2.3 Fiches actions actualisées

Fiches Actions : Contrat Territorial Milieux Aquatiques "Sèvre Niortaise amont"
Mise en place de clôture
COMPARTIMENTS VISES :

MAITRISE D'OUVRAGE :

Berges et ripisylve
Lit mineur
Annexes et lit majeur

SMC
Riverains
CREN

COUT GLOBAL :
RESPECT DU CADRE
REGLEMENTAIRE

227 799,00 €
NATURA 2000

SDAGE
Oui

Oui

DCE

LEMA

Oui

Oui

Automne - hiver

PERIODE D'INTERVENTION

OBJECTIFS DE L'ACTION
Cette action consiste à mettre en place une clôture en haut de berge de façon à contenir les animaux présents sur les parcelles.

AVANTAGES
Choix du disposi f possible,
Instalal on aisée pour les clôtures électriques,
Les clôtures électriques sont amovibles,
Les clôtures classiques ne nécessitent que peu d'entretien,

INCONVENIENTS
Accord du propriétaire / éleveur.
Les clôtures électriques nécessitent un entretien (fauchage pour
éviter le contact avec la ripisylve).
Les clôtures classiques peuvent petre endommagées par les crues,
les clôturesélectriques nécessitent une consommation d'électricité.

SMC du Haut Val de Sèvre et du Sud Gâtine

Fiches Actions : Contrat Territorial Milieux Aquatiques "Sèvre Niortaise amont"
MISE EN OEUVRE DE L'ACTION

Mise en place de clôture

Intervention :
2 types de clôture peuvent être mis en place :
• clôture fixe avec la pose de pieux en bois et d’un fil barbelé:
- Mise en place de piquets en acacia ou châtaigner, espacés de 4 à 6 m en moyenne,
- Mise en place de fil de fer barbelé galvanisé.
- Implantation de la clôture à 0,8 m au plus du cours d’eau si sa largeur moyenne est inférieure ou égale à 2
m, et à 0,8 m ou plus du cours d’eau si sa largeur moyenne est supérieure à 2 m.
• clôture électrique avec un piquet isolant et un fil conducteur:
- Mise en place de piquets de chêne ou acacia espacés de 6 m en moyenne,
- Mise en place du fil électrique.
Il est possible de mettre en place des clôtures électriques déportées de façon à favoriser leur entretien futur.
La mise en place de passe-clôtures ou échalliers est à prévoir pour faciliter la circulation des usagers
(pêcheurs, promeneurs, éleveurs).

Effets attendus :
Plus d'accès direct à la rivière pour les animaux,
Diminu on de la produc on de ma ères en suspension donc du colmatage du fond du lit,
Amélioration de la qualité physico-chimique de l'eau.

Gestion et entretien :
Passage régulier pour éliminer les végétaux touchant le fil et vérifier l’alimenta on de la clôture,
Entretien éventuel de la végétation non pâturée entre la clôture et la rivière.

SMC du Haut Val de Sèvre et du Sud Gâtine

Fiches Actions : Contrat Territorial Milieux Aquatiques "Sèvre Niortaise amont"
Recharge granulométrique en aval d'ouvrage de franchissement
COMPARTIMENTS VISES :

MAITRISE D'OUVRAGE :

Continuité

SMC

COUT GLOBAL :
RESPECT DU CADRE
REGLEMENTAIRE

SDAGE
Oui

2 400,00 €
NATURA 2000
Oui

DCE

LEMA

Oui

Oui

Automne

PERIODE D'INTERVENTION

OBJECTIFS DE L'ACTION
Cette action consiste à faire un apport de granulats en aval de la chute de certains petits ouvrages de franchissement pour lesquels un
remplacement n'est pas envisageable.

AVANTAGES
Coût très faible.

INCONVENIENTS
Ne rétablit pas la con nuité sédimentaire.
Action soumise aux rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0 de la
nommenclature "Loi sur l'eau".

SMC du Haut Val de Sèvre et du Sud Gâtine

Fiches Actions : Contrat Territorial Milieux Aquatiques "Sèvre Niortaise amont"
MISE EN OEUVRE DE L'ACTION

Recharge granulométrique en aval d'ouvrage de franchissement

Intervention :
Il s'agit de :
- faire un apport de granulats au niveau du premier radier en aval de la chute,
- caler la hauteur du radier à un niveau permettant de maintenir une lame d'eau suffisante pour la circulation
piscicole en condition d'étiage. la lame d'eau devra correspondre au tirant d'eau minimal nécessaire aux
espèces cibles de la zone d'étude,
- disposer, le cas échéant, des ralentisseurs (dispositif Off-set) sur le radier de l'ouvrage si les vitesses sont
trop importantes.

Effets attendus :
Amélioration de la continuité piscicole.

Gestion et entretien :
Vérification de la cote du radier après les crues hivernales.
Nettoyage des ralentisseurs, le cas échéant.

SMC du Haut Val de Sèvre et du Sud Gâtine

Fiches Actions : Contrat Territorial Milieux Aquatiques "Sèvre Niortaise amont"
Lutte contre les espèces végétales envahissantes : Renouée du Japon
COMPARTIMENTS VISES :

MAITRISE D'OUVRAGE :

Lit mineur, Annexes et lit majeur, Berges et ripisylve

SMC

COUT GLOBAL :
RESPECT DU CADRE
REGLEMENTAIRE

SDAGE

20 000,00 €
NATURA 2000

Oui

DCE

LEMA

Oui

Oui

Printemps à automne

PERIODE D'INTERVENTION

OBJECTIFS DE L'ACTION
Cette action consiste à définir un plan d'intervention en fonction des enjeux retenus, à localiser, supprimer et suivre les foyers de
plantes envahissantes (Jussie, Myriophille, Lentilles d'eau...) afin de restaurer des conditions physico-chimiques favorables
(oxygénation, teneurs en substances nutritives, lumière …).

AVANTAGES

INCONVENIENTS

Evite une contamina on de l'ensemble du réseau hydrographique Nécessite un passage chaque année.
Améliora on de la qualité de l'eau
Necessite une intervention non mécanisée.
Améliora on de l'écosystème aqua que
Nécessite un temps de formation des agents communaux.
Améliora on des usages (pêches, naviga on)
Amélioration des écoulements

SMC du Haut Val de Sèvre et du Sud Gâtine

Fiches Actions : Contrat Territorial Milieux Aquatiques "Sèvre Niortaise amont"
MISE EN OEUVRE DE L'ACTION

Lutte contre les espèces végétales envahissantes : Renouée du Japon

Intervention :
PLANTATIONS DE BOUTURES
On a recourt de préférence au saule de vanniers (Salix viminalis) le plus à même de concurrencer la renouée
et présentant un taux de reprise important.
- Préparation du terrain. Elle consiste à faucher les massifs de renouée pendant sa période végétative. Cette
fauche se réalise manuellement. Pour les tiges les plus fines, une intervention au sécateur est nécessaire. Le
dégagement des produits de coupe se fait à mesure de l’opéra on pour incinéra on. sur une surface inerte
en gravier.
- Bouturage. Les boutures utilisées doivent avoir une longueur de 50 à 80 cm pour un diamètre de 2 à 4 cm.
Elles sont enfoncées dans le sol sur 30 cm minimum. La densité minimale de plantation est de 4 à 8 tiges par
m2. Les planta ons sont réalisées en fin d’hiver.
- Entretien. Une coupe de dégagement est nécessaire par la suite afin d’assurer la bonne reprise des tiges.
Les repousses de renouée sont ainsi systématiquement coupées comme les herbacées les plus hautes
(bardanes, cirses, épilobes…). L’intervention se fait manuellement pour éviter la blessure des boutures (ou
mise en place de manchons pour débroussaillage mécanique).
CREATION D'UN TAPIS DE SAULES
- Préparation du terrain. On procède da la même façon que pour la plantation de boutures. Puis, on talute la
zone afin d’obtenir une surface la plus plane possible.
- Bouturage. Les boutures utilisées doivent avoir une longueur de 2 à 3 mètres de long pour un diamètre
minimum de 2 cm. Les perches sont couchées de manière serrée perpendiculairement au talus. Pour les
berges qui ne sont pas aﬀouillées, la base des perches est au contact de l’eau.
Les perches sont maintenues couchées et compressées au sol grâce à un réseau de pieux en damier et de fils
de fer galvanisé de 3 mm (minimum).
Une couche de terre est déposée pour colmater au maximum l’installa on et maximiser l’enracinement.
- Entretien. Une coupe de dégagement est nécessaire par la suite afin d’assurer la bonne reprise des perches.
Les repousses de renouée sont ainsi systématiquement coupées. L’intervention se fait manuellement pour
éviter la blessure des ges.
Il est conseillé de recéper les plantations pour maintenir la densité du couvert à partir de la troisième année.
Effets attendus :
Suppression des foyers de Renouée.
Augmentation de la diversité floristique des berges.

Gestion et entretien :

La surveillance régulière du territoire est indispensable et permet de maîtriser des dates d'intervention sur
site. Cela permet également d'assurer une veille sur les nouvelles espèces envahissantes. Les nouveaux
foyers seront localisés et l'information sera remontée grâce aux fiches "Etat des lieux" et "Intervention" de
l'ORENVA.
L'intervention doit être réalisée en fonction du stade de chaque plante, avant la fructification.

SMC du Haut Val de Sèvre et du Sud Gâtine

Fiches Actions : Contrat Territorial Milieux Aquatiques "Sèvre Niortaise amont"
Remplacement d'ouvrage de franchissement
COMPARTIMENTS VISES :

MAITRISE D'OUVRAGE :

Con nuité
Ligne d'eau
Lit mineur

SMC
Département

COUT GLOBAL :
RESPECT DU CADRE
REGLEMENTAIRE

SDAGE
Oui

464 150,00 €
NATURA 2000
Oui

DCE

LEMA

Oui

Oui

Fin d'été - Automne

PERIODE D'INTERVENTION

OBJECTIFS DE L'ACTION
cette action consiste à remplacer les ouvrages de franchissement problématiques pour la continuité écologique par de nouveaux
ouvrages adaptés.

AVANTAGES
Main en des usages.
Rétablissement de la continuité écologique.

INCONVENIENTS
Accord du propriétaire.
Coût élevé sur des ouvrages rou ers.
Action soumise aux rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0 de la
nommenclature "Loi sur l'eau"pour les dalots.

SMC du Haut Val de Sèvre et du Sud Gâtine

Fiches Actions : Contrat Territorial Milieux Aquatiques "Sèvre Niortaise amont"
MISE EN OEUVRE DE L'ACTION

Remplacement d'ouvrage de franchissement

Intervention :
Cas d'une passerelle à platelage bois pour bovins :
- Déposer l'ancien ouvrage
- Me re en place 3 ou 4 poutres porteuses en bois de diamètre 20 cm minimum,
- Me re en place le platelage en chêne (épaisseur 10 cm minimum),
- Me re en place des rambardes en bois (diamètre 12 cm minimum), fixa on boulons,
Cas d'une passerelle à platelage bois pour engins (charge supportée 13t/essieu) :
- Déposer l'ancien ouvrage
- Créer des assises béton armé en berge (largeur de la passerelle + 50 cm, épaisseur 25 cm, longueur 75 cm)
- Me re en place 3 à 5 IPN en fonc on de la largeur (5 si l > 3m),
- Me re en place des bastaings en chêne pour le platelage (épaisseur 10 cm),
- Me re en place des rambardes en bois (diamètre 12 cm minimum), fixa on boulons, si nécessaire.
Cas d'un dalot béton préfabriqué :
- Déposer l'ancien ouvrage
- Prévoir un disposi f de con nuité hydraulique temporaire,
- Faire un fond de forme horizontal 30 cm plus bas que le fond du lit sur l'emprise du futur ouvrage de façon à
ce que le radier soit recouvert de 30 cm de granulats. Selon l'épaisseur de la semelle béton, il faudra adapter
la profondeur de pose par rapport au fond du lit,
- Me re en oeuvre une semelle béton et une bêche parafouille en amont,
- Disposer le dalot,
- Refaire une bande de roulement adaptée à la voie de communica on.

Effets attendus :
Rétablissement de la con nuité piscicole et sédimentaire.
Suppression du colmatage et envasement amont.

Gestion et entretien :
Aucune gestion particulière n'est à prévoir sur ce type d'aménagement hormis une visité régulière pour
vérifier l'encombrement de l'ouvrage.

SMC du Haut Val de Sèvre et du Sud Gâtine

Fiches Actions : Contrat Territorial Milieux Aquatiques "Sèvre Niortaise amont"
Mise en place d'abreuvoir
COMPARTIMENTS VISES :

MAITRISE D'OUVRAGE :

Lit mineur
Berges et ripisylve

SMC
Riverains
CREN

COUT GLOBAL :
RESPECT DU CADRE
REGLEMENTAIRE

SDAGE
Oui

150 000,00 €
NATURA 2000
Oui

DCE

LEMA

Oui

Oui

A l'étiage

PERIODE D'INTERVENTION

OBJECTIFS DE L'ACTION
Ce e ac on consiste à me re en place un disposi f d'abreuvement pour le bétail afin qu'il ne divague plus dans le cours d'eau.
Cela peut être une rampe en enrochement, une pompe à museau ou encore un bac gravitaire.
Les abreuvoirs ne seront pas placés dans des courbes (points d'inflexion des ménandres ou lignes droites) et plutôt sur des parties
courantes que stagnantes.

AVANTAGES
Améliora on de la qualité physicochimique de l'eau,
Diminu on du colmatage du fond du lit,
Coût faible,
Solu ons pour toutes les tailles de troupeaux.
Installations aisées.

INCONVENIENTS
Emplacement soumis à certaines conditions (hors virages ou
méandre),
Accord du propriétaire et/ou éleveur.
Mise en place d'une clôture le long du cours d'eau
obligatoirement.

SMC du Haut Val de Sèvre et du Sud Gâtine

Fiches Actions : Contrat Territorial Milieux Aquatiques "Sèvre Niortaise amont"
MISE EN OEUVRE DE L'ACTION

Mise en place d'abreuvoir

Intervention :
POUR RAMPE EMPIERREE :
- Terrassement (profilage en pente douce) avec aménagement de la cale d’accès par pose d’un géotex le,
d’un enrochement ou de madriers en bois en disposés en escalier ,
- En pied de berge, implantation dans le sol de deux madriers en bois pour maintenir les matériaux de la
rampe d’accès ,
- Pose d’une barrière en bois (acacia ou châtaignier) et de clôtures ,
- Pose facultative d’épi déflecteur (réorientant le courant vers l’abreuvoir en basses eaux) : pieux ou blocs
rocheux.
POUR UNE POMPE A MUSEAU :
- Fixer la pompe automa que de type Aquamat II ou similaire boulonnée sur le socle ou vissée sur les demipiquets,
- Mettre en place de la crépine dans le cours d'eau ou dans un trou d’eau proche de la rivière ( pour garantir
l’immersion en é age sévère et éviter le colmatage),
- Créer une zone d'accès pour le bétail en calcaire sur 20 à 30 m² devant la pompe.
La pompe de prairie est conçue de façon à ce que l'animal, en cherchant à s'abreuver, actionne
automa quement le disposi f qui assure mécaniquement l'alimenta on en eau de l'abreuvoir.
Une pompe est généralement préconisée pour une dizaine d’animaux. A noter qu’il existe des pompes
équipées de bol adapté aux veaux.
POUR UN SYSTEME GRAVITAIRE :
- Préparer le sol pour créer une assise stable et solide pour éviter la déforma on du bac une fois rempli,
- Créer une tranchée pour disposer le tuyau d'alimenta on entre la prise d'eau et le bac,
- Installer la crépine de prise d'eau à une endroit suﬃsament profond et la fixer sur un tuteur solide,
- Installer un kit de robine erie basse pression pour déclencher l'alimenta on automa quement
- Prévoir un dispositif de vidange du tuyau

Effets attendus :
Suppression de la dégrada on des berges.
Suppression du colmatage du fond du lit.

Gestion et entretien :
Surveillance régulière des pompes et à enlever en période hivernale (protec on contre les crues et le gel).
Vérifica on du disposi f après les crues (risques de dégrada on).
Ne oyage de la crépine.
Réarmorçage possible du du disposi f pour le système gravitaire.
Nettoyage du bac à prévoir régulièrement.

SMC du Haut Val de Sèvre et du Sud Gâtine

