Syndicat Mixte du bassin de la Cisse
4 rue Bailli
41 190 HERBAULT

Mai - Juin 2013

Travaux en cours
Restauration de la zone humide de Nazelles-Négron
Les travaux de restauration de la zone humide et
la création de la frayère à Brochet ont enfin
commencés sur la commune de NazellesNégron. L’objectif : le retour d’une diversité
faunistique et floristique sur ce secteur de Cisse
qui a été très impacté par l’action de l’homme
dans les années 70. Les travaux de terrassement
devraient finir pour la fin du mois de Juin.
Situation avant travaux

Arbres présents
sans entretien

Situation après travaux
Dépression en eau
par « effet de
nappe » (présence
de plantes
hélophytes)

Connexion avec la
Cisse

Mise en place de Têtards
Taille et entretien des arbres

présents sans entretien
Mares annexes
créées pour
favoriser le
développement
d’espèces
inféodées aux
milieux humides

Restauration morphologique du lit du ruisseau des Bernats
par mise en place de banquettes végétalisées
Le projet de restauration du lit du ruisseau des
Bernats, petit affluent de la Cisse dans le bourg de
St Lubin-en-Vergonnois doit permettre :
-Une accélération de l’écoulement grâce aux
banquettes et donc un désenvasement pérenne
sur ce tronçon,
-Une réouverture du ruisseau à la lumière,
-Le retour d’une diversité des habitats et des
écoulements,
-Favoriser le retour d’un substrat granuleux
intéressant pour les populations piscicoles.
Le projet, suivi par Quentin DERRE, stagiaire au SMB
Cisse, a pu être lancé. Les peupliers bordant le
ruisseau ont été démontés et le terrassement des
banquettes a permis la création d’un méandre
désenvasant le cours d’eau.

Lutte contre la Jussie sur la commune de Vernou-surBrenne
Le marché d’appel d’offre lancé courant mai à
permis de rencontrer plusieurs entreprises spécialisées
dans le domaine de luttes contre les espèces
envahissantes et ainsi échanger autour de la
méthodologie de lutte mise en place par le Syndicat.
L’entreprise Environnement 41 a été retenue et sera
en charge de réaliser cette année :
-l’arrachage de 3000m² de Jussie avec une barge
semi-mécanisée ;
-l’implantation de 4 épis favorisant la création d’une
île par sédimentation des boues et vases ;
-l’analyse des vases pour favoriser une valorisation
des produits d’arrachage.
Un nouveau
prochaine.

marché

sera

lancé

dès

l’année

Etude en cours
Etude bilan du contrat de Bassin
Le Comité de Pilotage de lancement de l’étude bilan avec le bureau d’étude
HYDROCONCEPT a lieu le Lundi 1er Juillet. L’objectif est de définir et de présenter la
méthodologie du parcours terrain du bureau d’étude aux partenaires techniques et
financiers.
L’étude se déroulera en 2 phases :
 Phase 1 : -Recueil d’informations sur les actions menées dans le cadre du CT Cisse ;
-Reconnaissance terrain (cours d’eau principaux et secondaires) ;
-Bilan et évaluation techniques des actions réalisées ;
-Bilan financier du contrat territorial n°1 ;
 Phase 2 : -Diagnostic territorial partagé ;
-Définition des objectifs et indicateur de suivi ;
-Proposition d’un programme d’actions pluriannuel ;

Rencontre et débat avec les
riverains dans les
commissions géographiques

-Elaboration de la DIG.
Les agents du Syndicat seront présents (selon leurs disponibilités) avec le bureau d’étude
pour la phase terrain afin d’appréhender l’état actuel du bassin de la Cisse, après les 5
premières années de contrat.
L’élaboration du prochain contrat va permettre de définir la ligne directrice des actions
du Syndicat pour les 5 prochaines années. C’est pourquoi, dans le cadre de cette étude,
les partenaires techniques et financiers sont pleinement intégrés à la démarche mais aussi
et surtout les communes et riverains du bassin de la Cisse.

Arrêté en cours sur la Cisse
Il n’y a pas d’arrêté en cours sur le bassin de la Cisse

Situation hydrologique
Evolution du débit sur la station de Nazelles-Negron pour le mois
de Mai 2013 (source DREAL Centre)

Evolution du débit sur la station de Nazelles-Negron pour le mois
de Juin 2013 (source DREAL Centre)

<0.351 m3/s

Débit au 18 juin 2013 : 3.3 m3/s

DEBIT CRISE

0.351 m3/s<
<0.481 m3/s
DEBIT ALERTE

>0.481 m3/s
DEBIT NORMAL

Ces différents niveaux de débits sont mis en place afin de préserver au maximum la
ressource en eau et la vie biologique de la rivière.
Débit d’alerte : valeur ‘seuil ‘ de débit d’étiage qui déclenche les premières
mesures de restriction pour certaines activités (notamment les pompages en
cours d’eau).En dessous de ce seuil, l’une des fonctions (ou activités) est
compromise. Pour rétablir partiellement cette fonction, il faut donc en limiter
temporairement une autre : prélèvement ou rejet. En cas d’aggravation de la
situation, des mesures de restrictions supplémentaires sont progressivement
mises en œuvre.
Débit de crise : valeur de débit d’étiage au-dessous de laquelle l’alimentation
en eau pour les besoins indispensables à la vie humaine et animale, ainsi que la
survie des espèces présentes dans le milieu sont mises en péril. A ce niveau, un
plan de crise est mis en place : interdiction de prélèvement, limitation des
rejets….

Evolution de la nappe de Beauce (source DREAL Centre)
Les niveaux de nappes, ainsi que les pluies efficaces limitée ont entrainé depuis
quelques années, de faible apports vers la rivière, limitant les risquent de crues, mais
provoquant des étiages forts en période estivale. Depuis la fin 2012, la situation
hydrologique s’est améliorée nettement, avec des nappes en forte hausse, dont il
résulte des débits moyens sur 30 jours bien supérieur à ceux de l’année dernièreà la
même période. Ainsi, le risque d’étiage s’en trouve réduit, mais la situation
hydrologique est à surveiller pour maintenir ces niveaux de nappe.

Niveau de la nappe au
27.06.13 : 107.25m

Niveau de la nappe au 27.06.13.

Niveau actuel : 107.25m
Niveau d’alerte (PSA) :106m

Niveau de crise (PSA) :103m

Agenda du Syndicat
Mercredi 10 Juillet : Réunion du Conseil Syndical

10.07

Informations
Semaine des rivières 2013
La semaine des rivières à été riche en animation du coté du bassin de la Cisse, en voici le bilan :

La semaine régional des rivières, organisée et financée par la Région Centre donne les moyens de
faire le focus, pendant une semaine, sur les actions réalisées sur le vaste domaine des milieux
aquatiques. Cela permet au SMB Cisse, qui réalise des actions d’animations tout au long de l’année,
d’accentuer son effort vers la sensibilisation du grand public durant cette semaine .Cette année, les
agents du Syndicat ont entrepris la création de deux maquettes qui leurs à servis de support
d’animation pour la plupart de leurs sorties. Ces maquettes, ludiques et pédagogiques, ont ravis les
petits mais aussi les plus grands. Plusieurs Syndicat de la R égion ont d’ores et déjà pris contact avec
le SMB Cisse pour des « conseils de fabrication » !

Les maquettes réalisées par les agents du Syndicat et qui représentent un cours d’eau en bon
état (gauche) et recalibré (droite)

Classement des rivières
Depuis plus d’un siècle, des rivières sont classées pour bénéficier de mesures de protection
particulières. Ces classements de cours d’eau, outils réglementaires, ont été établis afin de limiter
l’impact des ouvrages construits en travers des cours d’eau sur la circulation piscicole.
Aujourd’hui, près de 600 000 ouvrages recensés sur les cours d’eau français induisent une
fragmentation des écosystèmes aquatiques. Cette fragmentation, qui contribue à l’érosion de la
biodiversité notamment des poissons migrateurs, est identifiée dans bon nombre de cas comme un
facteur de risque de non atteinte du bon état imposé par la DCE (Directive Cadre sur l’Eau).
Afin d’atteindre ces objectifs de bon état écologique, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006
réaffirme le nécessité de restaurer les continuités écologiques en prévoyant la révision des
classements.
 Liste 1 : Les rivières à préserver
 Liste 2 : Les rivières à restaurer

PRESERVER
Les cours d’eau ou tronçon de cours
d’eau : en très bon état/réservoir
biologiques/nécessitant une
protection complète des poissons
migrateur

RESTAURER
Des cours d’eau pour lesquels il est
nécessaire d’assurer le transport
suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs

Interdiction de construire
Tout nouvel obstacle à la continuité
écologique, quel que soit l’usage

Obligation de mise en
conformité
Des ouvrages au plus tard dans les 5 ans
après publication de la liste

Classement des cours d’eau sur le bassin de la Cisse
 Liste 1 : La Cisse de la source jusqu’à la confluence avec la Loire,
Le fossé de la Vove de la source jusqu’à la confluence avec la Cisse,
La Sixtre de la source jusqu’à la confluence avec la Cisse,
Le Villay et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec la Cisse,
La Cisse Landaise de la source jusqu’à la confluence avec la Cisse,
La Fontaine de la source jusqu’à la confluence avec la Cisse,
La Remberge du barrage d’Autrèche jusqu’à la confluence avec la Cisse
 Liste 2 : La Cisse de la source jusqu’à la traversée de la Chouzy-sur-Cisse (espèce holobiotique)
La Cisse de la traversée de Chouzy jusqu’à la confluence avec la Loire (Anguille +espèce
holobiotique)

La Cisse Landaise de la source jusqu’à la confluence avec la Cisse ( espèce holobiotique)

Vous pouvez retrouver la cartographie du classement des cours d’eau
sur la Région Centre sur le site internet :
http://carto.geo-centre.fr/1/classement_l214_loiretcher.map
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