges, du lit et des habitats piscicoles
Stratégie d’intervention
La priorisation proposée tient compte des enjeux piscicoles, de l'intérêt écologique des milieux, des
problématiques de qualité de l’eau (lorsque la donnée existe) et des étiages. Ainsi, il ne sera pas
proposé d'action de restauration des habitats sur les petits cours d'eau dont la morphologie est très
dégradée (Rioux essentiellement...) et/ou subissant des étiages très sévères voire de longues
périodes d’assecs (Onzon, ruisseau d'Argent, ruisseau de Bost, Goutte de Sac et Goutte de
Charavet...). Les actions seront donc priorisées sur les secteurs comportant des enjeux piscicoles,
où des perturbations de diverses nature et intensité ont été recensées.
Actions proposées :
L'état des lieux-diagnostic des cours d'eau du territoire aboutit à la formulation de deux actions,
auxquelles s'ajoutent celles spécifiquement en lien avec la gestion des zones humides.
HAB_1 - Mise en défens de cours d'eau et aménagement d'abreuvoirs
Principe de l’action
Les actions d'entretien et de restauration des boisements (RIP_1 et RIP_2) ne concernent que les
boisements existants. Sur les secteurs où la largeur et/ou la densité des boisements sont
insuffisantes pour que la ripisylve soit fonctionnelle. Cette action concerne donc les tronçons où la
divagation du bétail dans le cours d'eau impacte fortement le milieu et les corridors rivulaires,
justifiant ainsi la pose de clôtures et l'aménagement d'abreuvoirs.
Deux étapes préalables seront systématiquement conduites avant toute intervention :
•
une ou plusieurs rencontres avec l'exploitant agricole concerné par les parcelles visées par
l'action, afin de préciser les besoins en matière d'aménagement. Il s'agira notamment de
définir de concert le type exact de clôture (nombre de rangs, espacement des piquets, type
de fil...), le nombre d'abreuvoirs, ainsi que le nombre de passerelles et/ou passages à gué
nécessaires pour garantir l'accès à la parcelle en vis-à-vis ; la gestion par le même exploitant
étant très fréquente sur le territoire ;
•
un passage d'entretien et de contrôle pour sécuriser la zone de chantier.
Les clôtures seront fournies et posées par le maître d'ouvrage. Elles seront posées en recul du haut
de berge avec un retrait à adapter selon la largeur du cours d’eau.
Les clôtures électriques seront privilégiées en raison de leur plus faible coût et de la facilité de
l’entretien. Elles seront cependant implantées avec des piquets fixes.
Les travaux d'entretien de la clôture seront à la charge de l'exploitant. Cependant les travaux
majeurs d'entretien de ripisylve pourront être pris en charge par le maître d'ouvrage (intégré au
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coût global d'entretien de la ripisylve (action RIP_2)) les deux premières années au titre de
l’accompagnement vers les bonnes pratiques.
HAB_2 – Plantation / densification de ripisylve
Principe de l’action :
Sur les secteurs mis en défens, dépourvus de boisements ou de très faible densité, la recréation d'un
corridor rivulaire avec des espèces adaptées sera favorable au maintien des berges, à l'ombrage des
rivières et à la création d’habitats piscicoles. La structure des plantations s'inspirera de la ripisylve
originelle.
Par type d'intervention
Libellé
Linéaire de berges
Densification de la ripisylve en secteur non piétiné
1 915
Densification de la ripisylve en secteur piétiné
4 620
Plantation de ripisylve en secteur non piétiné
210
Plantation de ripisylve en secteur piétiné
1 515
TOTAL - Plantation / densification
8 260
Concernant ce plan de gestion, seule la création d’abreuvoirs amène un travail conséquent sur les
berges. Les travaux consisteront en :
•
un retalutage de la berge en pente douce ;
•
la pose des poutres (trottoirs) et des piquets ;
•
la pose d’un bidime recouvert de concassé de 0-40 de diamètre ;
•
la pose des lisses.
Afin de garantir la fonctionnalité de l’abreuvoir sur l’année, des ouvrages d’épis et ou de
protection de berges en techniques végétales et/ou minérales pourront être mises en œuvre. Si
le recourt à ces techniques est nécessaire, ces dernières seront détaillées dans le dossier de
déclaration.

Exemples d’abreuvoirs – source SYMILAV
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4.1.2 - Plan de gestion des ouvrages en rivière et de la continuité écologique
Stratégie retenue :
La priorisation proposée tient compte des enjeux piscicoles, de l'intérêt écologique des milieux réouverts et des problématiques d'accès aux zones refuge en cas d'étiage sévère. Ainsi, il ne sera
proposé aucune action de rétablissement de la continuité écologique sur les petits cours d'eau dont
la morphologie est très dégradée (Rioux...) ou encore sur les ruisseaux ou têtes de bassin versant
des cours d'eau impactés par des assecs ou étiages très sévères (Onzon, ruisseau d'Argent, ruisseau
de Bost, Goutte de Sac et Goutte de Charavet...). Les actions seront priorisées sur les axes
principaux, afin de faciliter la migration du poisson vers les zones refuges en période estivale et les
zones de reproduction en automne-hiver (axe Isable, Boën, Font d'Aix…).
Quatre actions ont été définies à la suite du diagnostic :
OUV_1 : Définition des solutions d'aménagement sur des ouvrages structurants du territoire
OUV_2 : Aménagement / suppression d'ouvrages hydrauliques pour rétablir la continuité piscicole
OUV_3 : Assistance à la mise en conformité des prises d'eau – Non concerné par la DIG
OUV_4 : Définition des solutions d'aménagement sur les plans d'eau de tête de bassin - Non
concerné par la DIG
OUV_1 – Définition des solutions d'aménagement sur des ouvrages structurants du territoire
Principe de l’action :
Les investigations de terrain ont permis de mettre en évidence la présence de 330 ouvrages
hydrauliques au droit des tronçons prospectés. Parmi eux, certains sont véritablement structurants
à l'échelle du territoire :
•
soit parce qu'ils sont associés à un usage collectif tel que les ponts routiers et ferroviaires
permettant le franchissement des cours d'eau ;
•
soit parce qu'ils sont associés à un usage de l'eau privatif tel que la production d’électricité,
l'alimentation des étangs dans le secteur de plaine ou encore l'abreuvement du bétail ;
•
soit parce que leurs dimensions sont telles qu'ils contribuent largement à la stabilisation du
profil en long de la rivière, bien qu'ils en altèrent par ailleurs son fonctionnement (impacts
sur la continuité écologique, sur le transit sédimentaire, sur les habitats piscicoles en amont
et en aval...).
Une étude au cas par cas sera réalisée par la structure animatrice.
Cette étude concernera l'ensemble des ouvrages structurants identifiés sur le territoire, à
l'exception :
•
de ceux aujourd'hui dédiés à l'hydroélectricité, dont les études voire travaux qui en
découlent, sont déjà engagés par la grande majorité des propriétaires, conformément à la
réglementation en vigueur.
•
de trois ouvrages appartenant au Conseil Départemental de la Loire qui ont déjà fait l'objet
d'une étude de ce type et qui seront aménagés hors contrat territorial.
Au total 21 ouvrages sont ainsi visés, dont 19 seuils, 1 buse et 1 radier de pont.

101

Déclaration d’Intérêt Général
Contrat territorial des bassins versants de l’Aix, des Gouttes Moutouse,
de Sac, de Trenne, Charavet et du Riou
A l'issue de cette étude, la collectivité se positionnera sur l'éventuelle prise en charge de tout ou
partie des travaux (ex : uniquement sur les ouvrages d'intérêt collectif et sur les ouvrages
abandonnés...).
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Évaluation de la
Hauteur
franchissabilité
de chute Cours d'eau
pour
les
(m)
salmonidés

Masse
d'eau

Le Gué

Difficile

0,8

L'Aix

FRGR0176

31096

Les Rivières

Difficile

0,8

L'Aix

FRGR0175

AI_11

31117

Château d'Aix

Difficile

0,9

L'Aix

FRGR0175

Liste I et II Seuil

AI_14

31158

Moulin du Gué Difficile

1,6

L'Aix

FRGR0175

Liste I et II Seuil

AI_16

31299

Vaux

Impossible

1,5

L'Aix

FRGR0175

Liste I et II Seuil

AI_19

31344

La Roche

Impossible

3

L'Aix

FRGR0175

Liste I et II Seuil

BA_2

64765

Les Rivières

Temporaire

1,5

Le Ban

FRGR0177

Liste I et II Seuil

BA_3

64767

Les Rivières

Temporaire

0,35

Le Ban

FRGR0177 Mise en place de seuils de fond en aval

BO_4

31816

Chazelles

Impossible

4

Le Boën

BO_X

38861

La Madone

Temporaire

0,5

Liste I et II Seuil

FO_3

31831

Gaud

Temporaire

0,65

Liste I et II Buse

FO_4

NC

Gaud

Difficile

0,07

Liste I et II Seuil

FO_5

NC

La Pras

Difficile

Liste I et II Seuil

FO_6

70152

Chabaud

Liste I

IS_6

53091

Farge

Classemen Type
Code de Code
t L214-17 d'ouvrage l'ouvrage ROE

Lieu-dit

Liste I et II Seuil

AI_2

30608

Liste I et II Seuil

AI_10

Liste I et II Seuil

Liste I et II Seuil
Pont
Liste I et II
seuil

Seuil

+

Type d'intervention pressenti au regard de l'état des
Priorité
lieux / à préciser par l'étude préalable
2 options : arasement ou mise en place d'une passe à
poissons
Arasement ou crête centrale, stabilisation du profil et de
la berge en rive gauche (proximité de la route)
2 options : équipement d'une passe à poissons ou
suppression de l'ouvrage
Aménagement de petits seuils successifs dans le bras en
rive gauche
Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil
2 options : arasement ou mise en place d'une passe à
poissons
Ajustement de blocs pour améliorer la franchissabilité

Linéaire
ouvert

ré-

(axe principal et affluents)

2

5 700 m

2

1 920 m

2

2 230 m

2

612 m

2

430 m

2

125 m

2

125 m

2

240 m

2

1 230 m

2

?

2

400 m

2

400 m

0,5

FRGR0177 Équipement d'une passe à poissons
Création d'un chenal préférentiel d'écoulement avec
Le Boën
FRGR0177
rugosité de fond, mise en place de pré-barrages
2 options : Reprise de la rampe ou création d'une brèche
La Font d'Aix FRGR0175
centrale
2 options : Mise en place de seuils de fond ou
La Font d'Aix FRGR0175
remplacement par un pont cadre
La Font d'Aix FRGR0175 Mise en place de seuils de fond en aval

2

?

Difficile

1,5

La Font d'Aix FRGR0175 cf. OUV_4

3

150 m

Impossible

2

L'Isable

FRGR1671 Suppression et stabilisation du profil

1

690 m
640 m

Liste I

Seuil

IS_8

53094

Amions

Impossible

2,5

L'Isable

2 options : suppression de l'ouvrage ou équipement
FRGR1671
2
d'une passe à poissons

Liste I

Seuil

IS_11

53375

Le Trouillet

Impossible

2

L'Isable

FRGR1671 Suppression et stabilisation du profil

1

1 275 m

Liste I

Seuil

IS_13

53870

Le Pont

Impossible

1,4

L'Isable

FRGR1671 Suppression et stabilisation du profil

1

830 m

Liste I

Seuil

IS_16

53873

Padègue

Difficile

1,2

L'Isable

235 m

Liste I

Seuil

IS_30

NC

La Pételière

Difficile

1,6

L'Isable

Liste I et II Seuil

RE_X

NC

Vallas

Difficile

0,8

La Rennerie

FRGR1671 Suppression et stabilisation du profil
1
3 options : utilisation du bras en rive gauche, suppression
FRGR1671
1
de l'ouvrage ou équipement d'une passe à poissons
FRGR0177 Mise en place de seuils de fond en aval
3

885 m
400 m

Types d'interventions envisagés pour l'aménagement des ouvrages – action OUV_1
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OUV_2 – Suppression d’ouvrage pour rétablir la continuité écologique
Cette action concerne principalement des ouvrages pour lesquels une suppression semble
envisageable compte tenu des usages (ouvrages a priori abandonnés) et/ou du point de vue
technique. La suppression de l'ouvrage est donc proposée dans un objectif de rétablissement de la
continuité piscicole et d'amélioration de la continuité sédimentaire.
Cette action intègre également quelques ouvrages (radiers de ponts notamment) pour lesquels
l'aménagement ne nécessite pas d'étude de faisabilité au préalable. L'arasement ou la suppression
de ces ouvrages n'est toutefois pas envisageable compte tenu de l'usage associé (franchissement...).
L'action va donc principalement consister :
•
à rechercher et rencontrer le(s) propriétaire(s) et discuter avec lui des modalités
d'aménagement voire d'arasement ou même de suppression son ouvrage ;
•
à effectuer les déclarations voire demandes d'autorisation nécessaires auprès des services
de l’État (dossier Loi sur l'Eau...) ;
•
à engager si besoin les démarches de consultation des entreprises pour la réalisation des
travaux ;
•
à conduire les travaux d'aménagement, d'arasement ou de suppression de l'ouvrage. Le
tableau ci-après identifie les types d'interventions pressentis pour chaque ouvrage suite aux
prospections de terrain réalisées en 2016. Ils pourront toutefois être ajustés par le technicien
au regard de l'état de l'ouvrage lors de sa visite, de ses échanges avec le propriétaire, etc. ;
•
à suivre les conséquences des aménagements sur le fonctionnement du milieu (éventuelle
érosion régressive, amélioration de la qualité des habitats...).
OUV_3 – Assistance à la mise en conformité des prises d’eau en rivière – Non concernée par la
DIG
Pour les autres ouvrages non cités précédemment, ’intervention de la cellule d’animation consistera
à accompagner les propriétaires qui le solliciteront pour une mise en conformité de leur ouvrage au
sens de l’article L214-18 du code de l’environnement. L’objectif ne sera pas de prendre en charge le
dimensionnement ou la mise en œuvre de l’aménagement permettant le respect du débit réservé
(opération qui relève de la responsabilité du propriétaire), mais bien de fournir les explications
nécessaires et d'orienter vers les acteurs compétents pour parvenir à cette mise en conformité.
OUV_4 – Définition des solutions d’aménagement sur les étangs en tête de bassin
Dans une optique d’amélioration des débits d’étiage, l’aménagement ou la suppression des petits et
moyens plans d’eau dont l’impact cumulé est significatif constitue l'un des leviers d’action direct
envisageable sur le territoire.
Il s’agira d’une étude au cas par cas.
Selon les résultats de l'étude et / ou en fonction des opportunités, la suppression ou l’aménagement
des plans d'eau pourra être pris en charge par la collectivité. Celle-ci se positionnera en effet sur la
base de l'intérêt collectif du projet (bénéfices pour le milieu et/ou la ressource en eau) et de sa
capacité financière au regard aux estimatifs des travaux.
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Classemen Type
t L214-17 d'ouvrage

Code
de Code
l'ouvrage ROE

Lieu-dit

Liste I et II Seuil

AI_3

Pertuizet

NC

Évaluation de la
Hauteur
franchissabilité
de chute Cours d'eau
pour
les
(m)
salmonidés

Masse
d'eau

Type d'intervention

Temporaire

FRGR0175

Arasement partiel

0,4

L'Aix

Priorité

Linéaire
ouvert

ré-

(axe principal et affluents)

2

Suppression du tronc d'arbre réhaussant la chute d'eau,
2
création d'une brèche centrale
Création d'un chenal d'écoulement préférentiel au centre
2
de l'ouvrage

3 620 m

Liste I et II Seuil

AI_5

30726

Notre Dame de Laval

Difficile

0,6

L'Aix

FRGR0175

2 470 m

Liste I et II Pont + seuil

AI_6

NC

Chez Charles - RD38

Temporaire

0,35

L'Aix

FRGR0175

Liste I et II Seuil

AI_8

35186

Le Petit Servaux

Difficile

0,6

L'Aix

FRGR0175

Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil

2

830 m

Liste I et II Seuil

AI_12

35309

Bray

Temporaire

0,5

L'Aix

FRGR0175

Suppression de l'ouvrage

2

2 940 m

Liste I et II Seuil

AI_15

53600

Vaux

Temporaire

0,8

L'Aix

FRGR0175

Suppression des embâcles et de quelques blocs

2

300 m

Liste I et II Seuil

AI_17

NC

La Roche

Temporaire

0,4

L'Aix

FRGR0175

Ajustement de blocs pour améliorer la franchissabilité

2

125 m

Liste I et II Seuil

AI_18

31319

La Roche

Impossible

0,8

L'Aix

FRGR0175

Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil

2

320 m

Liste I et II Seuil

AI_21

NC

Le Vernay

Temporaire

0,3

L'Aix

FRGR0175

Ajustement de blocs pour améliorer la franchissabilité

2

2 590 m
135 m

1 215 m

Liste I et II Seuil

AI_22

31403

Juré

Difficile

0,35

L'Aix

FRGR0175

Arasement partiel de l'ouvrage, mise en place de seuils de
2
fond

Liste I et II Seuil

AI_25

35440

Les Fans

Difficile

0,7

L'Aix

FRGR0175

Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil

2

870 m

Liste I et II Seuil

AI_26

35425

Couavoux

Difficile

1,5

L'Aix

FRGR0175

Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil

2

765 m

Liste I et II Passage à gué BA_1

64763

Les Rivières

Temporaire

0,7

Le Ban

FRGR0177

Mise en place de seuils de fond en aval

2

25 m

Liste I et II Seuil

BA_4

64769

Montgrenier

Difficile

0,9

Le Ban

FRGR0177

Suppression de l'ouvrage

2

490 m

Liste I et II Seuil

BA_5

NC

Le Maillet

Temporaire

0,4

Le Ban

FRGR0177

Ajustement de blocs pour améliorer la franchissabilité

2

100 m

Liste I et II Seuil

BO_1

NC

Château de Contenson

Temporaire

1

Le Boen

FRGR0177

Ajustement de blocs pour améliorer la franchissabilité

2

460 m

Liste I et II Seuil

BO_2

35550

Château de Contenson

Impossible

1

Le Boen

FRGR0177

Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil

2

485 m

Liste I et II Seuil

BO_3

35501

Les Ronces

Difficile

0,8

Le Boen

FRGR0177

Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil

2

410 m
725 m
200 m

Liste I et II Seuil

BO_5

64069

Combre

Impossible

1

Le Boen

FRGR0177

Création d'une brèche centrale et mise en place de seuils
2
de fond

Liste I et II Seuil

BO_7

64070

La Tremble

Impossible

1

Le Boen

FRGR0177

Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil

2

Liste I et II Seuil

BO_9

38856

Le Roc Bonnoris

Impossible

1,5

Le Boen

FRGR0177

Suppression de l'ouvrage avec stabilisation du profil

2

Liste I et II Pont + seuil

FO_1

NC

Château de Contenson

Temporaire

0,25

La Font d'Aix

FRGR0175

Liste I et II Seuil

FO_2

NC

Château de Contenson

Temporaire

0,6

La Font d'Aix

FRGR0175

Liste I et II Pont + seuil

IS_1

53096

Les Balmes

Temporaire

0,8

L'Isable

FRGR1671

Liste I

Buse

IS_3

59398

Magneux

Difficile

0

L'Isable

FRGR1671

Augmenter la rugosité de fond

1

455 m

Liste I

Seuil

IS_4

53090

Magneux

Impossible

1

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

145 m

Liste I

Seuil

IS_5

NC

Magneux

Difficile

0,3

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

110 m

Création d'un chenal d'écoulement préférentiel au centre
1
de l'ouvrage, mise en place de pré-barrages
Création d'une brèche centrale ou arasement / mise en
1
place de seuils de fond
Mise en place de blocs pour augmenter la rugosité du
1
radier béton

40 m
535 m
2 720 m
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Évaluation de la
Hauteur
franchissabilité
de chute Cours d'eau
pour
les
(m)
salmonidés

Masse
d'eau

Type d'intervention

Chez Robert

Temporaire

0,5

L'Isable

FRGR1671

Ajustement des blocs pour optimiser la franchissabilité

1

970 m

NC

La Bruyère

Temporaire

0,3

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

2

460 m

53095

Le Trouillet

Impossible

1,5

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

2

IS_12

53379

Le Pont

Impossible

0,6

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

265 m

Seuil

IS_15

NC

Le Pont

Temporaire

0,45

L'Isable

FRGR1671

Ajustement des blocs pour optimiser la franchissabilité

1

590 m

Liste I

Seuil

IS_17

53874

Padègue

Difficile

0,6

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

135 m

Liste I

Seuil

IS_18

53875

Padègue

Difficile

1,3

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

845 m

Liste I

Seuil

IS_19

53876

Briand

Temporaire

0,6

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

1 475 m

Liste I

Seuil

IS_20

54043

Les Fontanes

Temporaire

0,6

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

210 m

Liste I

Seuil

IS_21

54037

Les Fontanes

Difficile

0,5

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

410 m
360 m

Classemen Type
t L214-17 d'ouvrage

Code
de Code
l'ouvrage ROE

Lieu-dit

Liste I

Seuil

IS_7

NC

Liste I

Seuil

IS_9

Liste I

Seuil

IS_10

Liste I

Seuil

Liste I

Priorité

Linéaire
ouvert

ré-

(axe principal et affluents)

Liste I

Seuil

IS_22

54038

Moulin de la Roue

Temporaire

0,6

L'Isable

FRGR1670

Accentuation de la brèche centrale voire suppression de
1
l'ouvrage

Liste I

Seuil

IS_23

NC

La Croix du Lac

Temporaire

0,35

L'Isable

FRGR1671

Ajustement des blocs pour optimiser la franchissabilité

1

430 m

Liste I

Seuil

IS_25

54041

Cinquin

Impossible

1,15

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

100 m

Liste I

Seuil

IS_26

54042

Cinquin

Impossible

0,7

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

850 m

Liste I

Seuil

IS_27

54151

Cinquin

Impossible

0,9

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

380 m

Liste I

Seuil

IS_28

54153

La Pételière

Temporaire

0,5

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

125 m

Liste I

Seuil

IS_29

NC

La Pételière

Temporaire

0,35

L'Isable

FRGR1671

Finaliser la suppression en déplaçant quelques blocs

1

560 m

Liste I

Seuil

IS_31

54155

La Fouillouse

Difficile

1

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

675 m

Liste I

Seuil

IS_32

56127

Bois de la Policorne

Difficile

0,7

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

80 m

Liste I

Seuil

IS_33

56130

Bois de la Policorne

Difficile

0,6

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

50 m

Liste I

Seuil

IS_34

56131

Bois de la Policorne

Difficile

0,6

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

440 m

Liste I

Seuil

IS_35

56135

Bois de la Policorne

Temporaire

0,8

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

120 m

Liste I

Seuil

IS_36

NC

Bois de la Policorne

Temporaire

0,7

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

160 m

Liste I

Seuil

IS_37

56137

Bois de la Policorne

Temporaire

1

L'Isable

FRGR1671

Suppression et stabilisation du profil

1

1 360 m

Liste I et II Seuil

MA_2

72448

Planchetorse

Temporaire

0,9

Le Machabré

FRGR0175

Suppression et stabilisation du profil

2

1 745 m

Liste I et II Buse

MA_3

72452

Saignelonge

Difficile

0,2

Le Machabré

FRGR0175

Remplacement par un pont cadre avec dalot béton

3

570 m

Liste I et II Seuil

NO_1

69601

La Gouttette

Temporaire

0,25

Le Noyer

FRGR0177

Suppression et stabilisation du profil

3

330 m

Liste I et II Seuil

NO_2

69602

La Gouttette

Difficile

0,5

Le Noyer

FRGR0177

Suppression et stabilisation du profil

3

200 m

Liste I et II Buse

RE_1

NC

La Cave

Temporaire

0,07

La Rennerie

FRGR0177

Remplacement par un pont cadre avec dalot béton

3

650 m
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Chaque chantier de suppression (solution privilégiée) ou d’aménagement (si seuil d’intérêt
général) fera l’objet d’une notice technique détaillée intégrée dans le dossier de déclaration de
travaux. Lors des aménagements, l’avis technique de l’Agence Française de Biodiversité sera
requis pour validation du projet en préalable de la déclaration de travaux.
4.1.3 - Plan de gestion de la morphologie et du transport solide
Stratégie retenue :
Les zones à enjeux forts du point de vue de la morphologie sont situées dans la Plaine du Forez. Les
actions sont priorisées sur les secteurs où l’équilibre hydro-sédimentaire dépend fortement des
potentialités de recharge latérale (Aix aval et Isable aval).
6 actions ont été retenues à la suite du diagnostic :
MOR_1 : Gestion des altérations et éventuelles problématiques morphologiques
MOR_2 : Maîtrise foncière des secteurs à forts enjeux
MOR_3 : Gestion des remblais et dépôts diffus dans les plaines de l'Aix et de l'Isable
MOR_4 : Restauration de la confluence Aix-Isable
MOR_5 : Définition d'un projet de restauration morphologique sur le secteur de Pertuizet
MOR_6 : Définition des solutions pour limiter les à-coups-hydrauliques sur les petits cours d'eau
MOR 1 : Gestion des altérations et éventuelles problématiques morphologiques
Principe de l’action
L'état des lieux diagnostic a mis en évidence un certain nombre de manifestations de la
dynamique naturelle des cours d'eau, en particulier des érosions de berges et des atterrissements.
Les plaines aval de l'Aix et de l'Isable représentent à ce titre des secteurs très dynamiques en termes
de divagation et de transport solide.
Pour contrer ces phénomènes naturels, certains riverains ont parfois recours à divers aménagements
(enrochements, remblais divers, génie végétal) pour protéger leurs berges et parcelles riveraines des
érosions latérales de la rivière.
•

Érosions de berges
Les érosions sont des phénomènes naturels qui font partie intégrante du fonctionnement des
rivières. En outre, le coût d’une protection et de son entretien peut être démesuré par rapport à la
valeur du bien protégé. L’action consiste donc principalement à effectuer une surveillance des
érosions identifiées lors de l'état des lieux, et dans certains cas précis, à stabiliser ponctuellement
les berges impactées par des érosions lorsque les enjeux le justifient.
Parmi les 189 érosions recensées, quatre types peuvent être distingués :
•
celles qui impactent des biens privés (jardins, parcelle agricole…) et ne remettent pas
en cause le bon fonctionnement du cours d’eau. En cas de sollicitation de la part des
propriétaires riverains, la structure porteuse du contrat territorial leur proposera
uniquement des conseils techniques ou le cas échéant les orientera vers des entreprises
compétentes.
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•

celles qui impactent des biens privés et susceptibles de remettre en cause à plus ou
moins court terme, le fonctionnement du cours d'eau. La collectivité apportera a minima des
conseils dans le choix des techniques les plus adaptées au contexte et pour l'entretien des
dispositifs mis en place. L'inscription de ces travaux au contrat territorial permettra de faire
bénéficier le propriétaire d'aides potentiellement incitatives pour contrer de mauvaises
pratiques qui viendraient engendre un dysfonctionnement du cours d'eau (ex : dépôts
anarchiques de remblais).
•
celles qui impactent des chemins publics ou autres infrastructures secondaires. En cas
de sollicitation, la structure porteuse allouera un accompagnement via un contrôle des
propositions des entreprises.
•
celles qui impactent des biens publics ou autres infrastructures considérées d’intérêt
général à l'échelle du territoire (voirie communale, ouvrage hydraulique…). En cas de
sollicitation, la structure porteuse du contrat de rivière prendra en charge la mise en œuvre
des travaux de confortement de berge.
Sont ainsi distinguées les érosions nécessitant une stabilisation à moyen ou court terme selon les
évolutions constatées, de celles qui présentent un risque moindre qu’il convient dans un premier
temps de surveiller.
Chaque chantier de stabilisation fera l’objet d’une notice technique détaillée intégrée dans le
dossier de déclaration de travaux. L’orientation privilégiée de stabilisation reposera sur un travail
de déviation de l’impact du courant par des épis en privilégiant les épis en génie végétal puis, si
nécessaire, une stabilisation de la berge en privilégiant les techniques végétales.
•

Atterrissements
Parmi les 139 atterrissements recensés à l'échelle du territoire, l'état des lieux-diagnostic a mis en
évidence cinq atterrissements à considérer de plus près lors de la définition du programme d'actions.
Deux niveaux d'interventions sont préconisés :
•
dans un premier temps, surveillance de ces zones de dépôts et appréciation de
l'évolution de leur impact sur le milieu (réduction de la section d'écoulement au droit
d'ouvrages hydrauliques avec potentiellement accentuation du risque de mise en charge de
l'ouvrage en cas de crue et/ou risque d'affouillement, accentuation d'une érosion dans un
secteur à enjeu). Cette étape sera conduite dès la première année et renouvelée tous les ans,
ainsi qu'après chaque crue morphogène ;
•
en cas de problématique avérée, traitement des atterrissements de sorte à résorber
leur impact et notamment à rétablir la section d'écoulement. Les interventions seront
variables selon la végétalisation des dépôts et la capacité de charriage du cours d'eau :
bûcheronnage ou débroussaillage, scarification et si besoin, arasement.
Chaque chantier sur les atterrissements fera l’objet d’une notice technique détaillée intégrée dans
le dossier de déclaration de travaux. L’orientation privilégiée sera la scarification pour permettre
une remobilisation in situ. En cas de nécessité, un arasement pourra être entrepris. Si tel est le
cas, aucun sédiment ne sera évacué. La CCVAI identifiera des zones de relargage des matériaux au
plus près du site de prélèvement et dans le cours d’eau d’où les sédiments ont été extraits de
façon à ne pas perturber l’équilibre sédimentaire. L’intégralité du process sera détailléE dans le
dossier de déclaration de travaux.
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•

Protections de berges
Les prospections de terrain ont permis de cartographier les protections de berges en distinguant :
•
les structures en génie civil protégeant généralement des biens publics ou des
habitations en agglomération ou dans des traversées de hameaux ;
•
les remblais « artisanaux », souvent localisés au droit de parcelles agricoles ou dans
des zones forestières.
Au total, près de 200 aménagements ont été inventoriés, parmi lesquels sont distinguées :
•
Les protections de berges dégradées qui protègent un bien public que l’on peut
considérer comme d’Intérêt Général (voies communales, intercommunales ou
départementales, bâti…). En cas de sollicitation, la mise en œuvre des travaux de
confortement sera prise en charge par la structure porteuse du contrat territorial. Elles se
subdivisent en deux catégories :
•
priorité 1 : les protections très dégradées, qui méritent une surveillance
accrue et sans doute une intervention à court ou moyen terme (27 sites) ;
•
priorité 2 : les protections en état moyen, qui nécessitent une surveillance, (28
sites).
•
Les protections de berge protégeant des biens privés sur lesquelles aucune
intervention ne sera proposée. Sur les secteurs à enjeu morphologique, des suppressions
pourront être envisagées en fonction des opportunités (par exemple dans le cas de MOR_4
ou MOR_5).
En cas d’intervention de réfection nécessaire, chaque chantier de stabilisation fera l’objet d’une
notice technique détaillée intégrée dans le dossier de déclaration de travaux. L’analyse technique
des causes de dégradation, site par site, permettra de définir le plus durablement possible le
maintien de l’ouvrage en suivant les préconisations évoquées ci-dessus pour les érosions de
berges.
MOR 2 : Maîtrise foncière des secteurs à forts enjeux
Principe de l’action :
Les cours d'eau sont des systèmes dynamiques qui évoluent dans l'espace et dans le temps. Le
diagnostic morphologique a montré que l'Aix aval et dans une moindre mesure l'Isable aval ont une
dynamique latérale relativement conséquente dans la Plaine du Forez, marquée par des
recoupements et progressions de méandres, d'importantes érosions... Ces déplacements
nécessitent la présence d'un espace de mobilité, c'est à dire une zone à l'intérieur de laquelle des
réajustements morphologiques sont possibles. Or la dynamique de l'Aix et de l'Isable se produit
principalement au droit de sols particulièrement fertiles pour le territoire, pour la plupart exploités
par l'agriculture (cultures et prairies). Si elles génèrent des atterrissements et in fine une
augmentation des surfaces sur l'autre rive, les érosions latérales induisent bien souvent des pertes
de surface importantes et préjudiciables sur la berge concernée. Aussi les réajustements de la rivière
sont-ils souvent mal vécus par les riverains qui cherchent à s'en affranchir en stabilisant le lit mineur
et les berges. Or ces pratiques ne font bien souvent que déplacer le problème plus en aval. La
maîtrise foncière peut donc être un outil intéressant pour éviter ou tout au moins limiter les conflits
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d'usage.
Maîtrise foncière ne signifie pas obligatoirement acquisition foncière. L'objectif étant de respecter
des principes d'intervention pour maintenir une situation favorable ou atteindre un nouvel équilibre,
plusieurs solutions sont envisageables : soit acquérir la propriété, soit passer une convention de
gestion avec les propriétaires, généralement par le biais d'un bail emphytéotique ou d'un bail rural.
Outre une animation auprès des exploitants pour évaluer les possibilités de conventionnement
direct, l'action consiste donc à engager une veille sur le territoire visant à étudier les opportunités
de maîtrise foncière au droit des zones à enjeux. A l'image d'autres territoires voisins, cette veille
foncière pourra faire l'objet d'une convention tripartite entre la structure porteuse du contrat, la
SAFER et l'Agence de l'Eau. Selon les opportunités, la SAFER ou directement la collectivité se
positionnera pour l'acquisition des terrains. Au besoin un cahier des charges précis incluant des
contraintes environnementales à respecter pourra être aliéné aux terrains.
MOR 3 : Gestion des remblais et dépôts diffus dans la plaine de l’Aix et de l’Isable
Pour tenter de contrer les phénomènes d'érosion des terres agricoles, plusieurs exploitants riverains
des berges de l'Aix et de l'Isable aval ont recours à des dépôts de remblais, déchets verts... sur les
berges voire dans le lit de ces rivières. Ces dépôts diffus ont souvent pour conséquence de créer des
points durs et/ou de réduire la section du lit lesquels engendrent bien souvent une augmentation
des vitesses d'écoulement au droit des remblais et une dissipation plus en aval avec la création de
nouvelles zones d'érosions, parfois encore plus dynamiques et étendues.
Cette action va donc consister à extraire ces remblais et à les exporter dans des décharges à
proximité.
Toute opération d’extraction de remblais fera l’objet d’une rencontre avec les services de la police
de l’eau pour déterminer si le chantier devra ou non faire l’objet d’une déclaration de travaux.
MOR 4 : Restauration morphologique de la confluence Aix-Isable
En 2012, une crue très conséquente a provoqué la rupture du seuil situé à la confluence entre Aix et
Isable qui alimentait historiquement un bief en rive gauche. Si la franchissabilité de cet ouvrage s'est
sensiblement améliorée, notamment en période hydrologique favorable, sa destruction partielle a
entraîné une déstabilisation des profils en long et en travers. La recherche d'un nouvel équilibre se
matérialise aujourd'hui par :
•
une érosion régressive ;
•
d'importantes érosions latérales ;
•
la création de nombreux embâcles dont plusieurs accentuent l'érosion latérale ;
•
la déconnexion du bief.
L’opération est destinée à arraser les restes du seuil et bloquer la zone d’érosion en aval.
Ce chantier fera l’objet d’une déclaration de travaux une fois le dossier technique finalisé.
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MOR 5 : Définition d’un projet de restauration morphologique de l’Aix dans le secteur de
Pertuizet
Les investigations de terrain ont révélé la présence d'un secteur particulièrement concerné par la
dynamique latérale de l'Aix, en aval de Saint-Germain-Laval.
Pour tenter de freiner ces processus d'érosions et dépôts, les riverains ont régulièrement recours à
des remblais. Or il semble que ces pratiques soient particulièrement inadaptées et ne fassent que
reporter et accentuer les désordres en aval.
Le site visé par l'action comprend :
•
une érosion de berge en rive droite menaçant une habitation qui avait fait l'objet
d'une protection de berge en techniques mixtes au cours de la première opération
coordonnée. Régulièrement soumise à des crues, cette protection est partiellement
déstructurée sur une partie du linéaire, mais semble aujourd'hui stabilisée dans un état
globalement satisfaisant.
•
une zone qui a fait l'objet d'un endiguement et de plantation de peupliers au début
ème
du XX
siècle
•
le secteur intégrant plusieurs méandres avec d'importantes érosions en aval de
Pertuizet.
L'action va donc consister à engager une étude spécifique du site (environ 1,5 km de rivière) visant
à:
◦
bien cerner, s'il y a lieu, la corrélation entre secteur endigué et secteur érodé plus en
aval ;
◦
établir différents scénarii d'aménagement envisageable ;
◦
définir si besoin, les aménagements nécessaires pour restaurer les berges, le lit et le
fonctionnement de l'Aix.
La rubrique de la Loi sur l’Eau à laquelle sera soumis le projet devra être déterminée une fois la
stratégie déterminée et le projet technique qui en découlera finalisé.
MOR 6 : Définition des solutions de gestion pour limiter les a-coups hydrauliques sur les petits
cours d’eau
Cette action concerne les petits cours d’eau dont la morphologie est très localement impactée par
des à-coups hydrauliques (principalement le Rioux, en aval de Mizérieux et le ruisseau de la
Rennerie, en aval de la Cité Tardy). La sur-érosion du lit et des berges peut, à terme, remettre en
cause la qualité du milieu, mais aussi la stabilité des remblais routiers lorsque ceux-ci sont en bordure
de cours d’eau.
Compte tenu de la difficulté d’évaluer les marges de manœuvre sans une étude fine de l’organisation
du réseau de collecte des eaux pluviales et de ses exutoires, l’action consiste à réaliser en interne
des enquêtes auprès des communes pour dresser avec les services un plan de ce réseau de collecte.
Si des exutoires ou points de concentrations des eaux sont mis en évidence, il s’agira de définir en
concertation avec la commune si ces exutoires peuvent être aménagés pour limiter les vitesses en
sortie ou favoriser l’épanchement avant rejet au cours d’eau.
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4.2 – RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE VISEES
Conformément à l'article L. 214-3 du code de l'environnement et à la nomenclature fixée dans
l'article R-214-1 du même code, les travaux sont concernés par les rubriques suivantes :

Action concernée Rubriques

Nomenclature, article R-214-1 du code de l'environnement
Le projet / régime à appliquer

Plan de gestion
des berges, du lit
et des habitats
piscicoles / des
ouvrages en
rivière et de la
continuité
écologique / de la
morphologie et
du transport
solide (MOR1
hors
atterrissements,
4, 5)

Rubrique 3.1.5.0. - Installations, ouvrages,
travaux ou activités, dans le lit mineur d’un
cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d’alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens ou dans le lit majeur
d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères de brochet : destruction de plus de 200
m de frayères (Autorisation) / dans les autres
cas (Déclaration).

Plan de gestion
de la
morphologie et
du transport
solide (MOR1
atterrissements
et MOR3

Rubrique 3.2.1.0. - Entretien de cours d’eau ou
de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à
l’article L.215-14 du code de l’environnement
réalisé par le propriétaire riverain, du maintien
et du rétablissement des caractéristiques des
chenaux de navigation, des dragages visés à la
rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages
visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des
sédiments extraits étant au cours d’une année :
supérieur à 2 000 m3 (Autorisation) / inférieur
ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des
sédiments extraits est supérieure ou égale au
niveau de référence S1 (Autorisation) / inférieur
ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des
sédiments extraits est inférieur au niveau de
référence S1 (Déclaration). L’autorisation est
valable pour une durée qui ne peut être
supérieure à 10 ans. L’autorisation prend
également en compte les éventuels sousproduits et leur devenir.

Même si la finalité de l'opération est
de restaurer les habitats du lit, les
travaux peuvent localement avoir
une incidence sur le cours d’eau,
sans toutefois dépasser 200 m2 de
destruction de frayères ou de zones
d'alimentation ou de croissance
decrustacés ou de batraciens.
DÉCLARATION

Les matériaux extraits représentent
un volume inférieur à 2000 m3 et ne
sont pas extraits du cours d'eau mais
simplement déplacés.
DÉCLARATION
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4.3 – RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ÉTÉ RETENU PARMI LES ALTERNATIVES
Les aménagements présentés dans le chapitre précédent ont été définis dans le cadre des études
préalables au Contrat Territorial où une caractérisation et une sectorisation fine des problématiques
du territoire ont été effectuées. Ces problématiques ont été hiérarchisées en fonction de leurs
impacts sur le fonctionnement écologique des rivières mais aussi sur les risques et les usages
associés aux cours d'eau.
Dans un second temps, concernant les problématiques jugées prioritaires à court ou moyen terme
et nécessitant une intervention (maintien de la problématique ou aggravation en cas de nonintervention), des aménagements ont été proposés. Ils visent la résolution ou l’atténuation de la
problématique diagnostiquée à l'aide des techniques ou méthodes présentant le meilleur rapport
coût-bénéfice et le moins d'impact sur l'environnement lors de la mise en œuvre des travaux.
Les travaux proposés permettent d'atteindre les objectifs de restauration des cours d'eau fixés dans
le cadre du Contrat Territorial et de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE).

5 – DOCUMENT D’INCIDENCE SUR L’HYDROLOGIE DES COURS D’EAU
5.1 – INCIDENCE SUR L’HYDROLOGIE DES COURS D’EAU
Les travaux concernent exclusivement la gestion du « milieu physique » du cours d'eau. Aucune
opération ne concerne directement son hydrologie (pas de mise en place, d'aménagement ou de
suppression de prélèvement ou de rejet). Les travaux n'auront donc aucun impact sur l'hydrologie
des cours d'eau.
Les travaux n'auront aucune incidence temporaire ou permanente sur l'hydrologie des cours
d'eau.

5.2 – INCIDENCE SUR L’ECOULEMENT DES EAUX
Les travaux n'auront aucune incidence directe sur les conditions naturelles d'écoulement (pas de
modification importante de la section naturelle, pas d'augmentation du coefficient de
ruissellement, pas de dispositif de freinage des vitesses ou de dispositif de stockage).
Les travaux sur les ouvrages hydrauliques peuvent amener une modification temporaire des
écoulements durant les travaux et uniquement durant les travaux. Les écoulements
postérieurement aux travaux seront plus favorables qu’antérieurement.
La suppression des obstacles directs à l'écoulement (arasement partiel ou complet d’ouvrages
hydrauliques, arasement d’atterrissements, enlèvements d’embâcles) est favorable au
rétablissement du libre écoulement des eaux.
Les travaux sont favorables au maintien du libre écoulement des eaux dans les secteurs à enjeu
hydraulique mais réduiront l’artificialisation des écoulements sur les secteurs à ouvrages
hydrauliques au bénéfice du libre écoulement des eaux.
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5.3 – INCIDENCE SUR LA QUALITE DES EAUX ET DES SEDIMENTS
Les actions n'auront aucune incidence directe sur la qualité de l'eau et sont même indirectement
favorables à son amélioration.
La mise en œuvre des travaux est susceptible de générer des nuisances temporaires (pollution par
les engins, mobilisation de MES). Des mesures préventives seront mises en œuvre sur ces points.

5.4 – INCIDENCE SUR LES MILIEUX NATURELS
Sur l’ensemble des sites listés, sont concernés par des opérations de la présente DIG :
• les ZNIEFF « rivières et versants amont de l’Isable », « rivières du Boën, de l’Aix et de leurs
affluents », « Rivières de l’Aix et de l’Isable », « Etangs et prairies de Grange Neuve » et les
limites de « Etang d’Ormaie et les Longes », Etangs et prairie humide du pont du Four »,
« Grande chaine des étangs d’Arthun et milieux environnants » et « Plaine de la Pra » ;
• les sites Natura 2000 de la Plaine du Forez, des ruisseaux du Boën, du Ban et de la Font d’Aix,
la périphérie des Etangs de Biterne à Arthun.
5.4.1 – Sites classés et sites inscrits
Comme pour les EBC, ces interventions viseront à améliorer la qualité écologique des ripisylves en
les dynamisant et en favorisant la régénération naturelle des boisements. Aucune opération de
défrichement ou d'abattage systématique ne sera effectuée.
Étant donnée la vocation et le type des travaux, ces derniers ne sont pas de nature à remettre en
cause le caractère patrimonial des boisements ni leurs attraits paysagers.
Les travaux ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère patrimonial ou paysager des
boisements et des sites classés ou inscrits dans lesquels ils sont inclus.
5.4.2 – Sites Natura 2000
Pour les sites Natura 2000 concernés par le contrat territorial, les actions à réaliser ne rentrent pas
dans les items impliquant une notice d’incidence. En effet, l’ensemble des actions vise à la
restauration du bon état écologique des milieux aquatiques qui représentent tout ou partie les
habitats et habitats d’espèces prioritaires de ces sites Natura 2000.
Il demeure une incidence liée au dérangement des espèces durant les travaux et à l’altération
temporaire des habitats jusqu’à reprise de la végétation mais à noter l’amélioration globale des
habitats escomptée à moyen et long terme, amélioration qui constitue l’objet des travaux réalisés.
Il est important de souligner que le document d’objectifs du site Natura 2000 des ruisseaux du Boën,
du Ban et de la Font d’Aix cible en action à mener la restauration des habitats et habitats d’espèces
auquel répond pleinement les opérations du contrat territorial.
Les travaux du contrat territorial n’auront pas d’incidence négative sur l’état de conservation des
sites Natura 2000 du territoire.
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5.4.3 – Sur les milieux aquatiques
L’ensemble du programme du contrat territorial vise à l’amélioration de la qualité des milieux
aquatiques pour la restauration du bon état écologique des masses d’eau (Directive Cadre sur l’Eau).
Cependant, la mise en œuvre des travaux implique des risques de perturbations temporaires de la
faune piscicole et des zones de croissance ou d'alimentation relictuelles potentiellement présentes
(imprévus/impondérables inhérents à l'utilisation d'engins en bordure de cours d'eau…). Des
mesures préventives ont été définis pour amoindrir ces perturbations temporaires et limiter les
risques (tableau ci après).
La mise en œuvre des travaux contribuera fortement à améliorer la qualité écologique du site.
L'incidence sur le fonctionnement écologique des milieux est positive.

5.5 – COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS CADRES
5.5.1 - La Directive Cadre sur l'eau
Adoptée le 23 octobre 2000, la Directive 2000/60 dite Directive Cadre l’Eau (DCE), structure la
politique de l’eau à l’échelle de l’Union Européenne. Chaque État membre s’engage ainsi dans un
objectif de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Sa principale ambition : les
milieux aquatiques (cours d’eau, plans d’eau, lacs, eaux souterraines, eaux côtières et étangs
littoraux) doivent être en bon état d’ici à 2015, sauf si des raisons d’ordre technique, naturel (temps
de réponse du milieu) ou économique, justifient que le délai d’atteinte de cet objectif soit reporté,
au maximum à 2027.
Au-delà de cet objectif général, la DCE fixe trois autres objectifs environnementaux :
• La non dégradation pour les eaux superficielles et souterraines, la prévention et la
limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ;
• L’atteinte des objectifs liés aux zones protégées, espaces faisant l’objet d’engagement au
titre d’autres Directives (zones vulnérables, zones sensibles, sites Natura 2000…) ;
• La réduction progressive et selon les cas, la suppression des émissions, rejets et pertes de
substances prioritaires pour les eaux de surface.
La loi n°2004-338 du 21 avril 2004, portant transposition de la DCE en droit français, établit que le
plan de gestion comprenant les objectifs d’état des eaux doit être intégré au SDAGE et entraîne ainsi
la nécessité d’une révision de celui en vigueur depuis 1997.

115

Déclaration d’Intérêt Général
Contrat territorial des bassins versants de l’Aix, des Gouttes Moutouse,
de Sac, de Trenne, Charavet et du Riou

Code
action

RIP 1

RIP 2

INV 1

Nom de l'action

Nature des travaux

Restauration de l'état
sanitaire et de la
diversité des
boisements en berge

Nature et Intensité des interventions
variables en fonction des enjeux :
Débroussaillage sélectif au sein des
boisements de berge / Élagage sélectif du
bois mort et/ou des branches basses /
Abattage sélectif des arbres penchés,
malades ou morts, Recepage, balivage /
Suppression des essences envahissantes ou
indésirables (abattage des robiniers
pseudoacacia, des ailantes, peupliers
hybrides et résineux)

Entretien des
aménagements
réalisés par la
collectivité et des
boisements

Lutte contre les
espèces végétales
envahissantes

Mise en défens de
cours d'eau et
HAB 1
aménagement
d'abreuvoirs

Lutte contre la Renouée du Japon. Les
techniques utilisées pourront être :
Tentative d'éradication par étouffement
sous une bâche agricole / Tentative
d'éradication par décaissement et
réimplantation de végétaux compétiteurs à
forte densité (ronce, bouture de saule
surdensitaire) / Diminution de l'emprise
des foyers et maintien de la situation
actuelle par fauches répétées et arrachage
précoce
Dépose, pose ou mise en retrait de clôture
/ Suppression des clôtures en travers /
Pose d'abreuvoirs et restauration de point
de franchissement visant à supprimer les
impacts sur le milieu (passages à gué
aménagés, passerelle bois)

Risque d'incidence dans la
phase travaux
Positive/Neutre/Négative

Incidence de l'action
Positive/Neutre/Négative

Mesures complémentaires à définir

Pas d'incidence majeure
Imprévus/impondérables
inhérents à l'utilisation
d'engins en bordure de
cours d'eau

Mesures préventives associées à
l'utilisation d'engins en bordure de
rivière / Mesures préventives associées
Amélioration de l'état sanitaire et de la à la gestion des produits et résidus
diversité des boisements en berge
coupes (souches, rémanent, débris
permettant une amélioration du
végétaux...) et aux espèces
fonctionnement écologique de la rivière envahissantes / Adaptation de la
et une réduction des risques associés à période d'interventions aux cycles
la formation d'embâcle
biologiques (cycle végétatif, période de
nidification des oiseaux) / Mesures
préventives visant à préserver l'habitat
de la faune piscicole et astacicole.

Pas d'incidence majeure
Imprévus/impondérables
inhérents à l'utilisation
d'engins en bordure de
cours d'eau ou à la
manipulation d'espèces
invasives

Diminution voir disparition des foyers
ciblés / Ré-implantation d'une
végétation adaptée au maintien des
berges et aux organismes inféodées au
cours d'eau / Amélioration de la
biodiversité,

Mesures préventives associées à
l'utilisation d'engins en bordure de
rivière / Adaptation de la période
d'interventions aux cycles biologiques
(cycle végétatif) / Mesures préventives
associées à la gestion des produits et
résidus de coupe (rhizomes, tiges...) et
des terres contaminées.

Pas d'incidence majeure
Imprévus/impondérables
inhérents à l'utilisation
d'engins en bordure de
cours d'eau

Diminution du nombre d'embâcles par
suppression des clôtures en travers du
cours d'eau / Diminution du colmatage
et de la déstructuration du lit et des
berges provoquée par le piétinement
du bétail

Mesures préventives associées à
l'utilisation d'engins en bordure de
rivière / Mesures préventives associées
à la gestion des produits et résidus
coupes (souches, rémanents, débris
végétaux...)
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Plantation /
HAB 2 densification de
ripisylve

Implantation ou densification d'une
ripisylve connectée au lit, adaptée au
maintien des berges et à la création
d'habitat

Pas d'incidence majeure

Définition des
solutions
d'aménagement sur
OUV 1
des ouvrages
structurants du
territoire

Risque de remise en
suspension de
matériaux / Possibles
incidences très localisées
sur les zones frayables
Mise aux normes du débit minimum
(milieu fortement colmaté)
biologique, équipement du franchissement
ou les zones d'alimentation
piscicole, arasement total ou partiel de
ou de croissance de
l'ouvrage
crustacés ou de batraciens
Suppression d’ouvrage
Imprévus/impondérables
OUV 2 pour rétablir la
inhérents à l'utilisation
continuité écologique
d'engins en bordure de
cours d'eau
Définition des
solutions
OUV 4 d’aménagement sur
les étangs en tête de
bassin

MOR
1

Gestion des
altérations et
éventuelles
problématiques
morphologiques

Mise en place de dérivation et mise aux
normes de l'alimentation en eau

Pas d'incidence majeure

Risque de remise en
suspension de
matériaux
Réalisation des stabilisation de berges avec
Imprévus/impondérables
priorisation des techniques végétales
inhérents à l'utilisation
d'engins en bordure de
cours d'eau

Amélioration de la tenue de la stabilité
des berges / Forte plus-value sur
l'ombrage des rivières et l'attractivité
des habitats en berges (création d'abris Aucune
et de substrats/supports favorables au
développement de la faune inféodée au
cours d'eau)
Forte amélioration de la qualité
écologique du milieu : Restauration de
la libre circulation piscicole /
Accélération et diversification des
écoulements / Création d'abris et de
supports favorables au développement
de la faune inféodée au cours d'eau /
Diminution du colmatage /
Amélioration de la thermie des cours
d'eau
Forte amélioration de la qualité
écologique du milieu : Restauration de
la libre circulation piscicole / Création
d'abris et de supports favorables au
développement de la faune inféodée au
cours d'eau / Amélioration de la
thermie des cours d'eau
Amélioration de la tenue de la stabilité
des berges / Forte plus-value sur
l'ombrage des rivières et l'attractivité
des habitats en berges (création d'abris
et de substrats/supports favorables au
développement de la faune inféodée au
cours d'eau)

Mesures préventives associées à
l'utilisation d'engins en bordure de
rivière / Mesures préventives pour
limiter la remise en suspension de
matériaux / Adaptation de la période
d'interventions aux cycles biologiques
(faune piscicole et astacicole)

Aucune

Mesures préventives associées à
l'utilisation d'engins en bordure de
rivière
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MOR
3

MOR
4

MOR
5

MOR
6

ZH 1

Gestion des remblais
et dépôts diffus dans
la plaine de l’Aix et de
l’Isable

Pas d'incidence majeure
Extraction des matériaux, scarification,
Imprévus/impondérables
raclage à la pelle mécanique, traitement de inhérents à l'utilisation
la végétation, surveillance
d'engins en bordure de
cours d'eau

Restauration
morphologique de la
confluence Aix-Isable

Risque de remise en
suspension de
matériaux
Imprévus/impondérables
inhérents à l'utilisation
d'engins en bordure de
cours d'eau

Définition d’un projet
de
restauration
morphologique
de
l’Aix dans le secteur de
Pertuizet
Définition
des
solutions de gestion
pour limiter les acoups hydrauliques sur
les petits cours d’eau
Restauration de la
fonctionnalité
hydrologique de zones
humides dégradées en
têtes
de
bassins
versants

Extraction des matériaux résiduels du seuil
/ Stabilisation de l'anse d'érosion / coupe
sélective des boisements

Restauration de la section
d'écoulement et limitation des
contraintes hydrauliques

Mesures préventives associées à
l'utilisation d'engins en bordure de
rivière / Mesures préventives pour
limiter la remise en suspension de
matériaux / Adaptation de la période
d'interventions aux cycles biologiques
(faune piscicole et astacicole) / Mesure
préventive concernant l'isolement de
la ligne d'eau des surfaces travaillées.

Restauration de la section
d'écoulement et limitation des
Mesures préventives associées à
contraintes hydrauliques / Amélioration l'utilisation d'engins en bordure de
de la tenue des berges / Diminution du rivière
nombre d'embâcles

Travaux relevant de HAB 1, HAB 2, MOR 1

Travaux pouvant relever de RIP 1, HAB 2 et MOR 1

Restauration hydro-écologique : bouchage
de drain, traitement de la végétation,
aménagement de seuil, terrassement,
réouverture de milieux par abattage de
ligneux et évacuation...

Pas d'incidence majeure
Imprévus/impondérables
inhérents à l'utilisation
d'engins en bordure de
cours d'eau

Amélioration du fonctionnement
hydraulique et écologique de la zone
humide.

Mesures préventives associées à
l'utilisation d'engins en zone humide /
Adaptation de la période
d'interventions aux cycles biologiques
(cycle végétatif )
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5.5.2 - Le SDAGE Loire-Bretagne et le programme de mesures
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de
planification décentralisé, bénéficiant d’une légitimité politique et d’une portée juridique. Il
constitue donc le cadre de référence pour la politique de l’eau du bassin.
Sur cette base, le SDAGE fixe des objectifs environnementaux, avec pour chacun, des orientations
fondamentales, des enjeux et principes, des dispositions et des objectifs (résultats attendus).
Il permet d’aboutir à un programme de mesures pluriannuel destiné à atteindre les objectifs fixés
sur chaque masse d’eau définie à l'échelle du bassin Loire-Bretagne et plus spécifiquement sur le
bassin versant de l'Aix et bassins associés.
Un programme de surveillance est également défini pour assurer un suivi des milieux et de
l’efficacité des actions entreprises à travers le programme de mesures.
5.5.3 - LE SAGE Loire en Rhône-Alpes
Le SAGE Loire en Rhône-Alpes a été adopté par la CLE du 24 octobre 2013. L’état des lieux du
territoire ainsi que le scenario tendanciel confirment un état des eaux et des milieux aquatiques non
conforme aux exigences du SDAGE Loire-Bretagne. Dans ce contexte, le SAGE s’engage dans une
démarche ambitieuse pour atteindre le bon état des eaux et des milieux. La commission locale de
l’eau (CLE) a retenu 6 enjeux pour le SAGE :
• Enjeu n°1 : Préservation et amélioration de la fonctionnalité (hydrologique, épuratoire,
morphologique, écologique) des cours d’eau et des milieux aquatiques,
• Enjeu n°2 : Réduction des émissions et des flux de polluants,
• Enjeu n°3 : Économie et partage de la ressource,
• Enjeu n°4 : Maîtrise des écoulements et lutte contre le risque d’inondation,
• Enjeu n°5 : Prise en compte de l’eau et des milieux aquatiques dans le développement et
l’aménagement du territoire,
• Enjeu n°6 : Gestion concertée, partagée et cohérente de la ressource en eau et des milieux
aquatiques.
Les actions du contrat territorial inscrites dans la DIG participent à la mise en œuvre du
programme de mesures du SDAGE et sont compatibles avec le SAGE Loire ne Rhône Alpes

5.6 – MESURES DE REDUCTION DES INCIDENCES ET MOYENS DE SURVEILLANCE
Les travaux se dérouleront conformément à la réglementation en vigueur et en concertation
systématique avec les services de l'État (DDT notamment et AFB).
Dans leur définition, les actions intègrent d'office des mesures de réduction des risques suffisantes
pour limiter autant que faire se peut les incidences sur les milieux aquatiques.
Le pétitionnaire devra informer dans les meilleurs délais le préfet et le(s) maire(s) intéressé(s) de
tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la
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conservation des eaux. Les coordonnées des différents services à contacter sont présentées ciaprès.
SERVICES A CONTACTER
Préfecture de la Loire
Direction Départementale des Territoires de la Loire
2, avenue Grüner, allée B
CS 90509
42007 Saint-Étienne cedex 1
Tél : 04-77-43-80-00
En cas de pollution :
Agence Française pour la Biodiversité
Service départemental de la Loire
Allée de l’Europe, Zone industrielle le Bas Rollet
42480 La Fouillouse
Tél : 04-77-36-47-19

Mairie
de la commune concernée par les travaux

En cas d'urgence :
Gendarmerie 17 ou Pompiers 18

Dès qu'il en a connaissance, le pétitionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la
personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures
possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les
conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire au pétitionnaire
les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire la gravité, et
notamment les analyses à effectuer.
En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore
pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet pourra prendre ou faire exécuter
les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.
Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du pétitionnaire,
sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et
risques du pétitionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des
dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être intentée.
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CHAPITRE V : ECHEANCIER DE REALISATION ET BUDGET PREVISIONNEL
1 – ECHEANCIER DE REALISATION :
L’échéancier de réalisation demeure prévisionnel et peut être soumis à des modifications en lien
avec les évènements climatiques et/ou autres phénomènes pouvant impacter le milieu naturel tel
que la chalarose du frêne.
Toute modification du programme prévisionnel fera l’objet d’une validation du comité de pilotage
du contrat territorial afin de valider la cohérence du programme d’ensemble.
Les échéanciers de réalisation des différents volets sont synthétisés dans les cartes ci-après.
La localisation précise des actions sont jointes en annexe de la déclaration d’intérêt général. Il est
nécessaire de rappeler qu’il s’agit d’une localisation à ce jour mais que, tout comme pour
l’échéancier, des modifications peuvent être apportées en fonction des aléas. L’ensemble des
données techniques, y compris les modifications qui pourraient être apportées, seront présentées
aux propriétaires des parcelles objet des travaux lors de la signature de la convention tripartite.
Aucune modification qui pourrait entrainer une incidence sur les milieux naturels ou sur la
rubrique de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques à laquelle sont soumis les travaux ne sera
effectuée.
Les cartes ci-après détaillent l’échéancier de réalisation pour les différents plans de gestion soumis
à la déclaration d’intérêt général.
Pour le plan de gestion de la morphologie et du transport solide, la progression se fera au fur et à
mesure des disponibilités de la cellule d’animation pour la définition des projets techniques d’une
part, et d’impacts sur les tronçons concernés en lien avec des évènements climatiques d’autre part.
La programmation de se volet sera présentée année par année au comité de pilotage pour
validation.
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2 – BUDGET PREVISIONNEL DU CONTRAT
Les 4 plans de gestion des boisements des berges, des espèces envahissantes, des berges et des
habitats piscicoles, de la morphologie et du transport solide représenteront une dépense de 997 778
€ répartis sur le bassin versant avec la contribution des partenaires financeurs.
Le plan de gestion des ouvrages en rivière et de la continuité écologique représentera une dépense
de 592 700 € répartis sur le bassin versant avec la contribution des partenaires financeurs.
L’intégralité du contrat, incluant les autres plans de gestion non soumis à la DIG, représente une
dépense de 2 638 728 €.
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