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P2 : Vue du cours d’eau (vers l’aval) au droit du franchissement des canalisations PL2/PL3 

 

 

P3 : Vue générale du lit majeur et de la berge gauche (merlon arboré). 



 

PROGEO Environnement ‐ D.0220 / C.0171 / Rapport R.0291‐01 du 30/08/2017  Page 16 

 
 

Figure 4 : Plan et coupes - Intervention Ecoutay (26) 
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Position du projet par rapport aux zones Natura 2000 ‐ ‐Extrait du géoportail 
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l'Ecoutay T1

1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX

2 - DELIMITATION DE LA ZONE HUMIDE ET DE L'ESPACE D E FONCTIONNALITE

3 -DESCRIPTION DU BASSIN VERSANT ET DE LA ZONE HUMI DE

l'Ecoutay T1

2.1 - Critères de délimitation de la zone humide

Critères utilisés :

Contacts :

Remarques : Le milieu cartographié se situe en bord de cours d’eau, de ce fait la 
présence d’espèces hygrophiles est complétée par le critère hydrologie 
qui englobe le lit majeur des cours d’eau. Le tronçon a été délimité 
d’après la présence d’une végétation hygrophile tout en tenant compte du 
critère hydrologie lequel sous entend une prise en compte de la 
topographie.

hydrologie (balancement des eaux, crues, zones d'inondation, fluctuation de la nappe)

présence ou absence d'une végétation hygrophile

3.1 - Bassin versant de la zone humide

3.2 - Présentation de la zone humide et de ses milieux

Superficie de la zone humide (ha) : 19.13

Longueur d'une zone humide bordant un cours d'eau (km) : 1.9

Code hydrographique : 26CRENar0021

Nom de la zone : l'Ecoutay T1

1.1 - Identification de la zone humide

Nom du grand ensemble :

1.4 - Principales références bibliographiques

Autre nom :

Altitude moyenne (m) : 300

Coordonnées Lambert II: 809354.0654 1986790.455

Localisation de la zone humide :

X Y

1.2 - Auteur de la fiche

Remarques :

Remarques :

CREN

04.75.36.30.59

09/07/2009

Organisme : 

Coordonnées :

Date d'établissement de la fiche :
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l'Ecoutay T1

4 - FONCTIONS ECOLOGIQUES, VALEURS SOCIO-ECONOMIQUE S, INTERET PATRIMONIAL

Types de milieux Corine Biotope

COURS DES RIVIERES

Voiles des cours d'eau

Forêts de Peupliers riveraines et méditerranéennes

Phragmitaies

Typhaies

VERGERS D'ARBRES FRUITIERS

Plantations de Robiniers

4.2 - Fonctions biologiques

4.3 - Valeurs socio-économiques

4.4 - Intêret patrimonial

4.1 - Fonctions hydrobiologiques

connexions biologiques (continuité avec d'autres milieux naturels), zone d'échanges, zone de 
passages, corridor écologique (faune, flore)

Justification il est à noter que dans les secteurs de bas-plateaux, ces prairies ont perdu une partie de leur 
rôle hydrologique de par des aménagements ayant réduits leurs surfaces. Leur rôle dans le 
recyclage et le stockage des éléments nutritifs entraînant une amélioration potentielle de la 
qualité de l’eau est également souvent amoindri de par les travaux hydrauliques agricoles du 
passé (recalibrage et canalisations des écoulements, création de plans d’eau).

Critère

production biologique (pâturage; fauche; sylviculture; aquaculture; pêche; chasse)Critère

Justification et production de matière première: l'eau pour les cultures

intérêt pour les loisirs/valeurs récréativesCritère

Justification présence de sentiers pédestres et pédagogiques

HABITATSCritère

Justification les ripisylves et canaux agricoles végétalisés peuvent remplir une fonction patrimoniale 
importante de sauvegarde de la biodiversité (floristique, faunistique).en effet, dans un 

expansion naturelle des crues (contrôle des crues; écrêtement des crues; stockage des eaux de crues; 
prévention des inondations)

Justification il est à noter que dans les secteurs de bas-plateaux, ces prairies ont perdu une partie de 
leur rôle hydrologique de par des aménagements ayant réduits leurs surfaces. Leur rôle 
dans le recyclage et le stockage des éléments nutritifs entraînant une amélioration 
potentielle de la qualité de l’eau est également souvent amoindri de par les travaux 
hydrauliques agricoles du passé (recalibrage et canalisations des écoulements, création de 
plans d’eau).

Critère

fonctions d'épuration (rétention de sédiments et de produits toxiques; recyclage et stockage de 
matière en suspension; régulation des cycles trophiques par exportation de matière organique; 
influence sur les cycles du carbone et de l'azote)

Justification il est à noter que dans les secteurs de bas-plateaux, ces prairies ont perdu une partie de 
leur rôle hydrologique de par des aménagements ayant réduits leurs surfaces. Leur rôle 
dans le recyclage et le stockage des éléments nutritifs entraînant une amélioration 
potentielle de la qualité de l’eau est également souvent amoindri de par les travaux 
hydrauliques agricoles du passé (recalibrage et canalisations des écoulements, création de 
plans d’eau).

Critère

mercredi 5 mai 2010Page 2 sur 3



l'Ecoutay T1

5 - STATUTS ET GESTION DE LA ZONE HUMIDE

6 - EVALUATION GENERALE DU SITE

contexte de plaine alluviale totalement dégradée par l'agriculture intensive, ce sont souvent 
les derniers vestiges de la richesse de la zone humide, où se concentrent et peuvent se 
développer de nombreuses espèces, parfois remarquables ou protégées.

5.2 Principaux statuts de protection

5.1 - Autres inventaires

Autres inventaires : 

Secteur identifié SDAGE

Remarque

Statut

6.1 -Intérêt patrimonial majeur (faune, flore, habitats...)

Habitats fortement dégradés
·Mosaïque d’habitats et d’espèces
·Rôle d’écotone au sein d’un complexe écologique local

mercredi 5 mai 2010Page 3 sur 3
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Caractérisation du cours d’eau (suite) 

Nature des fonds : 
Cailloux fins majoritaires avec localement des dépôts plus grossiers (dépôts exondés). 

Ripisylve : Berges déboisées à hauteur des canalisations SPSE, favorisant le développement de ronces et diverses 
herbacées. Berges et merlons globalement boisés : robinier majoritaire, érable, chêne,… 
 

Nature et intensité des désordres 

Désordres visibles identifiés : 

Déstabilisation des enrochements de berges : phénomène localisé, avec sous cavage de 20 cm et larges interstices 
entre les blocs. 
Fragilisation des berges : pied de berge vertical  (sur 0,5 à 0,8 m) et à nu  sur PL1/2‐3, affaissement de  la berge 
visible dans le talus sur 5 ml à PL2‐3 rive gauche. 
Absence de sabot visible sur certains enrochements (entre PL1 et PL2/3). 
Embâcle en aval immédiat du franchissement PL1, troncs en travers du cours d’eau et couchés le long des berges. 
Arbres menaçants à proximité de PL2‐3. 

En l’absence de données topographiques, les désordres au droit de PL2/3 apparaissent assez limités. Cet état a été 
confirmé par les levés complémentaires réalisés en 2017. 

Par ailleurs, on ne relève pas de signe d’incision récente du lit. 

 

Illustration des désordres au droit et à proximité des franchissements SPSE 

Embâcle en aval de PL1 
 

Blocs déstabilisés entre PL1 et PL2/3 

Berges raides et fragilisées 
 

Arbres menançants à proximité des franchissements 
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Diagnostic de fonctionnement 

La comparaison des profils 2015 et historiques met en évidence : 

- l’enfoncement du fond du lit d’environ 1 m au droit de PL1, avec un recouvrement actuel au droit de PL1 
limité à 0,4 m. Au droit de PL2/3 le recouvrement est satisfaisant au regard des données de 2017, 

- un décalage du tracé en plan d’environ 16 m : cette constatation parait toutefois peu réaliste, elle pourrait 
provenir plutôt d’un décalage du repère métrique le long des conduites, 

- une dénivelée de 1,50 m en 75 m, soit une pente de 2 % entre  les profils historiques amont PL1 et aval 
PL2/3. Cette pente n’est pas  cohérente avec  la pente moyenne du  lit majeur, même  s’il est  identifié un 
accroissement  local de  la pente  longitudinale  sur ce  tronçon de  rivière  (1% en aval contre 0.3 à 0.5% en 
amont). 

La présence des merlons en sommet de berges contraint  le cours d’eau en crue qui ne peut dissiper son énergie 
dans le lit majeur. La dissipation de l’énergie se fait donc par érosion des berges et du lit, plus spécifiquement du 
lit sur le secteur des franchissements SPSE.  

Cet enfoncement du  lit est certainement à  l’origine des autres dysfonctionnements  identifiés (berges très raides, 
profil en travers encaissé, déstabilisation des pieds de berges naturelles et enrochées,…). 

La dénivelée est  forte entre PL1 et PL2/3 mais  la consultation des bases de données usuelles  (carte de Cassini, 
état‐major, profils des grandes forces hydrauliques) n’apporte aucune explication sur la présence/disparition d’un 
ouvrage éventuel. Le syndicat de rivière (SMBVV) confirme également qu’aucun ouvrage en travers n’a été détruit 
sur ce tronçon.  
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4 Mesures préventives et correctives 

4.1 Objectifs 

Les mesures préventives et correctives visent à compenser les incidences négatives à court terme ou 
à long terme d’un projet, en proposant des moyens d’équilibrer globalement les préjudices éventuels 
subis par l’environnement, celui‐ci étant pris au sens large du terme. 
 

4.2 Mesures à observer pendant la période de travaux 

Afin de réduire l’impact du projet, en particulier sur la biocénose aquatique et terrestre, il conviendra 
d’effectuer les travaux avec un minimum de précautions : 
 

Tableau 8 : Mesures de réduction des incidences pendant les travaux 

Phasage adapté et 
cohérent du chantier 

- Le déroulement du chantier se fera en période de basses eaux, soit août‐
septembre, afin de limiter l’impact des travaux sur la faune aquatique 
(l’intervention se fera en dehors des périodes de reproduction et de frai), sur la 
végétation, et d’éviter les risques de crues. 

Protection 
préliminaire du 
milieu aquatique 

- Une pêche de sauvegarde sera réalisée au démarrage du chantier. 

- Une protection contre le départ de fines de type « bottes de pailles » ou filtre 
géotextile devra être déployée par sécurité à l’aval de la zone des travaux, 
pour intercepter au mieux les matériaux mis en suspension. 

Prévention des 
risques de pollution 
pendant la durée du 
chantier 

- Travailler dans la mesure du possible en dehors de la zone d’écoulement des 
eaux : par la mise en place soit d’un merlon temporaire, soit d’un tuyau de 
collecte des eaux, de façon à prévenir les venues d’eau au droit des engins. 

- Limiter les emprises décapées et la largeur du couloir du chantier au minimum 
après bornage préalable, et prévoir la revégétalisation des emprises terrassées 
dès que possible afin de ne pas accroître inutilement la poussière et les risques 
d’érosion. 

- Implanter les aires de stationnement et d’entretien du matériel de chantier, de 
stockage des matériaux, en dehors du lit du cours d’eau. 

- Prendre toutes dispositions par les entreprises chargées des travaux pour éviter 
l’emportement de matériaux ou d’objets en cas de crue et pour assurer la 
sécurité du chantier : surveillance météo, et évacuation du chantier en dehors 
de la zone inondable en cas d’alerte. 

- Les engins nécessaires aux travaux devront avoir fait l’objet d’une révision 
permettant de garantir l’absence de fuite de lubrifiants, hydrocarbures ou 
liquides hydrauliques. 

- Les déchets produits par le chantier devront être évacués journellement hors 
du cours d’eau, y compris les troncs sciés qui seront déposés au‐delà des 
digues. 

 
Le  permissionnaire  est  par  ailleurs  tenu  d’informer  le  service  chargé  de  la  police  de  l’eau  et  des 
milieux aquatiques de la date de démarrage et d’achèvement des travaux. Le représentant de la MISE 
pourra être informé des réunions de chantier et s’y joindre afin de valider sur place la bonne prise en 
compte des présentes recommandations. 
Ces mesures sont reprises dans les marchés de travaux.   
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