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I. RAPPEL DU DIAGNOSTIC 

Une reconnaissance à pied (ou en canoë pour la partie canalisée de l’Isle en binôme avec 
la technicienne du SIETAVI) de la totalité du réseau hydrographique de l’Isle girondine du 
Courbarieu et de certains de ses affluents a été réalisée.  

Cette reconnaissance s’est déroulée du 11 septembre 2017 au 17 octobre 2017. 

 

A partir de cet état des lieux, nous avons établi un diagnostic par tronçon homogène.  

12 tronçons homogènes ont été créés en fonction de l’hydrologie, la géologie, et la 
topographie.  

La méthodologie employée est basée sur la méthode d’évaluation des habitats développée 
par l’ONEMA depuis 2005 (CSP Rennes pour le bassin Loire-Bretagne), dans le cadre du Réseau 
d’Evaluation des Habitats (REH). 

Le niveau d’intervention pour atteindre le bon état écologique est alors défini en fonction 
de l’écart à la valeur seuil de 75% de classe « Bonne » ou « Très bonne » indiquée par la DCE. 

Ainsi, un niveau d’altération a été établi pour chaque tronçon, pour les compartiments 
suivants :  

• lit mineur (faciès, fond du lit, eutrophisation, colmatage, rejets), 

• berges et ripisylve (présence, densité, largeur, âge, espèces indésirables, érosion et 
artificialisation des berges), 

• lit majeur (mise en culture et urbanisation, zones humides, annexes hydrauliques), 

• hydraulique (intensité des rejets et des prélèvements, encombrement du lit, inondations, 
assecs), 

• continuité (ouvrages impactant la continuité sédimentaire, ouvrages impactant la 
continuité piscicole). 

 

Le graphique page suivante présente le degré d’altération par compartiment sur le bassin-
versant Isle Courbarieu. 

 

Le diagnostic à l’échelle globale du bassin-versant Isle-Courbarieu est le suivant : le 
compartiment « Débit » est le plus altéré (33% d’écart à l’objectif). Il est suivi des 
compartiments « Lit mineur » (31% d’écart) et « Lit mineur » (18% d’écart). 

Seuls les compartiments « Lit majeur » et « Ligne d’eau » sont en bon état.  

Les compartiments « Berge et Ripisylve » atteint tout juste le bon état. 
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Nb : le bon état écologique est atteint lorsque au moins 75% du compartiment est en état 
Bon ou Très bon. 

 

Le graphique suivant présente les résultats par masse d’eau. 

On constate que le Courbarieu est la masse d’eau la plus altérée avec un écart au bon état 
de 12,8%.  

L’Isle canalisée est altérée avec un écart au bon état de 5,4% ; celle de l’Isle maritime est 
proche du bon état (0,1%). 
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Nb : le bon état écologique est atteint lorsque au moins 75% du compartiment est en état 
Bon ou Très bon. 

 

II. RAPPEL DES ENJEUX ET OBJECTIFS 

À la suite du diagnostic et de la synthèse des perturbations de chaque tronçon, ce sont 8 
enjeux majeurs identifiés sur le territoire (4 naturels + 4 anthropiques) : 

• Hydromorphologie (substrat, écoulement, érosion sols) 

• Habitats rivulaires et berges (ripisylve, abreuvoirs, espèces invasives) 

• Continuité écologique (cloisonnement, sédimentation) 

• Habitats naturels (zones humides, biodiversité) 

 

• Infrastructures (bâtis, chemins, ouvrages) 

• Gestion quantitative (inondations, embâcles, assec, plans d’eau) 

• Gestion qualitative (rejets, auto-épuration) 

• Communication (valorisation, sensibilisation) 

 

La priorisation validée par les élus par sous-bassin-versant et par enjeu est présentée dans 
les tableaux suivants. 
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Tableau 1 : Priorisation proposée par les élus des enjeux et objectifs par commission 

Type 
d'enjeu  

Enjeux Objectifs identifiés Diagnostic 

  ISLE CANALISEE   ISLE MARITIME   COURBARIEU 

  

Note 
diagnostic 

(  /1) 

Pondération 
des élus (  /9) 

Note 
ENJEUX  

(  /9)   

Note 
diagnostic 

(  /1) 

Pondération 
des élus (  /9) 

Note 
ENJEUX  

(  /9)   

Note 
diagnostic 

(  /1) 

Pondération 
des élus (  /9) 

Note 
ENJEUX  

(  /9) 

N
A

TU
R

EL
S 

Hydromorphol
ogique 

Restaurer les fonctionnalités du lit mineur 

Pauvreté du substrat   0,00 3 0,00 

1,13 

  0,67 6 4,00 

3,60 

  0,71 1 0,71 

0,41 

Homogénéisation des écoulements   1,00 4 4,00   1,00 6 6,00   1,00 1 1,00 

Colmatage du fond des cours d'eau   0,00 3 0,00   0,83 6 5,00   0,00 1 0,00 

Limiter l'érosion des sols cultivés Erodabilité importante des sols   0,00 7 0,00   0,00 5 0,00   0,00 0 0,00 

Limiter l'apport de sédiments Absence de bande enherbée /haies   0,33 5 1,67   0,33 9 3,00   0,08 4 0,33 

Habitats 
rivulaires et 

berges 

Planter une ripisylve Absence de ripisylve   0,00 7 0,00 

3,53 

  0,00 6 0,00 

3,47 

  0,29 2 0,58 

0,91 

Entretien de la ripisylve Mauvais état de la ripisylve   1,00 3 3,00   1,00 7 7,00   0,17 5 0,83 

Favoriser la stabilité des berges Présence d'abreuvoir dans le lit   0,50 9 4,50   0,17 3 0,50   0,04 2 0,08 

Limiter la propagation des espèces invasives et 
la dégradation des berges 

Développement d'espèces invasives 
animales   

0,67 9 6,00 
  

0,83 7 5,83 
  

0,33 6 2,00 

Développement d'espèces invasives 
végétales   

0,83 5 4,17   
1,00 4 4,00   

0,21 5 1,04 

Continuité 
écologique 

Garantir la libre circulation des espèces 
piscicoles et des sédiments 

Cloisonnement des cours d'eau par des 
ouvrages transversaux   

0,83 8 6,67 
5,42 

  
0,33 0 0,00 

0,00 
  

0,50 3 1,50 
1,13 

Sédimentation des cours d'eau par des 
ouvrages transversaux   

0,83 5 4,17   
0,33 0 0,00   

0,25 3 0,75 

Habitats 
naturels 

Préserver la richesse faunistique et floristique Présence de zones humides 
  

1,00 9 9,00 9,00 
  

1,00 9 9,00 9,00 
  

0,75 4 3,00 3,00 

A
N

TH
R

O
P

IQ
U

ES
 

Infrastructures 
Pallier aux phénomènes d’érosion en secteurs 
sensibles : zone de déstabilisation d’ouvrages, 

de route, canalisation ou d’habitation 

Présence d'érosion proche bâtiments, 
ponts, chemins, canalisation 

  
0,00 7 0,00 0,00 

  
0,33 9 3,00 3,00 

  
0,04 6 0,25 0,25 

Gestion 
quantitative de 

l'eau 

Limiter les inondations en zones urbaines  
Présence d'inondations de biens et de 

personnes   
0,33 3 1,00 

1,33 

  
0,50 9 4,50 

1,25 

  
0,00 3 0,00 

1,40 

Retirer les embâcles et les déchets après les 
crues 

Présence de déchets flottants 
  

0,00 5 0,00 
  

0,00 7 0,00 
  

0,08 0 0,00 

Augmenter les apports et la durée des 
écoulements 

Présence d'assèchements estivaux   0,00 1 0,00   0,00 0 0,00   1,00 3 3,00 

Etat des sources   0,00 1 0,00   0,00 3 0,00   0,83 3 2,50 

Présence de prélèvements agricoles   0,00 1 0,00   0,00 3 0,00   0,04 3 0,13 

Présence de plans d'eau   1,00 7 7,00   1,00 3 3,00   0,92 3 2,75 

Gestion 
qualitative de 

l'eau 

Améliorer la qualité de l'eau Présence de rejets   0,17 6 1,00 

1,22 

  0,17 6 1,00 

0,33 

  0,25 3 0,75 

0,33 Augmenter la capacité d'autoépuration du 
cours d'eau 

Ripisylve peu large   0,00 3 0,00   0,00 5 0,00   0,04 3 0,13 

Présence d’annexes hydrauliques à 
reconnecter   

0,33 8 2,67   
0,00 5 0,00   

0,04 3 0,13 

Communicatio
n 

Informer et sensibiliser les riverains 
Manque de connaissances de la part 

des riverains   
0,50 9 4,50 

4,17 

  
0,50 9 4,50 

4,50 

  
0,50 9 4,50 

3,00 
Développer une communication générale sur le 

bassin 
Améliorer l'accessibilité 

  
0,50 8 4,00 

  
0,50 9 4,50 

  
0,50 0 0,00 

Améliorer la connaissance générale des 
riverains 

Manque d'animation sur le territoire 
  

0,50 8 4,00 
  

0,50 9 4,50 
  

0,50 9 4,50 
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Tableau 2: Priorisation proposée par les élus des enjeux et objectifs sur l’ensemble du secteur d’étude 

Type 
d'enjeux 

Enjeux Objectifs identifiés Diagnostic 

  Bassin-versant 

  

Note 
diagnostic (  

/1) 

Pondération 
des élus (  /9) 

Note ENJEUX (  /9) 

N
A

TU
R

EL
S 

Hydromorphologique 

Restaurer les fonctionnalités du lit mineur 

Pauvreté du substrat   0,46 3,3 1,53 

1,52 

Homogénéisation des écoulements   1,00 3,7 3,67 

Colmatage du fond des cours d'eau   0,28 3,3 0,93 

Limiter l'érosion des sols cultivés Erodabilité importante des sols   0,00 4,0 0,00 

Limiter l'apport de sédiments Absence de bande enherbée /haies   0,25 6,0 1,50 

Habitats rivulaires et berges 

Planter une ripisylve Absence de ripisylve   0,10 5,0 0,49 

2,57 

Entretien de la ripisylve Mauvais état de la ripisylve   0,72 5,0 3,61 

Favoriser la stabilité des berges Présence d'abreuvoir dans le lit   0,24 4,7 1,10 

Limiter la propagation des espèces invasives et la 
dégradation des berges 

Développement d'espèces invasives animales   0,61 7,3 4,48 

Développement d'espèces invasives végétales   0,68 4,7 3,18 

Continuité écologique 
Garantir la libre circulation des espèces piscicoles et 

des sédiments 

Cloisonnement des cours d'eau par des ouvrages 
transversaux   

0,56 3,7 2,04 

1,65 
Sédimentation des cours d'eau par des ouvrages 

transversaux   
0,47 2,7 1,26 

Habitats naturels Préserver la richesse faunistique et floristique Présence de zones humides   0,92 7,3 6,72 6,72 

A
N

TH
R

O
P

IQ
U

ES
 

Infrastructures 
Pallier aux phénomènes d’érosion en secteurs sensibles 

: zone de déstabilisation d’ouvrages, d’effondrement 
de route, canalisation ou d’habitation 

Présence d'érosion proche bâtiments, ponts, chemins, 
canalisation 

  
0,13 7,3 0,92 0,92 

Gestion quantitative de l'eau 

Limiter les inondations en zones urbaines  Présence d'inondations de biens et de personnes   0,28 5,0 1,39 

1,14 

Retirer les embâcles et les déchets après les crues Présence de déchets flottants   0,03 4,0 0,11 

Augmenter les apports et la durée des écoulements 

Présence d'assèchements estivaux   0,33 1,3 0,44 

Etat des sources   0,28 2,3 0,65 

Présence de prélèvements agricoles   0,01 2,3 0,03 

Présence de plans d'eau   0,97 4,3 4,21 

Gestion qualitative de l'eau 

Améliorer la qualité de l'eau Présence de rejets   0,19 5,0 0,97 

0,56 
Augmenter la capacité d'autoépuration du cours d'eau 

Ripisylve peu large   0,01 3,7 0,05 

Présence d’annexes hydrauliques à reconnecter   0,13 5,3 0,67 

Communication 

Informer et sensibiliser les riverains Manque de connaissances de la part des riverains   0,50 9,0 4,50 

3,89 Développer une communication générale sur le bassin Améliorer l'accessibilité   0,50 5,7 2,83 

Améliorer la connaissance générale des riverains Manque d'animation sur le territoire   0,50 8,7 4,33 
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III. DEFINITIONS DES ACTIONS 

Le SIETAVI a souhaité l’élaboration d’un programme pluriannuel de gestion des milieux 
aquatiques (P.P.G.) avec l’état des lieux et le diagnostic sur la vallée de l’Isle et le bassin-
versant du Courbarieu.  

Ainsi, certaines actions d’aménagement du bassin-versant et de gestion du lit mineur 
dépassent les limites du diagnostic avec des actions sur le réseau secondaire. 

 

En fonction de l’état des lieux réalisé et du diagnostic partagé en phases précédentes, un 
panel d’actions est proposé. 

L’ensemble des enjeux identifiés seront traités au sein de ce programme, et ceux, même si 
le sujet traité n’entre pas dans les compétences du SIETAVI. En effet, le syndicat pourra pour 
ces problématiques mettre en place des actions de concertation, de communication et de 
sensibilisation. Pour exemple, le SIETAVI n’a pas compétence sur la gestion des eaux usées, il 
sera toutefois appelé à participer à des réunions de travail pour suivre l’avancement des 
contrôles de conformités des dispositifs d’assainissement autonome. 

 

Toutes les prescriptions nécessaires à la réalisation de ces actions sont présentées à la fin 
de ce rapport, au moyen d’une fiche action détaillant :  

• le problème rencontré, l’enjeu et les objectifs associés, 

• la compatibilité avec les autres objectifs, 

• la description de l’action, 

• les moyens à mettre en œuvre, 

• les contraintes techniques et réglementaires, 

• l’organisation, dates de réalisation optimales. 
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III.1 AMENAGEMENT DU BASSIN-VERSANT 

III.1.1 Restauration des champs d’expansion des crues (Action BV1) 

Si les inondations sont dommageables quand elles interfèrent avec les activités humaines, 
elles font néanmoins partie de la dynamique naturelle d’un cours d’eau et présentent des 
intérêts écologiques. La crue est un phénomène normal et nécessaire au bon fonctionnement 
hydraulique et écologique du bassin-versant.  

Ainsi, la restauration ou la reconnexion des champs d’expansion de crues est une action 
qui permettra à la fois de maîtriser la localisation des débordements (protection des zones les 
plus vulnérables) et de favoriser la biodiversité (diversification des habitats sur les milieux 
aquatiques « annexes » : prairies humides, bras mort, marais…).  

Les champs d’expansion des crues sont des espaces naturels ou aménagés où les eaux 
débordent du lit mineur du ruisseau pour submerger son lit majeur. 

 

Figure 1 : Distinction lit mineur / lit majeur (Graphies MEDD-DPPR) 

 

Les champs d’expansion de crues font partie de « l’espace rivière » et jouent un rôle 
important dans la dynamique du cours d’eau et dans l’hydrosystème : 

• Écrêtage les crues (par laminage du débit), 

• Stockage de l’eau de façon transitoire, 

• Recharge de la nappe alluviale, 

• Restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques et terrestres. 

 

Certains parcs ou terrains agricoles, jalonnant les cours d’eau, situés à des endroits 
stratégiques, pourraient remplir la fonction des champs d’expansion de crue afin de 
temporiser l’impact sur l’aval des bassins.  

 

Il s’agit ici d’optimiser le terrain existant pour favoriser les débordements aux endroits 
voulus sans pour autant faire d’aménagements lourds comme des digues ou des vannes 
motorisées voir télégérées. Ainsi, un léger décaissement de ces surfaces, l’implantation d’un 
batardeau ou l’élimination d’un ancien bourrelet de régalage seront suffisants pour restaurer 
leur fonction de zones d’expansion de crue. Ces travaux seront moins impactant pour le 
régime hydrologique global et bien moins couteux. 
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Bassin-versant du Courbarieu : 

Sur le Courbarieu, 13 parcelles représentant une surface totale de 9,25 ha pourraient être 
utilisées. Elles constituent 5 secteurs géographiques. Rappelons toutefois que la 
problématique inondation n’est pas prioritaire sur le bassin-versant du Courbarieu. 

Le prix à prévoir par secteur envisagé est d’environ 5 000 € HT pour la partie étude, la partie 
travaux est difficilement chiffrable, car cela dépend de la configuration actuelle de chaque 
site. 

Sur le Courbarieu, ces actions s’élèvent à 25 000 €HT. 

 

Vallée de l’Isle : 

Sur la vallée de l’Isle, l’existence d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) définit 
les règles de constructibilité au sein des différents secteurs susceptibles d’être inondés. En 
effet, les mesures de prévention qu’il institue sont destinées à préserver le champ d’expansion 
de crue indispensable pour limiter les dommages causés par l’inondation sur les biens et 
activités existants, pour éviter l’aggravation des dommages dans le futur et pour préserver les 
fonctions écologiques des terrains périodiquement inondés. 

Il n’est donc pas prévu d’actions complémentaires autre que de la concertation au sein des 
commissions d’urbanismes et à destination des porteurs de projet. 

Sur l’Isle, cette action ne peut être budgétée, elle correspond à un temps technicien. 

Ce temps est évalué à 2 jours de travail par commune par période de 10 ans, soit 42 jours 
sur l’ensemble du programme.  
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Figure 2 : Action de restauration des champs d’expansion des crues (BV1)
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III.1.2 Maintien de la mémoire du risque inondation (Action BV2) 

L’implantation de repères PHEC (niveaux des Plus Hautes Eaux Connues), est une mesure 
d'information préventive contre le risque inondation. Le PHEC correspond pour le bassin-
versant de l’Isle Girondine (station d’Abzac) à la crue de décembre 1944. Les repères PHEC 
permettent d’apporter concrètement un élément visuel et précis sur la menace de crue 
majeure qui pèse sur les cours d’eau du territoire. 

 

 

Figure 3 : Repères de niveaux PHEC sur le port de Saint Denis de Pile 

 

Ce devoir d’information sur les crues majeures est devenu une obligation légale pour tous 
les maires des communes soumises au risque d’inondation : article L.563-3 du Code de 
l’environnement : « Le maire établit l’inventaire des repères de crues historiques sur le 
territoire de sa commune. Il détermine l’emplacement de repères spécifiques aux plus hautes 
eaux connues (PHEC). La pose et l’entretien relèvent de la commune ou de l’établissement 
intercommunal. » L’emplacement des différents PHEC et l’inventaire des repères historiques 
doivent d’ailleurs être annexés au DICRIM (le Dossier d'information communale sur les risques 
majeurs). 

Le SIETAVI étant partiellement en charge des compétences GEMA et PI (Pas de compétence 
PI sur le territoire de la CALI), ce groupement de collectivités territoriales à la tâche de 
matérialiser, d’entretenir et de protéger ces repères PHEC. Simple et facilement identifiables, 
ces repères aideront les populations présentes et futures à imaginer leur ampleur de la crue 
optionnelle de l’été 2013. 

« Sur le plan législatif, l’établissement des repères de crues s’appuie sur le Décret n° 2005-
233 du 14 mars 2005 pris pour l'application de l'article L.563-3 du code de l'environnement et 
sur l'arrêté du 16 mars 2006 qui définit dans son annexe un modèle des repères de crues paru 
au Bulletin Officiel du ministère de l'écologie et du développement durable. Il est précisé que 
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le repère PHEC doit être visible et lisible depuis un point librement accessible au public. » 
(Source : http://www.georisques.gouv.fr). 

 

Figure 4 : Modèle officiel de repère de crue indiquant le niveau atteint par les Plus Hautes 
Eaux Connues (MEDD 2006)  

 

Les coûts estimatifs pour cette action sont donnés ci-dessous : 

• Fabrication d’un macaron PHEC / HEC : 100€ HT 

• Géoréférencement du site d’implantation 150 € HT 

• Pose de poteau (si besoin) : 150 € HT 

Deux niveaux d’action sont possibles, en fonction des données disponibles : 

• Niveau 1 : lorsqu’un repère de crue a été indiqué visuellement sur des supports (mur de 
maison, piles de ponts, etc.), le modèle officiel pourra être apposé. 

• Niveau 2 : lorsqu’une personne ressource (ancien du village) ou des photos indiquent un 
niveau connu lors d’une crue, un modèle classique pourra être apposé. Ce deuxième niveau 
d’action permet d’acquérir de nouvelles données qui pourraient être amenées à 
disparaître. La prise de contact avec les personnes ressources pourra 

 

La pose de 24 repères est proposée sur le bassin-versant de l’Isle sur des secteurs 
fréquentés, connues pour être inondées et dans la mesure du possible permettant de disposer 
d’un support de fixation. Un de ces repères est présent au sein du bassin-versant du 
Courbarieu (débordement de l’Isle). Les emplacements précis restent à définir au cas par cas.  

La figure n°2, donne une idée de leur répartition globale sur le territoire, celle-ci devra 
toutefois être adaptée en fonction des données recueillies par le technicien rivière. 

Le coût total retenu est de 7 850€HT en admettant que 14 repères nécessitent un poteau 
d’implantation. 

 

Le maintien de la mémoire du risque inondation pourra également faire l’objet d’un 
module de communication spécifique, précisé au sein de l’action CO1-C.  
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Figure 5 : Action de maintien de la mémoire du risque inondation (BV2)
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III.1.3 Amélioration de la réponse « publique » face aux inondations 
(Action BV3) 

Afin d’améliorer la connaissance du risque inondation, il serait intéressant d’organiser des 
actions de secours lors d’événements exceptionnels. 

Or, depuis la Loi de modernisation de la sécurité civile d’août 2004, chaque commune doit 
mettre en place un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dans les deux ans qui suivent 
l’approbation d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé (PPRN). 

Les PCS sont des documents élaborés à l’échelle communale. Ils analysent tous les risques 
naturels et technologiques, dont le risque inondation, présents sur la commune et prévoient 
les actions à mener si une crise se produit (établir un organigramme de décisions, informer et 
prévenir la population en fonction des seuils d’alerte, routes et accès à fermer, mise en 
sécurité des infrastructures et points sensibles du réseau public à protéger, personnes 
vulnérables à secourir en priorité, plan d’évacuation de la population, lieux d’accueil et 
d’hébergement en cas d’évacuation …). 

Sur le bassin-versant de l’Isle Girondine, quinze communes sont concernées par l’obligation 
d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde pour le risque inondation. 

Selon la préfecture de la Gironde, en septembre 2019, 5 communes ne sont pas encore 
dotées de PCS inondation, il s’agit de Guîtres, Abzac, Saint-Médard-de-Guizières, Camps sur 
l’Isle et Gours. 

Dans un premier temps, le SIETAVI pourrait œuvrer auprès des communes pour favoriser 
une émergence rapide de ces documents.  

 

Une fois établis, ces Plans doivent être testés par des exercices et faire l’objet d’une 
information à la population. 

Dans un second temps, afin d’évaluer l’efficacité des Plans Communales de Sauvegarde 
(PCS) inondation, le SIETAVI pourrait organiser avec l’appui des services de l’Etat, sur 
l’ensemble des communes du bassin-versant de l’Isle des exercices de simulation sur chaque 
commune concernée. 

Dans un premier temps, il est souhaitable d’éprouver le dispositif par des exercices de 
complexité croissante, en commençant par exemple avec des tests (déclenchement de l’alerte 
des intervenants au P.C.S., d’armement du P.C.C. …) puis des exercices impliquant uniquement 
le Poste de Commandement Communal (P.C.C.) pour aboutir in fine à un exercice plus général 
mettant en action d’autres “joueurs” : services de l’Etat, associations, réserve communale… 
jusqu’à une partie de la population. 
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Figure 6 : Indication sur le niveau d’implication de la commune en fonction du type 
d’exercice (guide Plan communal de sauvegarde–« s’entraîner pour être prêt ») 

Lors de ce test, il sera nécessaire de recueillir le déroulement des opérations en vue d’une 
analyse des points forts et faible de chaque PCS. 

A ce titre, le technicien riviere pourra s’appuyer sur le guide Plan communal de 
sauvegarde–« s’entraîner pour être prêt », Direction de la sécurité civile, Octobre 2008, 87p. 

 

Sur l’Isle, cette action ne peut être budgétée, elle correspond à un temps technicien. 

 
Tableau 3 : Temps technicien à alouer à l’action d’amélioration de la réponse « publique » 

face aux inondations (Action BV3) 

Etapes Temps technicien (j) 

Concertation pour faire émerger les PCS manquants  2j/commune -> 10 jours 

Concertation pour suivre l’état d’avancement des phases de test sur 
les communes  

0,5j/commune- > 12,5j 

TOTAL 22,5 jours 
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Au cours des deux premières années du PPG, le SIETAVI devra concentrer ces efforts sur la 
concertation afin d’identifier les étapes atteintes par chaque commune. Par la suite, il devra 
mettre en place avec les communes des simulations à différents niveaux d’ambitions. 

 

Tableau 4 : Détail du temps technicien nécessaire à la mise en place d’une simulation  

Etapes Temps technicien (j) 

Réunions de préparation 1 

Simulation (en fonction du scénario définit) 0,5 à 1 

Réunion de débriefing, évaluation, et suivi des améliorations 2 

TOTAL 3,5 à 4j par commune 

 

Le temps technicien nécessaire à la réalisation d’un test sur une commune est estimé à 4 
jours de travail (dont une partie en dehors des heures habituelles de travail). Afin que 
l’ensemble des 20 communes concernées bénéficie à minima de deux tests au cours du 
présent PPG, il sera nécessaire de réaliser 4 tests par an, ce qui représente 16 jours de travail 
par années. 
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III.1.4 Réduction des impacts quantitatifs des prélèvements (Action 
BV4) 

III.1.4.1 Prélèvements d’eau potable (Action BV4-A) 

Absent sur le bassin-versant du Courbarieu, les prélèvements pour l’eau potable au sein de 
la vallée de l’Isle représentent près de 64% du volume d’eau prélevé en 2016 (synthèse des 
données AEAG).  

La première exigence est d’avoir une gestion économe de l’eau, par exemple en luttant 
contre les fuites ou en limitant les consommations aux besoins réels. Des efforts peuvent être 
faits par tous : agriculteurs, industriels, producteurs d’eau potable, particuliers et autres. 

La gestion de l’eau potable ne relève pas des compétences du SIETAVI, cependant l’échange 
d’informations et la coopération avec les services ayant compétence permettront une 
meilleure prise en compte de l’impact de cette pratique sur le milieu naturel. 

Il est nécessaire de mettre en place un groupe de travail afin de mener une réflexion sur 
les possibilités d’économie d’eau envisageables sur les bassins-versants de l’Isle. 

La production de document de communication à destination des usagers est fortement 
recommandée. 

Sur l’Isle et le Courbarieu, cette action ne peut être budgétée, elle correspond à un temps 
technicien. 

Ce temps est évalué à 1 jours de travail par an, soit 10 jours sur l’ensemble du programme.  
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III.1.4.2 Prélèvements agricoles (Action BV4-B) 

Le développement de l'irrigation agricole en période estivale couplé avec le déficit hydrique 
récurrent exerce une pression quantitative sur la ressource en eau, concentrée sur une 
période restreinte. En effet, de nombreux usages peuvent perturber l'équilibre naturel sur un 
bassin-versant. Les réponses apportées à ces pressions visent à mieux respecter le milieu, tout 
en maintenant les activités économiques en place, et en limitant les conflits entre usagers 
pour partager et préserver ce patrimoine commun.  

Ainsi, la gestion coordonnée des prélèvements est primordiale, car l'importance des 
besoins en période d'étiage coïncide avec le moment où la ressource est la plus faible, 
entraînant une baisse importante du niveau de certaines nappes et un tarissement des cours 
d'eau. 

 

Il est nécessaire de mettre en place un groupe de travail afin de mener une réflexion sur 
les réductions de prélèvements envisageables sur les bassins-versants de l’Isle et du 
Courbarieu. 

Sur le secteur d’étude, 22 points de prélèvements pour l’irrigation sont référencés par 
l’AEAG au sein de la vallée de l’Isle et 5 sur le bassin-versant du Courbarieu. 

A ces points s’ajoutent, 4 prélèvements sur l’Isle et 2 sur le Courbarieu, observés lors du 
terrain de 2017. 

Sur l’Isle et le Courbarieu, cette action ne peut être budgétée, elle correspond à un temps 
technicien. 

Ce temps est évalué à 2 jours de travail par an, soit 20 jours sur l’ensemble du programme.  
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Figure 7 : Action de réduction des impacts des prélèvements agricoles (BV4-B)
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III.1.4.3 Prélèvements domestiques (Action BV4-C) 

Huit prélèvements domestiques ont été identifiés sur le secteur d’études au cours des 
prospections de terrain. Il s’agit généralement de prélèvement privé destiné à l’arrosage des 
jardins. Le volume d’eau de prélèvement est donc plus faible, mais le nombre de points de 
prélèvement peut se multiplier de manière exponentielle. 

Le SIETAVI a pu constater le fonctionnement de certains d’entre eux au cours des périodes 
d’interdiction de prélèvements. 

Il apparaît donc nécessaire de mettre en place les deux démarches suivantes : 

• -Rappel à la loi des propriétaires, lorsqu’une irrégularité est observée, pouvant aller à la 
saisie de la police de l’eau en cas de récidive (politique de gestion à définir par le syndicat), 

• - Mise en place de support de communication. 

 

Sur l’Isle et le Courbarieu, cette action ne peut être budgétée, elle correspond à un temps 
technicien. 

Ce temps est évalué à 3 jours de travail par an, soit 30 jours sur l’ensemble du programme.  
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Figure 8 : Réduire l'impact des prélèvements domestiques (Action BV4-C)
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III.1.5 Réduction des impacts qualitatifs des apports d’eaux (Action 
BV5) 

III.1.5.1 Réduire des impacts qualitatifs des eaux de ruissellements 

(Action BV5-A) 

Le ruissellement est défini comme la circulation de l'eau sur les versants lorsque les eaux 
de pluie ne peuvent plus s'infiltrer dans le sol. Plusieurs facteurs peuvent influencer l’ampleur 
de ce phénomène : l’intensité des précipitations, la valeur de la pente, l’occupation du sol 
(couvert végétal/bitume), la pédologie (sables/argiles).  

Le phénomène d’érosion hydrique apparaît lorsque les eaux de pluie ne peuvent plus 
s’infiltrer dans le sol et ruissellent sur la surface en entrainant des particules de terre, mais 
également les polluants qui s’y trouvent. 

 

Plusieurs actions peuvent être envisagées comme la mise en place : 

• d’un réseau de haies : 7 à 10 € HT le mètre linéaire (ml), 

• de fascines perpendiculaires à la pente : 50 à 80 € HT/ml, 

• de noues servant de zone tampon avant d’atteindre le milieu naturel : 20 à 40 € HT/ml, 

• le colmatage de drain inutile : 5 € HT/ml, 

• de prescriptions pour une gestion différenciée sur les fossés de drainage : temps 
technicien, 

• de prescriptions pour l’orientation de rang de labour parallèle au cours d’eau 
(perpendiculaire à la pente): temps technicien, 

• de prescriptions pour le maintien des bandes enherbées entre les rangs de vignes et en 
bordure de parcelle : temps technicien. 

 

Sur le secteur d’étude, 245 parcelles riveraines sont actuellement en cultures, elles 
représentent une surface totale de 661 hectares.  

L’objectif de cet engagement est d’inciter les exploitants agricoles à implanter et entretenir 
des couverts herbacés au-delà des couverts exigés dans le cadre des bonnes conditions 
agricoles et environnementales et des bandes enherbées rendues obligatoires dans le cadre 
des programmes d’action en application de la Directive Nitrates. 

Il a été mis en évidence l’efficacité des dispositifs enherbés en ce qui concerne la rétention 
et la dégradation des produits phytosanitaires, des matières organiques en suspension, et des 
éléments minéraux (nitrates, phosphates). 

Les bandes enherbées présentent également un réel intérêt vis-à-vis de la diversité 
biologique. Ce sont des zones où la flore peut se diversifier de façon remarquable (plantes 
nectarifères, graminées) et où de nombreux animaux trouvent des lieux de repos, de 
nourrissage, de refuge face aux prédateurs, et de reproduction.  

Enfin, elles jouent le rôle de corridor écologique, où les déplacements des espèces et les 
échanges de population sont facilités. Elles peuvent être donc utilement développées le long 
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du réseau hydrographique (cours d’eau, fossés) mais aussi le long d’habitats naturels 
terrestres (haies, frênaies, mégaphorbiaies, …). 

 

Les arasements de haies tels qu’ils ont été pratiqués au cours des dernières décennies 
engendrent de nombreuses perturbations du milieu aquatique : en période pluvieuse, les 
ruissellements et les apports hydriques à la rivière sont accrus ce qui provoque l’érosion des 
sols et submersions soudaines de la plaine alluviale. 

La plantation de haies sur les versants permettrait une meilleure régulation du régime 
hydrologique et une amélioration de la qualité des eaux (rétention et la dégradation des 
produits phytosanitaires, des matières organiques en suspension, et des éléments minéraux), 
favorables à la biodiversité. 

 

Sur l’Isle et le Courbarieu, cette action s’élève à 701 402 €HT (hors temps technicien). 
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Figure 9 : Action de réduction des impacts qualitatifs des eaux de ruissellements (BV5-A)
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III.1.5.2 Réduire l’impact des réseaux d’assainissement et des stations 

d’épuration (Action BV5-B) 

Lors de la phase 1, il a été constaté la présence de 10 points de rejet des collectivités à 
proximité du secteur d’étude. Neuf rejets sont situés au cœur de la vallée de l’Isle (6 STations 
d’EPuration des eaux usées (STEP) et 3 Stations collectives de lagunage), et un est référencé sur 
le bassin-versant du Courbarieu (1 STEP). 

Une STEP présente une non-conformité au titre de la directive ERU (Eaux Résiduaires 
Urbaines) en 2016, il s’agit de celle de Saint-Médard-de-Guizières. 

Sur l’ensemble des stations les paramètres DBO5, DCO et MES1 présentent de très bon 
rendement (>90%). Cependant certaines stations présentent des rendements moins efficaces 
sur certains paramètres : 

• La station de Saint Denis de Pile présente un rendement inférieur à 90% sur les paramètres 
Azotées, 

• La station de Saint Antoine sur l’Isle un rendement proche de 70% sur l’azote global. 

Sur l’ensemble des stations on observe des difficultés de traitement du Phosphore total 
(PT) avec des taux de rendement variant de 74% sur Saint Denis de Pile a seulement 12% sur 
la station de Saint Antoine sur l’Isle. 

 

Au cours des prospections terrain réalisées en 2017, 12 rejets domestiques ont également 
été référencés. L’état d’avancement des contrôles de conformité des dispositifs 
d’assainissements autonomes sur le secteur d’étude n’est pas connu par le syndicat à ce jour. 

 

11 points de rejets industriels sont référencés par l’AEAG sur le secteur d’étude. 10 rejets 
sont situés au cœur de la vallée de l’Isle, et un est référencé sur le bassin-versant du 
Courbarieu.  

Sur le Courbarieu, la seule station d’effluents industriels est identifiée par l’AEAG comme 
problématique en termes de rejet de macro-polluants. 

 

Il est nécessaire de mettre en place un groupe de travail afin de favoriser les échanges 
d’informations : 

• Concernant l’état des installations d’assainissement collectifs et l’état d’avancement des 
contrôles de conformités sur les bassins-versants de l’Isle et du Courbarieu.  

• Concernant la conformité des rejets industriels. 

                                                      

1 DBO5 : Demande biochimique en oxygène en 5 jours, DCO : Demande chimique en oxygène, MES : 

Matières en suspensions. 
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Le prix total de cette action n’est pas estimé puisque le syndicat ne dispose pas des 
compétences nécessaires, il s’agira toutefois de temps de concertation à prévoir pour le poste 
de technicien. Il peut également apporter une aide en termes de communication aux 
collectivités compétentes. 

Ce temps est évalué à 2 jours de travail par an, soit 20 jours sur l’ensemble du programme.  
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Figure 10 : BV5-B-Réduire l’impact des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration (BV5-B) 
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III.1.6 Gestion des zones humides (Action BV6) 

Cas de la vallée de l’Isle : 

Lors de la phase 1, nous avons pu établir une cartographie des zones humides sur la vallée 
de l’Isle sur la base des données bibliographiques (cf. figure 5, page suivante). 

Rappelons également que certaines zones humides présentant un intérêt particulier de la 
vallée de l’Isle ont fait l’objet d’une « Etude pour la réalisation du plan de gestion des zones 
humides de la vallée de l’Isle » réalisée par Rivière Environnement. Cette étude a donné lieu 
à la définition d’un programme d’actions sur 5 ans, qui a, à ce jour été mis en œuvre 
uniquement sur le secteur de l’Aubarède. 

Après consultation du syndicat, il apparaît que ce dernier ne souhaitait pas mettre en place 
des mesures de gestion sur les parcelles privées non communale et ne souhaitait pas réaliser 
d’acquisitions foncières. Le programme d’actions ne peut donc pas être réalisé en l’état (la 
propriété des parcelles étudiées n’est pas précisée dans l’étude Rivière Environnement). 

Afin de permettre au SIETAVI de mettre en place une gestion cohérente des zones humides, 
il est proposé la mise en œuvre d’une DIG afin de travailler sur des parcelles privées. 

Ainsi, les actions proposées pour l’Isle sont les suivantes : 

• Garantir la prise en compte des données disponibles dans les documents d’urbanismes, à 
l’aide d’un porter à connaissance auprès des communes et de leurs services instructeurs, 

• Participation aux futures concertations concernant les documents d’urbanismes et les 
grands projets d’aménagement sur le territoire (cette action peut notamment être mise en 
place par les communes, qui peuvent demander une consultation préalable du syndicat 
aux porteurs de projets.), 

• Identification des zones humides communales et mise en place d’un plan de gestion adapté 
sur les parcelles communes. 

 

En attente du positionnement du SIETAVI sur la gestion des zones humides, une enveloppe 
financière de 50 000€ HT annuelle est d’ores et déjà prévu au sein du futur PPG. 

 

Cas du bassin-versant du Courbarieu : 

Lors de la phase 1, nous avons pu établir une cartographie des zones humides potentielles 
(ZHp) sur le bassin-versant du Courbarieu (cf. figure 5, page suivante). 

Toutefois, cette démarche ne fut pas exhaustive et un travail de terrain complémentaire 
sera nécessaire pour compléter la donnée. 

Sur le Courbarieu, 105 parcelles à dominantes humides ont été recensées via le critère de 
la végétation, sans sondage à la tarière ; soit 116 hectares. 

 

L’Arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié précise les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de 
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l’Environnement. Deux critères peuvent être observés sur un secteur pour le classer 
« officiellement » aux yeux de la Loi comme zones humides : la botanique et/ou la pédologie. 

Etant donné les nombreuses fonctions essentielles assurées par les zones humides (voir 
phase 1 chapitre V.3.3.), le SIETAVI doit impérativement améliorer ses connaissances sur ces 
milieux aquatiques annexes afin de mieux les protéger. 

Ainsi, les actions proposées pour le Courbarieu sont les suivantes : 

• Lancer une étude spécifique pour la délimitation réglementaire des zones humides sur tout 
le bassin-versant avec relevés floristiques et mesures pédologiques : coût estimatif de la 
prestation intellectuelle : 35 000 € HT, 

• Garantir la prise en compte de ce nouveau savoir dans les documents d’urbanisme, à l’aide 
d’un porter à connaissance auprès des communes et de leurs services instructeurs, 

• Développer la maîtrise foncière communale sur les zones humides les plus précieuses en 
termes de surface ou de biodiversité. 

 

Remarque : Cette action peut aussi être « allégée » en indiquant uniquement aux 
communes le zonage des ZHp existants et en les incitants à imposer aux porteurs de projets 
l’obligation d’étudier le caractère humide de la parcelle concernée. 
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Figure 11 : Action de préservation des zones humides (Action BV6)
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III.2 GESTION DU LIT MINEUR ET DE SES ANNEXES 

III.2.1 Renforcement de berges (secteurs à enjeux) (Action LM1) 

Quelques-uns des cours d’eaux des bassins-versants Isle et Courbarieu souffrent de 
phénomènes d’érosion de berges.  

L’érosion est un phénomène naturel essentiel dans l’équilibre d’un cours d’eau, mais ce 
dernier est accentué par les aménagements anthropiques : 

• Mise en place d’ouvrage ne permettant pas la continuité sédimentaire ou entrainant une 
concentration des écoulements sur une section réduite. 

• Mise en place de protection de berges rigides, qui déplacent la problématique (à l’amont, 
à l’aval, ou sur la berge opposée). 

• Drainage et imperméabilisation des sols, qui empêche un stockage temporaire de l’eau 
dans les sols.  

Or, de nombreux aménagements anthropiques furent implantés trop proches des berges 
sur le secteur d’étude comme des habitations, des routes, des chemins de 
randonnée/promenade, etc. C’est pourquoi, sur certains linéaires de cours d’eau une 
sécurisation des berges est indispensable malgré l’impact négatif sur la berge opposée ou les 
tronçons situés à l’aval. 

Cette action n’est donc proposée que lorsqu’il existe un important enjeu humain (risque de 
déstabilisation d’un ouvrage …) ou écologique (protection de berge artisanale en place 
dégradant fortement le milieu). 

 

Il existe 3 types de techniques principales de protection de berges : 

• les techniques en génie végétal comme par exemple les fascines d’hélophytes ou le 
tressage, qui sont des techniques utilisant des végétaux vivants entiers ou parties. Ces 
techniques reposent sur l'aptitude des plantes utilisées à se multiplier, à fixer le sol par le 
développement de leur système racinaire et à dissiper l'énergie hydraulique par perte de 
charge au sein des textures végétales. Elles sont à privilégier dans les secteurs où les 
contraintes hydrauliques sont modérées et où les disponibilités foncières en crête de talus 
externe permettent un retalutage en pente douce ; 

 

Exemples de renforcement de berges par techniques « douces » 
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• les techniques de génie civil dites « dures », qui sont justifiées dans les secteurs à fortes 
contraintes géométriques et hydrauliques. Ces techniques peuvent avoir des fonctions 
anti-érosives (enrochements, matelas gabions ...) ; de soutènement (murs gabions, 
palplanches, rideaux de pieux,) ; d'étanchéité (palplanches, dispositifs d'étanchéité, ...); 

 

 

Exemples de renforcement de berges par techniques « dures » 

 

• les techniques mixtes, qui sont une association d'éléments de techniques issues du génie 
civil et de techniques végétales (enrochements végétalisés ou tunage et plage plantée 
d'hélophytes, par exemple), permettant de combiner les atouts des techniques végétales 
et de techniques dites « dures » lorsque cela est nécessaire. 
La technique mixte fait appel à la fois à la pose d’enrochements (par exemple en pied de 
berge), et aux techniques végétales en haut de berge (ensemencement, plantations, etc.…) 
avec une hauteur d’enrochement dépendante de la stabilité du fond de rivière, du niveau 
moyen des eaux, de la composition de la terre en berge (remblai, terre végétale, glaise, 
etc.…).  
Cette technique peut être un bon compromis dans les zones à forte érosion et dans les cas 
de création de nouvelles berges. 

 

 

Exemples de renforcement de berges par techniques « mixtes » 
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Exemples de protections de berges en technique mixte et végétale 

 

S’agissant d’un phénomène naturel essentiel dans la vie d’une rivière, nous avons ciblé 
uniquement les tronçons préoccupants, ceux présentant des enjeux à protéger à proximité 
(Ouvrage, Habitation).  

Cependant, il sera nécessaire d’étudier le besoin et le bien-fondé des travaux à réaliser. En 
effet ces cas de figures pouvant mettre à mal la sécurité des personnes, des biens et des 
espaces publics nous semblent relevé de la compétence des communes, des propriétaires ou 
encore d’autres organismes. Il est donc important de bien recadrer les compétences du 
syndicat afin de s’assurer que celui-ci effectue des travaux en accord avec ces dernières. 

Dans tous les cas, avant toute décision d’intervention du syndicat, il est nécessaire de 
vérifier la légitimité des constructions ou habitations sur lesquelles s’effectueront les futurs 
aménagements de protection de berge. En effet, il n’est pas concevable qu’une collectivité 
intervienne sur des aménagements illégaux. 

 

En outre le chiffrage des coûts estimatifs sera calculé pour chaque site d’action, car les prix 
au mètre linéaire (ml) diffèrent beaucoup suivants les techniques utilisées. D’une manière 
générale, le génie végétal d'un point de vue financier engendre un coût de réalisation très 
inférieur par rapport au génie civil, mais demande souvent une emprise foncière plus 
importante.  
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Sur l’Isle, 3 secteurs à enjeux ont été recensés : 

• Sur la rive droite, à l’aval du déversoir de Logerie sur la commune de Saint-Antoine sur 
l’Isle. Ce secteur, déjà signalé lors du précédent PPG n’a pas fait l’objet de traitement au vu 
de sa situation. En effet, cette érosion est susceptible à long terme de menacer l’encrage 
du déversoir de Logerie (intérêt particulier) mais enjeux pouvant relever de la sécurité 
publique (effet lâché de barrage).  

 

 
Photo 1 : Erosions à l’aval du déversoir de Logerie 

 

o A l’aval immédiat du déversoir (photo de gauche), on observe une érosion active 
qu’il sera nécessaire de traiter par technique mixte (mise en place de lits de plançons 
et enrochements en pied de berge) sur 50 ml. Le coût de cette action au mètre 
linéaire est de 400€HT, soit un montant total de 20 000€HT. 

o Puis un second secteur de 80 ml est marqué par des glissements de terrain (photo 
de droite) sans affaissement d’arbre, l’érosion est aujourd’hui inactive, mais de 
nouveaux glissements pourrait se produire. Afin de limiter ce risque, il est proposé 
une reprise en pente douce de la partie arrière de la berge. Il s’agit principalement 
après mise en place d’un géotextile renforcé de réaliser un terrassement de la berge 
et de fixer l’ensemble par la mise en place d’un géotextile coco, puis 
d’ensemencement. Le coût de cette action au mètre linéaire est de 100€HT, soit un 
montant total de 8 000€HT. 

Nb : Le coût au mètre linéaire de ces actions est rehaussé par la nécessité de franchir le bras 
de l’écluse. 
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Le coût total de cette action est évalué à 24 000€HT. 

 

• Sur la rive droite de l’Isle, au niveau des Anguieux sur la commune de Fronsac. Sur ce 
secteur l’érosion observée menace directement une maison d’habitation (enjeu privé) qui 
se retrouve à moins de deux mètres du haut de berge. Le propriétaire nous a indiqué que 
la commune lui avait fournis de la terre afin d’effectuer une recharge, mais que cela n’a pas 
suffi (mobilisation des matériaux dès le premier gros d’eau).  

 

 

Photo 2 : Erosion de la rive droite de l’Isle au niveau du secteur des Anguieux 
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Sur ce secteur, la mise en place de caissons végétalisés semble être la méthode adéquate. 
Le coût au mètre linéaire est de 400€HT, cela correspond donc à un montant de 30 000€HT 
pour ce secteur. 

 

Figure 12 : Coupe transversale du dipositif de caissons végétalisés (Source : VNF/Ingédia) 

 

• Sur la rive droite de l’Isle, en amont du canal de Chollet, sur la commune de Porchères. 
Sur ce secteur, il s’agit d’un sous-cavement de berge sous un ponton privé dont 
l’effondrement est en cours. Cette action n’a pas été retenue au sein du précèdent PPG. 

 

Photo 3 : Ponton privée en cours d’effondrement 

L’effondrement du ponton étant en cours, il est préconisé le démantèlement du ponton et 
la reprise de la berge. 
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Sur ce secteur à forte hauteur d’eau et à faible variation de la ligne d’eau, il est préconisé 
de faire appel à la mise en place de lits de plançons et enrochements. 

 

Figure 13 : Schéma type de mise en place de lits de plançons et enrochements (Source : VNF) 

 

Le coût au mètre linéaire est de 150€HT, cela correspond donc à un montant de 3 000€HT 
pour ce secteur. Le coût du démantèlement du ponton est estimé à 12 000€HT (180m3), soit 
un total de 21 000€HT.  

 

Sur l’Isle, deux secteurs devront également faire l’objet d’une surveillance : 

• Secteur de la Motte de Mont sur la commune de Coutras : ce secteur, déjà identifié au 
cours du précédent PPG, a fait l’objet d’un traitement par fermeture de route. Il faudra 
toutefois veiller à l’absence d’aggravation majeure sur ce secteur à la suite des grandes 
crues. 

• Secteur Brisson-Chollet, le long de la D123, sur la commune de Porchères : ce secteur en 
bord de route et suivi d’une zone d’habitations présente des traces d’érosions anciennes 
qu’il conviendra de contrôler après le passage des grandes crues. 

 

Sur l’Isle, le coût total de l’action s’élève à 75 000€HT. 

 

Sur le Courbarieu, il n’a pas été relevé d’érosion de berge présentant un enjeu. Plusieurs 
secteurs d’érosion régressive (fond du lit) sont présents dont un seul présentant un enjeu. Il 
s’agit de l’érosion présente à l’aval de l’étang de Saint Christophe des Bardes. Cette 
problématique sera traitée au sein de l’action LM10 – Action sur les ouvrages.



PLAN PLURIANNUEL DE GESTION  DE LA VALLEE DE L’ISLE                                     SIETAVI 
ET DU BASSIN-VERSANT DU COURBARIEU                                          RAPPORT DE PHASE 3 

Page 43 

 

 

Figure 14 : Action de renforcement de berges (LM1)
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III.2.2 Améliorations locales de l’hydromorphologie (Action LM2) 

Il existe 3 niveaux de restauration selon le manuel de restauration hydromorphologique 
des cours d’eau de l’Agence de l’Eau Seine Normandie de 2007 : 

• Niveau R1 : objectif de restauration d’un compartiment de l’hydrosystème, souvent 
piscicole, dans un contexte où l’on ne peut réaliser une véritable opération de restauration 
fonctionnelle. Il s’agit généralement de mettre en place des structures de diversification 
des écoulements et des habitats : déflecteurs, petits seuils, caches, frayères, etc. Ce niveau 
d’ambition ne nécessite pas une grande emprise latérale. Il peut être mis en œuvre dans 
l’emprise actuelle du lit mineur ou légèrement augmentée. Il devrait être réservé aux zones 
urbaines ou périurbaines, où les contraintes foncières sont importantes, mais on constate 
qu’il est fréquemment mis en œuvre en zone rurale, pour des raisons foncières aussi et 
probablement par manque d’ambition… ; 

 

• Niveau R2 : objectif de restauration fonctionnelle plus globale. L’amélioration de tous les 
compartiments aquatiques et rivulaires est visée : transport solide, habitat aquatique, 
nappe alluviale, ripisylve. Ce niveau nécessite une emprise foncière plus importante (de 2 
à 10 fois la largeur naturelle du lit mineur). Il peut être atteint par exemple par un 
reméandrage léger pour un cours d’eau rectifié, par un écartement des digues pour un 
cours d’eau fortement endigué, par la « remise » à ciel ouvert d’un lit de cours d’eau mis 
sous tuyau ou couvert, etc. ; 

 

• Niveau R3 : niveau R2 + espace de mobilité ou de fonctionnalité. Restauration 
fonctionnelle complète de l’hydrosystème, y compris de la dynamique d’érosion et du 
corridor fluvial. L’emprise nécessaire pour que ce niveau d’ambition soit pertinent est au 
minimum de l’ordre de 10 fois la largeur du lit mineur avant restauration. 

 

La totalité des affluents (bassin-versant du Courbarieu) ont une puissance spécifique forte. 

La combinaison d’une forte pente et d’un lit de plein bord large est responsable de ces 
valeurs de puissance élevée. Cela se traduit par une forte érodabilité des berges et des apports 
solides importants. 

Cette forte puissance spécifique permet d’envisager une réponse rapide de la morphologie 
des cours d’eau. Cependant, ces affluents affichent également une qualité des eaux mauvaise 
à médiocre donc il ne faut pas perdre de vue que les progrès envisageables sur la diversité des 
habitats ne seront efficaces que si des améliorations sont faites sur la lutte contre les 
pollutions. 

 

Sur les cours d’eau dont le tracé naturel est méandriforme (Isle) et sinueux (Courbarieu), 
l’érosion latérale entraîne naturellement une diversification des faciès d’écoulement et des 
habitats écologiques. Les fosses se creusent au pied des rives concaves (mouille de concavité), 
les dépôts des matériaux fins se font du côté des rives convexes et les radiers apparaissent sur 
des portions rectilignes en aval (ralentissement des écoulements → dépôt des matériaux 
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grossiers). Un méandre complètement développé est constitué de deux fosses et deux radiers, 
il s’étend sur 8 Lpb en moyenne (largeur plein bord). 

 

 

Alternance Radier/Fosse sur un cours d’eau méandriforme 

 

Or, sur les bassins-versants de l’Isle et du Courbarieu, de nombreuses rivières furent 
recalibrées et leur tracé rectifié pour accélérer les écoulements vers l’aval d’une part et 
implanter des infrastructures dans l’espace de mobilité du cours d’eau d’autre part 
(remembrement agricole, urbanisation, …). Sur ces systèmes, dits « contraints », des 
opérations isolées permettront une diversification des faciès d’écoulement et donc des 
habitats écologiques. 

III.2.2.1 Types d’interventions envisageables 

III.2.2.1.1 Renaturation 

Il s’agit de répondre à une problématique hydromorphologique spatialement localisée liée 
aux travaux de recalibrage. 
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Photo 4 : Tronçon recalibré 

Ces cours d’eau ont été fortement recalibrés et rectifiés dans les années 80 à des fins 
agricoles. Cela a conduit à un raccourcissement du linéaire du cours d’eau et a perturbé ainsi 
son fonctionnement hydromorphologique. Le lit s’est incisé par des phénomènes d’érosion 
progressive et d’érosion de berges. Le substrat est absent et/ou fortement colmaté (sables). 

L’étude a pour objectifs de : 

• comprendre le fonctionnement hydromorphologique du cours d’eau à l’échelle du tronçon 
dans lequel se situe le problème et à minima les tronçons amont et aval par des relevés de 
terrain (avec réalisation de plans topographiques, profils en long et en travers) et un recueil 
des données (historiques du secteur, plans des travaux hydrauliques, fréquence et intensité 
des inondations, calcul de puissance spécifique,…) 

• identifier les dysfonctionnements hydromorphologiques locaux (faible pente, 
approfondissement du lit, présence d’ouvrages en aval limitant, configuration physique du 
tronçon), 

• proposer des solutions techniques visant à résoudre le problème local soit par de la 
recharge granulométrique, soit du reméandrage, 

• évaluer les incidences environnementales des projets par le biais d’un dossier 
règlementaire complémentaire à la DIG au titre de la Loi sur l’eau. Seront concernés les 
travaux qui se feront au-delà de 2 ans après l’arrêté de DIG. 

Les solutions préconisées permettront : 



PLAN PLURIANNUEL DE GESTION  DE LA VALLEE DE L’ISLE                                     SIETAVI 
ET DU BASSIN-VERSANT DU COURBARIEU                                          RAPPORT DE PHASE 3 

Page 47 

 

• - La diversification des écoulements et des habitats, par le rétrécissement du lit et par des 
petites chutes d’eau. Cela permet de diversifier les vitesses d’écoulement, la granulométrie 
et la hauteur de la lame d’eau et donc en général la diversité des habitats aquatiques. 

• - Le rehaussement de la lame d’eau également par rétrécissement du lit et par des petites 
chutes d’eau. Ce rehaussement reste localisé et a un impact très limité en période de 
hautes eaux. 

• - La limitation de l’ensablement du lit, par accélération ponctuelle des écoulements. 

 

Le reméandrage consiste à redonner au cours d’eau la possibilité de trouver son équilibre 
naturel entre la sédimentation et l’érosion. Cela consiste à créer un nouveau cours d’eau 
sinueux ou méandriforme correspondant au type fluvial naturel, dans le respect des lois 
morphologiques connues (géométrie en plan, en long et en travers). Les profils en travers se 
rapprocheront des profils caractéristiques des rivières sinueuses : symétriques dans les 
portions rectilignes et les points d’inflexion des sinuosités et dissymétriques dans les courbes.  

Le chenal rectiligne existant peut être rebouché avec des matériaux étanches pour éviter 
le drainage de la nappe par celui-ci aux dépens du nouveau cours d’eau. 

 

Figure 15 : Schéma morphométrique sur un cours d’eau sinueux (figure JR Allen)  

 

On considère généralement qu’un cours d’eau est sinueux si son coefficient de sinuosité 
(rapport de la longueur du lit mineur par celle de la vallée) est compris entre 1.1 et 1.25 et 
très sinueux si celui-ci est compris entre 1.25 et 1.5. On dit qu’un cours d’eau est 
méandriforme si ce coefficient est supérieur à 1.5. 
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La longueur d’onde des sinuosités est généralement de l’ordre de 10 à 12 fois la largeur L 
(10 à 12 L). Sur les cours d’eau peu dynamiques, les méandres sont plus prononcés, plus « 
écrasés » et la longueur d’onde plus faible (7 à 10 L). 

L’amplitude des sinuosités est en moyenne de 10 à 12 fois L. Sur les cours d’eau peu 
dynamiques, les méandres sont plus prononcés, l’amplitude plus élevée. On observe alors des 
valeurs comprises entre 10 et 20 L.  

Sur les cours d’eau naturels, la capacité d’écoulement d’un lit mineur avant débordement 
correspond généralement à une crue journalière de fréquence annuelle à biennale.  

Certains tronçons de l’étude présentent des berges abruptes et des pentes de lit quasi 
nulles. Cette intervention permettrait de créer des pentes de berges plus douces et d'effectuer 
un reméandrage le lit mineur avec une pente plus marquée.  

  

Photo 5 : Exemple de rendu avant-après reméandrage 

Le prix unitaire moyen est de 300 € HT/ml. 

 

III.2.2.1.2 Recharge granulométrique 

Le rehaussement d’une partie du lit mineur en variant les épaisseurs de sédiment, permet 
de reconstituer des faciès d’écoulement rapide dans les portions qui en sont dépourvues. Pour 
cela, il est créé ou conforté les alternances de fosses (trous) et de radiers (moins profonds), 
que l’on retrouve sur des cours d’eau naturels. 

L’objectif est la reconstitution d’un matelas alluvial composé de matériaux diversifiés 
(sables, graviers et cailloux), en deux couches et sur une épaisseur de 30 cm en moyenne : 

• - l’armure, composée des matériaux grossiers en surface, qui protège et stabilise la couche 
sous-jacente, 

• - la sous-couche, composée de matériaux plus fins et mobilisables. 

Il faudra veiller à conserver cette alternance de fosses-radiers, si elle est présente avant le 
rechargement. Si le cours d’eau ne possède pas cette alternance, il s’agira d’en créer. Les 
faciès d’écoulement se succèdent à un rythme plus ou moins régulier, mais selon une 
moyenne assez constante d’environ 1 alternance fosses-radiers tous les 4 à 6 Lpb (largeur 
plein bord). 

Avant travaux Après travaux 
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Les granulats seront mis en œuvre suivant leur taille et le rôle qu’ils devront jouer. Des 
granulats de tailles moyennes sur le fond et les côtés ; des plus petits sur les radiers et des 
blocs pour l’assise et la diversification du courant et des habitats.  

Le prix unitaire moyen est de 150 € HT/ml. 

 

Effet d’une recharge granulométrique sur un cours d’eau (système contraint) 

III.2.2.1.3 Création de banquettes minérales 

Cette action consiste à diversifier les écoulements afin d’augmenter la diversité en habitats 
aquatiques. Il s’agit de créer des banquettes minérales en alternance de façon à créer des 
resserrements qui vont accélérer le courant en étiage. Ces banquettes sont implantées dans 
des zones de sédimentation sableuse particulièrement uniformes en termes de vitesses d 
‘écoulement et de substrat. 

Les bancs alluviaux alternés se développent dans des conditions naturelles ou en chenal 
expérimental selon un schéma en plan régulier : 

• - leur 1/2 longueur d’onde est de l’ordre de 4 à 6 Lpb ; 

• - leur longueur développée dans l’axe du chenal est elles aussi de 4 à 6 fois Lpb ; 

• - leur largeur perpendiculairement à l’axe du chenal est comprise entre 0,5 et 0,8 Lpb. 
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Effet de l’implantation de risbermes alternées sur un cours d’eau (système contraint) 

 

Les banquettes seront positionnées à 6 fois la largeur du lit plein bord (Lpb) afin de limiter 
les contraintes hydrauliques, et de conserver des secteurs de mouilles. La hauteur des 
banquettes sera calée de façon qu’elles soient noyées en période de crue. Un pendage latéral 
sera aménagé afin de favoriser un écoulement préférentiel. La pente amont sera proche de 
1/1, la pente aval de 1/3. 

L’objectif est multiple : 

• - Recréer un lit d’étiage naturel dans des secteurs où le lit est trop large, 

• - Récréer des habitats intéressants, 

• - Réduire la section du lit et ainsi créer des zones d’accélération du courant, 

• - Limiter la sédimentation, 

• - Améliorer la qualité de l’eau (température, oxygène), 

• - Permettre un phénomène d’autocurage. 

Les banquettes seront composées de granulats de diverses tailles allant de cailloux de 5 à 
40 cm de diamètre. Des blocs de pierres de 50 à 80 kg seront également positionnés dans le 
fond du lit pour stabiliser les premières banquettes si nécessaire. 

En phase de travaux, des sondages à la tarière seront préalablement réalisés afin de 
connaître précisément les couches géologiques et si besoin, un apport de noyaux d’argiles 
pourra être réalisé sous les apports caillouteux afin d’éviter une infiltration des eaux. 

Le prix unitaire moyen est de 150 € HT/ml. 

  

Photo 6 : Exemples de banquettes minérales alternées 

III.2.2.1.4 Mise en place de blocs épars 

Cette action consiste également à diversifier les écoulements afin d’augmenter la diversité 
en habitats aquatiques (implantation de cache et d’abri pour la faune piscicole par exemple). 
Il s’agit de disposer des blocs de 40-60 cm de diamètre (afin que leur manipulation se fasse à 
la main) dans le lit mineur de façon aléatoire. 

Cette action vient souvent en complément des 2 précédentes. 

Le prix unitaire moyen est de 50 € HT/ml. 
 



PLAN PLURIANNUEL DE GESTION  DE LA VALLEE DE L’ISLE                                     SIETAVI 
ET DU BASSIN-VERSANT DU COURBARIEU                                          RAPPORT DE PHASE 3 

Page 51 

 

 

Photo 7 : Exemples de blocs disposés pour diversifier les écoulements 

III.2.3 Sur le bassin du Courbarieu 

Sur le bassin-versant du Courbarieu, le principale déséquilibre hydromorphologique 
observé est lié à l’étang de Saint-Christophe-de-Double. Une incision de plus de deux mètres 
est observable à l’aval du site. Cependant, l’unique aménagement de cette incision ne 
permettra pas de restaurer durablement le cours d’eau. Il est nécessaire de traiter l’origine du 
problème. A ce titre, une étude complémentaire est à réaliser au sein de l’action LM11. Cette 
zone devra donc être traitée au sein de la même étude. 

 

Détail de l'action Tronçon Linéaire Coût ml (€HT) Coût total (€HT) 

Diversification des substrats COU 3 218 150,00 € 32 700,00 € 

Mise en place de banquettes Aff-NR2 300 150,00 € 45 000,00 € 

Recharge NR2 1 615 150,00 € 92 250,00 € 

Recharge et banquettes NR2 1 260 250,00 € 65 000,00 € 

Renaturation PAR 300 300,00 € 90 000,00 € 

Renaturation et banquettes PAR 95 400,00 € 38 000,00 € 

TOTAL 362 950,00 € 

 

Sur le Courbarieu 1,8 km de cours d’eau ont été recensés pour un montant de 362 950 €HT. 

Cette action accompagne également des effacements ou arasements d’ouvrages (cf. 
III.2.7). 

 

III.2.3.1 Cas particulier du Canal de Chollet 

A l’époque où la navigation était active, le canal de Chollet permettait le contournement 
des moulins de Porchères et de Saint-Seurin-sur-l’Isle. Aujourd’hui, ce canal n’est plus en état 
d’usage : 

• Les portes de l’écluse ne sont plus en place et sont remplacée par une vanne à chaîne, 

• Le canal est coupé par un ouvrage départemental non adapté, 

• L’Isle Girondine a été déclassée des rivières navigables. 
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Le canal de Chollet présente un envasement généralisé, des atterrissements sablo-vaseux 
sont présents de part et d’autre du bras et permettent une diversification des écoulements.  

 

Photo 8 : Atterissements sur l’amont du canal de Chollet et à l’aval de l’écluse (SEGI, 
28/04/2018) 

En 2017, devant la forte densité de Jussie, le SIETAVI a procédé à l’ouverture des vannes 
aval afin de redynamiser l’écoulement du canal. 

 

Depuis en période d’étiage, l’abaissement de la ligne d’eau laisse apparaître des zones de 
radier et de banquette très intéressantes pour le milieu (auto-épuration, diversification des 
écoulement). De plus, il a été constaté une disparition de la Jussie sur l’intégralité du canal.  

Afin de favoriser la reprise d’une dynamique de ce bras, en l’absence de retour de la 
navigation, il est préconisé la mise en place des actions suivantes : 

• Phase 1 : Au cours de l’année 1 du PPG, suppression de la vanne et du batardeau de l’écluse 
aval, afin de favoriser l’évacuation ou la fixation des sédiments stockés (Coût - 5000€HT), 

• Phase 2 : Années 1 et 2, le canal est laissé en libre écoulement pendant à minima 2 années 
avec une surveillance régulière (Coût – temps technicien), 

• Phase 3, en fonction du niveau d’ambition du syndicat :

Le 28/04/2018 avec Q= 37,8 m3/s Le 26/09/2017 avec Q= 6,7 m3/s 
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Niveau Détail de la phase 3 Gain Coût 

R1 Arrêt de l’intervention à la phase 2. 

Gain d’habitats au 
niveau local sans 

possibilités de 
réelles connexions 

avec le reste de 
l’hydrosystème. 

Phases préliminaires : 
5000€ HT 

Communication : 
1000€HT 

TOTAL : 6 000€HT 

R2 

Après 2 à 3 années de libres écoulements, il sera nécessaire d’effectuer une étude au stade 
projet (incluant de nouvelles données topographiques) afin d’effectuer les aménagements 

détaillés ci-après. 

A l’aval : Mise en place d’une alternance radier-fosse avec conservation de la fosse de dissipation 
à l’aval de l’écluse de Chollet. Le linéaire disponible à l’aval étant de 160 mètres pour une chute 
de 1,80m, le bras nouvellement aménagé présentera une pense globale de 1,12% franchissable 

mais supérieure à la pente naturelle (fois 28) du cours d’eau (0,04%). 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 16 : Restauration d’un profil naturel par recharge en matériaux (source :ONEMA) 

 
Sur le canal : diversification des écoulements si nécessaire (en fonction de l’évolution du lit au cours 

des années) par la création de banquettes minérales et le mise ne place de blocs épars. 
 

Reconnexion du 
bras par l’aval 

uniquement afin 
de permettre un 

accès à une 
nouvelle zone de 

frayères. 

Création de 
nouveaux habitats. 

Phases préliminaires : 
5000€ HT 

Etude au stade projet 
y compris maîtrise 

d’œuvre : 30 000€ HT 

Travaux aval :           
125 000€ HT 

Travaux canal : 
120 000€HT 

Communication : 
2000€HT 

TOTAL : 282 000€HT 
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R3 

Après 2 à 3 années de libres écoulements, il sera nécessaire d’effectuer une étude au stade 
projet (incluant de nouvelles données topographiques) afin d’effectuer les aménagements 

détaillés ci-après. 

 

A l’amont : Création d’un seuil fixe à la place du batardeau de l’écluse de garde afin de garantir 
les débits nécessaires aux droits d’eau des moulins après consultation des services de l’état (en 

conservant le bâti de l’écluse de garde pour l’historique). 

 

Au niveau du pont de la route départementale 123 : remplacement de l’ouvrage actuel par un 
pont cadre à fond naturel permettant de restaurer la continuité écologique (piscicole, 

sédimentaire et mammologique) et possibilité d’élargir la voir pour garantir une voie piétonne. 

→ NECESSITE L’ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT (Financement et MO). 

 

A L’aval : Suppression de l’écluse et reprise de la totalité du bras en pente douce par recharge 
granulométrique. Le linéaire disponible à l’aval étant de 880 mètres pour une chute de 1,80m, le 

bras nouvellement aménagé présentera une pense globale de 0,2% franchissable mais 
supérieure à la pente naturelle (fois 5) du cours d’eau (0,04%). 

 

Communication : Panneaux expliquant les travaux à venir + Réalisation d’un panneau fixe sur 
l’historique et l’évolution du canal de Chollet 

Reconnexion totale 
du bras afin de 

permettre un accès 
à une nouvelle 

zone de frayères et 
des échanges 
longitudinaux. 

Création de 
nouveaux habitats. 

Phases préliminaires 
5000€ HT 

Etude 
complémentaire       

45 000€ HT 

Travaux amont : 
8000€HT 

Suppression de 
l’écluse et reprise des 
berges: 250 000€HT 

Reprise du bras :     
220 000€HT 

Communication : 
3000€HT 

TOTAL : 540 000€HT 

Travaux de 
remplacement du 
pont de la route 

départementale (hors 
budget syndicat) : 

100 000€ HT 
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Figure 17 : Action sur l’hydromorphologie à l’échelle locale (LM2)
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III.2.4 Plantation de ripisylve (Action LM3) 

La végétation des berges entretien des relations étroites avec la rivière et remplit de 
multiples fonctions : 

 

 

Cette action consiste à recréer une ripisylve sur les secteurs qui en sont dépourvus afin de 
protéger les berges de l’érosion, créer un ombrage qui limitera la hausse de la température 
de l’eau en été. 

Ces plantations seront également à prévoir sur les secteurs où les arbres présents sont 
vieillissants et l’entretien drastique effectué autour de ces sujets sur la strate herbacée ne 
permet aux générations suivantes de pousser. 

Etant donné la largeur faible de l’espace de travail sur certains tronçons, ces nouvelles 
plantations entraîneront un changement des méthodes d’entretien, ainsi le syndicat devra 
abandonner peu à peu le travail mécanique au profit du travail manuel. 

Les espèces à privilégier sont les suivantes : 

• Aulnes, frênes, saules et chênes, pour la strate arborée de haut jet, 

• Charmes, érables, ormes pour la strate arborée de jet moyen, 

• Aubépine, noisetier et sureau, pour la strate arbustive. 

 

Les arbres de haut jet seront espacés de 20 à 25 m, les espaces restants seront comblés par 
les arbustes et arbres de jet moyen à raison d’un sujet tous les 4 m. 

Les coûts estimatifs sont de : 

• - Plantation de 10 arbustes (plants à racines nues 80/100) : 350 € HT/ 10 Unités 

• - Plantation de 10 arbres en cépées (plants à racines nues 80/100) : 1800 € HT/ 10 Unités. 

 

Remarque : Le reboisement comme remède à un problème d’érosion n’est efficace que 
plusieurs années après sa mise en œuvre. C’est pourquoi, lorsque les contraintes érosives sont 
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importantes, il faudra associer une protection au moins temporaire du pied de berge par les 
techniques du génie végétal (voir paragraphe III.2.1.). 

 

Sur le bassin-versant du Courbarieu, 4,4km de berges de cours d’eau ont été recensés pour 
un montant de 44 068,6 €HT. 

 

Sur la vallée de l’Isle, 2,6km de berges de cours d’eau ont été recensés pour un montant de 
26 401,5 €HT. Cependant, l’Isle étant un cours d’eau domanial équipé d’une servitude de 
marche pied de 3,25m, il n’est légalement pas possible d’effectuer des plantations en berge.  

Sur ces secteurs, il pourrait être envisagé le passage de convention avec les propriétaires 
afin de garantir des conditions favorables au bon développement naturel de la ripisylve. 

 

La plantation est donc estimée à 70 470,10 €HT.  

 

L’ensemble des secteurs plantés, feront l’objet d’un entretien manuel à N+1 et N+2. 
L’entretien est estimé à 0,8€ HT /ml. Elle représente un montant de 5600€. 

 

Le montant total de cette action est de 76 070,1€HT. 
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Figure 18 : Action de plantation de ripisylve (LM3)
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III.2.5 Restauration de ripisylve (Action LM4) 

Le syndicat, depuis sa création, réalise des travaux de restauration de la ripisylve. Plusieurs 
opérations sont mises en place : 

• Débroussaillage : tout d’abord, il s’agit de débroussailler le terrain (souvent laissé à 
l’abandon), c’est-à-dire ouvrir le secteur en éliminant une partie des arbustes comme les 
ronces. 

• Abattage : ensuite, les arbres « problématiques » sont abattus, c’est-à-dire les sujets 
menaçant de tomber, ceux étant malades ou parasités (gui, lierre,), ceux étant morts et 
non-intéressant écologiquement (hôtel à insectes) et bien entendu ceux déjà tombés en 
berge ou sur le cours d’eau. 

• Elagage : enfin, sur les arbres gardés, il faut surveiller leur évolution et pratiquer si 
nécessaire des opérations l’élagage pour garantir leur stabilité globale et diminuer le risque 
de chute de branches (Par exemple, étêtage des peupliers trop grands ou réduction de la 
prise au vent sur les vieux chênes). 

• Retrait d’embâcles (végétales ou déchets flottants). 

 

Il s’agira également dans cette action de traiter la présence de seuils racinaires à forte chute 
(>70cm) entrainant des érosions accrues du fond du lit ou de ses berges . 

Le retrait des embâcles ne doit pas être systématique. Il s’agit là d’actions ponctuelles à 
réaliser à la demande lorsque des problèmes apparaissent par suite de crues par exemple. Les 
majeures parties des embâcles n’entraînant qu’une gêne partielle ou modérée ne sont pas 
concernés par cette action qui relève de l’entretien de la ripisylve. La plupart participent à la 
diversification des habitats et jouent un rôle écologique intéressant. 

 

Le coût estimatif de l’entretien de la ripisylve est estimé à 10€ HT/ml. 

Tableau 5 : Linéaire de ripisylve à traiter par tronçon 
Tronçon Linéaire (m) Coût (€HT) 

Ilc1 766 7 658 € 

Ilc2 1321 13 206 € 

COU1 1254 12 535 € 

COU3 1766 17 656 € 

NR1 54 537 € 

PAR 432 4 319 € 

TOTAL 5591 55 911 € 

Sur l’Isle, 2,1 km de berges de cours d’eau doivent faire l’objet d’un entretien et sur le 
Courbarieu, 3,5 km, pour un montant de 55 911 €HT.  

Ces linaires sont relativement faibles. En effet, le Courbarieu, présent majoritairement en 
secteur forestier présente une ripisylve globalement stable. L’Isle présente une ripisylve en 
bon état si l’on omet la présence d’espèces invasives. 
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Concernant le retrait d’embâcles (végétaux et déchets) et de seuils racinaires, le coût varie 
de 200 € HT pour un enlèvement manuel et 1°000 €°HT pour un enlèvement mécanique. Au 
sein d’une même action, le prix est multiplié en fonction du nombre de problématiques 
traitées. 

 Tableau 6 : Nombre d’éléments ponctuels à traiter 

Tronçon Nombre d'éléments ponctuels à traiter Coût (€HT) 

Ilc 1 3 4 200,00 € 

Ilc 2 2 3 000,00 € 

Ilm 2 6 5 400,00 € 

COU 1 4 1 600,00 € 

COU 2 7 5 600,00 € 

COU 3 12 9 200,00 € 

PAR 1 1 000,00 € 

TOTAL 35 30 000,00 € 

Sur l’Isle et le Courbarieu, 35 points gênants qui ont été recensés pour un montant de 
30000 €HT. 

 

Au regard de l’évolution dynamique des embâcles au fil des épisodes de crues, il est tout 
à fait possible que la localisation soit différente au moment de la programmation des 
travaux. 

En effet, la gestion des encombrants (naturel ou anthropique) revêt un caractère 
particulièrement imprévisible via la formation d’embâcle et les possibilités de dépôts sauvages 
de déchets. A ce titre, il est nécessaire de mettre en place un forfait annuel de 15 000€HT qui 
pourra être utilisé pour gérer les aléas. 

Certains secteurs devront ainsi faire l’objet d’une surveillance particulière : 

• les piles du pont de la SNCF de Coutras, 

• les piles du pont de la SNCF de Saint Médard de Guizières, 

• le pont de la D123 sur le canal de Chollet, 

• les piles de la passerelle Georges Soustres à Saint Seurin sur l’Isle, 

• l’ensemble des seuils des moulins (risque inondation). 
 
 

Le montant des actions programmées est de 85 911€HT pour l’entretien de la ripisylve. 
Une enveloppe de 15 000€HT annuelle est également prévue pour permettre de gérer les 
aléas très variables d’une année sur l’autre, soit 150 000€HT pour l’ensemble du 
programme. Le montant total de cette action est de 235 911€HT. 

 

La ripisylve, présente le long des canaux éclusiers et sur les secteurs touristiques, fera l’objet 
d’un traitement plus régulier via l’action TP1. 
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Par ailleurs, des actions de communication pourront être menées sur la thématique des 
déchets afin d’informer les riverains sur ces pratiques qui peuvent poser de graves problèmes 
écologiques. 

Afin de faire participer un plus grand nombre de personnes et de sensibiliser sur 
l’environnement des milieux aquatiques, le syndicat peut également sur cette thématique 
organiser une opération de nettoyage sur les rivières de son territoire en alternant les rivières 
et les communes participantes. 
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Figure 19 : Action de Restauration de la ripisylve (LM4)
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III.2.6 Enlèvement des encombrants (Action LM5) 

La rivière est souvent considérée comme lieu de décharge et fait l’objet de dépôts 
sauvages. La mise en place du Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) est l’occasion de 
sensibiliser les différents acteurs et usagers sur l’importance des cours d’eau, tant du point de 
vue environnemental que paysager. 

Outre leur caractère éventuellement toxique ou nocif pour la vie aquatique, ces 
encombrants créent des nuisances visuelles et constituent autant de risques pour les usagers. 
Ils peuvent, par ailleurs, bloquer l’écoulement et engendrer des dégâts importants en cas de 
crue. 

Sont à retirer : 

• Les clôtures en travers, 

• Les aménagements hors services (pieux béton, épave de bateau), 

• Les seuils artisanaux (Courbarieu). 

 

Cette action consiste à retirer manuellement ou avec des engins légers ces obstacles qui 
perturbent l’écoulement de l’eau et entraînent des problèmes d’érosion de berges. Le retrait 
des encombrants doit être systématique. Il s’agit là d’actions ponctuelles à réaliser à la 
demande lorsque des problèmes apparaissent par suite de crues par exemple.  

 

Le coût moyen d’intervention sur un encombrant est estimé à 200 € HT pour un enlèvement 
manuel et 1°000 €°HT pour un enlèvement mécanique. 

 

Tableau 7 : Synthèse des encombrants à traiter 
Tronçon Nombre d'encombrant à traiter Coût (€HT) 

Ilc 2 1 1 000,00 € 

Ilm 1 1 5 000,00 € 

COU 1 1 400,00 € 

COU 3 10 4 600,00 € 

NR 1 2 400,00 € 

NR2 1 2 400,00 € 

TOTAL 17 11 800,00 € 

Sur l’Isle et le Courbarieu, 17 points gênants qui ont été recensés pour un montant de 
11800 €HT. 

Par ailleurs, des actions de communication pourront être menées sur cette thématique afin 
d’informer les riverains sur ces pratiques qui peuvent poser de graves problèmes écologiques. 
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Figure 20 : Action d’enlèvement des encombrants (LM5)
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III.2.7 Suppression des points d'abreuvement dans le lit mineur 
(Action LM6) 

Cette action se décline en trois points distincts devant faire l’objet d’une même 
intervention en fonction des besoins de la zone traitée : 

• Aménagement d’abreuvoir, 

• Pose de clôture, 

• Mise en place de passerelle. 
 

Rappel réglementaire : Aménagement des points d’abreuvement - arrêté du 27 décembre 
2013 : « Les points d’abreuvement des bovins au pâturage doivent être aménagés afin 
d’éviter les risques de pollution directe dans les cours d’eau. Ce principe est applicable à tout 
élevage bovin inscrit au titre des ICPE (installations classées pour la protection de 
l’environnement). 

Sur l’Isle et le Courbarieu, 29 points d’abreuvement à aménager avec 8,4 km de clôtures 
à poser, 3 passerelles à bétail seront également à poser pour assurer le franchissement de 
part et d’autre du cours d’eau ; pour un montant de 131 006 €HT. 

 

Une convention devra être mise en place avec le propriétaire ou son exploitant afin de 
garantir le bon entretien des abreuvoir (LM6-A) 

Cette action consiste à aménager un dispositif d’abreuvement pour les animaux (bovins, 
ovins ou équins) de façon que ces derniers ne descendent pas dans le lit de la rivière ni ne 
dégradent les berges. 

En effet, cela impacte plus ou moins fortement le cours d’eau car cela met en suspension 
des fines qui colmatent la partie aval du cours d’eau sans compter les déjections des animaux 
qui dégradent la qualité physico-chimique de l’eau. 
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Photo 9 : Impacts d’un point d’abreuvement non aménagé 

 

Plusieurs solutions sont envisageables : 

• Mise en place d’une rampe empierrée et compactée en pente douce, avec une barrière ou 
une clôture limitant le piétinement dans le lit mineur, 

• Mise en place d’une pompe à museau et d’une clôture de protection en haut de berge, 

• Mise en place d’un bac d’abreuvement à alimentation gravitaire et d’une clôture en haut 
de berge. 

Une rampe de 6 à 7 m de large convient pour 10 à 20 UGB. 

 

Figure 21 : Principe de construction d’une rampe empierrée pour l’abreuvement au fil de 
l’eau (Guide technique du PNR du Morvan, 2011) 
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Les pompes à museaux sont moins chères et peuvent être déplacées, ce qui présente un 
avantage dans le cas de troupeaux se déplaçant au cours de la saison. Par ailleurs, les pompes 
à museaux présentent moins de risque de créer des embâcles lors des crues. 

 

Figure 22 : Principe de mise en place optimale d’une pompe à museau (SAGE Baie de 
Douarnenez) 

 

Le système de bac d’abreuvement par alimentation gravitaire nécessite une différence de 
hauteur entre la prise d’eau et le point haut du bac, suffisamment importante pour permettre 
le remplissage. 

 

Figure 23 : Principe de mise en place d’un bac d’abreuvement à alimentation gravitaire 
(SAGE Baie de Douarnenez) 
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Le coût varie en fonction du type d’installation : une pompe à museau coûte moins chère 
(450 €HT) qu’une rampe empierrée (2 000 €HT). Le choix du dispositif reviendra au 
propriétaire ou à l’exploitant de la parcelle. 

III.2.7.1 Pose de clôture (LM6-B) 

La pose de clôtures est la technique la plus efficace pour éloigner le bétail du cours d’eau 
et ainsi éviter l’impact sur les berges et sur la ripisylve. Une distance de 2 à 3 m entre la berge 
et la clôture semble être une bonne solution dans le cas de petits ruisseaux, et de 5 à 10 m 
pour l’Isle (hors servitude de marche pied de 3,25m et hors ripisylve déjà en place) afin de 
permettre la protection de la berge et de la ripisylve.  

En effet, si une distance plus faible est laissée entre la berge et la clôture, seul le 
piétinement des berges sera évité. Une distance plus importante permet également de 
garantir une reprise naturelle de la ripisylve sur les secteurs qui en sont dépourvus. 

 

Deux types de clôtures peuvent être préconisés : 

• Clôtures de fils barbelés  

• Clôtures électriques (avec possibilité de déporter le fil pour faciliter l’entretien). 

Les clôtures électriques présentent l’avantage d’être amovibles. Elles permettent ainsi à 
l’exploitant agricole de pouvoir les enlever pour réaliser l’entretien des bordures du parc, si 
cette opération est vraiment obligatoire. Toutefois, le bon usage des clôtures amovibles n’est 
pas garanti. Dans le cas de rivières à fortes crues, l’utilisation de clôtures amovibles est 
préférable. Elles seront démontées en période hivernale afin d’éviter leur dégradation par les 
crues et la formation d’embâcles. Cependant, les phénomènes de crue de telle ampleur sont 
rares dans le cas des ruisseaux de têtes de bassins. Dans ce cas, des piquets sont plantés tous 
les 6 mètres sur lesquels est fixé un rang de fils à environ 0,8 m du sol. 

 

Les clôtures fixes assurent la garantie de leur utilisation. Classiquement, un piquet de bois 
est planté tous les 2 à 3 m et 3 à 4 fils barbelés sont tendus. Afin de limiter l’embroussaillement 
en bordure de parcelle, il est possible d’augmenter l’espace entre les 2 fils du bas de manière 
à permettre au bétail de brouter les plantes juste derrière la clôture. Cependant, il conviendra 
de vérifier que les juvéniles ne puissent pas passer sous la clôture. 
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Figure 24 : Schéma type d’une clôture en barbelés 

La fourniture et pose d’une clôture en complément revient à 10 €HT/ml. 

Le choix du dispositif reviendra au propriétaire de la parcelle et un conventionnement 
devra être mis en place. 

 

III.2.7.2 Aménagement des secteurs de traversée (LM6-C) 

Sur certains secteurs du Courbarieu, des zones de traversée du bétail dans le cours d’eau 
ont été observées lorsque l’exploitant est propriétaire sur les deux rives. Bien qu’une clôture 
pure et simple des deux rives soit également possible, un aménagement de la traversée pourra 
également être proposé à l’exploitant lorsque le déplacement du cheptel pour le passage 
d’une parcelle à l’autre ne lui est pas envisageable. 

 

La solution la plus efficace consiste à l’aménagement d’une traversée hors d’eau par la mise 
en place d’une passerelle bois. Ce système peut être adapté à des cours d’eau de petites 
sections présentant des berges solides et rectilignes sur au moins une partie. Si le cours d’eau 
monte régulièrement en crue et de façon importante, il sera préférable d’envisager un autre 
aménagement. 
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La passerelle, mesurant 2 mètres de large, est composée de 3 poutres de bois (douglas ou 
essences de même qualité mécanique) de 20x20cm. Elles mesurent d’un seul tenant la 
longueur suffisante permettant d’aller d’une berge à l’autre. Les poutres de douglas sont 
fixées sur des pieux préalablement enfoncés dans le sol, par le biais de tiges filetées. Ils 
permettent d’ancrer l’aménagement au sol. Les poutres sont protégées de l’humidité du sol 
grâce à une matière étanche du type protection de soubassement. Une fois les trois poutres 
installées, elles sont recouvertes de planches de 6 cm d’épaisseur et 2 mètres de long. Elles 
sont installées perpendiculairement aux premières. 

Une rambarde mise en place le long de l’ouvrage vient par la suite sécuriser la traversée 
des animaux. Elle sera faite de planches installées tous les deux mètres et de 3 ou 4 rangs 
barbelé. 

La fourniture est pose de l’ouvrage revient en moyenne à 2 500 €HT/Unité. 

 

Une solution de substitution consiste à la stabilisation du passage à gué existant par 
empierrement du fond. Cette solution, permettant également l’abreuvement du bétail, limite 
uniquement la mobilisation de particules fines. L’accès du gué doit être contrôlé par une 
clôture et surveillé par l’exploitant pour empêcher les animaux de rester dans le cours d’eau 
et de s’y abreuver. 

Il faut décaper la terre végétale sur environ 20 cm d’épaisseur afin d’atteindre la partie 
ferme du terrain. La zone est ensuite empierrée, avec des pierres concassées de calibre 
adéquat (assez grossier, pour qu’elles ne soient pas emportées par les eaux, mais elles ne 
doivent pas abîmer les pieds des animaux), puis compactée. 

La fourniture est pose de l’aménagement revient en moyenne à 1 000 €HT/Unité. 

 

Dans un souci d’efficacité du programme d’action, la première solution est toujours 
proposée par défaut. Le choix du dispositif reviendra au propriétaire ou à l’exploitant de la 
parcelle. 
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Figure 25 : Action de suppression des points d’abreuvement (LM6) 
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III.2.8 Lutte contre les espèces envahissantes (Actions LM7 à 9) 

Un grand nombre d’espèces envahissantes sont recensées sur le secteur d’étude. 

Pour rappel, 8 espèces animales envahissantes sont présentes sur l’Isle dans l’ordre 
d’importance suivant: 

• Le ragondin (Myocastor coypus), 

• Le rat musqué (Ondatra zibethicus), 

• Le vison d’Amérique (Mustela vison), 

• L’ecrevisse américaine (Orconectes limosus),  

• L’ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii), 

• La grenouille taureau (Lithobates catesbeianus), 

• Les coques d’eau douce (Corbicula sp.), 

• La tortue de Floride (Trachemys scripta). 

Six espèces végétales exotiques envahissantes ont également été recensées dans l’ordre 
d’importance suivant: 

• Erable Negundo (Acer negundo), 115 spots, 

• Jussie (Ludwigia sp.), 75 spots, 

• Robinier (Robinia pseudoacacia), 28 spots, 

• Bambou (Bambuseae sp.), 22 spots , 

• Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera), 2 pieds, 

• Herbe de la pampa (Cortaderia selloana), 1 pied. 

• Sicyos angulata à Guitres (1 pied) découvert cet été par le SIETAVI. 
 

Deux espèces potentiellement envahissantes : 

• Raisin d’Amérique (Phytolacca americana), 3 pieds, 

• Sumac de virginie (Rhus typhina), 2 pieds, 
 
Le Figuier (Ficus carica), 2 pieds, bien qu’exogène n’est actuellement pas considéré comme 
envahissant mais reste à surveiller. 
 
D’autres espèces exogènes envahissantes sont également référencées sur le cours de l’Isle 
girondine, mais non pas pu être observées au cours de la période de prospection de terrain : 

• Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum), présence soupçonnée. 

• Faux vernis du Japon (Ailanthus altissima), peu présent sur l’Isle. 

• Arbre aux papillons (Buddleia davidii), 

• Bident à fruits noirs (Bidens Frondosa),  

• Lampourdes (Xanthium sp.),  

• Renouée du japon (Fallopia sp.). 

 

Certains foyers sont imposants, d’autres affichent une taille petite à modérée, néanmoins 
le caractère envahissant de ces espèces impose que cette action soit prise au sérieux dès le 
début du plan de gestion afin de ne pas se retrouver avec un niveau de colonisation beaucoup 
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plus important dans quelques années. De plus, cette lutte ne peut être efficace que s’il y a un 
suivi sérieux sur plusieurs années de l’évolution de ces populations problématiques. 

 

Au cours de cette phase d’étude, le syndicat doit se prononcer sur la politique de gestion 
qu’il souhaite mettre en place concernant les espèces invasives, plusieurs scenarios peuvent 
déjà être envisagés sur chaque espèce : 

• Arrêt de l’action « lutte contre l’espèce invasive », 

• Maintien de l’action « lutte contre l’espèce invasives » uniquement sur les secteurs à 
enjeux patrimoniaux, 

• Maintien de l’action « lutte contre l’espèces invasive » sur l’ensemble du bassin en 
collaboration avec l’ensemble des syndicats présents. 

Les méthodes de lutte pourront également être adaptées en fonction de l’âge des 
individus. Ces scénarios pourront être adaptés en fonction de chaque secteur de la zone 
d’étude.  

 

III.2.8.1 Lutte contre les espèces envahissantes animales (Action LM7) 

Deux espèces envahissantes de rongeurs sont présentes sur l’ensemble des bassins-
versants et sont préoccupantes pour la gestion du réseau hydrographique : le rat musqué 
(Ondatra zibethicus) et le ragondin (Myocastor coypus). Ce dernier en particulier a un impact 
fort sur la stabilité des berges à cause des nombreux terriers qu’il y creuse. Ces terriers 
peuvent également fragiliser les ouvrages hydrauliques comme les barrages sur l’Isle ou les 
étangs sur le Courbarieu. 

 

  

Rongeurs envahissants sur le secteur d’étude (rat musqué à gauche et ragondin à droite) 
(source Wikipédia) 

Cette action consiste à développer des plans de lutte contre ces espèces dont les impacts 
sont importants sur certains secteurs. 

L’organisation pour la régulation des rongeurs se réalise par piégeage à l’aide de pièges-
cages non blessants, permettant de relâcher les animaux non ciblés vivants et d’éviter toute 
dispersion de produit chimique dans l’environnement.  
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L’agrément de piégeur n’est pas obligatoire dans le cas de la lutte contre le ragondin et le 
rat musqué au moyen de cage-piège (catégorie 1). Dans tous les cas le piégeur à l’obligation 
de faire une déclaration de piégeage en Mairie et pourra réclamer des indemnités auprès de 
sa commune uniquement s’il s’engage à réaliser un enregistrement journalier des captures et 
un compte rendu annuel. 

 

 

L’agrément :  

Il est obtenu à l’issue d’une formation gratuite de 16h, dispensée par : l’Association 
Départementale de Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG) , ou l’Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage (ONCFS), ou la Fédération Départementale des Chasseurs de la Gironde. 

L’agrément de piégeur est obtenu à l’issue d’un stage d’une durée de 16 heures, décomposé de la 
façon suivante : 

•  Connaissance de la réglementation, 

•  Connaissance des espèces recherchées, 

•  Connaissance des différents types de pièges, de leurs possibilités et conditions d’utilisation, 

•  Manipulation des pièges, 

•  Connaissance des mesures propres à diminuer les souffrances des animaux capturés, 

•  Contrôle des connaissances. 

L’agrément est valable pour une durée illimitée. Il peut toutefois être suspendu, par décision 
motivée du préfet, pour une durée n’excédant pas cinq années, au cas où l’intéressé aurait contrevenu 
à une des dispositions de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 fixant les dispositions relatives au 
piégeage des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts (SOD), ou se serait rendu coupable d’une 
infraction caractérisée aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la police de la chasse 
ou de la protection de la nature. 

 

Sur le département, la lutte contre le ragondin est organisée par l’Association 
Départementale des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG).  

Le piégeage est mis en œuvre par des bénévoles ou des personnes salariées dans des 
structures d’insertion. Ces personnes peuvent adhérer à l’ADPAG qui réalise pour eu la 
collecte et la transmissions des données aux services concernés. 

Le SIETAVI à la possibilité de mettre en place une convention avec l’ADPAG afin de mettre 
en place une campagne de piégeage adaptée. Il peut également prendre à sa charge les divers 
frais (adhésion, coût de capture, etc.) pesants sur les piégeurs puisqu’il trouve un intérêt dans 
cette lutte. 

Le coût de l’action se décompose alors de la sorte : 

• - 3 euros HT/animal tué, 

• - 16 euros HT/adhésion de piégeur à l’Association Départementale des Piégeurs Agréés de 
la Gironde (ADPAG), 

• Achats de congélateurs mis à disposition des piégeurs afin de stocker les animaux en 
attente de l’équarrisseur. (cependant, l’enterrement sur place est maintenant autorisé). 
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Considérant la présence de 80 piégeurs sur le territoire du syndicat, le montant annuel des 

cotisations des piégeurs s’élève à 1280€HT.  
De plus, d’après les données de l’ADPAG, plus de 1000 captures ont été réalisées sur ce 

territoire. Si l’on considère une base de 1200 captures/an, le coût annuel des captures 
s’élèvera donc à 3 600 euros. 

 

Le coût annuel de la lutte contre le ragondin sur le territoire s’élève à 4 880 euros pouvant 
être pris en charge par le SIETAVI. 

Le montant total de l’action à l’échelle du PPG s’élève donc à : 48 800 euros HT 

III.2.8.1 Lutte contre les espèces végétales envahissantes aquatiques 

(Action LM8) 

Lors de l’état des lieux du réseau hydrographique de la zone d’étude, de nombreux spots 
Jussie rampante (Ludwigia peploides) ont été découverts.  

Cette espèce problématique est localisée soit ponctuellement sur des bords de l’Isle soit 
sur des plans d’eau de l’Isle et du Courbarieu. 

Son arrachage peut s’effectuer de manière manuelle ou mécanique : la première 
garantissant un travail plus minutieux avec une élimination jusqu’aux racines, la seconde 
permettant un meilleur rendement, mais présentant également un risque plus important de 
repousse et de propagation (découpe → bouturage). 

 

Remarque : Cette espèce demandant énormément de lumière, il est possible d’envisager 
la mise en place d’ombre via la plantation de ligneux. Cette solution donne des résultats à long 
terme et n’est envisageable que sur les sections de cours d’eau peu large (canaux) ou sur des 
plans d’eau de faible superficie. 

 

Dans le cas d’invasions trop importantes, le curage ou le dragage peut également 
représenter une solution notamment en amont de certains ouvrages de l’Isle canalisée. On 
enlève alors les sédiments, la totalité des parties souterraines de la plante, ainsi que la banque 
de graines (sans sélection toutefois). 

En raison du caractère fortement invasif de cette espèce, les foyers doivent être traités 
chaque année pour s’assurer du bon résultat. 

 

Par ailleurs, des actions de communication pourront être menées sur cette thématique afin 
d’informer les riverains sur ces espèces qui peuvent poser de graves problèmes écologiques. 

 

Le coût unitaire moyen d’intervention par foyer est de 10 €HT/m² (interventions manuelles). 
Ce coût a été adapté sur chaque foyer en fonction de la densité de pied présent : 
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• de 0-25% :5€/m2, 

• de 25-50% : 7€/m2, 

• 50-75% : 10€/m2, 

• 75-100% : 15€/m2. 

 

Le montant total en cas d’action sur l’ensemble des secteurs touchés est de 87 018 €HT sur 
les plans d’eau du bassin-versant du Courbarieu et de 1 121 158€ sur l’Isle et ses annexes. 

La présence de Jussie sur les étangs du bassin du Courbarieu peut être également traitée 
via la suppression de ces étangs (Action LM11), une vigilance particulière devra d’ailleurs être 
mis en place afin de limiter la propagation de la banque de graines si des suppressions sont 
envisagées. 

III.2.8.2 Lutte contre les espèces végétales envahissantes de bord de 

berges (Action LM9) 

Lors de la phase 1 de la présente étude, de très nombreux spots d’Erable Negundo (Acer 
negundo) et de Robinier faux-acacia, (Robinia pseudoacacia), ont été découverts sur l’Isle.  

 

Erable negundo :  

• L’annelage: la technique consiste à entailler l'écorce des Erables negundo sur 30 à 40 
centimètres de hauteur, ceci à une hauteur de 1,30 m, le privant ainsi de sa sève, pour le 
faire mourir sur pied. 

• Il ne faut pas entamer le bois. Cette annellation provoquera une mort lente de l’arbre (d'où 
l'intérêt de n'enlever que l'écorce), empêchant ainsi la formation de rejets ou de drageons. 

 

Robinier faux-acacia : 

Une lutte mal planifiée peut s'avérer contre-productive car à chaque fois qu'on scie l'arbre, 
il produit rapidement de nombreuses repousses à partir de la souche et des racines. Il faut 
donc arracher les rejets jusqu'à épuisement de l'arbre. 

Pour les jeunes individus, l’arrachage est la méthode la plus efficace à condition de brûler 
tout le matériel biologique, et de ne pas le composter. 

Pour les individus plus âgés, la méthode du cerclage semble la plus adaptée : 

Année 1 : cerclage partiel en hiver (février), enlever à une hauteur d’environ 1.50 m et sur 
une largeur d’environ 15 cm l’écorce et les premières couches du bois sur environ 9/10 de la 
circonférence. Une partie de la sève circule toujours, elle alimente l’arbre, mais ne permet 
plus la formation de réserves.  

Année 2 : cerclage complet en début d’été (juin) après l’apparition des feuilles et 
inflorescences. Peu de temps après l’arbre meurt et on peut l’abattre en hiver.  

Remarque : 

• il est nécessaire de cercler tous les robiniers dans une population ;  
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• le cerclage complet doit éventuellement être répété sur plusieurs périodes de végétation 
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de formation de calles ou de pousses sur le tronc ;  

• éviter de blesser les racines à la surface du sol ; 

• des contrôles et l’arrachage d’éventuelles repousses restent nécessaires. 

 

Le coût unitaire moyen d’intervention par foyer est de 10 €HT/m² (interventions manuelles). 
Ce coût a été adapté sur chaque foyer en fonction de la densité de pied présent : 

• de 0-25% :5€/m2, 

• de 25-50% : 7€/m2, 

• 50-75% : 10€/m2, 

• 75-100% : 15€/m2. 

 

Sicyos angulata:  

C’est une espèce annuelle produisant des graines viables. La technique consiste à arracher le 
Sicyos anguleux au niveau de la base en prenant soin d’enlever les parties souterraines et 
aériennes. Retirer la totalité des parties aériennes installées dans la canopée empêche la 
maturité des fruits en développement. Les parties végétatives sont mises en boule pour être 
pendues en hauteur sur la branche d’un arbre, pour séchage et afin d’éviter toute reprise au 
sol. Accessoirement, ces amas dans les arbres servent de point de repère pour les passages 
suivants. 

Le Sicyos anguleux a une germination très échelonnée dans le temps. Une graine peut 
germer à partir de juillet jusqu’à septembre. La zone envahie doit donc être traitée de juillet 
à octobre a raison d’un passage toutes les deux semaines. 

Attention, le Sicyos peut terminer la maturation de ses fruits même lorsque ses racines ne 
sont plus en contact du sol. C’est pourquoi, il est important de retirer les parties aériennes et 
d’éliminer tous les fruits. 

Le montant total en cas d’action pour le Robinier faux acacia sur l’ensemble des secteurs 
touchés est de 3 672 €HT sur le bassin-versant du Courbarieu et de 1 562 963€HT sur le 
cours de l’Isle. 
 
Le montant total de cette action pour l’Erable négundo est de 5 827 034€HT sur le cours de 
l’Isle. 
 
Le montant total de cette action pour le Sicyos anguleux est de 8 000€HT (1h tous les 15 
jours durant 4 mois) sur le cours de l’Isle. Une enveloppe complémentaire annuelle de 
1500€HTest prévue afin d’éviter la propagation de cette nouvelle espèce sur le territoire. 
 
Ces actions, si elles sont retenues, devront faire l’objet d’une communication importante en 
amont des travaux afin d’expliquer aux usagers le but recherché. 
Un suivi précis du taux de reprise devra être effectué par le technicien rivière. A raison de 212 
zones identifiées et de 20 minutes d’évaluation par zones, cela représente 10 jours de travail 
par ans (hors trajet). 
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Figure 26 : Action de lutte contre les espèces envahissantes (LM7 à 9)
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III.2.9 Action sur les ouvrages (Action LM10) 

Lors de la phase 1, un diagnostic des 163 ouvrages transversaux (hydraulique et de 
franchissement) a été réalisé.  

Ce travail a permis d’identifier que : 

• 40 % des ouvrages sont des franchissements routiers et 60% des ouvrages hydrauliques ; 

• Tous types confondus : l’Isle canalisée possède le plus grand nombre d’ouvrage (68%); 
ensuite on trouve le Courbarieu avec 13%, l’Isle maritime avec 6%, les affluents du 
Courbarieu, NR1 et NR2, avec 4% chacun, le Partarieu avec 3% et l’Aff-NR2 avec 2%.  

• Tous types confondus : en termes de densité d’ouvrage, c’est « NR1 » qui arrive en tête 
avec 4,5 ouvrages/km suivi de l’Aff-NR2 avec 3,5 ouvrages/km. La moyenne sur le secteur 
d’étude est de 1,8 ouvrages/km. 

Les ouvrages non-manœuvrables entraînent un impact sur la qualité morphodynamique 
des cours d’eau. En l’absence d’intérêt collectif, économique ou d’intérêt majeur sur le plan 
du patrimoine ou du paysage, la meilleure solution pour aller dans le sens de la Directive 
Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), consiste à supprimer le seuil ou au moins à en réduire 
considérablement la hauteur (arasement). 

En cas d’intérêt, ne permettant pas l’abaissement de la ligne d’eau, l’intervention consiste 
à restaurer la continuité écologique par l’aménagement d’un système de franchissement pour 
toutes les espèces de poissons. 

III.2.9.1 Concernant les ouvrages hydrauliques (LM10-A) 

Le cas de l’Isle : 

Aucun ouvrage hydraulique n’est présent sur l’Isle maritime (hors 1er ouvrage des 
affluents).  

L’Isle canalisée est ponctuée par la présence d’ouvrages hydrauliques. On dénombre 8 
usines hydroélectriques, réunis au sein de 7 complexes hydroélectriques sur le secteur 
d’étude. En effet, les moulins de Saint Seurin sur l’Isle et de Porchères sont liés par une même 
écluse. 

La présente étude incluait une étude de restauration de la continuité écologique jusqu’au 
stade avant-projet.  

Au cours de la présente étude, l’état des lieux de l’ensemble des sites a été réalisé. A l’issu 
de la phase 1, les membres du Copil ont décidé le 24/09/2018 de l’arrêt du volet Restauration 
de la Continuité Ecologique (RCE) au stade état des lieux considérant :  

• l’absence de classement de l’Isle au titre de l’article L214-17 qui n’entraine pas d’obligation 
d’aménagement d’ouvrage par le propriétaire 

• le bon état des sites, 

• l’exploitation hydroélectrique en place de la majorité des ouvrages, 

• la complexité de ce type d’aménagement, 
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• et la nécessité de réaliser au préalable des diagnostics subaquatiques au titre de 
l’archéologie préventive.  

Les données récoltées permettront toutefois au SIETAVI de pouvoir assister les propriétaires 
dans leurs projets d’aménagement futurs, si l’occasion se présentait. 

Cependant, l’état des lieux des ouvrages hydrauliques effectué au cours de la phase 1 de la 
présente étude, a mis en lumière des disfonctionnements concernant la gestion des ouvrages 
en période de crue (non-ouverture des ouvrages, conservation des rehausses mobiles de 
déversoir). 

Il apparaît donc nécessaire d’effectuer une réunion avec les services de l’état, EPIDOR et 
les propriétaires d’ouvrages sur les obligations réglementaires devant être respectées par ces 
derniers. Cela nécessitera de prévoir un temps de communication afin que le technicien puisse 
rappeler ces informations aux différents propriétaires. 

Cette étude a permis au syndicat d’effectuer une première prise de contact avec les différents 
propriétaires d’ouvrages. Cet effort devra être poursuivi au cours du futur PPG afin d’engager des 
discussions sur les différentes améliorations pouvant être mises en place : 

• Protocole de gestion des ouvrages en période de crue (y compris enlèvement des 
réhausses), 

• Protocoles de gestion des ouvrages au cours de certaines périodes de migrations, 

• Coordination des périodes de mises au chômage en partenariat avec le DDT et EPIDOR, 

• Discussion sur les phénomènes d’éclusées, 

• Rappel de la réglementation.  

 

Le coût de l’action sur l’Isle est donc nul (hors temps de concertation du technicien). 

 

Le cas du bassin-versant du Courbarieu : 

Il n’existe pas de moulin sur le bassin-versant du Courbarieu. Des ouvrages hydrauliques 
sont néanmoins présents sur les 7 plans d’eau qui entravent les cours d’eau du bassin. Ils font 
l’objet d’actions spécifiques détaillées au sein du chapitre III.2.9. 

Cette action n’est donc pas présente sur le bassin-versant du Courbarieu. 

 

III.2.9.2 Concernant les ouvrages de franchissements routiers (LM10-B) 

Le cas de l’Isle : 

Parmi les 25 ouvrages de franchissement routier présent sur le cours de l’Isle Girondine, 

seul un ouvrage est impactant pour le milieu, il s’agit du pont départemental de la D123E4 

situé à l’amont du canal de Chollet sur la commune de Porchères. 
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Vue de la section amont du pont de la D123E4 présent sur le canal de Chollet, au module de 

l’Isle le 21/06/18 

 

Cet ouvrage, sous dimensionné, provoque un goulot d’étranglement à partir du module et 
n’est pas franchissable à cette période pour la faune piscicole (absence de tirant d’eau et 
rupture de luminosité brutale). Il est infranchissable en souterrain pour la mamofaune (Vison 
d’Europe, Loutre). Son remplacement par un dalot à fond naturel est préconisé dans le cadre 
des travaux de restauration hydromorphologique prévus sur le canal de Chollet (Niveau R3). 

Le syndicat ne pouvant être maître d’ouvrage sur un pont départemental, des discussions 
devront être engagées avec le département au plus tôt pour permettre une intégration de cet 
aménagement à l’étude de réaménagement du canal de Chollet.  

Le coût de l’action sur l’Isle est donc nul (hors temps de concertation du technicien). 

 

Le cas du bassin-versant du Courbarieu : 

Les ouvrages concernés sont des ponts communaux ou départementaux et des passerelles 
busées agricoles. 

Les ponts possèdent le plus souvent un radier bétonné qui provoque une chute à l’aval. 

Les débits estivaux assez faibles sous les ponts dimensionnés pour les crues ne permettent 
pas d’obtenir une lame d’eau suffisante pour les espèces aquatiques. 

Les buses présentent généralement un mauvais calage, générant une lame d’eau faible 
(entrée trop haute), et une perte de charge (ouvrage en pente) accélérant la vitesse 
d’écoulement. Une chute est également fréquemment constatée à la sortie de l’ouvrage 
(sortie trop haute). 

 

Deux grands types de scenarii peuvent être proposés :  

• Aménagement aval de l’ouvrage : ce scénario consiste à réaliser une recharge 
granulométrique sur l’aval de l’ouvrage afin d’aménager la chute créée par un radier de 
pont. 
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• Remplacement intégral par un ouvrage adapté, c’est-à-dire à fond naturel de type dalot 
ou passerelle. 

L’aménagement sera aussi fonction de l’intérêt général et de l’importance du type de voie : 
route départementale, chemin communal ou simple accès privé à une parcelle. 

 

Au vu des données de terrain, 18 ouvrages de franchissement nécessitent une 
intervention : 

• à supprimer : 2 ; 

• à remplacer par des ouvrages à fond naturel : 8 ; 

• à aménager par l’aval : 3 ; 

• à nettoyer : 5. 

Il existe également un gué, nécessitant une recharge granulométrique afin d’éviter le 
départ de particules fines dans le cours d’eau. Le prix est estimé à 1000€ HT. 

 

Le prix d’une suppression d’ouvrage varie de 1 000€HT à 2 000€HT. 

Le remplacement (suppression comprise) varie de : 

• 3 000€HT pour une demi-buse en PEHD renforcé ou un gué stabilisé, 

• 8 000 €HT pour une passerelle IPN et bois avec garde-corps, 

• 30 000 €HT pour un ouvrage sur une chaussée goudronnée.  

Le coût varie également en fonction de la largeur du cours d’eau et de l’importance des 
travaux de terrassement. 

Le prix d’un aménagement aval varie de 2 000 €HT à 7 500 €HT. 

Le prix d’un nettoyage d’ouvrage est de 500 €HT . 

 

Toutefois, le chiffrage de cette action (couplant les aspects « sécurité et biodiversité ») est 
propre à chaque ouvrage. En effet, le coût estimatif sera différent en fonction de la 
participation ou non de son propriétaire (route départementale ou communale, canalisation 
d’eaux usées ou pluviales…) et bien entendu des partenaires financiers habituels.  

Le coût de l’action sur le bassin-versant du Courbarieu est de 111 500€HT. 

 

Nb : Les ouvrages d’accès au cours d’eau (cales), sont traités au sein de l’Action TP3. 
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Rivière Ouvrage existant Ouvrage envisagé Coût total (€ HT) 

Courbarieu 
(Cou-OF01) 

 

Ouvrage privé à remplacer par un 
ouvrage à fond naturel (type 

demi-buse en PEHD renforcé), 
portée 3,5 m et largeur 2m 

3000 

Courbarieu 
(Cou-OF02) 

 

Ouvrage communal à nettoyer 500 

Courbarieu 
(Cou-OF03) 

   

Ouvrage privé à remplacer par un 
ouvrage à fond naturel (type 

demi-buse en PEHD renforcé), 
portée 3,5 m et largeur 2,5m 

3000 
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Rivière Ouvrage existant Ouvrage envisagé Coût total (€ HT) 

Courbarieu 
(Cou-OF06) 

 

Ouvrage communal à remplacer 
par un ouvrage à fond naturel 

(type dalot), portée 6 m et 
largeur 2 m 

30 000 

Courbarieu 
(Cou-OF08) 

   

Ouvrage privé, hors service, à 
supprimer 

2000 

Courbarieu 
(Cou-OF11) 

  

Stabilisation du gué par recharge 
granulométrique sur un sentier 

communal 
1000 
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Rivière Ouvrage existant Ouvrage envisagé Coût total (€ HT) 

Courbarieu 
(Cou-OF12) 

 

Ouvrage à supprimer sur un 
sentier communal 

2000 

Courbarieu 
(Cou-OF15) 

 

Ouvrage communal à aménager 
par l’aval en recharge 

granulométrique 
7500 

Courbarieu 
(Cou-OF17) 

   

Ouvrage communal à aménager 
par l’aval en recharge 

granulométrique 
7500 
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Rivière Ouvrage existant Ouvrage envisagé Coût total (€ HT) 

Courbarieu 
(Cou-OF18) 

  

Ouvrage à nettoyer pour la 
servitude de marche pied 

500 

NR1  

(NR1-OF01) 

 

Ouvrage communal à nettoyer 500 

NR1  

(NR1-OF03) 

 

Ouvrage privé à remplacer par un 
ouvrage à fond naturel (type 

demi-buse en PEHD renforcé), 
portée 6 m et largeur 1,5 m 

3000 
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Rivière Ouvrage existant Ouvrage envisagé Coût total (€ HT) 

NR1  

(NR1-OF04) 

 

Ouvrage privé à remplacer par un 
ouvrage à fond naturel (type gué 

renforcé) 
2000 

NR1  

(NR1-OF05) 

 

Ouvrage communal à remplacer 
par un ouvrage à fond naturel 

(type dalot) , portée 7 m et 
largeur 1,5 m 

30 000 

NR1  

(NR1-OF06) 

 

Ouvrage privé à remplacer par un 
ouvrage à fond naturel (type 

passerelle agricole), portée 4 m et 
largeur 1,5 m 

8000 
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Rivière Ouvrage existant Ouvrage envisagé Coût total (€ HT) 

Partarieu  

(Par-OF01) 

 

Ouvrage privé à nettoyer 500 

Partarieu  

(Par-OF02) 

 

Ouvrage départemental à 
aménager par l’aval en recharge 

granulométrique 
2000 

NR2 

(NR2-OF05) 

 

Ouvrage communal à nettoyer 
pour supprimer la rétention d'eau 

à l'amont 
500 



PLAN PLURIANNUEL DE GESTION  DE LA VALLEE DE L’ISLE                                     SIETAVI 
ET DU BASSIN-VERSANT DU COURBARIEU                                          RAPPORT DE PHASE 3 

Page 89 

 

Rivière Ouvrage existant Ouvrage envisagé Coût total (€ HT) 

NR2 

(NR2-OF06) 

 

Ouvrage privé à remplacer par un 
ouvrage à fond naturel (type 

passerelle agricole), portée 3 m et 
largeur 1 m 

8000 
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Figure 27 : Action sur les ouvrages (LM10-B)
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III.2.10 Action sur les plans d’eau (Action LM11) 

La plupart des plans d’eau sont le résultat d'aménagements humains, soit par 
l'établissement d'un barrage sur un cours d'eau : appelé « au fil de l’eau », soit par curage d'un 
endroit naturellement humide et alimenté par les eaux de pluie, de source, de ruissellement. 

L’impact de leur création peut être positif ou néfaste : 

• Impact sur la qualité physico-chimique de l’eau : réchauffement, diminution du taux 
d’oxygène, réduction des flux de nutriments, 

• Impact sur le débit du cours d’eau : évaporation, infiltration et fuite, régulation en crues, 
maintien d’une hygrométrie dans les sols, 

• Impact sur les habitats : disparition des zones courantes, de zones humides, colmatage des 
fonds à l’aval, augmentation de l’érosion à l’aval, 

• Impact sur la continuité écologique : remontée piscicole impossible, piégeage excessif des 
sédiments, déséquilibre hydromorphologique du cours d’eau à l’aval 

• Impact sur les peuplements piscicoles : cloisonnement des populations. 

 

Au vu des données de terrain, 21 plans d’eau nécessitent une intervention sur le bassin du 
Courbarieu, ils sont à étudier pour la continuité écologique et hydraulique (LM11-A). Sur ces 
21 plans d’eau, 10 sont en zone de source, lorsque l’action LM11-A ne pourra pas être 
déployée, il sera possible de mettre en place l’action LM11-B précisés ci-après. 

 

Dans un premier temps, il est nécessaire d’établir le statut juridique de chaque plan d’eau 
au regard de l’article L211-1 du Code de l’Environnement. On distingue trois situations au 
regard de cette loi : 

• les plans d’eau dits “réguliers”, créés après le 3- janvier 1992 ou régularisés depuis, 
conformément à la réglementation en vigueur. Les piscicultures autorisées par arrêté 
préfectoral sont également classées dans cette catégorie. 

• les plans d’eau dits “irréguliers”, créés ou remis en service après une longue période 
d’abandon, après le 29 mars 1993, et sans autorisation préfectorale. 

• les plans d’eau “réputés réguliers”, créés avant le 29 mars 1993, sans autorisation 
préfectorale. Ces plans d’eau, nécessitent aujourd’hui une mise en conformité avec la 
réglementation qui démarre par une déclaration d’existence auprès de la Police de l’eau. 
Cette démarche vise avant tout à limiter les impacts éventuels des installations sur la 
qualité écologique des milieux aquatiques. Chaque dossier est étudié par la Police de l’eau 
au cas par cas, de façon proportionnée aux enjeux locaux. La mise en conformité peut ainsi 
aller d’une simple régularisation administrative, à une demande d’aménagements 
particuliers. 

 

Le syndicat peut également œuvrer sur les problématiques des étangs au sein des bassins-
versants et du lit majeur de l’Isle, par les actions suivantes : 
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• Inventorier les plans d’eau présents afin d’avoir une connaissance précise de la densité des 
plans d’eau et de leur connectivité au réseau hydrographique, 

• Limiter la création de nouveaux plans d’eau (Le S.A.G.E donne des précisions sur ce point), 

• Accompagner des propriétaires souhaitant supprimer leurs étangs vers une reconversion 
en zone humide. 

III.2.10.1 Etude pour restaurer la continuité écologique et hydraulique 

des plan d’eau (LM11-A) 

Ces actions pour le rétablissement de la continuité écologique nécessitent des 
investigations supplémentaires : 

• Le technicien de rivière doit prendre contact avec les propriétaires des ouvrages de moulins 
et d’étangs pour les sensibiliser aux problématiques et envisager avec eux les possibilités 
d’aménagements. 

• Des études complémentaires sont à réaliser afin d’établir : 
o Les plans et les aménagements à réaliser avant de lancer un appel d’offre pour les 

travaux, 

o Le dossier d’incidences au titre de la loi sur l’eau nécessaire pour les interventions 

ciblant des rubriques de la nomenclature. 

Concernant l’impact sur la continuité écologique et hydraulique, deux scenarios peuvent 
être proposés : 

• Suppression avec recréation d’un lit mineur dans l’emprise de l’ancien étang : ce scénario 
consiste à vidanger l'étang, supprimer les ouvrages de vidange, recréer un lit mineur et 
reprofiler les berges. Cela permet de supprimer complètement l’étang et ses impacts : 
réchauffement, eutrophisation, obstacle à la migration, déficit hydrique sur le cours d’eau. 

• Création d’un bras de contournement : ce scénario consiste à créer un bras en 
contournement de l'étang et un ouvrage répartiteur permettant l'alimentation de l'étang 
(déversoir, buse, vanne). 

Le scénario proposé par étang dépend de l’usage de l’étang (pêche ou captages d’eau 
potable) et du type d’ouvrages hydrauliques existants. 

Chaque site devra faire l’objet d’une étude complémentaire chiffrée entre 5000€HT et 
15 000€HT par site. Le montant total d’étude est de 170 000€HT. 

III.2.10.2 Augmenter la durée d’écoulement des étangs source  (LM11-B) 

Sur ces plans d’eau de source, si l’effacement n’est pas possible, il est proposé de réaliser 
un arasement des ouvrages de retenue afin d’augmenter la durée des écoulements en 
diminuant le volume de la retenue. 

Pour cela, il s’agit de procéder à un abaissement de la cote de débordement de l’ouvrage 
de vidange. 

Cette action n’est pas budgétée, car elle vient en remplacement de la précédente, bien plus 
onéreuse. 
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Figure 28 : Action sur les plans d’eau (LM11)
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III.2.11 Protection de sources (Action LM12) 

Cette action consiste à protéger les sources des nombreuses altérations dont elles peuvent 
faire l’objet : 

• Piétinement par les animaux, quand elle n’est pas clôturée 

• Recalibrage, mise en fossé sans diversité des habitats 

• Eutrophisation due aux déjections animales 

• Ensoleillement trop important en raison de l’absence de ripisylve… 

 

Il convient donc de restaurer certaines sources sur le bassin-versant du Courbarieu qui 
jouent un rôle important dans le bassin-versant, soit en tant que soutien d’étiage, soit en tant 
que zone de refuge pour la faune et la flore. 

 

Cette action consiste à protéger la source et son exutoire des animaux, le cas échéant, de 
restaurer les berges et de planter une ripisylve si nécessaire. 

 

Le prix unitaire moyen est de 1 500 € HT. 

Sur le Courbarieu, 11 sources sont localisées sur la figure page suivante. 

 

Le coût de l’action sur le bassin-versant du Courbarieu est de 17 500€HT. 
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Figure 29 : Action de protection de sources (Action LM12)
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III.2.12 Aménagement de frayères à brochets (Action LM13) 

Le brochet (Esox lucius), appartenant à la famille des Esocidae, dont il est le seul 
représentant en France, est le plus gros carnassier autochtone de nos rivières. Étant donné sa 
morphologie (forme allongée, nageoires dorsale et anale puissantes…) c’est une espèce 
adaptée aux eaux calmes et riches en végétaux. Super-prédateur dans la structuration du 
réseau trophique (chaîne alimentaire), c’est un bon régulateur de celle-ci (prédation des 
poissons faibles et malades). C’est une espèce phytophile, c’est-à-dire qui utilise la végétation 
comme support de ponte. 

Le brochet est donc considéré comme une « espèce parapluie ». En d’autres termes, il 
utilise de nombreux habitats lors de son cycle de vie, d’où l’importance de protéger et 
restaurer ces différentes zones qui sont favorables à toute une multitude d’autres espèces 
(amphibiens, reptiles, mammifères, oiseaux…). 

Le brochet adulte évolue dans les grands milieux (grand cours d’eau et plan d’eau), en eau 
peu profonde et de faible courant, présentant divers abris comme la végétation aquatique 
immergée et flottante, du bois mort, du racinaire, des sous-berges... Ces abris sont source de 
nourriture, puisqu’ils servent de frayère, nurserie et d’abris pour de nombreuses espèces 
piscicoles. 

Le brochet est un migrateur holobiotique, c’est-à-dire qu’il réalise une migration en eau 
douce vers sa zone de reproduction. Il peut ainsi parcourir de grandes distances, de 2 à 78 km. 
Doté d’un grand sens olfactif, ce comportement migratoire est déclenché par la présence de 
végétation fraîchement submergée lors des périodes de hautes eaux et par des températures 
en hausse (de 6 à 12 °C). 

Ces zones doivent : 

• Permettre d’obtenir des conditions physico-chimiques compatibles avec la reproduction ; 

• Avoir des supports de ponte ; 

• Avoir des abris contre les prédateurs ; 

• Proposer des ressources alimentaires en qualité et quantité suffisantes. 

 

Appelées frayères, ces zones présentent des caractéristiques bien spécifiques : 

• Peu profondes et calmes : la faible profondeur (de 0,25 à 1 m) permet le développement 
de la végétation et le réchauffement des eaux. Les femelles du brochet déposent leurs œufs 
dans de faibles profondeurs d’eau sur la végétation immergée. Il est donc essentiel que les 
niveaux d’eau soient stables ; 

• Riches en végétation et ouvertes au rayonnement lumineux : la végétation aquatique sert 
de support à la ponte et d’abris pour les larves. Elle est aussi à l’origine d’une oxygénation 
de l’eau et d’une production de plancton, ressource alimentaire nécessaire au 
développement des juvéniles ; 

• Une exploitation raisonnée de cette végétation par fauche ou pâture est favorable au 
brochet. Un milieu ouvert, qui n’est pas obstrué par la strate ligneuse, favorise le 
développement de la végétation aquatique par photosynthèse ; 
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• Ayant la capacité de se réchauffer rapidement : le développement physiologique des 
différents stades larvaires dépend de la température. Il est donc nécessaire que le milieu 
puisse rapidement se réchauffer dès les premiers rayons de soleil printanier. Cela est 
notamment lié à la profondeur d’eau et à l’ouverture du milieu. 

• En eau 2 ou 3 années sur 5 : le brochet étant une espèce territoriale, des populations nées 
sur une même frayère deux années consécutives vont se disputer le même milieu et le 
cannibalisme des poissons de l'année n-1 sur ceux de l'année risque d’être important. Une 
submersion 2 ou 3 années sur 5 est plus favorable, car elle permet une prolifération 
végétale plus importante et atténue le phénomène de cannibalisme. 

• En eau à la bonne période de l’année et à sec le reste du temps : la fécondité du brochet 
est fonction de divers facteurs physiologiques et écologiques. Interviennent notamment, 
les degrés-jours, accumulés par le brochet qui jouent sur la maturation des gamètes. La 
submersion doit durer idéalement un mois et demi à deux mois consécutifs. 

Le brochet n'est pas la seule espèce à profiter de ces milieux temporairement inondés pour 
se reproduire. De nombreux cyprinidés, y déposent aussi leurs pontes ce qui est à l'origine 
d'un apport de nourriture conséquent pour les juvéniles de brochet. En effet, les œufs de ces 
« poissons fourrage » éclosent alors que les jeunes brochets commencent à se nourrir 
d’alevins. 

 

Avant tout travaux, il est nécessaire de réaliser un diagnostic de la situation de la zone où 
la restauration est envisagée, au regard de la problématique "frayère à brochet". 

L’étude technique doit analyser l'état du milieu et de l'annexe hydraulique en question. Il 
est capital de se pencher sur au moins deux points : la topographie du site et l’hydrologie du 
cours d’eau. 

Le niveau de fonctionnalité actuelle du site et sa potentialité doivent ensuite être 
caractérisées. Si le site est fonctionnel, il convient de le préserver, éventuellement par un 
entretien léger. Si le site n'est plus fonctionnel, il faut identifier la ou les perturbations qui sont 
à l'origine du dysfonctionnement et déterminer les travaux à entreprendre : 

• une intervention sur la végétation ayant pour but de mettre en place un support de ponte 
favorable,  

• le curage et le reprofilage en pente douce qui permettent de modifier le profil 
topographique du milieu, 

• la pose d’un ouvrage qui facilite la gestion des niveaux d’eau dans l’annexe. 

 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des actions pouvant être menées : 
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Sur l’Isle canalisée, 12 secteurs ont été localisés, ils sont issus de la synthèse des données 
de la FDAAPPMA33 et de l’étude des zones humides de l’Isle réalisée par Rivière 
Environnement en 2015.  

Au cours de l’étude de 2015, la fonctionnalité des zones humides en termes de frayère à 
Brochet n’a pas été étudiée. 

Nb : Le plan de gestion n’a pas été déployé par le SIETAVI car ce dernier ne souhaitait pas 
intervenir sur des parcelles privées. 

Les secteurs concernés sont localisés sur la figure page suivante. 

Le montant est estimé à 5 000 €HT par site soit un montant total de 60 000€. 
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N°ZFR Secteur Description 
Menaces 

potentielles 
Type de 

connexion 

Surface 
potentielle 

(m2) 

Surface 
fonctionnelle 

(m2) 
Etat du site 

3315F01 
St Antoine sur l'Isle - le 

Grand Chalbat1 ou Bardes 
de Sablons 

Prairie inondable pâturée Jussie directe / 2625 
Site ayant fait l'objet d'aménagement par 

le CSP et la FDAAPPMA33 vers 1999 
Rivière environnement en 2015 

3315F02 
St Antoine sur l'Isle - le 

Grand Chalbat2 ou Le Roc 

Prairie inondable - Cariçaie 
Problème d'accès (busage 

de faible dimension et 
fossés comblés) 

Jussie, 
populiculture 

directe 9251 0 Rivière environnement en 2015 

3315F03 
St Seurin sur l'Isle - Logerie 

ou Courneau 
Prairie inondable pâturée Jussie directe 43110 1653 Rivière environnement en 2015 

3315F04 
St Seurin sur l'Isle - Logerie 

ou Courneau 
Cariçaie Jussie directe 25960 1396 Rivière environnement en 2015 

NEANT 
Saint Seurin sur l'Isle - 

Aubarède 
Plan d'eau 

Jussie, Ecrevisse 
de Louisiane 

par fossé et par 
débordement 

25 000 0 Rivière environnement en 2015 

33315F05 
Chollet - St Seurin sur l'Isle 

ou Bardes de Porchères 

Cariçaie sous peupleraie 
Buse en connexion avec 

l'Isle 

Jussie et Erable 
negundo, 

populiculture 

directe 
(présence d'une 

buse) 
38100 1175 Rivière environnement en 2015 

3315F06 
Prairie de Troquereau à 

Troquereau de l'Isle 

Prairie inondable et cariçaie 
(Fréquence d'inondation 

diminuée) 
Jussie 

par 
débordement 

38680 1175 NEANT 

3315F07 
Prairie des Grands Rois à St 

Médard de Guizières 

Bras mort comblé 
Non fonctionnel en l'état 

(boisement et comblement) 

Jussie, Erable 
negundo et 

culture intensive 
directe 4695 0 NEANT 

3315F08 Rochereau - Abzac 
Prairie humide et Fossé 

curé  (Fréquence 
d'inondation diminuée) 

Culture intensive 
et populiculture 

par fossé et par 
débordement 

26000 0 NEANT 

3315F09 Bonzac - château de l'Arc 
Prairie inondable 

(Fréquence d'inondation 
non connue) 

Culture intensive, 
Erable negundo 

par 
débordement 

9278 9278 NEANT 

3315F10 
Libourne - les Billaux - 

Grand Brizard 

Marais  
Non accessible et 

fonctionnel en l'état (fossés 
comblés, en cours de 

boisement) 

Culture intensive, 
Erable negundo, 

Jussie 

directe et par 
débordement 

319000 0 NEANT 
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Figure 30 : Action d’aménagement de frayères à brochets (Action LM13)
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III.2.13 Aménagement d’annexes hydrauliques (Actions LM14)  

III.2.13.1 Restauration de bras mort (Action LM14-A) 

Les bras morts sont d’anciens bras secondaires du cours d’eau principal. Également appelés 
annexes fluviales, ils peuvent être des milieux d’eau temporairement courante (lors des 
crues), stagnante ou être totalement asséchés. Leur formation et leur évolution sont liées aux 
phénomènes de déplacement latéral du lit de l’Isle :  

1. Le cours d’eau circule dans un seul chenal, 
2. Le méandre s’accentue, des atterrissements se forment, 
3. Lors d’une crue importante, le cours d’eau coupe le méandre et emprunte des 

dépressions, 
4. Les atterrissements forment une île entre les deux bras vifs, 
5. Un bouchon alluvial se forme à l’amont du bras secondaire qui devient ainsi un bras 

mort, 
6. Un bouchon se forme à l’aval isolant le bras du lit principal. 

 

Figure 31 : Evolution d’un bras mort, de sa formation à son comblement (source : CATeZH 
Garonne) 

 

Les bras morts assurent des fonctions majeures au sein de l’hydrosystème fluvial : 

• Ils servent de zone tampons : ces » stations d’épuration naturelles et gratuites » retiennent 
les polluants et les nutriments en excès, 

• Ils sont des zones d’expansion des crues, ils constituent ainsi une réserve d’eau et assurent 
ainsi une régulation des débits du fleuve. 

• Ils sont également des sites importants en termes de biodiversité de par leur faible 
profondeur d’eau, leur déconnexion plus ou moins importante avec le cours de l’Isle et 
l’absence de courant, ces zones abritent une flore et une faune typiques et très diversifiées. 

Ces annexes fluviales servent de zones de frai pour certains poissons comme le Brochet. 
Elle constitue un garde mangé idéal pour les oiseaux comme l’Aigrette Garzette ou le Martin 
pêcheur et peuvent accueillir une grande diversité d’invertébrés aquatiques, notamment 
patrimoniaux comme le Cordulie à corps fin. 
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Deux niveaux d’action peuvent être mis en place en fonction de l’état d’évolution du bras 
mort : 

• Action d’entretien léger: En cas de comblement naturel d’un bras mort, il est possible 
d’intervenir afin de maintenir l’état initial si l’enjeu écologique ou fonctionnel le justifie. Le 
retrait des embâcles et un entretien de la végétation (par débroussaillage, élagage ou bien 
coupe sélective afin d’éviter toute colonisation et accumulation engendrant la fermeture 
du bras mort) peuvent alors s’envisager. Le montant de cette action est estimé à 20€HT/ml 
en raison des conditions d’accès à ces sites et de réalisation plus complexe. 

 

• Action de réouverture : Lorsqu’un bras mort est comblé de façon artificielle, notamment 
par un maintien constant des niveaux d’eau sur l’Isle, on peut réfléchir à l’opportunité de 
le rouvrir : 

o Par surveillance et enlèvement de ligneux à l’embouchure aval, 
o Par retrait des sédiments de manière mécanique à l’extrémité aval, 
o Par enlèvement de passages busés ou d’autres ouvrages perturbant la 

fonctionnalité de l’annexe. 
Cette action de réouverture nécessite d’avantage d’investissement, l’estimation financière 

est réalisée par site. 

Le montant total de cette action est de 47 600€HT. Les coûts sont optimisés en groupant les 
actions présentes sur une même île. 

III.2.13.2 Connexion de plan d’eau (Action LM14-B) 

L’objectif de cette action est de créer de nouvelles annexe hydraulique, grâce à la connexion 
de certains plans d’eau au cours d’eau lors des épisodes de hautes eaux (de février à mai), via 
la création d’une dépression en berge. 

Cette action permet à la fois de favoriser le champ d’expansion des crues, mais également de 
redynamiser les fonctions écologiques de ces zones déconnectées. 

 

Photo 10 : Création d’un chenal pour la connexion d’une annexe hydraulique 
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Au sein de la vallée de l’Isle, certains plans d’eau, proche du cours d’eau et présentant une 
configuration optimale pour une connexion à faible coût ont été identifiés. Ils sont identifiés 
sur la carte suivante. 

Pour mettre en place cette action, les étapes suivantes sont nécessaires : 

• Prise de contact avec le(s) propriétaire(s) de l’étang, pour expliquer la démarche et obtenir 
un consentement, 

• En cas d’accord, établissement d’une convention de gestion avec le propriétaire,  

• Réalisation d’une étude incluant des levées topographiques, une analyse hydraulique et 
l’établissement des dossiers réglementaires, coût 15 000€, 

• Réalisation des travaux. Le montant des travaux est estimé site par site en fonction des 
contraintes du chantier et sur une base de 130€HT/ml de connexion crée. 

• Surveillance annuelle. 

 

Le coût total des études à réaliser est de 135 000€HT et le montant total des travaux est 
estimé à 116 105€HT. Le montant total de cette action est de 251 105€HT. 
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Figure 32 : Aménagement d’annexes hydrauliques (Actions LM14 A et B)
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III.3 AMENAGEMENT TOURISTIQUE ET PAYSAGER (ACTIONS TP) 

III.3.1 Entretien régulier des canaux éclusiers et des secteurs 
touristiques (Action TP1) 

Lors de la phase 1, nous avons référencés 17 secteurs à valoriser sur le bassin-versant de 
l’Isle. Il s’agit de l’ensemble des canaux éclusiers de la zone d’étude et des secteurs identifiés 
comme touristiques. Le but de cette action est de favoriser le développement touristique de 
la vallée de l’Isle. Il est prévu un montant annuel d’entretien de 1€HT le mètre linéaire de 
berge. 

Pour cette action, les travaux à réaliser sont variables : 

• Entretien de la ripisylve, 

• Désherbage manuel des dalles, 

• Débroussaillage, 

•  etc. 

Les secteurs concernés sont détaillés dans le tableau et la carte suivante. 

Site Longueur à traiter (m) 

Accès Ecluse de Penot et Ecluse 450,0 

Base du CKC 200,0 

Canal de Camps 1380,0 

Canal de Chollet 1720,0 

Canal de Laubardemont 1260,0 

Canal de Logerie 480,0 

Chemin de randonnée 3950,0 

Ecluse d'Abzac 500,0 

Ecluse de Penot 200,0 

Moulin de Porchères et base du 
CKC 

520,2 

Piscine de Saint Médard 250,0 

Port de Guîtres 1500,0 

Port de Saillans 170,0 

Port de Saint Denis de Pile 570,0 

Port de Savignac 160,2 

Rive droite Porchères - Saint Seurin 630,0 

Secteur du Brun à Libourne 360,0 

TOTAL 14300 

 

Le montant annuel de cette action est de 14 300€HT soit 143 000€ pour l’ensemble du 
programme. 

NB : Il est important de noter que, cette action ne relevant pas de l’atteinte du bon état des 
cours d’eau, pourrait ne pas être subventionnée par les différents partenaires financiers. 
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Figure 33 : Action d’entretien régulier des canaux éclusiers et des secteurs touristiques (TP1)
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III.3.2 Restauration de la navigation (Action TP2) 

« La restauration de la navigation sur l’Isle » ainsi que « La manœuvre, l’entretien et la 
restauration des ouvrages de navigation » font partie des compétences du SIETAVI sur le cours 
de l’Isle Girondine. 

Depuis 1994, le SIETAVI œuvre à l’entretien et à la restauration des écluses présentes. Une 
synthèse de l’ensemble des travaux entrepris est présentée dans le tableau 2 du rapport Phase 
1 de la présente étude. Au cours du précédent PPG, le SIETAVI a investi 87 230€ dans 
l’entretien des écluses. 

 

Rappel : 

En début d’étude (juin 2017), l’ensemble des acteurs locaux concernés ont été contactés 
afin de rassembler les informations disponibles par l’intermédiaire de questionnaires transmis 
à chaque commune. 

A la question, « Etes-vous favorable au retour de la navigation fluvial sur l’Isle ? », 86% des 
répondant indiquent y être favorable, 7% n’y sont pas favorable et 7% ne se prononce pas. 

Le prolongement des financements de ces travaux est cependant discuté puisque 
seulement 79% des répondants souhaitent que le SIETAVI continue à investir. En effet, un élu 
souhaite que la prise en charge de la navigation se fasse par un syndicat interdépartemental. 

 

Sur l’ensemble de l’Isle Girondine, 7 écluses permettaient autrefois de franchir les 
dénivelés des moulins. Le tableau suivant détail les perturbations observées au niveau de 
chaque écluse et les moyens à mettre en œuvre. 
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Tableau 8 : Détail des travaux à effectués pour restaurer la navigation sur l’Isle 
Ouvrages liés Perturbations observées Travaux à réaliser Coût Coût total 

Ecluse de la Logerie 
Manivelle détériorée 

Envasement 

Restauration de la manivelle 
Dévasement sur 350ml 

5 000€ 
35 000€ 

40 000€ 

Canal de Chollet 

Canal bloqué par le franchissement 
routier de la départementale. Plus 

de porte au niveau de l’écluse. 

Remplacement de l’ouvrage routier. 
Rejointement des maçonneries. 

Mise en place de nouvelles portes 
amont et aval. 

Suppression de la passerelle. 

500 000€ 
10 000€ 

200 000€ 
 

5 000€ 

715 000€ 

Ecluse de Camps sur l'Isle 

Ecluse batardée. 
Portes non entretenues. 
Bras fortement envasé. 

Suppression du batardeau  
Réfection des maçonneries, des portes 

et du pont-levis. 
Dévasement sur 750ml 

5 000€ 
300 000€ 

 
75 000€ 

380 000€ 

Ecluse de Lapouyade 
Transformée en microcentrale Réalisation d’une nouvelle écluse sur 

340ml pour contourner la microcentrale  
1 350 000€ 1 350 000€ 

Ecluse de Penot 

Envasée, Accès terrestre difficile 
Ventelles fuyardes 

Dévasement sur 300ml  
Rejointement des maçonneries. 

Restauration des ventelles 
Confortement de l’accès sur 500ml 

40 000€ 
10 000€ 
5 000€ 

35 000€ 

90 000€ 

Ecluse d'Abzac 

Les deux portes sont fermées et 
fuyardes. 

Une barre de manœuvre est pliée 
sur la porte amont. 

Plus d’accès terrestre 

Mise en place de nouvelles portes 
amont et aval. 

Rejointement des maçonneries. 
 

200 000€ 
 

10 000€ 

210 000€ 

Ecluse de Laubardemont 
Ventelles fuyardes, maçonnerie 

végétalisée. 
Suppression du batardeau amont 
Mise en place de nouvelles portes 

amont et aval. 

5 000€ 
200 000€ 

205 000€ 
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Concernant la restauration de la Navigation, plusieurs scénarios sont proposés, du moins 
ambitieux au plus ambitieux, le choix est laissé aux élus : 

Scénario Avantage Inconvénient Coût 

1 : Abandon de la 
navigation 

Economie financière, 
il est toutefois 

possible de 
conserver un 

entretien 
« touristique » 

Absence de 
restauration de la 

navigation 

Se reporter à 
l’action 

précédente 

2 : Restauration 
partielle de la 
Navigation de 

Laubardemont à 
l’aval de Lapouyade 

Réouverture de la 
section aval de l’Isle, 

permet de faire 
remonter des 

embarcations depuis 
la mer 

Présence de zones 
non franchissables sur 

l’Isle maritime 

Nécessité d’entretien 
annuel 

505 000€         
(hors dragage des 

chenaux) 

3 : Restauration 
partielle de la 
Navigation de 

l’amont de Chollet 
au département de 

la Dordogne 

Permet une jonction 
avec le département 

amont 

Dépends de la volonté 
du syndicat supérieur 

Nécessité d’entretien 
annuel 

40 000€  

(hors dragage des 
chenaux) 

4 : Restauration 
complète de la 

Navigation 
Restauration totale 

Coût financier 
important 

Nécessité d’entretien 
annuel 

2 990 000€HT 
(hors dragage des 

chenaux) 

 

La restauration complète de la navigation sur l’Isle représente un coût total de 
2 955 000€HT. Le SIETAVI n’est donc pas en capacité financière d’assumer la restauration de 
la navigation sur l’Isle. S’il souhaite la restauration de la totalité du tronçon Laubardemont -
Logerie, il doit dans un premier temps identifier des partenaires technique et surtout financier 
pour assurer de tels travaux. 

 

III.3.3 Mise en sécurité des usages aquatiques (Action TP3) 

La mise en sécurité des usages aquatiques nécessite de garantir des accès à l’eau régulier 
pour les services de secours. Sur le cours de l’Isle certain secteurs sont dépourvus d’accès, il 
faut donc en crée. Sur les secteurs pourvus, l’entretien des cales peut être nécessaire. Ces 
deux cas de figures font l’objets d’une sous-action différentiée. 
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L’ensemble des actions présentées ci-dessous pourront faire l’objet de la mise en place 
d’une convention de financement avec le gestionnaire du DPF. Ces aménagements sont 
susceptibles d’être soumis à l’obtention d’une Autorisation d’occupation temporaire (AOT) du 
DPF. 

 

L’ensemble des points d’accès disponible devront faire l’objet d’une diffusion régulière au 
service du SDISS 33. 

III.3.3.1 Entretien des cales d’accès existantes (Action TP3-A) 

Il s’agit de mettre en place l’ensemble des actions nécessaire au bon fonctionnement des 
cales d’accès à l’eau existantes sur le cours de l’Isle Girondine. Les travaux d’entretien sont 
variables d’un site à l’autre et font donc l’objet d’une présentation individuelle dans le tableau 
suivant.  

Les prix moyens des principaux travaux sont les suivants : 

• Entretien de la végétation et des bordures de la rampe – Variable 

• Mise en place d’un chasse-roue, - 150€ 

• Mise en place d’un point d’amarrage - 200€, 

• Panneau d’indication d’accès pour les secours - 150€, 

• Aménagement d’une plateforme de manœuvre – 2000€. 

Avant de réaliser ces travaux, il sera nécessaire de se rapprocher de chaque commune pour 
éviter les doublons d’entretien sur les ouvrages communaux. Certains travaux de réfection 
pourront être pris en charge directement par les services municipaux. 

.
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Localisation Commune Photo Entretien à réaliser Remarque Coût 

Isle canalisée 

Base du 
CKC 

Saint 
Seurin sur 

l’Isle 

 

• Panneau d’indication d’accès 
pour les secours. 

Après 
conventionnement 

avec le CKC de 
Saint Seurin 

150€ 

Cale de 
Rieux 

Saint 
Seurin sur 

l’Isle 

 

• Entretien de la végétation et 
des bordures de la rampe, 

• Mise en place d’un chasse 
roue, 

• Mise en place d’un point 
d’amarrage, 

• Panneau d’indication d’accès 
pour les secours, 

• Aménagement d’une 
plateforme de manœuvre  

Propriété à définir, 
conventionnement 
si propriété privée 

2650€ 
puis 

200€/ an 
pour 

l’entretien 

Cale de la 
rue Pierre 
Augereau 

Camps sur 
l’Isle 

 

• Entretien de la végétation 
haute, 

• Mise en place d’un chasse 
roue, 

• Mise en place d’un point 
d’amarrage, 

Propriété à définir, 
conventionnement 
si propriété privée 

450€ puis 
200€/ an 

pour 
l’entretien 

Cale 
d’accès de 
la piscine 

Saint 
Médard 

de 
Guizières 

 

• Entretien de la végétation 
haute, 

• Mise en place d’un chasse 
roue, 

• Mise en place d’un point 
d’amarrage, 

• Panneau d’indication d’accès 
pour les secours, 

Propriété 
communale 

600€ puis 
200€/ an 

pour 
l’entretien 

Cale du 
chemin de 

Millet 
Coutras 

 

• Entretien de la végétation 
haute, 

• Mise en place d’un chasse 
roue, 

• Mise en place d’un point 
d’amarrage, 

• Panneau d’indication d’accès 
pour les secours, 

Propriété à définir, 
conventionnement 
si propriété privée 

600€ puis 
200€/ an 

pour 
l’entretien 

Cale de la 
prairie de 

Millet 
Coutras 

 

• Stabilisation de l’ouvrage en 
terre, 

• Mise en place d’un chasse 
roue, 

• Mise en place d’un point 
d’amarrage, 

• Panneau d’indication d’accès 
pour les secours, 

Propriété de la 
FDAAPPMA 33, 

conventionnement 
à mettre en place 

5 500€ 
puis 

200€/ an 
pour 

l’entretien 

Port du 
Mas 

Abzac 

 

• Stabilisation du chemin 
d’accès et d’une plateforme 
de retournement, 

• Stabilisation de l’ouvrage en 
terre, 

• Mise en place d’un chasse 
roue, 

• Mise en place d’un point 
d’amarrage, 

Propriété privée, 
conventionnement 
à mettre en place 
uniquement pour 

l’accès secours 

11 000€ 
puis 

200€/ an 
pour 

l’entretien 

Source : site du CKC 

https://www.ckc-st-seurin.fr/s/cc_images/cache_2438275038.jpg?t=1386454886
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Localisation Commune Photo Entretien à réaliser Remarque Coût 

• Panneaux d’indication 
d’accès pour les secours, 

Cale du 
Gros 

Buisson 
Abzac 

 

• Mise en place d’un chasse 
roue, 

• Mise en place d’un point 
d’amarrage, 

• Panneau d’indication d’accès 
pour les secours, 

Propriété à définir, 
conventionnement 
si propriété privée 

500€ puis 
200€/ an 

pour 
l’entretien 

Cale du 
Fagnard 

Coutras 

 

• Mise en place d’un chasse 
roue, 

• Mise en place d’un point 
d’amarrage, 

• Panneau d’indication d’accès 
pour les secours, 

 

Propriété 
communale 

500€ puis 
200€/ an 

pour 
l’entretien 

Isle maritime 

Cale du 
port de 
Guîtres 

Guîtres 

 

• Mise en place d’un point 
d’amarrage 

 

Propriété 
communale 

200€ puis 
200€/ an 

pour 
l’entretien 

Port de 
Chaumette 

Saint 
Denis de 

Pile 

 

• Entretien de la végétation,  

• Mise en place d’un point 
d’amarrage, 

 

Propriété 
communale 

300€, puis 
200€/ an 

pour 
l’entretien  

Port de 
Savignac 

Savignac 
sur l’Isle 

 

Réfection complète de la cale 
d’accès : 

• Suppression de 
l’accumulation de vase, 

• Reprise de fond et mise en 
place d’une rampe bétonnée 
équipée.  

Propriété 
communale 

20 000€, 
puis 

200€/ an 
pour 

l’entretien 

Cale du 
Port de 

Libourne 
Libourne 

 

RAS 
Propriété 

communale 

200€/ an 
pour 

l’entretien 
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III.3.3.2 Création de nouvelles cales d’accès à l’eau (Action TP3-B) 

Dans le cadre de la mise en sécurité des usages sur l’eau, il est nécessaire d’équiper les 
tronçons de l’Isle qui en sont dépourvus de rampe de mise à l’eau. Ces rampes pourront être 
utilisées pour l’accès des services de secours mais également pour la pratique des différents 
loisirs (canoë-kayak, pêche, etc.). 

Les secteurs dépourvus d’accès sont : 

• Tronçon de Saint Antoine sur l’Isle à l’amont de Logerie, l’aménagement de la cale est 
proposé en rive gauche à l’aval de la D121, 

• Tronçon de l’aval de Logerie à l’amont du moulin de Porchères, l’aménagement de la cale 
est proposé en rive droite à l’aval du chemin des peupliers. 

Une rampe de mise à l’eau doit respecter à minima les critères suivants : 

• Pente inférieure à 12%, 

• Largeur minimale de 4 mètres, 

• Revêtement rugueux (béton texturé ou marqué) afin d’éviter les risques de glissade des 
véhicules ou des personnes, 

• Présence d’un chasse roue et d’un point d’amarrage pour sécuriser la mise à l’eau. 
 
La réalisation d’une cale d’accès en dur est estimée à 5000€HT. 

Le montant total de cette sous-action est de 10 000€HT. 
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Figure 34 : Action mise en sécurité des usages aquatiques (TP3 A et B) 
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III.3.3.3 Aménagements nécessaires à la sécurisation de la pratique du 

canoë-kayak (TP3-C) 

Le club de canoë-kayak de Saint-Seurin-sur l’Isle à été consulter en début d’étude afin de 
connaitre les points noirs pour la pratique de loisir et sportif sur le secteur d’études. Ces 
informations ont été compléter avec les observations de terrain pour aboutir à un 
aménagement généralisé. 

Afin de sécuriser la pratique du canoë-kayak, il est proposé d’équiper l’ensemble des points 
noir du parcours. Le détail par site est donné dans le tableau suivant, différents scénarii 
peuvent être proposés en fonction de la problématique à traiter. 

 

Cales d’embarquement/débarquement : 

Ces cales présenteront un caractère plus rustique. Il s’agit après un talutage de la berge de 
mettre en place une rampe d’accès dont la partie aval sera sécurisée à l’aide d’un rondin de 
bois. Des panneaux indicatifs seront installés au niveau de chaque aménagement. 

 

Photo 11 : Cales de débarquement pour le canoë-kayak (Jarnac, SEGI) 

La réalisation de ces deux cales d’accès avec panneaux indicatif est estimée à 5000€HT. 

L’ensemble de ces actions nécessite en amont la mise en place d’une convention avec le 
propriétaire riverain. 

 

Mise en place d’une ligne d’eau : 

Il s’agit de mettre en place une ligne d’eau en amont des 
ouvrages au cours de la période estivale afin de dissuader les 
touristes de franchir les secteurs interdits. 

Le montant de cette action varie en fonction du linéaire 
de ligne à poser. Le coût est de 7€ HT /ml. Elle nécessite un 
minimum de deux interventions annuelles pour mettre et 
enlever la ligne, ces interventions sont estimées à 75€/unité. 
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Site Franchissement actuel Rappel de la / des problématique(s) Solution(s) Coût €HT 

Site de Logerie Au centre du barrage 

Difficultés d’accès (sécurisation et accès pompiers) : 

• franchissement du canal de l'écluse interdit par le 
propriétaire du camping de l'Ecluse, 

• l’ancienne mise à l’eau présente en aval du moulin de 
la Logerie n’existe plus. 

Accès traités au sein de l’action TP3-B. 

Une rencontre avec le propriétaire du camping de l’écluse 
semble nécessaire afin de rappeler l’existence de la 

servitude de marchepied. 

0€ 

Site de Porchères 

Le Club demande aux touristes de 
débarquer en rive gauche du 

barrage  

Rmq :Cette recommandation n’est 
pas toujours respectée et entraîne 
des accidents (fracture du bassin, 
des poignées, plaies ouvertes…). 

Phénomène de rappel qui peut être mortel à l’aval 
de ce barrage (sur les niveaux d’eau de Novembre à 

Avril, ou après un orage estival) dû à la présence d’un 
mur subaquatique. 

• Aménagement de deux cales d’accès, amont et avals 
équipés de panneau, 

• Mise en place d’une ligne d’eau restrictive (70ml). 

5 000€ 

+490€ (+ 150€/ans d’entretien) 

= 6990€HT 

• Mise en place d’une passe à canoë sur la rive gauche du 
barrage, 

• Mise en place d’une ligne d’eau restrictive en biais (60ml), 

• Travaux de sécurisation du barrage : découpe partielle du 
muret aval et recharge dans la fosse (300m3). 

200 000€ (étude+ travaux) 

+420€ (+ 150€/ans d’entretien) 

+ 38 000€ ( 8 000€ +30000€HT) 

=239 920€HT 

Site de Saint 
Seurin sur l’Isle 

Le Club demande aux touristes de 
remonter par le barrage  

• équipé d’une passe à canoë non-fonctionnelle (cote 
de calage trop haute, largeur insuffisante, 
positionnement dans la zone de baignade).  

• danger par phénomène de rappel de novembre à avril 
et lors d’orages estivaux violents. 

• Aménagement de deux cales d’accès, amont et aval 
équipées de panneau, 

• Mise en place d’une ligne d’eau restrictive au niveau de la 
zone de baignade (35ml). 

5 000€ 

+245€ (+ 150€/ans d’entretien) 

= 6745€HT  

• Reprise de la passe existante (mise en place de 
prébarrages à l’aval), 

• Mise en place d’une ligne d’eau restrictive au niveau de la 
zone de baignade (35ml), 

• Travaux de sécurisation du barrage par reprise des 
enrochement aval. 

30 000€ (étude +travaux) 

+245€ (+ 150€/ans d’entretien) 

+ 25 000€  

=56 745€HT 

Site de Camps 
sur l’Isle 

débarquement sur une plage de 
galets située dans le canal de 

l'écluse et portent les canoës sur 
30m pour réembarquer au pied du 

barrage de Camps. 

Plus de caractère mortel du barrage à la suite des 
travaux de ré-empierrement. 

Vanne rive droite peuvent entraîner un phénomène 
d’aspiration hors période estivale. 

• Aménagement de deux cales d’accès, amont et avals 
équipés de panneau. 

8 000€ (accès difficile) 

• Mise en place d’une passe à canoë sur la rive gauche du 
barrage (présence d’une drome pour sécuriser l’usine). 

250 000€ (étude +travaux) 

Site de 
Lapouyade 

RAS (pas de parcours actuellement) Absence d’aménagement. 

Retrait des rehausses en rive droite du barrage pour 
permettre un franchissement direct. 

0€ 

Négociation avec l’usinier 

Aménagement de deux cales d’accès, amont et avals 
équipés de panneau. 

10 000€ (accès difficile) 

Site de Penot RAS (pas de parcours actuellement) Absence d’aménagement. 
Retrait des rehausses en rive droite du barrage pour 

permettre un franchissement direct. 

0€ 

Négociation avec l’usinier 
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Site Franchissement actuel Rappel de la / des problématique(s) Solution(s) Coût €HT 

Aménagement de deux cales d’accès, amont et avals 
équipés de panneau. 

12 000€ (accès difficile) 

Site d’Abzac RAS (pas de parcours actuellement) 

Absence d’aménagement. 

Le pertuis en rive droite du déversoir et les vannages 
du moulin peuvent entraîner un phénomène 
d’aspiration. Le déversoir présente une chute 

verticale. 

• Aménagement de deux cales d’accès, amont et aval de 
l’écluse équipées de panneau. 

5 000€ 

• Mise en place d’une passe à canoë sur la rive droite du 
barrage. 

200 000€ (étude +travaux) 

Site de 
Laubardemont 

RAS, pas de parcours actuellement 
Chute verticale permettant l’accès à l’Isle maritime (à 

ne pas ouvrir aux touristes), mais possibilité 
d’aménagement d’un terminus pour les touristes. 

Aménagement d’une cale de débarquement. 4000€ 

 

TEXTE EN ROUGE : Solutions recommandées par SEGI et prisent en compte pour la définition de l’action suivante. 
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III.3.3.4 Signalétiques nécessaires à la sécurisation des 

franchissements d’ouvrages hydrauliques pour les canoë-kayak (Action 

TP3-D) 

Cadre réglementaire : 

L’article L 4242-2 du RGP (Code des transports) prévoit désormais que le propriétaire ou l'exploitant 
d'un ouvrage (hydroélectrique ou non) établi sur cours d’eau (domanial ou non domanial) met en place 
une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés. 
Les articles R 4242-1 et suivants du RGP (Code des Transports) précisent que :  

• pour chaque département, le préfet établit une liste d’ouvrages pour lesquels une signalisation 
adaptée est nécessaire. Pour établir cette liste, il est tenu compte du risque d’accident, notamment 
en raison de leur hauteur ou des phénomènes de rappel. 

• cette liste est établie en concertation avec la FFCK et des représentants de propriétaires ou 
exploitants d’ouvrage. 

• cette liste est transmise aux propriétaires, concessionnaires ou exploitants qui disposent de 2 mois 
pour faire connaître leurs observations. 

• cette liste donne lieu à l’édiction d’un arrêté préfectoral publié et notifié aux propriétaires, 
concessionnaires ou exploitants. 

Le responsable de l’ouvrage figurant sur la liste dispose alors de 6 mois pour proposer un plan de 
signalisation. A son tour, le préfet dispose de 6 mois pour approuver ou modifier le plan. Passé ce délai 
de 12 mois, le responsable de l’ouvrage est tenu de mettre en place la signalisation retenue.  

 

Cependant, à l’heure actuelle le nombre de préfets ayant arrêté la liste d’ouvrage à 
signaler et/ou aménager est très faible et aucune liste n’a été éditée en Gironde. 

Il est proposé au sein de cette action de mettre en place la signalétique nécessaire à la 
sécurisation de la pratique du Canoë-kayak sur l’Isle. La Fédération Française de Canoë-kayak 
(FFCK) a établi une charte graphique cohérente, dont certains pictogrammes sont présentés 
ci-dessous : 

 

Figure 35 : Exemples de pictogramme utilisés pour la signalétique a disposition des canoë-
kayak 

 



PLAN PLURIANNUEL DE GESTION  DE LA VALLEE DE L’ISLE                                     SIETAVI 
ET DU BASSIN-VERSANT DU COURBARIEU                                          RAPPORT DE PHASE 3 

Page 119 

 

La mise en place de la signalétique doit respecter les principes suivants : 

• limitée au minimum indispensable, simple et pertinente, 

• paysagèrement intégrée et constituée de panneaux adaptés, 

• utilisatrice chaque fois que cela est possible des supports déjà existants pour d’autres 
randonnées, 

• constituée de panneaux adaptés à chaque situation, 

 

La FFCK peut, par l’intermédiaire de ces représentants locaux (CCK Saint Seurin) 
accompagner techniquement le SIETAVI pour la mise en place de ces actions. En revanche, la 
FFCK ne finance pas d’aménagement. 

 

Ainsi, sur le cours de l’Isle canalisée, il est prévu les aménagements suivants : 

Type de 
signalétique 

Quantité 
Coût unitaire prévisionnel (€HT) 

Total (€HT) 
Support Fixation 

Panneau « Canoës 
interdits 

6 125€ 50€ 1050€ 

Panneau de 
localisation 

19 75€ 50€ 2375€ 

Panneau « Danger 
immédiat » 

1 125€ 50€ 175€ 

Panneau « Flèche 
directionnelle » 

9 75€ 50€ 1125€ 

Panneau « Passage 
à canoë » 

4 125€ 50€ 700€ 

Panneau « Zone 
de portage » 

3 125€ 50€ 525€ 

Panneau « Zone 
d’embarquement / 
Débarquement » 

6 125€ 50€ 1050€ 

Panneau « Arrêt 
obligatoire » 

1 125€ 50€ 175€ 

TOTAL 7175€ 

Le montant total de cette action s’élève à 7175€ HT. 
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Réseau SURICATE : Suricate permet aux pratiquants de sport de nature et notamment de 
canoë-kayak (loisirs ou de sport nautiques) de signaler les problèmes qu’ils rencontrent lors 
de leurs activités nature ; une erreur de balisage, un panneau défectueux, un problème de 
pollution, un besoin de sécurisation, un conflit avec un propriétaire ou d’autres pratiquants, 
etc. 

Chaque usagé à la possibilité de remplir un formulaire en ligne (ou via l’application mobile) et 
les signalements sont alors transmis aux fédérations sportives de nature, aux Départements 
et des services de l’État en lien avec le Pôle ressources national sports de nature du ministère 
chargé des sports. 

Le SIETAVI pourrait également se rapprocher des services concernés afin d’être intégré à la 
boucle de diffusion des signalements. Cela permettrait d’avoir accès à une nouvelle source de 
données et de favoriser la bonne gestion des signalements via une médiation extérieur qui 
pourrait être effectué par le technicien du SIETAVI. 
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Figure 36 : Action mise en sécurité des usages aquatiques (TP3 C et D) 
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III.3.4 Gestion des carrelets en berge (Action TP4) 

La pêche au carrelet présente un fort caractère patrimonial sur le cours de l’Isle Girondine. 

Selon l’état initial du SAGE Isle-Dronne, en 2011, 470 licences pour la pêche au carrelet et 
en bateaux ont été délivrées sur l’Isle maritime. En 2014, 341 carrelets ont été recensés sur 
l’Isle maritime. 

Le renouvellement des droits de pêche a lieu tous les 5 ans, la dernière a débuté au 1er 
janvier 2017 et fixe le nombre maximum de licences « amateurs » sur le cours de l’Isle à 74 
(48 licences Filets fixes/engins FFE et 26 Licences Epervier/ engins), ce droit de pêche est 
assorti d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du domaine public fluviale. 

Lors de nos prospections en 2017, nous avons recensé 236 carrelets sur les bords de l’Isle 
maritime dont 50 n’étaient plus fonctionnels. 

En étroite collaboration avec EPIDOR, gestionnaire du DPF, il pourrait être envisagé le 
démantèlement des carrelets non fonctionnel et ne disposant pas d’une AOT en règle. Il sera 
éventuellement possible pour le syndicat de se retourner vers le propriétaire ayant une 
obligation de remise en état à l’échéance de son autorisation. 

Le coût de démantèlement d’un carrelet est estimé à 2 500€HT. Le montant total de cette 
action est estimé à 125 000€HT hors temps de concertation du technicien. 

 

Le sur-entretien des berges (tonte) nécessaire au fonctionnement des carrelets est lié sur 
certain secteur à des dégradations des berges. En effet, ces dernières, se retrouvant « à nue », 
sont plus sensibles à l’érosion. Ce sujet devra également être traité au sein du volet 
communication. 
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Figure 37 : Gestion des carrelets en berge (Action TP4)
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III.3.5 Restauration de la servitude de marche pied (Action TP5) 

Rappel réglementaire : 

L’article L.2131-2 du CGPPP dispose que « Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou 
d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une 
distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière 
servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. ». 

Cet espace, dont la propriété reste celle du propriétaire riverain, doit depuis 2006, assurer un 
libre accès piétonnier pour le gestionnaire, les pêcheurs et les piétons. 

L’alinéa 3 de l’article L. 2131-2du CGPPP indique que « La responsabilité civile des riverains 
[…] ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des 
pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs ». 

L’article L2124-11 du CGPPP ordonne que « L'entretien, tel que défini aux articles L. 215-14 
et L. 215-15 du code de l'environnement, des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances 
est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial. Toutefois, les 
personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent intérêt peuvent être appelées à 
contribuer au financement de leur entretien ».  

Il n’existe pas de texte d’obligation d’entretien de cette servitude pour le propriétaire 
riverain.  

Le gestionnaire du domaine public, ou une collectivité (commune, groupement de 
communes, département ou syndicat mixte) bénéficiant de l’accord des riverains, peuvent 
réaliser des actions d’entretien sur l’emprise de cette servitude (Art L2131-2 du CGPPP). 

 

Figure 38 : Les servitudes de marchepied du domaine public fluvial (Source : SEGI) 
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Sur le cours de l’Isle Girondine, la première cause d’interruption de la servitude revêt un 
caractère naturel, il s’agit de la présence d’une ripisylve épaisse et dense en bord de cours 
d’eau. Cette même ripisylve présente un intérêt majeur pour le milieu naturel, il y a donc 
conflit d’intérêt. 

Pour EPIDOR, gestionnaire du Domaine Public Fluvial, « la végétation spontanée et dense 
ne peut pas être considérée comme une rupture de servitude […]. La servitude peut être 
déplacée lorsqu’un obstacle naturel (falaises par ex) ou un ouvrage d’art ne permettent pas la 
circulation des piétons. » 

 

 

Photo 12 : Respect de la servitude de marche pied (SEGI, 2017) 

 

A ce stade de l’étude, le syndicat doit se positionner sur l’approche qu’il souhaite développer 
en fonction des différents cas de figures rencontrés. Un tableau d’aide à la décision est 
présenté ci-dessous. 

 

 

Figure 39 : Exemple d’aménagement de la servitude de marche pied dans le cadre de la 
présence d’une clôture sur le cours de l’Isle maritime 
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Tableau 9 : Possibilités d’intervention en fonction des types d’interruption de servitude sur le cours de l’Isle 

Type 
d’interruption 

Usage Mode d’intervention Avantages Inconvénients 
Coût des travaux (€ HT) en plus du 

temps technicien (TT) 

Clôture (C) 

Jardin 
privatif 

(CP) 

S1 : Rappel à la législation Coût financier nul, hors temps technicien Pas de certitude quant au rétablissement TT 

S2 :Déplacement de la servitude (lorsque 
cela est possible) 

Faible coût financier 
Nécessite l’existence d’un cheminement bis ou sa création 

Nécessite de définir légalement le déplacement 

TT + Aménagement à définir au cas par 
cas 

S3 : Action pour le rétablissement 
(déplacement de clôture) 

Coût financier plus élevé 
Peut-être perçu comme une intrusion à juste titre par les 

propriétaires riverains et ne pas être agréable pour le randonneur 

TT + 

35€/ml 

Agricole 
(CA) 

S1 :Rappel à la législation Coût financier nul, hors temps technicien Pas de certitude quant au rétablissement TT 

S2 :Mise en place de passe clôture Rapidité d’installation et coût réduit Passage piéton uniquement 
TT + 

250€HT/U 

S3 :Déplacement de la clôture à l’extérieur 
de la servitude 

Permet également un retour de la ripisylve sur les secteurs 
dépourvus 

Nécessitera un entretien pour être praticable (plus accessible par 
l’agriculteur). Coût plus important. 

TT + 

15€/ml 

Bâti (B) 

Industriel 
(BI) 

Particulier 
(BP) 

S1 :Rappel à la législation en cas de 
construction irrégulière (aucun cas détecté) 

Coût financier nul, hors temps technicien Pas de certitude quant au rétablissement TT 

S2 :Déplacement de la servitude (lorsque 
cela est possible) 

/ Coût financier 
TT + Aménagement à définir au cas par 

cas 

Plantation (P) 

Jardin 
privatif 

(PP) 

S1 : Rappel à la législation Coût financier nul, hors temps technicien Pas de certitude quant au rétablissement TT 

S2 :Déplacement de la servitude (lorsque 
cela est possible) 

Faible coût financier 
Nécessite l’existence d’un cheminement bis 

Nécessite de définir légalement le déplacement 

TT + Aménagement à définir au cas par 
cas 

S3 : Action pour le rétablissement (coupe 
d’arbre ; mise en place d’une clôture, etc.) 

Coût financier plus élevé 
Peut-être perçu comme une intrusion par les propriétaires 

riverains 

TT + 

35€/ml 

Sylviculture 
(PS) 

S1 : Rappel à la législation Coût financier nul, hors temps technicien Pas de certitude quant au rétablissement TT 

S2 : Action pour le rétablissement (coupe 
d’arbre) 

Coût financier plus élevé 
Peut-être perçu comme une intrusion par les propriétaires 

riverains 

TT + 

20€/ml 

Embroussaillement 
(E) 

/ 

S1 : Aucun 
Préservation des fonctionnalités de la ripisylve 

particulièrement important en secteur agricole. Coût nul. 
Rupture de la servitude de marche pied. TT 

S2 : déplacement de la servitude en bordure 
de la zone embroussaillée 

Préservation des fonctionnalités de la ripisylve et de la 
servitude . 

Accès au cours d’eau discontinu TT 

S3 : Entretien de la ripisylve 
Restauration de la servitude de Marche pied. 

Coût plus élevé. 
Diminution des fonctionnalités de la ripisylve. 

TT + 

10€/ml 

Ripisylve (R) 

Agricole 
(RA) 

Naturel 
(RN) 

S1 : Aucun 
Préservation des fonctionnalités de la ripisylve 

particulièrement important en secteur agricole. Coût nul. 
Rupture de la servitude de marche pied. TT 

S2 : déplacement de la servitude en bordure 
de la ripisylve 

Préservation des fonctionnalités de la ripisylve et de la 
servitude . 

Accès au cours d’eau discontinu TT 

S3 : Entretien de la ripisylve 
Restauration de la servitude de Marche pied. Coût plus 

élevé. 
Diminution des fonctionnalités de la ripisylve. 

TT + 

10€/ml 
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Déplacement de la servitude :  

Les limites du DPF sont fixées par arrêté du préfectoral pour le domaine de l’État et par arrêté de 
l’autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et 
de leurs groupements 2. Actuellement, et jusqu’au 1er janvier 2021, le DPF est gérée par EPIDOR, mais 
reste une propriété étatique. Après cette date, cette expérimentation pourrait déboucher sur un 
transfert total de pleine propriété3 à EPIDOR. 

La délimitation de la servitude de marchepied suit celle du DPF, mais elle peut s’en écarter à titre 
exceptionnel pour être praticable sans danger, afin de contourner les obstacles naturels ou 
patrimoniaux. Dans ce cas, il est nécessaire d’établir un nouveau tracé qui s’éloigne le moins possible 
de l’eau, reste en principe dans les propriétés, mais exploite dans la pratique les opportunités de 
proximité (comme les sentiers de randonnée). Cette adaptabilité est indispensable dans de 
nombreuses situations dont l’issue passe davantage par un dialogue et des adaptations que par une 
application stricte du texte, qui serait contre-productive, car elle conduirait à une multiplication des 
conflits et au gel du cheminement (notamment sur les parcelles de jardin privé). 

La législation ne précise pas les aménagements nécessaires au déplacement de la servitude, mais ils 
devraient être très limités afin d’en conserver l’état naturel. Le gestionnaire, les communes ou 
groupement (syndicat) avec l’accord du gestionnaire, ont le droit de faire tous les ouvrages nécessaires 
pour la conserver et l’utiliser, dans le respect du caractère naturel du site. L’établissement de 
conventions avec les riverains est un préalable nécessaire pour préciser les responsabilités de chacun 
et assurer la viabilité de l’investissement réalisé par la collectivité. 

 

L’amélioration de la continuité de la servitude ou son déplacement nécessitent le respect des 
procédures juridiques afin de faciliter l’aboutissement des actions.  

Dans un premier temps, il est nécessaire de définir le tracé à emprunter, via une concertation 
entre le gestionnaire du DPF ; EPIDOR, et les différents acteurs ayant intérêt (SIETAVI, les 
communes, la Direction des Sports, des Loisirs et de la Vie Associative (Cellule PDESI) – CD33, 
et la FDAAPPMA33). Dans ce cadre, des grands principes de gestion devront être sélectionnés 
dans le tableau ci-dessus et seront parfois à adapter au cas par cas. 

Après la définition d’un politique globale, il sera nécessaire d’obtenir l’accord des propriétaires 
afin d’adapter le scénario si nécessaire. 

Si le SIETAVI souhaite s’emparer de cette problématique, il sera nécessaire d’y consacrer un 
temps de concertation et de médiation important de la part des techniciens rivière et des élus. 
Idéalement, la définition du futur tracé de la servitude pourrait être soumise à l’approbation 
finale d’EPIDOR dès 2021, à la suite du transfert définitif de propriété du DPF. Les travaux 
pourraient être engagés en suivant. 

Cette action devra faire l’objet d’une communication importante. 

 

En cas de respect des préconisation effectuées par SEGI, le montant total des travaux 
pour cette action (hors cas particuliers) s’élèveraient à 21 750€HT. 

                                                      

2 Cf. articles L. 2111-.9 et R. 2111-15 du CG3P. 

3 CGPPP art. L 3113-2   
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Tableau 10 : Synthèse des coûts par type d’intervention 
Type 

d’interruption 
Usage Mode d’intervention Prix unitaire €HT 

Linéaire 
concerné (m) 

Coût total €HT 

Clôture (C) 

Jardin 
privatif 

(CP) 

S1 : Rappel à la législation 0€ 

6 000m 

0€ 

S2 :Déplacement de la servitude (lorsque cela est possible) Majoritairement 0€ 0€ 

S3 : Action pour le rétablissement (déplacement de clôture) 35€/ml 210 000€ 

Agricole 
(CA) 

S1 :Rappel à la législation 0€ 
10 000m 

(87 clôtures) 

0€ 

S2 :Mise en place de passe clôture 250€HT/U 21 750€ 

S3 :Déplacement de la clôture à l’extérieur de la servitude 15€/ml 150 000€ 

Bâti (B) 

Industriel 
(BI) 

Particulier 
(BP) 

S1 :Rappel à la législation en cas de construction irrégulière 
(aucun cas détecté) 

0€ 

2 300m 

0€ 

S2 :Déplacement de la servitude (lorsque cela est possible) Majoritairement 0€ 0€ 

Plantation (P) 

Jardin 
privatif 

(PP) 

S1 : Rappel à la législation 0€ 

2 900m 

0€ 

S2 :Déplacement de la servitude (lorsque cela est possible) Majoritairement 0€ 0€ 

S3 : Action pour le rétablissement (coupe d’arbre ; mise en 
place d’une clôture, etc.) 

35€/ml 101 500€ 

Sylviculture 
(PS) 

S1 : Rappel à la législation 0€ 
50 m 

0€ 

S2 : Action pour le rétablissement (coupe d’arbre) 20€/ml 1 000€ 

Embroussaillement 
(E) 

/ 

S1 : Aucun 0€ 

3 200m 

0€ 

S2 : déplacement de la servitude en bordure de la zone 
embroussaillée 

0€ 0€ 

S3 : Entretien de la ripisylve 10€/ml 32 000€ 

Ripisylve (R) 

Agricole 
(RA) 

Naturel 
(RN) 

S1 : Aucun 0€ 

24 500m 

0€ 

S2 : déplacement de la servitude en bordure de la ripisylve 0€ 0€ 

S3 : Entretien de la ripisylve 10€/ml 245 000€ 

   : Préconisations générales SEGI

0
€ 

0
€ 

0
€ 

0
€ 

0
€ 

0
€ 

0
€ 
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III.4 ACQUISITION DE NOUVELLES CONNAISSANCES (ACTION NC) 

III.4.1 Mise en place de stations Plan de Gestion des Etiages (Action 
NC1) 

Le Courbarieu et ses affluents ne font l'objet d'aucun suivi des débits en continu ou 
ponctuel. Or, il est très difficile de caractériser le fonctionnement hydrologique des cours d’eau 
de la zone sans donnée mesurée. 

 

Afin de mieux comprendre, le régime hydrologique du Courbarieu, il est proposé d’installer 
1 station de suivi des étiages en collaboration avec EPIDOR dans le cadre du Plan de Gestion 
des Etiages (PGE). 

Les paramètres qui sont suivis lors de l’étiage sont les suivants : 

• L’estimation du débit (en m3/s), 

• Le pourcentage de réduction du lit mouillé, 

• Les températures de l’eau et de l’air (dans la limite des moyens disponibles), 

• L’état du milieu,  

La caractérisation de l’état du milieu à la station est effectuée par une observation codifiée 
selon quatre classes : 

• Acceptable pour la vie aquatique 

• Difficulté pour la vie aquatique 

• Vie aquatique mise en péril 

• Vie aquatique n’est plus possible (flaques / assecs) 

• Les observations particulières sur le milieu, la faune et la flore. 

Le protocole de relevé est déjà connu par le technicien du SIETAVI qui effectue déjà ces 
relevés pour EPIDOR sur la Barbanne, le Lavié et le Palais. Un exemple de fiche de suivi est 
présenté ci-dessous. 

Ainsi, un point de suivi est proposé sur le Courbarieu, le ruisseau du Courbarieu au niveau 
du pont de Beaulieu (Cou-OF15). 
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Figure 40 : Localisation du point de suivi étiages 

 

Afin de favoriser la complétude des données, il est proposé l’installation d’une échelle 
limnimétrique sur la station. Le technicien rivière pourra en une tournée de 1 heure relever 
les informations nécessaires. Une échelle limnimétrique coûte environ 500 €HT. 

L’acquisition d’une sonde multi-paramètres mesurant à minima la température et l’oxygène 
dissous est également proposée. Cet investissement pourra également être répercuté sur les 
autres stations suivies par le SIETAVI. Une sonde multi-paramètres (Températures de l’air et 
de l’eau, concentration et teneur en oxygène) de mesure in-situ coûte environ 1 500 €HT pour 
une durée d’utilisation de 5 ans (achat du matériel et des consommables compris). 

Le montant global de l’action s’élève à 2000€HT (hors temps technicien).   
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III.4.2 Rencontre des personnes ressources (NC2) 

Afin d’acquérir un maximum de connaissance sur l’historique des rivières, il est nécessaire 
de récolter un maximum d’information auprès des « anciens du village ». Pour cela, un listing 
des personnes ressources devra être fournis par les mairies afin de permettre au syndicat 
d’organiser des entrevues. 

Les thèmes à aborder seront les suivants (liste non-exhaustive): 

• Historique du secteur, travaux effectués et faits marquants, 

• Repère d’inondation, 

• Identification des toponymes des affluents du Courbarieu. 

Ces actions correspondent à un temps de travail du technicien. 

 

III.5 AMELIORATION DE LA COMMUNICATION (ACTIONS CO) 

III.5.1 Communication du SIETAVI (Action CO1) 

Malgré son ancienneté, le SIETAVI reste méconnu de ses administrés. En effet, lors de la 
réalisation de la phase 1, nous nous sommes aperçus que beaucoup de riverains ne 
connaissaient que très peu le syndicat ou ses actions (passées, présentes ou à venir). C’est 
pourquoi, il semble essentiel de mettre en place les actions suivantes. 

III.5.1.1 Réalisation de contenu sur Internet (CO1-A) 

Depuis 2017, le SIETAVI s’est doté d’un site internet disponible à l’adresse suivante : 
https://sietavi.wordpress.com/accueil/. 

Le développement de ce site, et de son contenu, a été effectué sans dépense particulière 
(hébergeur gratuit). Mais sa réalisation et son actualisation nécessitent un temps de travail 
notable de la part du technicien. Cet effort est primordial pour développer la connaissance du 
syndicat par l’ensemble des habitants et usagers du secteur. 

 

Afin de toucher plus directement les populations du bassin-versant, il est proposé la 
réalisation d’une page Facebook qui permettra de relayer les nouveaux contenus du site 
Internet.  

Ces actions correspondent à un temps de travail du technicien. 

III.5.1.2 Signalétiques sur les franchissements routiers (CO1-B) 

Le syndicat pour rendre son action plus visible peut également mettre en place sur les cours 
d’eau du bassin du Courbarieu des panneaux nominatifs.  

https://sietavi.wordpress.com/accueil/
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Le syndicat pourrait participer à l’implantation de ces derniers sur tout le bassin-versant et 
ainsi familiariser les riverains avec leurs rivières et avec le logo de leur syndicat. Le coût 
estimatif de cette action est de 100 €HT/panneau sans compter le support et l’implantation 
qui pourrait rester à la charge des communes. 10 ponts pouvant accueillir chacun, 2 panneaux 
routiers (1/sens) et 2 ponts ou un panneau est manquant, ont été repérés. La dépense pour 
22 panneaux est d’environ 22 x 100 =2 200 €HT. 
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Figure 41 : Implantation d’une signalétique sur les franchissements routiers (Action CO1-B) 
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III.5.1.3 Réalisation de support de communication (CO1-C) 

Afin de pouvoir diffuser l’information au plus grand nombre, le syndicat doit également 
mettre en place des supports papier facilement diffusables. Il est ainsi proposé l’utilisation de 
quatre types de supports : 

• Édition d’un guide du propriétaire riverain : La publication d’un guide du propriétaire 
riverain à distribuer lors des rencontres avec les usagers est courante dans les structures 
de gestion des cours d’eau. Cet outil a pour vocation de rappeler aux propriétaires les 
obligations réglementaires et quelques règles de bonnes pratiques vis-à-vis des cours 
d’eau. Les explications se doivent de rester accessibles et concises. Le coût de cette action 
est estimé à 2000€HT par an, hors temps de réalisation du contenu et visuel par le 
technicien. 

 

• Publication d’un bulletin d’information : Les bulletins communaux permettent de toucher 
la majeure partie de la population du bassin-versant. La rédaction d’un ou plusieurs articles 
à transmettre aux municipalités permet donc de communiquer largement autour des 
actions du syndicat. Cette action correspond à un temps de rédaction par le technicien. 

 

• Réalisation de communiqué de presse : Les articles de presse permettent de toucher les 
populations plus âgées du bassin-versant. Ces populations sont bien souvent les plus 
réticentes au changement pouvant être opérés sur la rivière. La rédaction d’un article à 
transmettre aux journaux préalablement à toutes actions novatrices du programme 
permet d’expliquer la démarche entreprise par le syndicat et favorise la compréhension du 
but recherché. Cette action correspond à un temps de rédaction par le technicien. 

 

• Réalisation d’expositions itinérantes : La mise à disposition des communes, communautés 
de communes, écoles, etc., d’expositions itinérantes sur les cours d’eau. Ces expositions 
seront facilement déplaçables et installables sans support particulier via l’utilisation de 
panneaux enroulables (roll-up) de 2m de haut sur 0,85m de large. 
De nombreux thèmes peuvent être abordés au sein de différentes expositions : 

o Exposition générale : Présentation du syndicat, de son territoire et de ses 
actions ; 

o Thématique inondations : Explication du cadre réglementaire, de l’hydrologie 
du cours d’eau, des caractéristiques des crues du secteur, témoignage 
historique des niveaux d’eau (photos anciennes, etc.), rappel de la conduite à 
tenir. 

o Expositions particulières ( de 1 ou 2 panneaux) sur des thèmes généraux (Zones 
humides, Poissons migrateurs, Morphologie, Etang, Economie d’eau, Gestion 
des berges sur les secteurs de Carrelets, etc. ). 

o Etc. 
Le coût de cette action est estimé à 1 500€HT pour une exposition comprenant 6 panneaux 
enroulables, 6 housses avec notices de montage et 2 valises de transport. Il est prévu la 
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réalisation de 3 expositions au cours des 10 années du PPG. Le coût de cette action est 
estimé à 4500€HT, hors temps de réalisation du contenu et visuel par le technicien. 
 

 

Figure 42 : Exemple d’expostion itinérantes sur les cours d’eau (source :SAGE de la Vie et du 
Jaunay) 

 

Les coûts de ces actions sont estimés à 2 450€HT par an sur 10 ans, sans compter le temps 
de réalisation des contenus et des visuels par le technicien rivière. 

 

III.5.2 Valorisation du réseau hydrographique et de ses annexes 
(Action CO2) 

Le but de cette action est à terme d’améliorer la perception de l’Isle et du Courbarieu par 
ses usagers et riverains, mais aussi de valoriser les milieux naturels en mettant en avant leur 
intérêt à l’aide de panneaux d’information.  

Les atouts à valoriser sur le territoire sont : 

• Le patrimoine écologique : richesse de la biodiversité (plans d’eau, zones humides) 

• Le patrimoine historique : témoignages des anciens usages de l’eau (lavoir, cressonnière, 
moulin) 

• Le patrimoine paysager : diversité des milieux présents, évolution saisonnière. 
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De nombreuses thématiques seront mises en avant sur des panneaux d’information pour 
sensibiliser les administrés au syndicat, à ses actions, mais aussi pour les familiariser avec leurs 
rivières. Ainsi, des panneaux explicatifs peuvent être implantés à proximité des principaux 
points d’intérêt. De même, les travaux sur hydromorphologie des cours d’eau seront ainsi 
expliqués simplement aux riverains. Des panneaux permettront également de faciliter 
l’observation et la préservation de la biodiversité sur les zones humides ou de mettre en avant 
les vestiges des anciens usages de l’eau… 

Exemple de panneau d’information 

Le coût estimatif est de 500 €HT/Unité, le panneau d'affichage et 50 €HT/Unité pour 
l’impression A0 en qualité photo. 

Il a ainsi été prévu l’implantation de 4 panneaux d’information par an sur l’ensemble du 
territoire d’étude, les lieux et thème d’implantation restent à déterminer. Le montant de cette 
action est de 2 200€HT/an, sans compter le temps de réalisation du contenu par le technicien 
rivière. 

 

Remarque : Des panneaux temporaires moins coûteux pourront également être rajoutés à ces 
outils pour informer les riverains avant, pendant et après des travaux pour expliquer le but 
des actions et minimiser les nuisances (déviation routière, dates, …). 

III.5.3 Participation à la vie active locale (Action CO3) 

Pour s’affirmer comme acteur local, le SIETAVI peut également nouer un contact plus 
proche avec ses habitants par des actions simples lui permettant de rencontrer ses riverains, 
de les sensibiliser, voire de les impliquer dans la préservation des eaux de surface de leur 
territoire : 

• Organisation de chantiers volontaires avec des associations ou des groupes scolaires 
(plantations de ripisylve, nettoyage sur les rivières, enlèvement des espèces 
envahissantes), 

• Participation aux diverses manifestations locales (semaine du développement durable, 
forums, événement sportif ou culturel), 
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• Participation aux activités ludiques autour de l’eau (concours de pêche, balade à cheval, 
courses à pied, VTT,…), 

• Sensibilisation auprès des publics jeunes ou défavorisés (en classes, sur centre social, sur le 
terrain), 

• Création d’un lien fort avec les élus locaux et leur équipe pour inciter à la publication de 
nombreux articles dans les bulletins municipaux ou intercommunaux, 

• Mise en place de réunions publiques d’information sur certains projets. 

Le syndicat pourra prévoir 1 800 €HT/an sur le budget pour participer au chantier ou créer 
d’outils de communication valorisants ces ateliers participatifs. Toutefois, ces actions seront 
aussi chronophages que bénéfiques, les moyens humains actuellement en poste au syndicat 
ne permettent malheureusement pas de multiplier ces actions de communication de 
proximité sur tout le territoire. 

 

III.5.4 Relevé des propriétaires fonciers (Action CO4) 

L’ action proposée consiste pour le syndicat à demander l’autorisation aux communes et au 
département d’accès aux données foncières (identité et coordonnées postales des 
propriétaires) par la mise en place de convention de transmission de donnée. Ces données (au 
format MAGIC) pourront être exploitées avec le SIG du Syndicat (Logiciel QGis). 

A terme, le syndicat pourra également grâce à cet outil se lancer dans un envoi massif de 
courriers à tous les propriétaires « stratégiques » ciblés par son service (berges, étangs, 
sources, associations de riverains). En fonction de la situation de chacun, la teneur du courrier 
pourra être : 

• Une simple prise de contact (demande de mail et/ou téléphones) avec un rappel des droits 
et des devoirs de chacun (cours d’eau non domaniaux) 

• Une proposition de cession partielle ou complète de parcelle 

• Une proposition d’acquisition partielle ou complète de parcelle 

• Un rappel à la Loi et des conseils pour la mise en place d’urgence d’un nettoyage complet 
(débroussaillage, enlèvement de remblais ou d’embâcles, choix des plantes maintenues) 
suivi d’un entretien régulier de la ripisylve sélectionnée à envoyer avec accusé de réception. 

Toutefois, cette action sera chronophage lors du mois de récupération des données, les 
emplois du temps du technicien rivière et de la secrétaire du syndicat seront assez impactés. 
Le gain de temps sera cependant considérable pour les années futures. 

Une mise à jour (à minima) annuelle de la base de données est recommandée dans un premier 
temps. 
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III.6 GOUVERNANCE ET RESSOURCES HUMAINES 

Pour cet onglet, il n’y a pas de fiches actions spécifique, le détail est présenté ci-dessous 
par item. 

III.6.1 Vers une gestion complète de la Compétence GEMAPI (Action 
GR1) 

Les 12 items de la compétence GEMAPI (Gestion de l’Eau des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations sont décrits dans l’article L.211-7 du Code de l’Environnement : 

• 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. 

Or, seulement les items principaux (n°1, 2, 5, 8 en jaune) sont confiés au SIETAVI depuis 
début 2018 malgré le fait que ses actions couvrent également les autres items aujourd’hui.  

Cette action consiste à inciter chacun des membres du syndicat que cette délégation de 
l’ensemble des items sera bénéfique à chacun. Le syndicat devra toutefois probablement 
pour assurer l’ensemble de ces missions avec sérieux adapter ses moyens humains. (Voir 
chapitre suivant III.7.2.). Pour cet onglet, il n’y a pas de fiche action spécifique. 

 

Remarque : Le syndicat ne prendra jamais à son compte la compétence « gestion des 
réseaux pluviaux ». En effet, malgré le lien fort existant entre le ruissellement des eaux de 
pluie et les rivières tant sur le plan qualitatif (pollution, biodiversité) que quantitatif 
(inondation, érosion), la bonne gestion des fossés et canalisations d’eaux pluviales restera 
une compétence (inter)communale. Cependant, cette connexion confirme le besoin fort 
de coopération entre les membres et le syndicat pour la lutte contre les 
pollutions/inondations. 
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III.6.2 Evolution des moyens humains et matériels de la structure 
(Action GR2) 

Depuis 2012, le SIETAVI a intégré 24 communes supplémentaires entrainant la prise de 
compétences sur les bassins versant de la Barbanne, du Mauriens, du Lavié, du Palais, du 
Courbarieu, du Mazeyres ,du Mauvais temps et des petits cours d’eau se jetant directement 
dans l’Isle (Ruisseau des Faures). 

Afin de répondre à l’extension du territoire de compétence du SIETAVI et à la charge 
supplémentaire de travail qui en résulte, l’emploi d’un second technicien rivière est 
nécessaire. 

Ce nouveau poste à temps plein, permettra notamment de développer les actions de 
communications qui sont primordiales à la connaissance du SIETAVI et de ces missions par le 
plus grand nombre. 

 

Selon les agences de l’eau, un technicien est « chargé de la planification, de la coordination, 
de l’organisation et du suivi des travaux de restauration et d’entretien des rives et du lit de la 
rivière ainsi que du suivi général du cours d’eau en relation avec les services chargés de la 
police de l’eau et de la police de la pêche ». 

 

Ce nouveau poste nécessitera également un investissement en termes de fonctionnement 
(bureau, ordinateur, téléphone portable, véhicule et fournitures diverses). 

 

Tableau 11 : Coût de l’action « Technicien de rivière » 

Affectation de la subvention Coût total (HT) 

Poste à temps plein 400 000 € 

Fonctionnement du poste à temps plein 60 000 € 

 

Le montant total de cette action s’élève à 460 000 euros HT sur 10 ans. 

Ces montants sont basés sur les subventions versées par l’agence de l’eau. 
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III.7 SUIVI ET BILAN DU PRESENT PPG (ACTIONS SB) 

III.7.1 Indicateurs de suivi (Action SB1) 

Les actions portant sur tous les enjeux identifiés en phase 2, le suivi de leur efficacité 
comprend des mesures très hétérogènes. 

III.7.1.1 Suivi qualitatif (Action SB1-A) 

L’I2M2 paraît être l’indicateur le plus intéressant pour le suivi du programme de travaux 
dans le sens où son coût est faible et qu’il donne à la fois des indications sur la qualité de l’eau 
(à travers l’identification des taxons indicateurs) et sur la qualité des habitats (à travers la 
variété taxonomique et le calcul du coefficient morpho-dynamique).  

La norme NF-T90-350 prévoit une description complète du milieu avec consignation de 
l’ensemble des habitats présents, de l’ensemble des classes de vitesses. 

Ainsi, cet indice est parfaitement adapté pour suivre l’évolution des cours d’eau du bassin-
versant du Courbarieu après des travaux de restauration du lit mineur (abreuvoirs, 
renforcement de gués, mise en place de clôtures, diversification des écoulements, recharge 
granulométrique, réouverture de bras…). 

Cet indice ne peut cependant pas s’appliquer au cours principal de l’Isle Girondine. 

 

Le coût unitaire d’un IBG-DCE est de 800 € HT.  

 

Cette action sera réalisée sur les secteurs de restauration hydromorphologique (en attente 
de validation) avant travaux et à N+5.  

 

III.7.1.2 Suivi hydromorphologique (Action SB1-B) 

Le diagnostic initial réalisé en phase 1 ne comportait pas de mesure de la qualité 
hydromorphologique à l’échelle du tronçon de type CarHyCE (Méthodologie AFB - 
Caractérisation hydromorphologique des cours d'eau). Cependant, le travail de terrain a 
permis de caractériser au fil de l’eau sur l’intégralité des ruisseaux des variantes globales par 
tronçon de 50 ml comme : 

- Le faciès d’écoulements dominant 

- Le substrat dominant (nature du fond du lit, colmatage) 

- La géométrie (Largeur mouillée, largeur plein bord) 

- Les berges (pente, érosion) 
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- La ripisylve (épaisseur, âge, densité, nature) 

Un relevé de terrain similaire pourra être mis en place en fin de PPG sur les mêmes tronçons 
afin de comparer les données obtenues et sélectionner les actions efficaces sur 
l’hydromorphologie. 

Le coût estimatif de ce suivi n’est pas renseigné ici car nous considérons que cette action 
sera comprise dans l’étude globale pour la révision du Plan Pluriannuel de gestion développée 
ci-dessous. 

Cette action sera réalisée sur les secteurs de restauration hydromorphologique (en attente 
de validation) avant travaux et à N+2.  

III.7.1.3 Suivi des actions particulières (Action SB1-C) 

Alors que les deux premiers indicateurs de suivi permettent d’identifier une amélioration 
globale de la qualité du cours d’eau, les actions listées ci-dessous permettront à terme de 
définir l’efficience des actions mise en place. 

 

Tableau 12 : Mesures de suivi 

 Action Indicateurs de suivi 

Aménagement du bassin versant 

BV1 Restauration des champs 
d’expansion des crues 

 Surface nouvellement crée, 
 Nombre de réunions réalisées. 

BV2 Maintien de la mémoire du risque 
inondation 

• Nombre de repères posés. 

BV3 Amélioration de la réponse 
« publique » face aux inondations 

• Nombre de réunions réalisées, 

• Nombre d’améliorations apportées au 
différents PCS existants, 

• Nombre de nouveau PCS. 

BV4 Réduction des impacts 
quantitatifs des prélèvements 

• Nombre de réunions réalisées, 

• Volume de prélèvements réalisés. 

BV5 Réduction des impacts qualitatifs 
des apports d’eaux 

• Nombre de riverains rencontrés, 

• Nombre et type d’aménagements réalisés, 

• Résultats des analyses qualité de l’AEAG. 

BV6 Préservation des zones humides • Nombre de réunions réalisées, 

• Surface de parcelles communales aménagées. 

BV7 Réduire l’impact des réseaux 
d’assainissement et des stations 

d’épuration 

• Nombre de réunions réalisées, 

• Taux de mise en conformité des dispositifs 
d’assainissement individuel. 
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 Action Indicateurs de suivi 

Gestion du lit mineur et de ces annexes 

LM1 Renforcement de berges (secteur 
à enjeux) 

• Linéaire de berges traitées, 

• Valeurs financières des ouvrages protégés 

LM2 Améliorations locales de 
l’hydromorphologie 

• CarHyCE, 

• Linéaire traité. 

LM3 Plantation de ripisylve • Evaluation visuelle du pourcentage de reprise 
des sujets sur les tronçons traités à N+1, N+2 et 

N+5. 

• Linéaire de berge traité. 

LM4 Restauration de ripisylve • Linéaire de berge traité. 

LM5 Enlèvement des encombrants • Volume d’encombrants retirés, 

• Linaire de cours d’eau traité. 

LM6 Suppression des points 
d'abreuvement dans le lit mineur 

• Nombre d’abreuvoirs aménagés, 

• Linéaire de clôture installé, 

• Nombre de secteur de traversée aménagé. 

LM7 Lutte contre les espèces 
envahissantes animales 

• Nombre de piégeurs subventionnés, 

• Nombre d’animaux tués. 

LM8 Lutte contre les espèces végétales 
envahissantes aquatiques 

• Surface traitée, 

• % de présence de l’espèce sur la surface traitée 
chaque année 

LM9 Lutte contre les espèces végétales 
envahissantes de bord de berges 

• Nombre d’individus traités, 

• % de présence de l’espèce sur la surface traitée 
chaque année, 

• % de mortalité, 

LM1
0 

Action sur les ouvrages • Nombre d’ouvrages aménagés, 

• Linéaire de cours d’eau réouvert. 

LM1
1 

Action sur les plans d’eau • Nombre d’aménagement réalisés, 

• Suivi des débits en aval du Courbarieu. 

LM1
2 

Protection de source • Nombre d’aménagement réalisés, 

• Suivi des débits en aval du Courbarieu. 

LM1
3 

Aménagement de frayères à 
brochets 

• Surface de frayères restaurées, 

• Suivi piscicole en partenariat avec la 
FDAAPPMA33. 

LM1
4 

Aménagement d’annexes 
hydrauliques 

• suivi fonctionnel des débits, des niveaux d’eau, 
du temps de connexion avec le fleuve ou de la 

qualité de l’eau permettra de contrôler la 
nouvelle fonctionnalité du bras. 
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 Action Indicateurs de suivi 

• suivi faunistique et floristique à N-1 et N+5 

Aménagement touristique et paysager 

TP1 Entretien régulier des canaux 
éclusiers et des secteurs 

touristiques 

• Linéaire de berge traitées 

TP2 Restauration de la navigation • A définir en fonction du scénario choisi 

TP3 Mise en sécurité des usages 
aquatiques 

• Nombre de cales d’accès fonctionnelle, 

• % du cours d’eau accessible par les services de 
secours 

TP4 Gestion des carrelets en berge • Nombre de carrelets non-fonctionnel supprimés 

TP5 Restauration de la servitude de 
marche pied 

• Linéaire de servitude restauré 

Acquisition de nouvelles connaissances 

NC1 Mise en place de stations Plan de 
Gestion des Etiages 

• Nombre de compte rendu produits 

NC2 Rencontre des personnes 
ressources 

• Nombre de personnes rencontrées 

Amélioration de la communication 

CO1 Communication CO1-A 

 

 

CO1-B 

CO1-C 

 

• Nombre d’articles publiés sur le site, 

• Analyses des données de fréquentation du site 
(nombre de visites par mois, nombre de pages 

lues, etc.), 

• Nombre d’abonnés à la page Facebook/ mois, 

• Nombre de panneaux de signalisation installés 

• Nombre de guides distribués, 

• Nombre de publications réalisées et évaluation 
du nombre d’habitants impactés. 

CO2 Valorisation du réseau 
hydrographique et de ses 

annexes 

• Nombre de panneau d’information installés. 

CO3 Participation à la vie active locale • Effectuer un listing des manifestations réalisées 
et le cas échéant définition du type de 

population touchée et du nombre de personnes 
rencontrées. 
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 Action Indicateurs de suivi 

CO4 Relevé des propriétaires fonciers • % de données récupérées. 

Une analyse succincte des secteurs de chaque secteur de travaux devra être réalisée à N+1 
en interne et sera complétée par une seconde analyse au cours du bilan du PPG. 

Pour chaque action non réalisée, la cause de non réalisation devront être précisées au sein 
de la base de données cartographiques. 

III.7.2 Bilan et révision (Action SB2) 

A l’issue du programme, une étude bilan devra être réalisée afin de : 

• Lister l’ensemble des actions réalisées, 

• Faire un diagnostic financier du programme, 

• Faire un diagnostic technique du programme, avec évaluation sur place des actions, 

• Refaire un état des lieux et un diagnostic post travaux, 

• Proposer un nouveau programme de travaux, 

• Rédiger la déclaration d’intérêt général du nouveau programme. 

 

Afin de garantir la possibilité d’effectuer un bilan le plus complet du PPG actuel, il est 
primordial que le syndicat effectue un suivi précis des travaux réellement réalisés, de ceux 
n’ayant pas été réalisés, des causes de blocages, etc.  

En effet, pour rappel, le bilan complet du précédent PPG n’a pas pu être complet par 
manque de données probantes. 

Le montant de cette étude bilan sur l’Isle et le Courbarieu a été évalué à 80 000 € HT. 
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IV. PROGRAMMATION PLURIANNUELLE 

IV.1 ACTIONS GLOBALES 

 

 

IV.2 ACTIONS LOCALISEES 

 

IV.2.1 Par sous bassins-versants 

 

 

IV.2.2 Récapitulatif par action  

 

 

IV.2.3 Récapitulatif par masses d’eau 

 

 

IV.3 GAIN ECOLOGIQUE ET ECART A LA DCE APRES TRAVAUX 

 

 

IV.4 FINANCEMENTS POSSIBLES 

 

 

IV.5 REPARTITION DES INTERVENTIONS CHIFFREE PAR ANNEE 
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V. FICHES ACTIONS 
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