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Avis de publicité relative aux travaux envisagés par le Syndicat Mixte des rivières du Sornin et 

de ses Affluents sur le seuil dit « seuil du stade » sur le cours d’eau Le Sornin,  

commune de la Chapelle sous Dun 

*** 

 

L’objectif de cette publicité est de rechercher le détenteur d’un titre de propriété sur le seuil dit « seuil du stade » 
implanté dans le cours d’eau La Sornin, commune de La Chapelle sous Dun, département de la Saône-et-Loire. 
 
A cette fin, le présent dossier présente la synthèse des connaissances concernant ce seuil / déversoir et expose 
le projet concernant son devenir dans le cadre des travaux d’aménagement de celui-ci. 
 
Cette mesure de publicité permet à un éventuel propriétaire ou bénéficiaire d’une autorisation relative à cet 
ouvrage de se faire connaître auprès du Préfet, tout en lui apportant la preuve de ses droits sur l’ouvrage. Il peut, 
en outre, présenter au Préfet ses observations quant au projet. 
 
Cette publicité et le dossier entrent dans le cadre de la mise en œuvre de l’article R214-27 du code de 
l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En vue de restaurer la continuité écologique sur le Sornin, le Syndicat Mixte des rivières du Sornin et de ses 
Affluents (SYMISOA) prévoit de supprimer le seuil dit « du stade », situé sur la commune de La Chapelle sous 
Dun. La suppression de ce seuil est envisagée puisqu’il est sans usage depuis de nombreuses années. 
  
Au préalable, conformément à l’article R.214-27 du code de l’environnement, après avoir consulté les services 
fiscaux, il sera déposé à la mairie de La Chapelle sous Dun un dossier qui expose le projet concernant le devenir 
du seuil dans le cadre de l’objectif de restauration de la continuité écologique. 
 
 

Référence réglementaire : article R214-27 du code de l’environnement 
 

Lorsqu'il y a lieu d'intervenir sur un ouvrage ou une installation après abrogation de l'autorisation 
ou dans le cadre d'un projet de restauration de cours d'eau ou de continuité écologique, et qu'après 
consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du 
domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de 
l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans 
domicile connu, un dossier résumant le projet d'intervention, y compris son financement, et, le cas 
échéant, les alternatives envisagées, à l'échelle de l'ouvrage et du cours d'eau concerné, est 
déposé en mairie par le préfet ou par le porteur du projet d'intervention. 
 
Un avis indiquant l'existence de ce dossier et le lieu où il peut être consulté est déposé en mairie 
ainsi que sur les sites internet de la préfecture, de la direction régionale chargée de l'écologie et 
de la direction régionale chargée de la délégation de bassin, pour permettre au bénéficiaire d'une 
autorisation concernant l'ouvrage ou l'installation ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage ou 
l'installation, de se faire connaître et de présenter au préfet ou au porteur de projet leurs 
observations sur ce projet.  
 
A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de 
la date d'affichage, l'instruction du projet de travaux s'engage même si cet avis est demeuré 
infructueux. 
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Le dossier est consultable, pour une durée de 4 mois à compter de la date d’affichage du présent avis, à la mairie 
de La Chapelle sous Dun, route de Chauffailles, 71800 La Chapelle sous Dun  
Ouverture au public :  
Le lundi : de 15h30 à 18h30 
Le mercredi : de 15h30 à 18h30 
Le vendredi : de 15h30 à 18h30 
 
Le dossier est également disponible sur le site internet de la Préfecture de Saône et Loire et celui du SYMISOA. 
 
Un avis est déposé :  

• A la mairie de La Chapelle sous Dun 

• Sur le site Internet de la Préfecture de Saône et Loire : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/ 

• Sur le site Internet de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 
Bourgogne-Franche-Comté : http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr 

• Sur le site internet du Syndicat Mixte des rivières du Sornin et de ses Affluents : http://www.symisoa.fr/ 

Vous pouvez faire connaître vos observations ou poser des questions relatives à ce dossier par message 
électronique ou par courrier au SYMISOA, 321 rue de Marcigny, 42720 Pouilly sous Charlieu, contact@symisoa.fr 
 
 
  

http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:contact@symisoa.fr
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DOSSIER DETAILLANT LE PROJET 
*** 

 
L'objet de ce document est de présenter la synthèse des connaissances concernant le site de l’ancien ouvrage 
du stade de la Chapelle sous Dun et expose son devenir dans le cadre du projet de restauration de la continuité 
écologique et l’amélioration du fonctionnement naturel du Sornin de part et d’autre de cet ouvrage prévu au 
programme pluriannuel quinquennal du Syndicat Mixte des rivières du Sornin et de ses Affluents (SYMISOA). 
 
Conformément à l'article R214-27 du Code de l'Environnement, le propriétaire de l’ouvrage n’étant pas connu, ce 
dossier déposé en mairie de La Chapelle sous Dun comporte les éléments de contexte du projet, la localisation 
et le fonctionnement de l’ouvrage, le projet d’intervention, le financement du projet, la procédure réglementaire 
mise en œuvre et le lien avec le SDAGE Loire Bretagne 
 
Ces éléments font partis et sont issus du diagnostic réalisé par le SYMISOA dans le cadre de la rédaction du 
dossier réglementaire de déclaration loi sur l’eau ainsi que de reconnaissance d’intérêt général au titre du code 
de l’environnement. 
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1. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 
 

 

 
 

 

1.1. Pouvoir adjudicateur ou Maître d’ouvrage de l’opération 
 

Syndicat Mixte des Rivières du Sornin et de ses Affluents 

321, route de Marcigny 
4272 Pouilly sous Charlieu 

Tel : 04 77 60 97 91   Mail : contact@symisoa.fr 
 
 

1.2. Propriétaire de l’ouvrage 
 

Inconnu – ouvrage « orphelin » 
 
 

1.3. Opérateur économique ou Maître d’œuvre de l’opération 
 

Syndicat Mixte des Rivières du Sornin et de ses Affluents 

321, route de Marcigny 
4272 Pouilly sous Charlieu 

Tel : 04 77 60 97 91   Mail : contact@symisoa.fr 
 
 
 
 
 

 

2. LOCALISATION DU PROJET 
 

 

 

Le projet est situé sur le bassin versant du Sornin, qui appartient au bassin hydrographique Loire- Bretagne. 
Il est situé à 90 km environ au Nord-Ouest de Lyon 
 

• Commune concernée : La Chapelle-sous-Dun (71800) 

• Parcelle(s) limitrophes concernée(s) : 
Section B / Parcelles : n°936, 789, 276 et 985 : propriété de M GARMIER Jacques  
Section B / Parcelles : n°773 et 984 : propriété de M VERMOREL 
Section C / Parcelle : n°203 : propriété de M MATHIEU Paul 
Section C / Parcelle : n°204 : propriété de M BACOT Jean Marc 

• Cours d’eau concerné : Le Sornin 

• Code masse d’eau : FRGR0185 

• Coordonnées Lambert 93 de l’ouvrage ROE 31915 (code national du référentiel des obstacles à 
l’écoulement) :  

X = 799 364.7  
Y = 6 574 352.4 

  

mailto:contact@symisoa.fr
mailto:contact@symisoa.fr
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CARTE DE LOCALISATION DU PROJET A LA CHAPELLE SOUS DUN 

Secteur du projet 

Le Sornin 
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CARTE CADASTRALE DE LA ZONE DE PROJET SUR LE SORNIN 

Localisation du seuil dit « seuil du 

stade » Propriétaire inconnu 

Pro : M. GARMIER Jacques 
Exp : M. PERRAT William 

Pro : M. GARMIER Jacques 
Exp : M. PERRAT William 

Pro : M. VERMOREL 

Pro : M. MATHIEU Paul et Hubert 
Exp : M. MATHIEU Paul et Hubert 

Pro : M. BACOT Jean Marc 
Exp : M. BACOT Jean Marc 

Le Sornin 
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3. CONTEXTE DU PROJET 
 

 

 

3.1. Contexte général, problématiques et enjeux majeurs 
 
Un 2° contrat de rivière est en cours sur le bassin versant du Sornin depuis juin 2017. Ce contrat est porté par le 
syndicat de rivière : le SYMISOA, créé le 1er janvier 2008 et habilité à entreprendre l’étude, l’exécution et 
l’exploitation de tous les travaux ayant un caractère d’intérêt général ou d’urgence. Cette maîtrise d’ouvrage 
s’applique sur l’ensemble du territoire du contrat de rivière. 
 
L’agrément du comité de bassin Loire Bretagne a été obtenu le 28 février 2017, le lancement officiel du contrat 
de rivière s’est fait le 20 juin 2017 et la reconnaissance d’intérêt général pour certaines actions groupées du 
contrat l’ont été le 30 octobre 2018 par l’arrêté inter-préfectoral n°DT-18-0932. 
 
Sur la problématique de la restauration de la continuité écologique des cours d’eau, le programme du 
contrat de rivière prévoit l’aménagement de plusieurs ouvrages hydrauliques (souvent ouvrages de propriétés 
privées ou situés sur des propriétés privées) permettant de rouvrir l’axe du Sornin ainsi que certains affluents 
prioritaires classés notamment en liste 1 et en liste 2 au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement. 
 
Cet objectif s'inscrit dans l'obligation décrétale d'assurer la libre circulation à tous les organismes 
aquatiques, à toutes les espèces biologiques et pour tous les bassins hydrographiques, conformément 
au Code de l’Environnement, à la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) et au Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne (SDAGE). 
 
En effet, cette circulation se fait « passivement », par le seul fait de l’écoulement de l’eau, pour certaines espèces, 
c’est le cas des algues, des invertébrés, des diatomées, des larves, du zooplancton, etc. ; mais activement pour 
d’autres, comme les poissons, (mais aussi les mammifères (loutre) et les amphibiens). La circulation « active » 
est généralement appelée « migration ». 
 
 

Ce n’est pas tant pour rétablir la biodiversité aquatique dans les cours d’eau que les pays européens se sont fixé 
une obligation de les remettre en « bon état », que surtout pour bénéficier à nouveau des services gratuits qu’un 
cours d’eau en bon état peut rendre dans de nombreux domaines comme : 

• l’épuration des eaux usées : un cours d’eau qui fonctionne bien, c’est un cours d’eau qui comme son 
nom l’indique, court, et ne stagne pas, et dont la course varie entre hautes eaux et basses eaux ; dans 
ces conditions il est capable de finir le travail de la station d’épuration à un coût bien inférieur aux 
aménagements qu’il faudrait faire sur cette station pour qu’elle atteigne un niveau d’épuration équivalent. 

• le ralentissement des écoulements en crue : un cours d’eau qui fonctionne bien, c’est un cours d’eau 
qui méandre dans certains secteurs et prend son temps pour s’écouler : il ne va pas tout droit et à toute 
vitesse sur la ville en aval ; c’est un cours d’eau qui érode et transporte des sédiments : cette charge 
« solide » alourdit l’eau et ralentit son écoulement ; elle arrive moins vite et avec moins de force sur les 
zones urbanisées en aval, réduisant les dégâts potentiels. 

• l’expansion des crues : un cours d’eau qui fonctionne bien, c’est un cours d’eau qui peut s’étaler 
latéralement dans certains secteurs où il est connecté avec ses annexes hydrauliques ou avec des zones 
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humides qui peuvent absorber les eaux de crues ; les eaux arrivent en moindre quantité et moins vite sur 
les zones urbanisées, qui ont moins besoin de se protéger par de coûteux aménagements 

 
Sur le site du projet en cours, le but est donc bien de contribuer à l’atteinte du bon état écologique de ce cours 
d’eau qui dépend de trois composantes :  

- L’état écologique repose sur une évaluation de la diversité et de l’abondance des éléments biologiques 
présents dans le cours d’eau réalisée par rapport à une situation de référence (milieux du même type non 
perturbés). 

Les éléments biologiques sont constitués par : 
• la flore : macrophytes (plantes), phytoplanctons et diatomées (algues microscopiques), 
• la faune invertébrée benthique : qui vit au fond du lit, 
• et les poissons ; pour ces derniers, la répartition par classe d’âge est également un élément d’évaluation, 

en plus de leur diversité et de leur quantité. 

La qualité biologique est soutenue par des éléments de qualité hydromorphologique et de qualité physico-
chimique, qui entrent en compte dans l’évaluation finale. 

- La qualité hydromorphologique qui dépend elle du niveau de perturbation : 

• du régime hydrologique (quantité et dynamique des débits, connexion aux nappes souterraines), 
• de la « continuité de la rivière » dont la qualité s’évalue en fonction du niveau de liberté de circulation des 

organismes aquatiques et du transport des sédiments (supports de la diversité d’habitats), 
• et de la morphologie du lit (types de chenaux, largeur et profondeur du lit, vitesses d’écoulement, état du 

substrat, structure et état des berges). 

- La qualité physico-chimique qui dépend elle du niveau de perturbation : 

• de la température, de l’oxygène, de l’acidité, de la salinité, de la concentration en nutriments, 
• par la présence de certains polluants spécifiques. 

Au-delà des apports extérieurs, cette qualité physico-chimique dépend elle-même très fortement de la qualité 
hydromorphologique. 

Tous les éléments de qualité interagissent. 

 

Comme précisé ci-dessus, l’hydromorphologie de la rivière, et particulièrement la continuité, est le vrai 
cœur de la qualité écologique des cours d’eau, car elle influe sur l’ensemble des autres éléments que sont la 
quantité d’eau, la variation des débits, la régénération d’habitats diversifiés, l’autoépuration, la température, etc. 
Donc plus on améliorera l’hydromorphologie (débits, continuité, faciès du lit) plus on se donne les moyens 
d’atteindre le bon état écologique. 

Compte tenu de son importance dans le fonctionnement des écosystèmes, la restauration de la continuité 
écologique, et plus largement d’une hydromorphologie moins perturbée, constitue bien un enjeu majeur pour la 
préservation de la biodiversité et l’atteinte d’un bon état écologique des eaux exigée par la DCE. 
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La prise en compte de cette qualité hydromorphologique (régime hydrologique, continuité et bonnes conditions 
morphologiques de la rivière) nous oblige donc à nous poser la question du cloisonnement des cours d’eau. 
Ce cloisonnement des cours d’eau limite en effet le déplacement piscicole et empêche le transit sédimentaire 
avec des conséquences multiples sur la qualité des cours d’eau et sur les peuplements. Il représente ainsi un 
paramètre déclassant dans l’atteinte du bon état des cours d’eau. 
  
Le transit sédimentaire :  
La présence d’ouvrage en travers des cours d’eau entraine un blocage de la charge sédimentaire qui peut 
occasionner un déficit sédimentaire pour le cours d’eau. Cela se traduit sur certains tronçons aval par une incision 
du lit mineur provoquant une déstabilisation des berges voire le risque de déstabilisation d’ouvrage d’art. Le déficit 
sédimentaire déséquilibre la dynamique d’un cours d’eau et impacte sa morphologie : disparition de substrats 
favorables à la vie et à la reproduction des espèces aquatiques censées être présentes, abaissement du toit des 
nappes d’accompagnements des rivières. 
 
La continuité piscicole :  
Les seuils présents dans les rivières limitent les migrations des poissons pour se rendre sur les zones de frayères 
ou les zones refuges pendant les périodes estivales. Leurs présences limitent les possibilités de recolonisation 
de certains secteurs et entrainent un appauvrissement génétique des populations piscicoles sur les têtes de 
bassins. 
 
 
 
Ce dossier concerne donc l’ouvrage dit « seuil du stade » de La Chapelle sous Dun qui est situé en amont proche 
du seuil des Noirards appartenant à M VERCHERE et qui sera traité également au sein de cette campagne de 
travaux 2019. Ils permettront à eux deux de rouvrir l’axe Sornin sur 2.5 kms en amont (hors considération des 
affluents) jusqu’au prochain ouvrage partiellement franchissable au droit de la scierie GARMIER. Le premier 
obstacle sur le Sornin se situait à moins de 2 km de l’embouchure avec le fleuve de la Loire, à Pouilly sous Charlieu, 
et a été aménagé, d’autres ont suivi ensuite. 
Une progression de l’aval vers l’amont est enclenchée sur cette problématique au gré des ouvrages, des enjeux 
et des opportunités rencontrés avec les différents propriétaires lorsqu’ils existent. 
 
Le projet permettra donc de compléter la démarche visant à rétablir la continuité écologique (piscicole et 
sédimentaire) dans le bassin versant du Sornin. 

 
Dans le cadre du contrat de rivières, un suivi en interne du cours d’eau sera réalisé notamment sur la végétation 
riveraine. Cet entretien aura pour but de limiter le risque de chute des arbres dans la rivière. Un suivi 
morphologique sera également réalisé pour suivre l’évolution du cours d’eau (suivi photographique 
principalement, veille de l’évolution du cours d’eau, reprise des dégradations occasionnées…). En cas de 
replantation sur l’emprise des travaux, un entretien sera mis en place pour garantir la bonne reprise des végétaux. 
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3.2. Synthèse des mesures envisagées, principaux paramètres et objectifs 
de cette opération 

Le présent projet vise à réaliser un programme de rétablissement de la continuité écologique du Sornin, dans le 
département de la Saône et Loire (71). 

Le seuil « du stade » de la Chapelle sous Dun était à l’origine un ouvrage de répartition des débits entre le 
Sornin et un bief d’alimentation usinier. A ce jour, ce bief n’existe plus et a été complètement comblé au gré des 
différents aménagements dans la commune. Le seuil a pour effet de remonter la lame d’eau du Sornin en amont 
avec la création d’un remous liquide et solide sur une longueur d’environ 80 mètres linéaires.  
Il n’a à ce jour plus aucun usage si ce n’est soutenir une ligne d’eau à l’amont, utilisée pour l’abreuvement du bétail 
au droit des parcelles jouxtant immédiatement l’ouvrage.  
 
Au travers des recherches avec la commune et des services de l’état, aucun propriétaire connu ne peut être 
désigné. Les rencontres réalisées sur place avec la DDT71, la commune et les propriétaires, exploitants riverains 
n’ont pas été fructueuses d’informations. 

Le diagnostic réalisé en 2018 par le technicien du SYMISOA permet de faire é t a t  d’un ouvrage globalement 
satisfaisant concernant les parties fixes (maçonnerie du seuil) mais en mauvais état pour la partie mobile 
(pierres du vannage latéral). Sa franchissabilité piscicole est partielle voir impossible selon certains individus et 
certaines espèces concernées, du fait de la hauteur de chute de l’ouvrage : 

• 1.20 m à sec (du point le plus bas de la crête de l’ouvrage au pied de la fosse d’appel) 

• 0.52 m de ligne d’eau amont à ligne d’eau aval pour le débit constaté le jour du diagnostic et 
estimé le 23 juillet 2018 autour de 150 l/s 

La retenue générée à l’amont est très propice à la dégradation de la qualité physico-chimique de l’eau et du milieu 
naturel (vitesses lentes, colmatage des fonds, réchauffement des eaux, manque d’oxygénation…) 

Le SYMISOA a donc décidé d’engager une opération de rétablissement de la continuité écologique sur le Sornin 
au droit de cet ouvrage, comprenant des interventions d’arasement sur le seuil et des travaux 
d’accompagnement concernant principalement la régénération de la végétation existante ainsi que la 
mise en place de clôtures, d’abreuvoirs et de plantations afin de favoriser une bonne reprise et une 
bonne relève de la future ripisylve.  
 

La présente opération est réalisée sous maitrise d’ouvrage du SYMISOA. 

Le programme d’interventions se compose principalement des opérations suivantes : 

- L’effacement du seuil et donc le rétablissement de la continuité écologique locale sur le Sornin ; 

- Les mesures d’accompagnement en amont du seuil et aval immédiat (gestion des sédiments accumulés, 
reprise des berges par entretien et recépage de la végétation en place, mise en défens, aménagement 
d’abreuvoirs, reprise des blocs disponibles du seuil pour aménager et diversifier les écoulements dans le lit, 
végétalisation par plantation des secteurs fragiles). 
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Les actions projetées répondront aux objectifs suivants : 

- Améliorer les capacités naturelles d’autoépuration du cours d’eau ainsi que maintenir et favoriser 
les fonctions biologiques et paysagères du lit et des berges : 

o en conservant ou en améliorant la végétation des berges, la diversité des essences, des 
strates et des âges, ainsi que de leur port (les abris sous frondaisons favorisent la vie aquatique 
et subaquatique) ; 

o en restaurant une diversité des habitats, des faciès d’écoulement 
o en privilégiant les essences naturelles intéressantes et adaptées pour la faune et les 

paysages ; 
o en favorisant une alternance de zones ombragées et de zones ensoleillées ; 

- Améliorer la continuité écologique du Sornin (transport des sédiments, passage de la faune piscicole) 
au droit du seuil ; 

- Assurer un bon écoulement des eaux en préservant le lit de l’envahissement par la végétation et des 
embâcles. 

 
Les objectifs poursuivis pour l'opération s'inscrivent dans l'esprit de la Directive Cadre européenne sur l'Eau et 
du SDAGE Loire – Bretagne. Il s'agit de réduire au maximum les impacts sur le milieu aquatique de l’ouvrage, 
devenu obsolète. 
 
Ces actions permettront donc de réduire les perturbations au niveau des écoulements et d’améliorer les 
paramètres physiques, biologiques et paysagers du cours d’eau. 
 
Aucune contribution ou participation financière n’est demandée aux propriétaires ou aux riverains. 
 
 

Pour garantir la cohérence de ces actions, elles seront effectuées sur la globalité du secteur d’étude, de l’amont 
vers l’aval et concernent ici principalement des parcelles privées. 
 
 
 
Le présent projet vise à restaurer la continuité écologique et à améliorer les capacités hydrauliques, 
biologiques et paysagères des cours d’eau sur le bassin versant du Sornin et présente par là même 
un caractère d’intérêt général. 
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4. PRESENTATION GENERALE DU SITE 
 

 

 

4.1. Le bassin versant 

Le bassin versant du Sornin, d’une superficie de 520 km², appartient au bassin hydrographique Loire-Bretagne 
et totalise un chevelu de cours d’eau de plus de 246 kms. Occupé très majoritairement par des bois et des prairies, 
ce bassin versant est essentiellement naturel. 

 

Il prend sa source dans la région du Haut-Beaujolais (Mont St-Rigaud et Bonnet) entre 600 et 1 000 m d’altitude 
en plusieurs points (Sornin de Propières, de St-Bonnet et de St-Igny). Il conflue avec le fleuve Loire (255 m) au 
niveau de l’agglomération de Pouilly-sous-Charlieu après 53 kms de cours à travers trois départements, la 
Loire (42), la Saône-et-Loire (71) et le Rhône (69). 

Le bassin de la zone d’étude en occupe 150 km² et la zone du projet culmine aux alentours de 320 m NGF. 
 
 

4.2. Hydrographie et Hydrologie au droit du site 
 

4.2.1. Données générales 

Le Sornin prend sa source dans le Haut Beaujolais en différents points : 

- Le Sornin de Saint Bonnet (Saint Bonnet des Bruyères) ou d’Aigueperse 
- Le Sornin de Saint Igny de Vers (Mont Saint Rigaud 1009 m), 
- Le Sornin de Propières (Mont Bonnet 1001 m). 

 

Il s'écoule ensuite vers le Nord-ouest, puis le Sud-Ouest sur une cinquantaine de kilomètres avant de rejoindre 
la Loire en rive droite à Pouilly sous Charlieu. 

Son bassin versant couvre environ 520 km2, et son linéaire est de 53 km. Les principaux affluents du Sornin sont :  

En rive gauche : 
- Le Chandonnet ; 
- Le Botoret ; 
- Le Mussy ; 

En rive droite : 
- La Genette ; 
- Le ruisseau des Equetteries ; 
- Le Bézo. 

 
Le linéaire total des cours d’eau, du bassin versant, est de 246 km. 

Le caractère montagneux lui confère un faciès torrentiel sur la majeure partie de son cours. En aval, il coule 
dans une plaine alluviale avec une sinuosité importante. 
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4.2.2.Estimation des débits au droit du site d’étude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•Les débits caractéristiques : 
 
- débit d’étiage (QMNA 5) évalué à : 0,214 m3/s 
- débit moyen (module) évalué à : 1.93 m3/s 
- débit décennal évalué à : 49.2 m3/s 
 

•Le débit réservé : 
En se basant sur la valeur de 1/10ième du module du Sornin au droit du site, l’estimation du débit réservé est le 
suivant : 
 
- débit réservé évalué à :193 l/s 
 
 
 

4.3. Contexte environnemental 
 
Le site n’est pas concerné par des sites Natura 2000 (voir chap. 20.1.6) : 
 * pas de ZPS : Zone de Protection Spéciales visant la conservation d’espèces d’oiseaux sauvages figurant à 
l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de 
relais à des oiseaux migrateurs  

 

Représentation du sous bassin 
versant drainé au droit du seuil du 
stade de la Chapelle sous Dun 
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 * pas de ZSC : Zones Spéciales de Conservation visant la conservation des types d’habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats"  
 
Le site est concerné par les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) : 

- De type I n° 260030213 « Ruisseaux des Barres et du Sornin de Baudemont à Châteauneuf 
- De type II n° 260014818 « Brionnais » 

(Voir aussi Chapitre 20.1.7) 
 
 

4.4. Qualité des eaux 
 
La qualité des eaux du Sornin est suivie depuis 2005 par le SYMISOA. Ainsi, dans le cadre de la mise en place 
du 1° contrat de rivière (2008 / 2013) et dans le but de définir un état de référence, une étude détaillée de la 
qualité des eaux du bassin du Sornin a été effectuée en 2005 sur 34 stations dont 2 sur le Botoret.  
Sur les années suivantes, un dispositif de 20 stations a permis de suivre l’évolution de la qualité des eaux :  
• 4 stations issues des réseaux gérés par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne pour le suivi des masses d'eau : le 
Sornin à Charlieu (2005-2012), le Sornin à Saint-Maurice-de-Châteauneuf (2005-2012), les Équetteries à Charlieu 
(2010-2012) et la Genette à Gibles (2010-2012),  
• 10 stations issues du réseau complémentaire gérés par les départements de la Loire (le Botoret à Belleroche 
2005-2012) et du Rhône (9 points sur les Sornins amont en 2012),  
• 6 stations issues du réseau local construit dans le cadre du premier Contrat de Rivière : l'Aillant (3 stations 
suivies en 2008), le Botoret à Chauffailles (2008-2012), le Bézo à Charlieu (2008-2012) et la Genette aux Crottes 
(2008-2012).  
 
Concernant le bassin du Sornin dans sa globalité, la qualité de l’eau peut être considérée comme globalement 
bonne. L’analyse historique montre une tendance au maintien voir à l’amélioration. Il persiste cependant des 
déclassements réguliers sur la Genette, les Equetteries et le Botoret à l’aval de Chauffailles. Les paramètres mis 
en cause sont principalement : 
* l'oxygène dissous et la saturation en oxygène sur les Equetteries et ponctuellement sur la Genette et le Sornin 
* les pollutions carbonées (COD et ponctuellement DBO5) sur les Equetteries, la Genette et ponctuellement sur 
le Sornin 
* les pollutions azotées sur le Botoret à l'aval de Chauffailles et ponctuellement sur la Genette et le Sornin. On 
observe un enrichissement en nitrates d'amont en aval principalement dû au lessivage des sols avec des 
concentrations situées entre 17 et 25 mg/l en période hivernale 
* le phosphore sur le Botoret à l'aval de Chauffailles et ponctuellement sur la Genette, le Sornin, les Equetteries 
et le Sornin de Propières. 
Des améliorations sont fortement suspectées suite aux travaux d'assainissement sur l'Aaron, le Mussy, l'Aillant, 
le Chandonnet et le Sornin amont (mais non visible car en dehors du réseau de suivi). 
 

Pour ce qui est de la masse d’eau concernée (code FRGR0185 « Le Sornin et ses affluents depuis la source 
jusqu’à la confluence avec le Botoret »), l’état chimique et l’état écologique est classé moyen. 
 

Le détail des bilans disponibles concernant la qualité physico-chimique de ces dernières années est présenté ci-après :
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Secteur du projet 
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Concernant la thermie des cours d’eau, des suivis températures ont été effectués sur le Sornin amont et le Bézo 
dans le cadre du premier Contrat de Rivière Sornin. Bien que les températures moyennes se situent dans les 
plages d'optimum d'activité de la truite (17- 19°c), les taux de dépassement sont anormalement élevés pour des 
cours d'eau de zone de source en contexte salmonicole. La problématique de réchauffement des eaux ne 
concerne donc pas uniquement les secteurs aval mais aussi ces zones dites « pépinières », stratégiques pour la 
reproduction de la truite fario à l’échelle du bassin versant. La zone du projet n’est pas épargnée par notamment 
l’effet plan d’eau généré par le seuil et la dégradation de la ripisylve peu présente.  
Cette problématique de réchauffement est très forte sur la Genette, affluent amont immédiat en rive droite de la 
zone du projet. 
 
Les températures relevés le 24/07/2018, jour de diagnostic de terrain par le technicien de rivière, étaient de 21.5° 
aussi bien en amont de la retenue du seuil, dans la retenue qu’en aval du seuil. 
 
Les facteurs d’altérations de la qualité de l’eau : 
1) L’assainissement collectif est la première cause de déclassement de la qualité physico-chimique des cours 
d’eau. 
Même si les enquêtes réalisées montrent une amélioration des infrastructures, un certain nombre de points noirs 
persistent encore. 
 
2) Concernant l’assainissement non collectif, les résultats des diagnostics sur ce territoire montrent qu’environ 
30% des systèmes présentent des dysfonctionnements jugés non acceptables. L’impact de L’ANC reste 
cependant à modérer compte-tenu du caractère diffus et souvent indirect des rejets. 
 
3) Concernant les activités agricoles, l'influence sur la qualité de l'eau se ressent à plusieurs niveaux : 
- les apports diffus de nutriments (azote et phosphore) en période de ressuyage des sols ; 
- la gestion des effluents de fermes (bâtiments, capacité et pratiques de stockage). Malheureusement, peu de 
données existent. 
- la forte densité d’accès bovin au cours d'eau qui crée une déstructuration des berges, accentuant la 
remobilisation des particules fines (augmentation de la turbidité) et des éventuels polluants qui y sont adsorbés 
comme le phosphore. Elle est aussi à l'origine de pollution directe par les déjections, notamment sur les petits 
cours d’eau. 
L’influence de l’activité agricole est donc visible sur la qualité de l’eau. Elle est globalement moins impactante sur 
l'état physico-chimique des cours d'eau tel qu'il est défini par l'arrêté du 25/01/2010 relatif aux critères d'évaluation 
de l'état écologique des cours d'eau. 
 
4) Les plans d’eau. Majoritairement situés en travers des cours d'eau, les plans d'eau accentuent fortement le 
réchauffement des eaux aval (et donc jouent aussi sur l'oxygénation du milieu) et contribuent au stockage et au 
relargage des sédiments fins colmatant les fonds. Bien que la turbidité ne soit pas un critère directement pris en 
compte dans les paramètres utilisés pour calculer l'état écologique des cours d'eau, le brassage des fonds en 
crue ou pendant la vidange engendre la mobilisation de sédiments et la mise en circulation de particules fines 
pouvant colmater les substrats. Ce phénomène a été observé sur les Sornin amont plusieurs jours après la fin 
d'importants orages. 
 
5) Le ruissellement en zone urbaine et les rejets industriels. 
Dès lors que les surfaces sont imperméabilisées, le risque d'entrainement des pollutions vers le milieu récepteur 
ne peut être exclu. Il est localisé sur les différents centres urbains (La Clayette, Charlieu, Chauffailles...) 
notamment au droit des zones d'activités qui concentrent les véhicules et les infrastructures de stockages 
potentiellement à risque. 
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Concernant les quelques rejets industriels inventoriés dans les réseaux, aucune problématique encore d’actualité 
n’est mise en évidence. Un risque persiste néanmoins du fait de l’absence de convention de rejet. 
 
6) L’altération des capacités d’autoépuration des milieux. 
Il s'agit là non pas d'une source de pollution mais d'une forte réduction de la capacité du milieu à la « digérer » 
naturellement. La présence de bandes tampons végétalisées (ripisylve), de zones humides, de débits soutenus 
et de faciès d'écoulement dynamiques et diversifiés sont autant de facteurs favorables à la dégradation naturelle 
des pollutions (production végétale, limitation des ruissellements, oxygénation...). 
Le contexte du secteur en projet de travaux ne réunit pas complètement ces derniers facteurs favorables 
notamment à cause : 

- de la présence de l’ouvrage en travers et ayant les mêmes effets qu’un plan d’eau 
- d’une ripisylve discontinue et en état médiocre 
- d’une diversité des faciès d’écoulements quasiment nul et cantonné à un chenal lotique généré 

par l’ouvrage 
 
 

4.5. Contexte piscicole et biologique 
 

4.5.1. Présentation générale 

Le bassin versant du Sornin constitue un élément majeur dans le plan de renaturation du bassin de la Loire. Ce 
cours d’eau est l’un des derniers affluents du fleuve Loire en aval du barrage de Villerest. 

 
L’axe Sornin est classé comme une rivière à migrateurs et grands migrateurs (liste 1 et liste 2 du L214-17 du CE / 
arrêté du 10/07/2012) dans le département de la Loire, de la Saône-et-Loire et du Rhône. Cet arrêté concerne les 
espèces : anguille, lamproie marine et les espèces holobiotiques (comme la truite fario, la lamproie de planer, le 
brochet...). Les obstacles présents sur le secteur doivent être équipés de moyens de franchissement. 

 
Le Sornin est classé en deuxième catégorie piscicole depuis la confluence avec la Loire j usqu ’à  l’aval du 
Pont des Grandes Planches (commune de Saint Maurice les Châteauneuf) puis en première catégorie. 

 

Les deux espèces les plus activement recherchées par les pécheurs sont : 

- La truite ; 
- Le brochet de manière plus localisée sur le secteur aval (uniquement sur la deuxième catégorie 

essentiellement en aval de Saint Denis de Cabanne). 
 

Pour la truite, il semble que les peuplements les plus intéressants se situent sur quelques cours d’eau comme le 
Mussy, le Botoret et affluents, les Sornins de Propières et de St-Igny. 

 

La présence de la lamproie marine a été mise en évidence sur le secteur aval du Sornin avec reproduction 
avérée (sources : Observation reproduction depuis 2000 – communication orale AFB 42 / Pêche électrique sur 
le Sornin en 2004 – capture d’adultes – photographie Fédération 42). La lamproie marine fait partie des 
espèces dites « grands migrateurs » qui sont encore présentes sur le bassin de la Loire telle que l’alose, la 
truite de mer, le saumon atlantique et l’anguille. L’autre grand migrateur présent sur le Sornin est l’anguille. 

En ce qui concerne le saumon, le dernier capturé sur le Sornin semble l’avoir été en 1917. 
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Pour ce qui concerne la microfaune, des IBD (Indice Biologique Diatomées) et des IBG non récents (Indice 

Biologique Généralisé) ont pu être réalisés sur les années du 1° contrat. Ils indiquent sur la station la plus proche 
et en aval du site en projet de travaux (station 04015050 du réseau de l’agence de l’eau Loire Bretagne / Voir 
carte « qualité des eaux » page 18), une qualité assez stable et plutôt bonne. 

 

4.5.2. Etude piscicole réalisée dans le cadre des études préalables au 1° contrat de 
rivière 

 
Dans le cadre des études préalables au 1°contrat de rivière, une étude piscicole a été réalisée en 2006, en phase 
1 – volet b. 
 

•Richesse piscicole du bassin versant 
 
Cette étude présente la richesse piscicole du bassin versant. Ces données sont issues de la synthèse de 
l’ensemble des pêches électriques effectuées depuis 1986 pour les plus anciennes ainsi que les plus récentes 
acquises lors de cette étude sur le bassin du Sornin. 
 
Le tableau ci-dessous présente la liste des espèces capturées en pêche électrique sur le bassin du  
Sornin : 

 

 
  
  
Le tableau ci-dessous présente la Liste des espèces présentes par cours d’eau : 
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Sur ce tableau nous pouvons constater les points suivants : 
- La Truite Fario est recensée sur tous les cours d’eau, à l’exception de la Genette et de l’Aillant. 
- Le Chabot est recensé sur une majorité des cours d’eau (il n’est pas présent sur 5 d’entre eux). 
- La Lamproie marine n’apparaît pas. 
 
- La Lamproie de planer n’est recensée que sur la partie aval du Sornin et ses affluents situés en aval (le 

Bézo, Les Equetteries, Le Chandonnet). 
- L’Anguille est recensée sur la partie aval du Sornin et sur des affluents médians du bassin versant (le Botoret, 

Le Bézo, Les barres). 
 
 

Le tableau ci-dessous présente la fréquence de capture des différentes espèces : 
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Sur ce tableau nous pouvons constater les points suivants : 

- La truite fario est très majoritairement présente sur le bassin du Sornin car il s’agit d’un bassin typique 
de première catégorie. Mais ce résultat est également dû au fait qu’étant une espèce repère, la truite 
fait l’objet d’une recherche intensive dans le cadre de suivis et études diverses. 

- Le faible taux de présence de la lamproie marine (péchée 1 fois). 
 
 

•Pêches électriques 
 
Des pêches électriques sont réalisées chaque année par les fédérations de pêche sur les 3 départements 
concernés. Aucune évolution particulière n’est faite état concernant les espèces que l’on peut retrouver 
habituellement. Les densités varient selon l’état des cours d’eau et les variations h ydrologiques. 

Dans le cadre des études préalables du 1° contrat de rivière des pêches électriques avaient été réalisées en 
septembre-octobre 2005 sur 7 tronçons localisés sur les cours d’eau suivant : 

- Le Sornin de Propières 
- Le Sornin de St-Igny 
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- Le Sornin de St-Bonnet 
- Le Mussy 

- Le Sornin : 2 stations de pêches situées à proximité de Charlieu. 

 
Lors des pêches électriques réalisées dans le cadre de ce dossier, plusieurs individus de lamproies marines 
ont été capturés sur la station en aval de Charlieu. 

La lamproie de planer est présente sur le bassin du Sornin mais elle n’a jamais fait l’objet de capture sur le bassin 
amont. Cependant, cette étude indique que, dans le cadre de l’analyse typologique, elle est susceptible de se 
développer de manière naturelle sur les secteurs concernés.  

 

Sur le plan typologique, la configuration du peuplement actuel semble en concordance relativement proche 
du référentiel. On note l’absence de quelques espèces telles que la lamproie de planer. 

 
 

•Peuplements piscicoles 
 
Les Sornins amont 
Le contexte piscicole est de type salmonicole avec pour espèce repère la truite fario.  
La richesse spécifique des Sornins amont se compose d’une dizaine d’espèces de poissons dont 3 espèces 
d’écrevisses (écrevisse à pattes blanches, écrevisse américaine et écrevisse signal). Les espèces les plus 
fréquemment rencontrées sont la truite fario, le chabot, la loche, vairon, goujon et chevesne. On retrouve quelques 
espèces atypiques comme la perche, le rotengle, le gardon et la tanche qui sont issues des retenues mais de 
manière peu représentative. 
 
Le Sornin médian 
Le contexte piscicole est de type salmonicole avec pour espèce repère la truite fario. 
 

La richesse spécifique du Sornin médian se compose d’une quinzaine d’espèces et 1 espèce d’écrevisses 
(écrevisse américaine). Les espèces de poissons les plus fréquemment rencontrés sont l’anguille, le barbeau, 
le gardon, le spirlin, la vandoise, la truite fario, le chabot, la loche, le vairon, le goujon et le chevesne. On 
retrouve quelques espèces à caractère plus sporadique comme la lamproie de planer, le toxostome (capturé 
en 1986 en partie aval), voire atypique comme la perche, la perche soleil, le brochet, la carpe, le rotengle et la 
tanche qui sont issues des retenues. Le peuplement est de type mixte caractérisé par les espèces cyprinidés 
d’eau vive. Sur le secteur amont, délimité par la confluence avec la Genette, la densité de truites est 
significative mais inférieure à ce que l’on peut espérer sur un niveau typologique B4-5. 
 
Le Sornin aval 
Le contexte piscicole est de type intermédiaire en aval sur le domaine de deuxième catégorie avec pour espèce 
repère la truite fario. 
 

La richesse spécifique du Sornin aval se compose d’une quinzaine d’espèces de poissons et 1 espèce 
d’écrevisse (écrevisse américaine). Les espèces de poissons les plus fréquemment rencontrées sont l’anguille, 
le barbeau, le gardon, le spirlin, la vandoise, la loche, le vairon, le goujon et le chevesne. On retrouve quelques 
espèces à caractère plus sporadique mais qui peuvent présenter des densités notables localement comme 
la lamproie de planer, la bouvière, le toxostome (capturé en 1986 en partie aval), la truite fario, la perche, 
la perche soleil, le brochet, la carpe, le rotengle et la tanche. Le peuplement est caractérisé par les espèces 
cyprinidés d’eau vive de la zone à barbeau. Les densités de truites diminuent voir ne sont pas capturées sur 
certains secteurs. Par contre, les cyprinidés d’eau vive, barbeau, chevesne, spirlin, goujon, augmentent. 
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La lamproie marine (petromizon marinus), espèce migratrice amphibiotique (développement juvénile en eau 
douce et croissance adulte en mer) et potamotoque (croissance en milieu marin et reproduction en eau douce) 
vient se reproduire sur la partie aval du Sornin. Plusieurs individus ont été capturés en 2005 et cette reproduction 
doit au minimum avoir lieu depuis les années 1998-2000. Elle remonte jusqu’au Mussy (secteur aval) où le CSP 
(aujourd’hui l’AFB) a comptabilisé 6 nids en 2004 (communication orale). 
 

Ces exigences en matière de reproduction sont très strictes. Elles correspondraient à celle des salmonidés 
(saumon) avec des types de granulométrie, de vitesse de courant et de hauteur d’eau similaires. Il est 
important de préserver des substrats stables, non colmatés. 
 

 
Enjeux sur le bassin versant 
 

Le programme de rétablissement de la continuité écologique du Sornin propose de définir deux grands enjeux 
sur l’ensemble de son bassin versant, il s’agit de : 
- 1. La conservation et de la reconquête du domaine salmonicole, 
- 2. Pérenniser et favoriser le cycle de reproduction de la lamproie marine. 
 
Les objectifs sont déclinés par sous-bassin versant (cours d’eau ou secteurs délimités du Sornin) et hiérarchisés. 
Le tableau ci-après présente l’objectif général des sous-bassins du Sornin, mentionne les enjeux et, à titre 
indicatif, un niveau de priorité. L’ouvrage « du stade » se situe à la limite entre dans le sous-bassin Sornin médian 
et amont. 
 
 

Sous 

bassin 

versant 

Ordre de 

priorité 

optionnel 

 
Objectif général 

 
Enjeux 

 
Sornin 

amont 

 
 

1 

Renforcer la population salmonicole 

en amont et réhabiliter les secteurs 

aval pour retrouver un peuplement de 

type salmonicole. 

L’augmentation de la température de l’eau et le drainage des prairies 

sont certainement les facteurs de dégradation de la population 

salmonicole. Cette situation doit s’inverser pour ce bassin apical 

typiquement salmonicole. 

 
 

Sornin 

médian 

 
 

 
2 

Reconquérir et renforcer la population 

salmonicole essentiellement sur le 

secteur amont (confluences 3 Sornin- 

Genette). 

Le facteur essentiel de dégradation de la population salmonicole 

semble être l’élévation de température de l’eau aux alentours de 19°C 

en été, très stable sur l’ensemble du linéaire. Ce secteur présente un 

gabarit très intéressant permettant la présence de truites de belle taille 

(supérieure à la maille). Il pourrait donc figurer parmi les secteurs 

salmonicoles les plus intéressants du bassin. 

 

Sornin 

aval 

 

 
3 

Favoriser et pérenniser la reproduction 

de la lamproie marine en maintenant 

les qualités dynamiques du cours 

d’eau par des actions ciblées sur 

l’espèce repère : la truite fario. 

La reproduction de la lamproie est un enjeu majeur qu’il convient de 

favoriser au maximum du potentiel de ce secteur en facilitant le 

franchissement et la préservation des surfaces favorables à la 

reproduction. 

 
Parmi les objectifs par sous-bassins versant, l’élimination des obstacles à la migration est citée pour l’ensemble 
des sous-bassins-versants du tableau ci-dessus. 
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Secteur du 
projet 
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4.5.3. Suivis de la Fédération de Pêche de Saône et Loire 
 
La Fédération de pêche de Saône et Loire a pu observer, sur le Sornin la lamproie marine au niveau de Saint 
Maurice-les-Châteauneuf (observation de juvéniles). Il est confirmé que cette espèce doit être prise en 
considération. Toutefois elle n’est plus observée lors des pêches depuis quelques années. 
 
Sur le Sornin, l’enjeu truite est moins prioritaire, néanmoins, ce tronçon est classé en première catégorie et la 
proximité du Mussy, des Sornins Amont et de leurs populations de truite fario pourraient permettre une meilleure 
colonisation de l’espèce sur le Sornin. La truite est donc aussi ciblée. 
 
 

4.5.4. Espèces ciblées dans le cadre du projet 
 
Les espèces ciblées pour le rétablissement de la libre circulation sont : 
- anguille (Anguilla anguilla) 
- lamproie marine (Petromizon marinus) 
- truite fario (Truta fario) 
 
Potentiellement, les espèces suivantes sont à prendre en considération : 
- chabot (Cottus gobio) 
- lamproie de Planer (Lampetra planeri) 
 
 

4.6. Contexte morpho-écologique 
 
Morphologie du tronçon homogène concerné 
 
La fiche ci-dessous synthétise les principaux éléments morphologiques retrouvés sur le tronçon homogène de 
11.8 kms intégrant la zone d’étude : 
 

COURS D’EAU : LE SORNIN TRONÇON n° 15 
DE : LA CLAYETTE 
CONFLUENCE GENETTE 

À : ST-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF 
PAPILLON  

ALTITUDE AMONT : 335 M 
ALTITUDE AVAL : 298 M 

 

FOND DE VALLEE 
 

Forme plat ou très ouvert en U en V (gorges) 

Largeur moyenne   (sur environ 1 km) 
 

Occupation des sols dominant secondaire anecdotique 

Forêt ou bois naturels    

Prairie ou lande naturelles    

Prairie de fauche / pâturée pâturée :  de fauche :   

Cultures / Vergers    

Plantations de peupliers / résineux    

Jardins, potagers et parcs divers    

Zones humides et plans d’eau    

Zones urbanisées denses / diffuses    
 

Annexes fluviales ou  Oui Non 

hydrauliques Préciser : 2 biefs d'anciens moulins  
 

LIT MINEUR 
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Largeur du lit moyen 1-2 m 2-5 m 5-10 m >10 m 

Ruisseau  Rivière en tresse  

Torrent  Rivière sinueuse  

Gorges  Rivière très sinueuse  

Cours d’eau sinueux  Lit rectifié et/ou recalibré  

 

Longueur du tronçon 11,8 km Pente approximative du lit 0,3 % 

Largeur en eau (min-max) 5–10 m Largeur en eau (+ fréquente) 6–8 m 

Profondeur en eau (min-max) 0–1 m Prof. en eau (+ fréquente) 0,5 m 

Granulométrie dominante C, S, G Granulométrie secondaire PG, B 
 

V : vases 
S : sables et limons 

G : graviers (2.5 à 15 mm) 
C : cailloux (1.5 à 5 cm) 

PG : pierres – galets (5 à 20 cm) 
B : blocs (> 20 cm) 

D : dalle rocheuse 

 

Encombrement du lit très nombreux nombreux peu nombreux 

Monstres    

Détritus    

Arbres tombés    

Branchages, bois mort    

Atterrissements importants    
 

 mauvaise moyenne bonne 

Qualité moyenne des habitats    
 

 écoule-ments hydro-phytes hélo-phytes bois mort sous-berges ripisylve 
absente 

Facteurs influençant la 
diversité (+ ou -) 

++   + ++ - 

 

 
débit ou 

haut. eau 
qualité eau qualité 

habitats 
obstacles frayères autre : 

Facteurs influençant l’intérêt 
piscicole (+ ou -) 

++ + ++ - ++  

 
 

BERGES 
 

Matériau des berges / Hauteur approx.= 1 m dominant secondaire anecdotique 

Matériau naturel : pente faible / moy. / forte    

Enrochement ou remblai    

Maçonnerie / béton / palplanche divers    
 

Stabilité des berges dominant secondaire anecdotique 

Berges naturellement stables (végétalisées)    

Berges érodées (érosion latérale / verticale)    

Berges piétinées par le bétail    

Berges bloquées ou affleurement substratum    
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RIPISYLVE 
 

 mini maxi + fréquente 

Largeur 0 10 m 3 m 
 

 faible  moyenne forte 

Densité arbres    

Densité arbustes / gdes herbacées    
 

Principales espèces présentes dominant secondaire anecdotique 

Arbustes :    
Jeunes arbres    
Saules    
Noisetier, Sureau, Aubépine, Prunellier, …    

Arbres :    
Aulne glutineux    
Populus sp. (préciser :                                 )    
Robinier faux-acacia    
Frêne élevé, Érables, Chênes, autres…Hêtre    

Espèces remarquables :    

Renouée du Japon  3 850 m²  

Ligneux plantés :    
Peupliers de culture / résineux   50 peupliers 

 

État de la ripisylve dominant secondaire anecdotique 

Bon état    

État moyen    

Mauvais état    

Ayant fait l’objet de trop de coupes    

Diversité naturelle très altérée    
 

Éclairement  < 10 %  10 à 30 %  

de l’eau 30 à 70 %  > 70 %  
 

Signes Oui Non 

d’eutrophisation Préciser :   
 

PAYSAGES - LOISIRS 
 

Qualité de la perception paysagère bonne moyenne mauvaise 

des cours d'eau (et lisibilité)    
 

Accessibilité facile  moyenne difficile 

- des berges    

- du lit    

Rives majoritairement :     privées publiques clôturées d'accès libres 
 

"Points noirs" ou "remarquables" - - Forte implantation de la Renouée du Japon en aval de la Clayette 
+ Un court secteur encaissé (gorges) très naturel 
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Eco-morphologie du secteur d’étude 
 
Le Sornin, sur cette partie située à la limite de sa zone amont et médiane présente une trajectoire quelque peu 
sinueuse, avec des berges encore assez stables, partiellement végétalisées et un écoulement naturel. 
 
On observe sur ces zones essentiellement agricoles, la présence de bétail occasionnant le piétinement des 
berges et de ce fait leur fragilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La topographie du site a pu être réalisé à l’été 2018 sur environ 540 ml de tronçon, soit environ 430 ml en amont 
du seuil et 110 m en aval jusqu’au pont direction « Les Perrières ». 
Le profil en long et les 15 profils en travers ont été établis à partir de données topographiques relevées par les techniciens 
du SYMISOA "en coordonnées libres". Elles ne sont donc pas rattachées au système de référencement classique NGF. 

 
Le Sornin montre ici, entre environ 300 et 350 m d’altitude, une configuration de rivière courante à méandres, 
large de 5 à 10 m, avec des pentes faibles et une granulométrie moyenne où dominent graviers, sable et cailloux.  
Le D50 se situe autour de 5.5 cm (méthode de Wolman appliquée sur un radier prit hors zone d’influence, 340 m 
en amont du seuil du stade). Le D16 est à 1.5 cm et le D90 à 27 cm. 
 
Plus en détail, le cours d’eau possède une pente moyenne sur le tronçon étudié de 0.4%. En aval de l’ouvrage 
elle est de 0.8 % et en amont de 0.25 %. 
Aussi bien sur l’amont de l’ouvrage et de la retenue que sur l’aval, le cours d’eau reprend une succession naturelle 
de faciès de type “radier / mouille / plat courant“. On peut dénombrer sur les 250 m en amont à partir du début de 
la retenue, une huitaine de radiers avec des pentes locales de 5 à 7% et sur les 110 m aval 3 radiers ayant des 
pentes locales autour de 3 à 4 %. 
 
Son profil évolue faiblement avec l’érosion peu active des méandres. D’un point de vue morphodynamique, on 
peut estimer sommairement la puissance spécifique du Sornin :  
 

 

540 ml de zone 
d’étude 

Le Sornin 

Le Seuil 
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Calcul de la puissance spécifique du Sornin : 
 

 
 

Données d’entrée : 
 

• Y = 9810 N/m³ 

• Q2 = 28 m³/s (on considère que le débit de la crue de pleins bords correspond à la crue de 
période de retour T = 2 ans 

• J = 0.004 m/m (la pente moyenne de la ligne d’énergie approchée par la pente moyenne du 
fond du lit mesurée à partir des données topographiques) 

 

Puissance calculée : 
 

• Ω = 9810 x 28 x 0.004 = 1098 N/m³ 
 

Largeur moyenne plein bord du lit : 
 

• L = 10 m (la largeur moyenne pour le débit de pleins bords est évaluée à partir des profils en 
travers) 

 

Puissance spécifique du cours d’eau est estimée à : 
 

• Ɯ = 1098 / 9 = 110 W/m² 
 

 

 
 

Force tractrice : Τ (N/m²) = Y (N/m³) x h (m) x I (m/m) = 9810 x 1.3 m en moyenne x 0.004 = 51 N/m² avec h la 
hauteur d’eau plein bord et I la pente du cours d’eau en m/m 
 
Force tractrice critique sur le fond : Τc (N/m²) = 8 d75 (cm) = 8 x 11.20 = 89.6 N/m² soit 8.96 kg/m² 
Diamètre facilement transporté autour de 1 m/s 
 
Ces valeurs d’hypothèse ne sont pas très fortes mais confèrent au Sornin une capacité à s’ajuster ou tout au moins 
elles sont suffisantes pour espérer la mobilisation de certaines alluvions de fond et ainsi recréer quelques zones 
plus profondes et de nouvelles mouilles au sein du lit et de la retenue. L’érodabilité des berges reste moyenne à 
faible au regard de leur état encore relativement stables et cohésives ce qui garantit aussi leur maintien si leur 
végétalisation est préservée. 
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Planches photographiques : déroulement de la morphologie du cours d’eau de l’amont vers l’aval 
 
 
 

Présence d’une végétation alternée mais beaucoup moins fréquente sur toute la rive gauche du tronçon. Faciès favorables 
à la reproduction des espèces rhéophiles à l’amont et à l’aval du seuil (en dehors du remous et hors empreinte des travaux) 

Granulométrie présente sur les fonds Succession de petits radiers et plats courants 

  

  

  

  

Petits radiers 

Type d’abreuvoir présent en amont 

Profil évasé du Sornin 
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Limite amont du remous. A l’approche du seuil, les berges sont de plus en plus stabilisées par des blocs surtout 
en rive gauche. 

  

  

  

  

Chenal lotique du seuil 

Radier en sortie du seuil Arrivée au seuil vu depuis l’aval en basse eau 
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2° Point de repère altimétrique « relatif » 
en aval du tronçon : côte 100 m 

Arrivée au Pont voirie communale 

Sur la partie amont, le Sornin présente une dynamique latérale légèrement plus importante, ce qui lui confère 
un profil assez évasé avec des surlargeurs où le cours d’eau peut facilement déborder de par aussi la faible 
hauteur des berges (1 m à 1.5 m). 
 
Sur la partie arrivant au seuil, la trajectoire du Sornin est beaucoup plus rectiligne et plus contrainte en berge 
par la présence de vieux blocs d’enrochement assez bien intégrés et par le système racinaire des arbres qui 
jouent encore leurs rôles, même si la ripisylve présente reste vieillissante et en manque de relève, de 
continuité longitudinale, de diversité dans les strates et de faible largeur (ripisylve cantonnée de manière 
relictuelle à des séquences d’arbres alignés en haut de berge, formant des points durs et où les espaces 
libres sont sujets à des érosions, des instabilités générant des contournements et des déchaussements). 
 
 
 

Type d’abreuvoirs présents 
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Les principales essences observées ont été : 
• Arbres : Aulne glutineux (Alnus glutinosa), Frêne élevé (Fraxinus excelsior), Charme commun (Carpinus betulus), 

Erable champêtre (Acer campestre), Saule blanc (Salix alba), Chêne pubescent (Quercus pubescens), 

• Arbustes : Aubépine (Crataegus monogyna), Noisetier (Coryllus avellana), Prunellier (Prunus spinosa), Sureau noir 
(Sambuscus nigra), Ronce commune (Rubus fruticosus), ... 

• Espèces invasives : Renouée du Japon (Fallopia japonica) 
 

Aucune espèce sensible (faunistique ou floristique) n’a pu être recensée ou observée (avifaune particulière, odonates…) si 
ce n’est la présence de mammifères tels que le Castor d’Europe (Castor fiber) et la Loutre d’Europe (Lutra lutra). 
 
 

Qualité physique et écologique du tronçon d’étude : 
 

La qualité physique des habitats du lit mineur est fonction de nombreux paramètres et facteurs d'évolution : 

• les paramètres morphodynamiques qui peuvent être plus ou moins variés ou limités naturellement : tracé du lit, 
largeur en eau, profondeur en eau, granulométrie, types d'écoulements, … ; 

• les paramètres liés à la végétation : aquatique (algues, mousses, plantes supérieures), "amphibie" (herbacées 
ou arbustes vivant temporairement "les pieds dans l'eau") et riveraine (boisement rivulaire ou ripisylve) ; en effet, 
cette végétation fournit énormément de micro-habitats favorables à une faune variée (sous-berges, racines, 
débris végétaux, herbiers, …) ; 

• les facteurs anthropiques d'évolution, qui sont majoritairement négatifs (hors actions de réhabilitation écologique): 
curage, recalibrage, artificialisation des berges,  

 

La qualité physique (habitats du lit, état des berges et de la ripisylve) peut être jugée ici comme moyenne au 
regard de ces habitats et de leur état de dégradation. Nous sommes en effet sur un secteur à fort potentiel avec 
un lit et des berges naturels mais ponctuellement dégradés, un milieu moyennement diversifié du fait de facteurs 
limitants comme : 

- la retenue de l’ouvrage (températures plus élevées, faibles vitesses, colmatage des fonds, présence d’espèces 
ubiquistes, morphodynamique altérée…),  

- des accès trop importants du bétail et un piétinement trop proche du lit ou du haut de berge,  

- une ripisylve discontinue, sur une seule rangée confinée en pied ou haut de berge, dans un état sanitaire moyen 
avec peu de strates et de classes d’âges différentes. La stabilité et l’ancrage en berge restant également fragile. 
Ces arbres sont fréquemment perchés à mi berge ou haut de berge ce qui déconnecte (surtout en période 
d’étiage) le peu d’abris que le système racinaire pourrait apporter.  

Sa surveillance et le maintien de son état est donc importante car sa disparition progressive représente un impact 
notamment sur le réchauffement des eaux et est un des principaux facteur limitant le développement des 
populations salmonicoles. 

Le problème de la présence plus ou moins importante d'espèces envahissantes comme la Renouée du Japon est 
également signalée. 
 

Au niveau des habitats du lit, le linéaire respecte encore quelque peu une alternance de faciès (plat – radier – 
mouille). Néanmoins, au global la tendance reste la prédominance de plats courants avec un déficit significatif 
d’abris en berges ou au sein du lit (surtout aux étiages où les hauteurs d’eau, les débits et les vitesses sont 
faibles), conséquence entre autres de la déconnection progressive et de la qualité médiocre de la végétation. 
 

En résumé, le Sornin est une rivière dont la fonctionnalité écologique peut être considérée comme conforme. Il 
présente globalement une bonne potentialité de qualité d'habitats aquatiques, parce que les aménagements lourds 
du lit et/ou des berges sont peu nombreux et localisés. Néanmoins, ici sa zonation et son niveau typologique 
théorique classé autour de B4-B5 (Rithron : petites rivières froides, rivières de pré-montagne, soit théoriquement 
des zones à truite/ombre) aurait tendance à basculer B6-B7 (Potamon : cours d’eau de plaine aux eaux plus fraîches 
à présence plus importante de chevesne, barbeau…). L’aspect déclassant sur le secteur de la présence de 
l’ouvrage, le manque de ripisylve et le piétinement des bovins lui confère un état moyen et un fonctionnement 
naturel dégradé. 
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CARTE DE LA QUALITE DES HABITATS DU SORNIN 
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CARTE DE LA QUALITE DES BOISEMENTS DE BERGE DU SORNIN 
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4.7. Principaux usages de l’eau 
 
Pêche 
Le Sornin rivière classée en 1ère catégorie sur ce secteur, est un cours d’eau très prisé par les pêcheurs. Il 
constitue un excellent parcours de pêche très accessible tout au long de son tracé. 
 
Le Sornin est une rivière particulièrement suivie par la Fédération de Pêche de Saône-et-Loire qui réalise 
depuis un certain nombre d’années un suivi halieutique annuel. 
 
Hydroélectricité 
Sur le Sornin, notamment sur ce secteur, il ne subsiste quasiment plus aucune  centrale hydroélectrique en état 
de fonctionner contrairement à certains affluents comme le Botoret. 
 
Usage agricole 
Une grande partie du bassin est occupée par des terres agricoles, l’abreuvement des animaux est une 
pratique courante, l’agriculture intensive est inexistante sur le bassin. 
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4.8. Diagnostic de l’ouvrage 
 

4.8.1. Présentation 

L’ouvrage du stade de la Chapelle-sous-Dun est un vieux seuil bêton / pierre profilé vertical, perpendiculaire au 
cours d’eau et présentant une hauteur de chute d’un peu plus de 0.5 mètre en étiage (considération de la chute 
de ligne d’eau amont à ligne d’eau aval). La longueur d’influence amont retenue est d’environ 80 m. 

* Largeur de l’ouvrage :  environ 9 m 
* Longueur ou épaisseur de l’ouvrage : estimé à 1 m 
* Hauteur depuis le fond de fosse : environ 1.2 m 
 
La longueur de cours d’eau bypassée (située entre le seuil et la sortie de l’annexe hydraulique) est nul 
aujourd’hui. 

Les codes utilisés pour cet ouvrage sont les suivantes : 

- Code du contrat de rivière : SB41 
- Code ROE : 31 915 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Seuil du stade de la Chapelle-sous-Dun au 09 mai 2005 
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Seuil du stade de la Chapelle-sous-Dun au 24 juillet 2018 
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Point de repère 
altimétrique : 
admission, pile de 
l’ancien vannage et 
prise d’eau en rive 
gauche. 
Alt : 99.8822 m 

Vue à l’amont immédiate 
de l’ouvrage et de sa 
retenue 
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Vue à l’amont 
de l’ouvrage  

Vue à l’aval  
immédiate 
de l’ouvrage  
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4.8.2. Etat de l’ouvrage 
 

• Parties fixes 
 

Les parties fixes des ouvrages comprennent les déversoirs (où peuvent être distingués la crête, la rampe 
et le pied), le génie civil des vannages, les murs de bajoyers latéraux, les radiers ainsi que les ancrages en 
berges. 
Concernant l’ouvrage « du stade de la Chapelle-sous-Dun », l’ouvrage est globalement en bon état. Les désordres 
étant mineur et non structurels. 
 

• Parties mobiles 
 

Les parties mobiles concernent les tabliers et les systèmes de manœuvre des vannages. Concernant cet 
ouvrage, les vannages sont en mauvais état de fonctionnement, voir quasiment inexistants. 
 

• Autres éléments 
 

Les autres éléments concernent les éléments d'accès (passerelles, ponceaux) aux différents organes, en 
particulier aux parties mobiles. 
Concernant cet ouvrage l’accès s’effectue par les terrains avoisinants. 
 
 

4.8.3. Eléments concernant le franchissement piscicole 
 

• Hauteurs de chutes (redan) 
 

La hauteur de l’ouvrage maçonné est de 1,2 m. La hauteur de chute était de 0.52 m le jour des levés. Les 
écoulements sont diffus sur toute la largeur mais le tirant d’eau dans la voie de passage potentielle était de 16 
cm au débit du jour des relevés (Q inférieur au QMNA5 et passage préférentielle mesurée dans la plus grosse 
faille de la crête du seuil) 
Ces caractéristiques confirment l'impossibilité de franchissement direct par quelques individus et espèces 
piscicoles. 
 

• Conditions d'appel 
 

Les conditions d’appel sont satisfaisantes. Il y a présence d’une fosse d’appel. 
La hauteur d’eau relevée en pied d’ouvrage le jour des levés (correspondant à un étiage sévère) est de 0.85 
m dans la fosse d’appel, 0.60 m à 0.75 m en aval immédiat. 
 

• Conditions d'attrait 
 

Les conditions d’attrait sont satisfaisantes. 
 
 

4.8.4. Contraintes particulières du site 
 

• Usages 
 

Par le terme usage, on entend utilisation d'une fraction du débit et/ou de la chute pour une activité 
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artisanale, industrielle ou de production d'hydroélectricité. Il n’y a plus d’usage lié à l’ouvrage à ce jour si ce n’est 
l’abreuvement du batail. 

 
 

• Fonctions connexes 
 

Il n’y a pas de fonction connexe lié au maintien d'une ligne d'eau à l'amont (prélèvement d’eau, etc.) si ce n’est la 
barrière « naturelle » que représente le plan d’eau pour la séparation du bétail et une facilité d’abreuvement. 
L’ouvrage ne présente aucun enjeu dépassant le cadre local et ou privé de celui-ci. 

 

• Accès au site 
 

Ce site est à proximité d’une voirie communale au lieu-dit « Terre des communes » le long du stade de 
football et il présente un accès relativement aisé, d'une part pour la réalisation des travaux, et d'autre part 
pour l'entretien ultérieur. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Les réseaux et servitudes 
 

Aucun réseau n’a été signalé au sein de l’emprise du seuil, au travers des DT et DICT faites auprès des 
fournisseurs. 
 
 

4.8.5. Volume estimé des sédiments stockés. 
 

Le SYMISOA a estimé le volume des sédiments à l’aide des profils en travers et du profil en long réalisé. 
Concernant l’ouvrage « du stade », le volume estimé des sédiments est le suivant :  

• Surface des sédiments profil en long (profil actuel – profil futur) x moyenne des largeurs = 18 
m² x 12 m de largeur en moyenne = 216 m3. 

 
 
 
 

 

Voirie communale longeant la 
prairie où se situe l’ouvrage 
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5. NATURE, OBJECTIF ET CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 

 

 

5.1. Présentation 
 

Aux regards croisés de l’état d’abandon de l’ouvrage, du peu d’enjeux humains, du peu d’usages présents et du 
coût d’un équipement de l’ouvrage qui aurait été plus conséquent, la solution retenue est l’arasement total de 
l’ouvrage qui consiste à supprimer le seuil. A titre de mémoire et afin de ne pas déstabiliser de trop les berges et 
le système racinaire en place, les piles du vannage en rive gauche seront conservées. 
 

En mesures d’accompagnement, il est essentiellement prévu : 

- Un recépage de la végétation 

- La pose de clôtures et d’abreuvoirs pour le bétail 

- Des plantations 
 

L’ouvrage se situe au sein d’une zone salmonicole avec une granulométrie favorable à la reproduction de la truite fario 
en amont et en aval de l’ouvrage. Présence d’habitat diversifié sur l’amont amont (faciès d'écoulement, fosse, 
embâcles, banquettes naturelles végétalisées…). Le parti d’aménagement retenu permettra de restaurer 
complètement la libre circulation piscicole ainsi que le transport sédimentaire.  
 
Les enjeux définis sont donc bien ici :  
- la libre circulation des espèces piscicoles avec pour espèces cibles la truite fario et son cortège d’espèces 
accompagnatrices  
- la reconquête de linéaires à la morphodynamie naturelle : faciès courant, charriage sédimentaire… 
 

5.2. Descriptif des aménagements 
 

• Accès 
 

Pour la démolition de l’ouvrage, l’accès doit obligatoirement se faire depuis la rive gauche et la prairie de M 
GARMIER exploitée par M PERRAT (voir photo ci-dessous et partie 15.10.4). 
Cet accès situé en zone de prairie ne devrait pas nécessiter le terrassement de la berge ni l’aménagement d’une 
rampe dans le cours d’eau. Néanmoins selon les difficultés rencontrées par le pelleteur et si cela s’évérait 
nécessaire en phase de travaux, toutes les dégradations seront remises en état en fin de chantier par retalutage 
et enherbement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vue de la zone d’accès en 
surplomb du seuil en rive gauche 
avec recépage de la végétation 
et mise en place d’une rampe 
d’accès en remblai si besoin 



 

Publicité relative et note d’accompagnement aux travaux envisagés  

et à la recherche du détenteur d’un titre de propriété 

Projet d’arasement du seuil du stade La Chapelle sous Dun 

SYMISOA 10/2018  Page 46 

 

• Travaux préalables 
 

Ils comprennent : 
o L’implantation et le piquetage ; 
o Le traitement sélectif de la végétation (coupe des arbres morts, penchés, perchés, recépage des 

aulnes…) au niveau de la zone d’accès, au niveau de l’ouvrage à araser et sur tous les secteurs 
influencés par l’arasement où elle sera vieillissante, mal implantée en berges par rapport au profil futur 
de la rivière ; l’objectif étant de régénérer au mieux la nouvelle ripisylve en apportant aussi de la lumière 
aux nouveaux rejets et aux nouveaux plants ; 

o La création si besoin d’une légère rampe en remblai pour mieux accéder à la rive droite de l’ouvrage ; 
 
A noter : 

o La création uniquement si besoin de batardeaux provisoires d’isolement de la zone de travaux, à l’amont 
ainsi qu’à l’aval ainsi que la pose d’un filtre à l’aval (bottes de pailles et pouzzolane). Cette mesure sera 
envisagée en option selon les débits le jour des travaux et les difficultés qui seront rencontrées pour 
démolir l’ouvrage. 
Les batardeaux seraient réalisés avec les matériaux de la retenue ou du tout-venant d’apport contenus 
dans des big-bags sous forme de merlon. Cette précaution permettra de travailler par demi-bief et de 
limiter le départ de fines en aval. 

o La réalisation d’une pêche de sauvegarde sur le site n’est pas envisagée. 

 
• Travaux d’arasement 
 
Les travaux comprennent : 

o La démolition du seuil à la pelle mécanique et au BRH, par établissement d’une première brèche 
importante en rive droite de façon à concentrer les débits d’étiage en un seul et même endroit puis permettre 
ainsi de travailler presque à sec sur la démolition du reste de l’ouvrage sans trop d’écoulement résiduels et 
ce, de la rive gauche vers la rive droite. Cette précaution permettra de travailler par demi-bief et de limiter le 
départ de fines en aval. La côte minimum à atteindre est 97.500 m par rapport au point de repère de la pierre 
de taille du vannage qui est à 99.882 m ; 
o La conservation des pierres de vannages à titre de mémoire et de stabilité de la berge ; 
o Le tri des matériaux impropres (pièces métalliques, bêton, gravats…) ; 
o L’évacuation des matériaux impropres en CET pour un volume de seuil estimé à 11 m³ ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

oLa dispersion dans le lit du cours 
d’eau, en amont, en quinconce et 
de la manière la plus naturelle 
possible, de tous les blocs, pierres 
exemptes de mortier ; et ce afin, 
comme ci-contre, de diversifier les 
écoulements et rendre plus 
attractif le milieu. 
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• Travaux d’accompagnement 
 

o Gestion des sédiments accumulés 
Il n’est pas prévu de mesures d’accompagnement spécifiques à la gestion des sédiments présents en amont de 
la retenue constitués principalement de graviers, cailloux plus ou moins grossiers.  Compte tenu de la faible 
distance du remous, du faible volume de sédiment et du départ progressif des matériaux, il n’est pas utile 
d’envisager un curage et un déplacement des matériaux vers l’aval. 
Une simple remise en état, nivelage du lit et des matériaux graveleux sera prévue au droit de l’effacement du 
seuil ainsi qu’au droit des parties qui auront pu être foisonnées. C’est principalement, un raccord entre les fouilles 
du seuil et le lit qui sera réalisé afin que le profil de la rivière soit doux et ne génère pas de chute brutale le temps 
d’un ajustement naturel par la rivière. Les matériaux situés à l’amont immédiat pourront être étalés sur les pieds 
de berges, en aval immédiat ainsi que dans la fosse de l’ancien seuil de façon à faciliter plus rapidement leur 
mobilisation lors des crues mais aussi le rééquilibrage du profil du cours d’eau.  
 

o Reprise des berges 
Les berges seront impactées à court terme à l’aplomb immédiat de l’effacement du seuil. Mais l’abaissement du 
niveau des eaux est rapidement atténué par une remontée rapide des fonds naturels et assez caillouteux de la 
rivière. 
 
Un simple terrassement en pente douce sera réalisé sur la rive gauche à l’aide aussi des matériaux mobilisés du 
lit. Pour le reste c’est sur un réajustement naturel qu’il est compté.  
 
Afin d’accompagner au mieux ce petit ajustement probable de la rivière, il sera mis en place sur les rives avec 
l’accord des propriétaires et exploitants, une clôture en retrait, des abreuvoirs pour le bétail ainsi que des 
plantations d’espèces adaptées (en complément des rejets spontanés attendus). L’objectif étant d’assurer au 
mieux cet régénération de la végétation qui est bénéfique à la rivière et propice à une bonne stabilité et une bonne 
pérennité de l’état des berges.  
L'absence de boisement augmente en effet nettement le risque érosif. C’est un constat général et alarmant sur le 
bassin versant tellement les secteurs sans boisement de berge sont dominants. 
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5.3. Les contraintes de mise en œuvre 
 

- La signalisation des travaux et la sécurisation des accès sont prévues 

- Un travail exclusif à la pelle mécanique appliquée depuis la berge en rive gauche. Aucun accès des engins n’est 

autorisé dans le cours d’eau encore en eau. 

- La détérioration des sols, des revêtements par les engins est proscrite. 

- Un nettoyage et une remise en état des sols, des accès et des terrains sont prévus si nécessaire 

- La végétation qui sera encore en place après les travaux d’abattage aura volontairement été laissée et sera 

donc conservée. La dimension et la manipulation des engins sera adaptée en fonction de cette contrainte. 

- Outillages nécessaires : pelle mécanique munie d’un long bras (10 – 12 m), d’un godet pour les 

terrassements, d’un BHR, d’une cloche de battage et d’un tracteur-remorque pour l’évacuation des déchets 
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Arasement de l’ouvrage ROE 31915 du Stade de La Chapelle sous Dun – Extrait du profil en long 
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  Arasement de l’ouvrage ROE 31915 du Stade de La Chapelle sous Dun – Vue en plan des aménagements 

 

Aménagement d’une clôture 
électrique ou barbelés 

Aménagement 
d’abreuvoirs à bétail 
sous forme de 
rampes 

Abattage et recépage de la 
végétation (Arbres, gros individus) 

 

Ouvrage à araser et 
à évacuer 

Entrée et accès rivière 
pour arasement de 
l’ouvrage et exportation 
des matériaux. Stockage 
des engions et des 
matériaux loin du cours 
d’eau et si possible hors 
du champ de crue 
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6. ESTIMATION FINANCIERE DES TRAVAUX 
 

 

 
Le montant prévisionnel de ce projet s’élève à 28 716 € HT. Les coûts définitifs seront établis lors de la 
consultation des postes confiés à des entreprises de travaux. 

- Travaux préliminaires de bûcheronnage faits par le SYMISOA : 3 000 € 
- Arasement, remise en forme du lit et des berges (prestataire) : 8 000 € 
- Travaux d’accompagnement : 

•Fourniture et aménagement d’une clôture sur environ 700 ml (SYMISOA) : 8 625 € 
•Fourniture et aménagement de 4 abreuvoirs (prestataire et SYMISOA) : 4 666 € 
•Fourniture et pose de plantations (SYMISOA) : 4 425 € 

 
Le plan de financement s’organise de la manière suivante : 

- Agence de l’eau Loire Bretagne : 80 % soit 22 972.80 € HT 
- Région Bourgogne Franche-Comté : 20 % soit 5 743.20 € HT 
-  

L’imputation budgétaire en fonctionnement des actions de démantèlement/arasement permette un 
déplafonnement des aides sur les postes de dépenses correspondants. 
 
Aucune participation financière n’est demandée aux propriétaires riverains et aux exploitants des parcelles. 
 
 
 

 

7. PLANIFICATION 
 

 

 

Selon la date d'obtention de l'arrêté préfectoral, les travaux seront planifiés pendant l’été 2019. Ce phasage 
pourra varier en fonction des contraintes hydrologiques, météorologiques et foncières. 

✓ Les travaux d’entretien et de bûcheronnage auront lieu en Mars / Début Avril 2019 (durée 5 j) ; 
✓ Les travaux sur le lit mineur et le seuil devront être effectués en période de basses eaux (Juillet ou 

septembre de préférence, durée 2 j) ; 
✓ Les travaux de mise en défens (clôture, abreuvoirs) auront lieu en Septembre / Octobre 2019 (durée 

10 j) 
✓ Les travaux de plantations auront lieu en période de repos végétatif (hiver, début printemps 2019, 

durée 3 j) 
Il n'y aura pas de travail dans le lit en période de reproduction des espèces de première catégorie 

piscicole (1er novembre – 31 mars) sur la zone amont du Sornin ; 
Il n'y aura pas de travail de traitement de la végétation des berges (coupes d'arbres) en période de nidification 
(fin avril à fin juin). 
 
 

 
 

8. CADRE JURIDIQUE DE L’OPERATION 
 

 

 

8.1. Textes officiels 
 

Les travaux prévus s’inscrivent dans le cadre : 
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 De la partie législative du Code de l’Environnement, Livre II (Milieux physiques), Titre Ier 

(Eaux et milieux aquatiques) : 

➢ Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource 
Art. L211-7 (ancien art.31 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992, dite loi sur l’eau) 

➢ Chapitre IV : Activités, installations et usages Section 1 : 
Régimes d’autorisation ou de déclaration Art. L214-1 à 
L214-11 

 

 De la partie législative du Code de l’Environnement, Livre IV (Faune et flore), Titre 3 (Pêche en 
eau douce et gestion des ressources piscicoles) : 

➢ Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole 
Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat 
Art. L432-3 

 

 De la partie réglementaire du Code de l’Environnement, Livre II (Milieux physiques), Titre Ier 

(Eaux et milieux aquatiques), chapitre IV (Activités, installations et usages) : 

➢ Section 1 : Procédures d’autorisation ou de déclaration Ss-
section 1 : Champ d’application 
Art. R214-1 à R214-5 

➢ Section 1 : Procédures d’autorisation ou de déclaration 
Ss-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation 
Art. R214-6 à R214-31 

➢ Section 1 : Procédures d’autorisation ou de déclaration 
Ss-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration 
Art. R214-32 à R214-40 

➢ Section 1 : Procédures d’autorisation ou de déclaration 
Ss-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration 
Art. R214-41 à R214-56 

➢ Section 4 : Opérations déclarées d’intérêt général ou urgentes 
Art. R214-88 à R214-104 
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8.2. Rubriques de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du Code de 
l’Environnement 

 

Les rubriques de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du Code de l’Environnement concernées par 
le présent projet sont : 

 

REGLEMENTAIRE 
SEUIL 

"DECLARATION" 
SEUIL 

"AUTORISATION" 
PROJET PROCEDURE 

3.1.1.0. 
Installations, ouvrages, 
remblais et épis, dans 
le lit mineur d’un cours 
d’eau, constituant : 

Un obstacle à la 
continuité 
écologique entraînant 
une différence de 
niveau 
supérieure à 20cm mais 
inférieure à 50 cm, pour 
le 
débit moyen annuel de 
la ligne 
d’eau entre l’amont et 
l’aval 
de l’installation 

1. Un obstacle à l’écoulement 
des crues 
2. Un obstacle à la continuité 
écologique entraînant 
une différence de niveau 
supérieure ou égale à 50 cm, 
pour le débit moyen annuel 
de la ligne d’eau entre l’amont 
et l’aval de l’installation 

Au sens de la présente rubrique, la 
continuité écologique des cours d'eau se 
définit par la libre circulation des 
espèces biologiques et par le bon 
déroulement du transport naturel des 
sédiments. 
 
L’aménagement du seuil sur le Sornin 
est un effacement : il n’y aura plus de 
différence marquée entre le niveau 
d’eau amont et aval, et la continuité 
écologique sera retrouvée 

DECLARATION 

3.1.2.0. 
Installations, ouvrages, 
travaux ou activités 
conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil 
en travers du lit mineur 
d’un cours d’eau : 

Sur une longueur de 
cours 
d’eau inférieure à 100 m 

Sur une longueur de cours 
d’eau supérieure ou égale à 
100 m 

80 ml de cours d'eau DECLARATION 

3.1.5.0. 
Installations, ouvrages, 
travaux ou activités dans 
le lit mineur d’un cours 
d’eau, étant de nature à 
détruire les frayères, les 
zones de croissance ou 
les zones d’alimentation 
de la faune piscicole, 
des crustacés et des 
batraciens, ou dans le lit 
majeur d’un cours d’eau, 
étant de nature à détruire 
les frayères de brochet. 

Autre cas 
Destruction de plus de 
200 m² de frayères 

Les travaux qui vont être réalisés ne 
concernent pas des zones de frayères 
avérées et restent peu propices en l'état 
à la reproduction des espèces ciblées. 
La seule partie touchée directement par 
les travaux dans le lit du cours d'eau est 
la zone arasée du seuil qui ne constitue 
pas une zone de frayère. 
A minima c'est environ 1000 m² 
minimum de frayères potentielles qui 
seront recrées si l'on se réfère à la 
surface actuelle de remous supprimée et 
qui ne constitue pas un lit naturel mais 
un lit dégradé, propice aux eaux 
chaudes, aux faibles vitesses, mal 
oxygéné, et colmaté. 

DECLARATION 

3.2.1.0. 
Entretien de cours d’eau 
et de canaux, le volume 
de sédiments extraits 
étant : 

Inférieur ou égal à 2 000 
m3, 
dont la teneur en 
sédiments 
extraits est inférieure au 
niveau de référence S1 

Supérieur à 2 000 m3 
Inférieur ou égal à 2 000 m3, 
dont la teneur en sédiments 
extraits est supérieure au 
niveau de référence S1 

Aucune extraction de matériaux n'est 
prévue. 

NON SOUMIS 

 

 
 
 

Les travaux d’arasement de l’ouvrage « du stade » sont soumis à demande de Déclaration au titre 
du Code de l’Environnement. 
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8.3. Classement au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement 
 

8.3.1.Liste 1 des cours d’eau classés au titre de l’article L. 214-17 du 
code de l’environnement 

Le JORF du 22 juillet 2012 a publié l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d’eau, 
tronçons de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement du bassin 
Loire-Bretagne. 

 

L’annexe à cet arrêté fixe « la liste des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux tels que définis au 
1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, sur lesquels aucune autorisation ou concession 
ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la 
continuité écologique. » 

 
Le Sornin est concerné, de la source jusqu’à la confluence avec la Loire. 

 

9.3.2. Liste 2 des cours d’eau classés au titre de l’article L. 214-17 du 
code de l’environnement 

Le JORF du 22 juillet 2012 a publié l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d’eau, 
tronçons de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement du bassin 
Loire-Bretagne. 

 

L’annexe à cet arrêté fixe « la liste des cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux tels que définis au 
2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement sur lesquels tout ouvrage doit être géré, entretenu 
et équipé selon les règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, 
à défaut, l’exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons 
migrateurs dans un délai de cinq ans après la publication de la liste en annexe. » 

 
Il cite : 
 

Le Sornin de la source jusqu’à la confluence avec le Botoret              Espèces holobiotiques 
 
Le Sornin de la confluence avec le Botoret jusqu’à la confluence       Anguille, lamproie marine et espèces 
avec la Loire (non concerné sur le présent projet)                               holobiotiques 
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9. INCIDENCES DU PROJET 
 

 

 

9.1. Incidences sur le milieu naturel et l’écologie du site 
 

9.1.1. Incidences du projet sur la ressource en eau 

Les travaux décrits dans le présent dossier ne concernent pas de prélèvement de la ressource en eau. Aucun 
captage d'eau potable ou périmètre de protection de captage n'est impacté. 
Les travaux visent principalement à favoriser les écoulements, ils contribueront donc à améliorer la qualité 
du milieu et donc de l’eau.  
Au vu de ces éléments, l’incidence du projet sur la ressource en eau est nulle. 
 
 

9.1.2.  Incidences sur la géologie 
 
Les aménagements projetés sont des aménagements superficiels. Ils ne conduiront pas à des modifications 
profondes des horizons géologiques et n’auront pas d’incidence. 
 

9.1.3.  Incidences du projet sur le milieu aquatique et piscicole 
 
Le projet s’inscrit complètement dans le cadre d’une amélioration des milieux par la restauration d’un cours 
d’eau naturel. L’arasement total de l’ouvrage permettra de restaurer complètement la libre circulation de 
l’ensemble des flux (liquides et solides), des espèces piscicoles et d’améliorer la diversité des faciès et des 
habitats du lit. 
 
Au regard des ouvrages présents en amont immédiat sur le Sornin : 

- ROE 31918 (M GARMIER) : 1.2 kms au-dessus et partiellement franchissable 
- ROE 31953 (M LEPOUTRE) : 5 kms au-dessus et complètement infranchissable  

C’est potentiellement 1.2 kms à 5 kms de cours d’eau qui seront réouverts à la circulation et aux écoulements 
naturels. En intégrant le gain attendu par l’arasement prévu également en 2019 sur le ROE 31908 (M 
VERCHERE) situé 1.2 kms en aval c’est près de 2.5 kms à 5 kms qui seront réouverts. 
 
Certes difficilement quantifiable, les travaux permettront de rétablir automatiquement une attractivité du secteur 
par le poisson. Ceci aura pour conséquence de contribuer à l’amélioration de l’activité de pêche sur ce cours 
d’eau. Les aménagements n’auront donc pas d’impacts négatifs sur les peuplements piscicoles censés être 
présents à cet étagement et les usages sur le cours d’eau ne peuvent être amenés qu’à perdurer ou à se 
développer. 
 

Les travaux qui vont être réalisés ne concernent pas des zones de frayères avérées et restent peu propices en 
l'état à la reproduction des espèces ciblées. A minima c'est environ 1000 m² minimum de frayères potentielles qui 
seront recrées si l'on se réfère à la surface actuelle de remous supprimée et qui ne constitue pas un lit naturel. 
 
D’autre part, d’une manière indirecte, la préservation des berges par la pose de clôtures et de plantations va 
également participer à la bonne qualité du milieu. 
 

Au vu de ces éléments, l’incidence du projet sur le milieu aquatique est réduite et plutôt positive. 
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9.1.4. Incidences du projet sur l’écoulement et le fonctionnement hydraulique 
 
Au vu du peu d’enjeux présents sur place (pâturage), aucune modélisation hydraulique n’a été faite sur le site 
pour en vérifier les impacts sur les nouvelles hauteurs d’eau et vitesses. Toutefois, on peut facilement s’attendre 
à ce que sur le site dit « du stade », l’arasement impacte les lignes d’eau surtout en étiage et très peu en 
crues, sur un linéaire plus ou moins variable selon ces deux typologies de débit.  
Globalement, l’incidence restera ponctuelle et sur une petite centaine de mètres. 
  
Après l’arasement, les hauteurs d’eaux à l’étiage seront plus faibles qu’actuellement au droit de ce qui est 
aujourd’hui la retenue (20 à 30 cm plus tard contre 60 à 70 cm à ce jour). De par la suppression de la retenue, 
très localement le débordement plein bord se fera donc aussi un peu moins tôt.  
 
Sur les fortes crues, l’ouvrage étant d’une hauteur faible, l’impact de l’arasement est insignifiant et 
complètement transparent. Le risque inondation n’est pas aggravé. 
Pour ce qui sont des lignes d’eau en amont et en aval de cette zone d’influence, elles resteront identiques. 
 
Les vitesses, elles, seront surtout changeantes au droit immédiat de l’ouvrage puisque là où elles sont quasiment 
nulles à ce jour, on retrouvera à l’étiage des vitesses normales et avoisinants les 0.5 m/s à 1 m/s. 

Le projet s’inscrit dans une démarche de restauration de l’écoulement des eaux qui existait avant 
aménagement du seuil. 
 
L’arasement permettra au Sornin en théorie, de revenir à un type d’écoulement plus lotique : de fait, le gain en 
dynamique est fonction de la pente retrouvée par la rivière. 
 

Au vu de ces éléments, l’incidence du projet sur l’écoulement est réduite et plutôt positive. 
 
 

9.1.5.Incidences du projet sur la qualité des eaux, y compris de ruissellement 

L’arasement du seuil supprimera le linéaire influencé en amont, et donc la zone de réchauffement de l’eau, ce 
qui participera aussi à une amélioration générale de la qualité de l’eau. Aussi minime soit-il, le projet devrait 
avoir un impact positif sur la température et l’oxygène dissous (turbulences). 
 
Il existe aussi un risque d’impact indirect par la modification de la capacité d’autoépuration du ruisseau. 
L’évolution de la capacité d’autoépuration est liée aux modifications du régime hydrologique, des conditions 
morpho-dynamiques et du régime thermique de la rivière. La variation de ces paramètres au travers de ce projet 
n’est pas très importante voir quasiment nulle. Le risque de modification de la capacité d’autoépuration du 
Sornin après travaux n’existe donc pas dans ce contexte et au contraire elle ne pourra être qu’améliorée. 
 

Concernant les incidences sur le contexte climatique ou thermique, les aménagements projetés ne permettront 
pas à eux seul de diminuer le réchauffement des eaux au niveau de la zone d’étude mais ils y contribueront. Au 
mieux un rescindement du lit d’étiage occasionné par les contraintes exercées dans le fond du lit permettra 
d’obtenir des poches d’eau un peu plus profondes, courantes et moins favorables au réchauffement. Le 
reboisement prévu aura lui, un effet plus conséquent sur la température de l’eau et la filtration des eaux 
notamment de ruissellement. 
 

Au vu de ces éléments, les incidences du projet sur la qualité de l’eau sont donc positives. 
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9.1.6.Remobilisation sédimentaire et évolution du profil en long 
 

Un volume estimé de 200 m3 de matériaux alluvionnaires sera potentiellement remobilisé et participera au 
transport solide de la rivière. Les sédiments seront remobilisés sur plusieurs crues, compte tenu des volumes 
concernés, l’impact sur le cours d’eau sera non significatif. 
 
Le profil en long sur le linéaire de remous évoluera progressivement en fonction du départ des matériaux. Sa 
longueur, définie par une approche topographique est de moins de 100 m en amont. Cette incidence ne pourra 
donc être que positive car elle devrait permettre de retrouver une dynamique des fonds un peu plus importante 
et faciliter le transport et le passage des matériaux présents sur place mais également ceux qui transiteront depuis 
l’amont. 
 
 

9.1.7.Incidences sur les sites Natura 2000 
 
Le site n’est pas concerné par Natura 2000.  
Les sites Natura 2000 à proximité de La Chapelle-sous-Dun ne sont pas à moins de 10 km / 20 kms et sont : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FR 2600980 : Prairie, bocage, milieux 
tourbeux et landes sèches de la 
vallée de la Belaine 

FR 2601016 : Bocage, forêts et 
milieux humides du bassin de la 
Grosne et du Clunysois 

 

Site des travaux en projet 
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9.1.8.Incidences sur les zones ZNIEFF 
 

Une zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) est un territoire où les scientifiques ont 
identifié des espèces rares, remarquables, protégées ou menacées du patrimoine naturel. C’est souvent des 
territoires composés de grands ensembles naturels (vallées, plateaux, massifs forestiers, landes, …) riches et 
peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

 

On distingue deux types de ZNIEFF :  
* Les ZNIEFF de type I sont des secteurs de superficie en général limité, caractérisés par leur intérêt remarquable  

* Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes.  
 
Le site du projet est concerné par les ZNIEFF : 

- de type I n° 260030213 « Ruisseaux des Barres et du Sornin de Baudemont à Châteauneuf 
- de type II n° 260014818 « Brionnais » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ZNIEFF type II 
« Brionnais » 

ZNIEFF type I 
« Ruisseaux 
des Barres et 
du Sornin » 
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• Caractéristiques du site ZNIEFF 
 
Description : 

o Superficie : 15 000 ha ; 
o Milieu(x) naturel(s) : forêts, landes, prairies, marais, cours d'eau, étangs, bocage ; 
o Protection existante au titre de la protection de la nature : aucune ; 
o Intérêt : EUROPEEN ; 

o Nombre de ZNIEFF de type I incluses : 6 dont celle des ruisseaux des barres et du Sornin 

 
Cette zone vallonnée installée sur des calcaires et des marnes occupe le Sud-Ouest de la Saône-et Loire. 
Le bocage herbager y est relativement bien conservé. La forêt est également présente, ainsi que des zones 
humides tourbeuses à flore originale. 

 

Le bocage est un type d'aménagement de l'espace qui concilie activité agricole et patrimoine naturel. On 
trouve en Bourgogne des types de bocages dont le maillage, les essences végétales ou les modes d'entretien 
sont spécifiques à chaque terroir. On estimait encore récemment le linéaire de haies à près de 40 000 
kilomètres. Il est aujourd'hui menacé dans les régions qui se convertissent au drainage et à la grande culture 
(Bresse, Puisaye, Bazois). Là où le maillage est conservé (Charollais-Brionnais), ce sont les pratiques 
modernes de taille basse qui sont préjudiciables à la qualité biologique et paysagère tout en empêchant le 
renouvellement des arbres de haute tige dont on connaît l'importance, quand ils offrent des cavités, pour toutes 
les espèces cavernicoles. 

 
Zone de forêts et de zones humides : 
Les boisements sont constitués par la chênaie-charmaie avec localement des peuplements de type aulnaie 
marécageuse dans les fonds de vallon. On trouve aussi de petites tourbières qui recèlent des plantes rares 
et protégées comme la Drosera. Ces groupements sont inscrits dans la Directive Habitats* parmi les milieux à 
protéger. 

 

Le bocage herbager : 
Le Brionnais est reconnu pour ses prairies naturelles qui sont le berceau de la race charolaise. Si leur flore 
est aujourd'hui appauvrie par les fertilisants chimiques qui ont remplacé les pratiques traditionnelles de 
submersion par les eaux hivernales, il reste un paysage à maillage bocager dominé par les chênes et les 
frênes têtards. Autrefois régulièrement émondés, leur nombre, même s'il a beaucoup diminué, reste un 
élément important pour la biodiversité des espèces cavernicoles. 

 
La faune des bouchures : 
Bien que le potentiel biologique des haies soit très amoindri par la taille basse généralisée, on observe encore 
une faune diversifiée liée à la végétation arbustive et aux arbres creux : Bruant jaune, Traquet pâtre, Pie-
Grièche écorcheur ou Chouette chevêche, des espèces inscrites dans la Directive Oiseaux*. Rainette verte et 
Couleuvre verte et jaune côtoient de nombreuses espèces d'insectes parmi lesquels la Rosalie alpine et le 
Piqueprune, deux espèces liées aux arbres creux dont la protection est prioritaire en Europe. 

 
 
 
 
 



 

Publicité relative et note d’accompagnement aux travaux envisagés  

et à la recherche du détenteur d’un titre de propriété 

Projet d’arasement du seuil du stade La Chapelle sous Dun 

SYMISOA 10/2018  Page 60 

• Impacts des travaux sur le site en ZNIEFF 
 
Impact sur les zones de forêts et les zones humides 
Les travaux ne concernent que le lit mineur du Sornin, au niveau de l’ouvrage, ainsi que les berges 
immédiates. Quelques arbres devront être abattus afin d’araser l’ouvrage et d’accéder au site des travaux 
ou afin de régénérer la future végétation aujourd’hui mal implantée. Des plantations d ’ a r b u s t e s ,  d’arbres, 
notamment des aulnes, seront réalisées afin de remplacer la végétation abattue mais aussi pour apporter 
plus de diversité propice à l’avifaune ou la petite faune notamment. 

Les accès et les travaux seront concentrés autour du cours d’eau, dans les prairies avoisinantes. Il n’est 
nullement prévu de passages d’engins ou autres dans des zones forestières ou sur des zones humides. De ce 
point de vue les impacts seront quasi nuls sur le site. 

Les zones humides à proximité des travaux sont principalement des prairies humides constituées de joncs mais 

pas dans la zone d’accès à proprement parlé. La plus proche du site est un tronçon du Sornin (ZH 0896 issue de 

l’inventaire SYMISOA 2017) composé d’une prairie humide, d’un bief et d’un étang connectés au Sornin. Le bief 

prend naissance bien en amont de la zone de projet de travaux, près de l’ouvrage ROE 31918 (SB40 du Contrat 

de rivière). Ce bief alimente un petit étang plus en aval et qui se trouve situé entre les deux ouvrages. 

Cet étang fuit à sa sortie (passage du bief sur le côté des ouvrages), inondant la prairie. Le bief est canalisé en 

partie en amont de l'étang et se termine en fossé dans la prairie pour rejoindre le Sornin. Il reste peu végétalisé 

(quelques Baldingère faux-roseau, Véronique des ruisseaux, Glycérie flottante, Iris des marais) et subit aussi 

fortement le piétinement et la pression du pâturage par les bovins. 

 
Une fois les travaux réalisés, il n’y aura pas d’impact sur le milieu en dehors du lit mineur du Sornin jusqu’au 
haut de berge : les impacts à terme seront nuls sur le site. Le Sornin et sa nappe d’accompagnement seront 
toujours suffisamment débordants pour continuer d’alimenter les zones humides riveraines. 

 

Impact sur les zones de bocage herbager 
Les travaux ne concernent pas ce type de secteur et les impacts sur ce dernier seront donc nuls. 

 

Impact sur la faune des bouchures 
Les travaux ne concernent pas ce type de secteur (haie séparant les champs) et les impacts sur la faune 
des bouchures seront donc quasi nuls. 

 

Toutefois, le projet tiendra compte de la présence potentielle d’oiseaux inscrits dans la Directive Oiseaux. 
De plus, il n'y aura pas d'intervention sur la ripisylve pendant la période de nidification. 

 
Les travaux sont très ponctuels dans le temps et l’espace. Les impacts à terme seront nuls sur la faune. 
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9.2. Incidences particulières lors de la phase chantier 
 

Nous rappelons que le cœur du métier du SYMISOA est la restauration et l'aménagement des cours d'eau et que 
nous sommes particulièrement sensibles à l'amélioration et la préservation de la qualité des milieux aquatiques. 
Nous avons donc le souci permanent et l'expérience pour mettre en place toutes les précautions nécessaires, de 
manière à protéger le milieu pendant les travaux et faire en sorte que le projet participe à rétablir un 
fonctionnement optimal du cours d'eau. 
Si les incidences de ces travaux sont à terme toutes positives : amélioration des écoulements, amélioration des 
fonctions biologiques et paysagères de la rivière, etc., il convient toutefois de s’interroger sur la phase des 
travaux. En effet, malgré son caractère temporaire, la période de chantier pourra avoir des incidences sur le 
cours d’eau. 
 
 

9.2.1. Incidences des travaux sur la qualité des eaux superficielles 
 
Les travaux sur le seuil (terrassement, démolition) pourront être réalisés soit en pleine eau, soit avec batardage 
et dérivation temporaire par demi largeur de cours d’eau en concentrant le flux sur le côté non travaillé du 
Sornin. Cette dernière technique sera toutefois difficile à mettre en œuvre dans ce contexte, étant 
donné le peu de place et de largeur de la rivière à cet endroit ainsi que le risque de foisonner 
inutilement trop de matériaux au sein du lit.   
Une première incision en eau, très basse dans le seuil sera préférée afin d’amener toutes les eaux au même endroit 
et ainsi assécher la plus grosse partie du reste du seuil qui sera ensuite démolie. 

 
Pour le projet en cours le facteur nuisible vis-à-vis de la qualité des eaux sont les matières en suspension. En 
effet, une concentration élevée des matières en suspension peut provoquer des graves nuisances, voire la mort 
par asphyxie des poissons. 
Les travaux de terrassement pratiqués depuis la berge vont occasionner une augmentation ponctuelle de la 
turbidité et donc une baisse temporaire de la qualité de l’eau. Pour limiter cette incidence mais aussi selon 
les condit ions et les autorisations d’accès des riverains qui ne sont pas forcément concernés 
par les travaux, un barrage filtrant pourra être mis en place en aval du site afin d’éviter le départ de matières 
en suspension, même si ces départs de fines resteront faibles étant donné la configuration du site et le peu de 
matériaux fins ou impropres (type vases) contenus dans la retenue. 
Les interventions de traitement de la végétation (sur le seuil et sur les abords immédiats en berge) auront 
lieu aussi depuis les berges. Ces interventions pourront éventuellement occasionner une augmentation 
ponctuelle de la turbidité de l’eau, lors de l’extraction de branchages dans le lit. Cette incidence sera néanmoins 
localisée et temporaire. 
Par ailleurs, une attention particulière sera portée au risque de pollution par les engins par le biais d’un 
déversement accidentel d’hydrocarbures dans le milieu aquatique. 
 
 

9.2.2. Incidences sur les habitats naturels, sur la faune et la flore 

Les opérations prévues seront de nature à perturber le milieu naturel que de manière ponctuelle pendant 
les travaux. De plus, la sectorisation des travaux, le non cloisonnement ainsi que le travail d’amont vers 
l’aval permettent de conserver des milieux refuges à proximité immédiate de la zone de travaux. Les travaux de 
traitement de la végétation se feront hors période de nidification des oiseaux, les travaux nécessitant une 
intervention dans le lit seront effectués hors période de frai. 
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Les plantations prévues seront réalisées avec des essences locales.  Il sera aussi fait attention à la protection 
des sols et à limiter l'apparition d'espèces indésirables. 
 
L'impact des travaux sur la faune piscicole sera essentiellement un dérangement : en effet, au vu de la 
configuration du site, il n'y aura pas de piégeage de poissons lors des travaux (il n'y a pas de pêche de 
sauvegarde de prévue, si toutefois cela s'avérait nécessaire, une telle pêche sera évidemment réalisée). 

Le technicien de rivière présent sur place pendant toute la durée des travaux veillera si nécessaire à tous risques 
de piégeages accidentels. 

A terme l’ensemble des opérations permettront d’améliorer la qualité et la diversité des habitats naturels (ripisylve 
naturelle, multiplication des habitats, amélioration de l’écoulement) et seront bénéfiques pour la faune et la flore 
en particulier par le rétablissement de la continuité piscicole au droit de l’ouvrage. 
 
 

9.2.3.Moyens de surveillance et de prévention des risques d’accidents 

Afin de minimiser les éventuelles incidences particulières sur le milieu naturel ou autres, lors de la phase 
d’exécution des travaux, les dispositions suivantes seront appliquées : 

- Les travaux qui portent sur la démolition du seuil et sur la végétation des berges seront réalisés 
depuis les rives en longeant la rivière et afin de ne pas souiller le fond du lit ; 

- Par mesure de sécurité, l’accès au chantier sera signalé et interdit aux riverains pendant toute la durée 
des travaux ; 

- Les travaux au sein du lit mineur seront réalisés en période de basses eaux, afin de limiter les 
incidences sur le milieu aquatique ; 

- Les lieux et stockage du matériel et des engins affectés au chantier se feront dans la prairie, sur la 
partie la plus éloignée du lit mineur. Rien ne sera laissé dans le cours d’eau. 

- Les travaux effectués dans le lit seront réalisés de manière à minimiser la mise en mouvement des 
matières en suspension et par la pose éventuelle de barrages filtrants ; 

- Le libre écoulement des eaux sera maintenu pendant toute la période des travaux grâce à une 
saignée plus basse dans l’ouvrage qui permettra de laisser libre le travail à sec sur l’autre partie. Si 
nécessaire des batardeaux seront réalisés avec les matériaux de la retenue ou du tout-venant d’apport 
sous forme de merlon ou emprisonnés dans des big-bags. Les poissons pourront circuler librement. 

- Une attention toute particulière sera portée aux rejets d’hydrocarbures pouvant provenir des engins de 
chantier. Les stockages d’hydrocarbures comporteront une cuve de rétention de capacité 
suffisante. En cas de déversement accidentel d’hydrocarbure, l’entreprise devra utiliser les kits 
antipollution, et prévenir le maître d’œuvre, les pompiers et l’AFB, afin que les mesures 
appropriées soient prises. De façon à limiter l’infiltration de polluants dans les nappes, les aires 
d’entretien seront traitées par imperméabilisation des aires de stockage, par collecte des eaux de 
ruissellement et par la mise en place d’un équipement minimum avec des bas de confinement destinés 
à recueillir les huiles usagées. Lors d’une pollution accidentelle, les moyens classiques comme le 
confinement, l’épandage de produits absorbants et le décapage des matériaux pourront être mis en 
place. Pour les mesures de sécurité durant les travaux, un plan d’intervention dans le cas de pollution 
accidentelle comprenant entre autres la définition des moyens prévus pour circonscrire et traiter la 
pollution et les procédures d’alerte (liste des divers intervenants potentiels) et d’intervention sera 
préalablement établi. Il pourrait prévoir notamment la mise à disposition par les entreprises de 
barrages flottants et d’une pompe pour récupérer le cas échéant les hydrocarbures. 
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L’entrepreneur veillera également au respect des mesures de sécurité (signalisations, port du matériel 
de sécurité : casque, gants, …) ainsi qu’au respect de l’entretien du matériel afin de limiter les risques 
de rejets d’huile ou d’hydrocarbures. 

Afin de permettre, s’il y a lieu, la mise en place de mesures préventives de sauvegarde du poisson, les 
instances de la pêche (Fédération Départementale pour la Pêche et le Milieu Aquatique et Agence 
Française pour la Biodiversité) seront informées avant intervention dans le lit de la rivière. De plus, les 
travaux dans le lit seront effectués entre juillet et septembre, hors période de reproduction de la faune 
piscicole de première catégorie. 

 
Avant travaux 
10 jours avant le début des travaux, le maître d’ouvrage ne manquera pas de prévenir : 
➢ La DDT – Service Eau et Environnement – Pôle Eau  
 

➢ L’agent technique de l’environnement de l’Agence Française pour la Biodiversité  
 
En phase travaux 
En complément du contrôle interne de l’entreprise qui réalisera les travaux, … 
 

ENTREPRISE NON CHOISIE A CE JOUR 

 
…le technicien du SYMISOA suivra l’ensemble des phases du chantier. Il assistera et orientera le pelleteur de 
façon à obtenir le résultat escompté. Il veillera également au respect des mesures d’atténuation et des aspects 
environnementaux contenus dans ce document.  
 

Aucune introduction d'engins n'est prévue dans le lit mineur. 
 

Des réunions de chantier auront lieu régulièrement si besoin avec l’entreprise s’occupant des travaux, le maître 
d’ouvrage, les services de la police de l’eau et la fédération de pêche afin de vérifier que les incidences seront 
limitées au maximum et prendre le cas échéant les mesures nécessaires. 
 
En phase exploitation 
Les aménagements seront suivis par le SYMISOA. Au même titre que l’ensemble du cours du Sornin et de ses 
affluents, le tronçon objet du présent dossier continuera de faire l’objet d’un entretien régulier par le SYMISOA en 
cas de désordres au niveau de sa ripisylve, de la surveillance des berges et du lit afin de limiter les risques 
d’embâcles. 

 
9.2.4.Mesures d’accompagnement éventuelles au droit du seuil 

 

Il est très peu probable qu’une chute se crée en aval de l’ouvrage puisque sa pente sera très faible. Néanmoins, 
le technicien de rivière du SYMISOA vérifiera de visu l’état du site à la fin des travaux mais également tout au long 
de sa présence sur le site pendant les travaux. 
 

En cas de création d’une fosse ou d’autre phénomène (glissement, point dur…) rendant l’ouvrage 
infranchissable, toutes les reprises nécessaires seront faites. 

 
9.2.5.Mesures compensatoires 

 
Les travaux visent à restaurer la qualité et à améliorer les capacités hydrauliques, physiques, biologiques et 
paysagères du Sornin. Par conséquent, les incidences après travaux seront positives sur le milieu aquatique, il 
n'y a pas de nécessité de mesure compensatoire particulière. 
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10. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DISPOSITIONS DU 
S.D.A.G.E 2016-2021 ET DE LA DCE 

 

 

 

10.1. Le SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et de gestion de 
l'eau) et la Directive Cadre Européenne 

La Directive Cadre Européenne (DCE) sur l’eau du 23 octobre 2000, transposées par la loi 2004-338 du 21 avril 
2004, a pour ambition d'établir un cadre unique et cohérent pour la politique et la gestion de l'eau en Europe 
qui permette de : 

− Prévenir la dégradation des milieux aquatiques, préserver ou améliorer leur état ; 

− Promouvoir une utilisation durable de l ’eau, fondée sur la protection à long terme des 
ressources en eau disponibles ; 

− Supprimer ou réduire les rejets de substances toxiques dans les eaux de surface ; 

− Réduire la pollution des eaux souterraines ; 

− Contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses. 
 

Concernant les eaux de surfaces, la DCE fixe les objectifs environnementaux suivants : 

− Objectif de qualité relative aux masses d'eau ; 

− Objectifs re la t i f s  aux  subs tances  ( réduire o u  sup p r i m e r  p rog ress i vem en t  l e s  re je t s , 
l e s  émissions et les pertes de 41 substances ou familles de substances toxiques prioritaires) ; 

− Objectifs relatifs aux zones protégées dans le cadre des directives européennes. 
 

Pour atteindre ces objectifs, la DCE demande que chaque district hydrographique soit doté : 

− d'un Plan de gestion fixant notamment le niveau des objectifs environnementaux à atteindre ; 

− d'un Programme de mesures qui définit les actions à mettre en œuvre pour rendre opérationnel le 
plan de gestion ; 

− d'un Programme de surveillance qui, entre autres, doit permettre de contrôler si ces objectifs sont 
atteints. 

 

Pour le Plan de gestion de ses districts hydrographiques, la France a choisi de conserver son outil de 
planification à l'échelle des bassins existant, le SDAGE, et de l'adapter pour le rendre compatible avec le 
Plan de Gestion au titre de la DCE. 
 
Le SDAGE, issu de loi sur l'eau de 1992 puis de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006, et fixant 
"pour chaque bassin ou groupement de bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau", a donc évolué pour devenir le Plan de Gestion du bassin hydrographique 
requis par la DCE. 
 
Ce nouveau SDAGE 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 04 novembre 2015 et 
arrêté par le Préfet coordonnateur. Il fixe les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour un bon état de l’eau à 
divers horizons selon les masses d’eau concernées. Il indique les moyens pour y parvenir exprimés sous la forme 
d’orientations et de dispositions : 

− les orientations donnent la direction dans laquelle il faut agir ; 

− les dispositions précisent pour chaque orientation les actions à mener et fixent le cas échéant des 
objectifs quantifiables. 
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Le programme de mesures associé au SDAGE identifie les actions clefs à mener par sous-bassin. 
 
Le Contrat de rivière Sornin-Jarnossin 2017-2021 suit aussi ce programme pour atteindre ces mêmes objectifs 
au travers de son propre programme d’actions. 
 
La masse d’eau concernée par les travaux est « le Sornin et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence 
avec le Botoret » - FRGR0185. De plus, cette partie du Sornin est classifiée comme étant un réservoir biologique 
(dans le département du Rhône). 
 

10.2. Objectif de qualité de la masse d’eau 

L'objectif de bon état écologique et chimique de la masse d'eau FRGR0185 du Sornin est fixé à échéance 
2021 par le SDAGE. Ce report d'objectif est indiqué dans le tableau ci-dessous et dans l'annexe 
cartographique du SDAGE. 
 

Objectif d’état écologique Objectif d’état chimique Objectif d’état global 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai 

Bon état 2021 Bon état 2021 Bon état 2021 
 
 

 

10.3. Compatibilité des travaux avec le SDAGE 2016-2021 

D’une manière générale, la restauration de la continuité écologique du Sornin améliorera les aspects paysagers, 
écologiques, hydrauliques et biologiques du cours d’eau. 
Le présent programme d’actions est concerné par les orientations fondamentales et dispositions suivantes : 
 
 

OF n°1 - "Repenser les aménagements des cours d’eau" 

La restauration des cours d’eau dégradés est une des quatre orientations principales de cette 
« Orientation Fondamentale » : 
 

OF n° 1A : Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 
Toute intervention engendrant des modifications morphologiques de profil en long ou en travers est fortement 
contre-indiquée si elle n’est pas justifiée par des impératifs de sécurité, de salubrité publique ou d’intérêt général 
ou par des objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes. 
L’arasement total du seuil « du stade » engendrera une modification du profil en long du Sornin sur un faible 
linéaire. Cette modification du profil en long n’interviendra pas à l’aide d’opération de terrassement mais lors 
de la remobilisation naturelle (lors des crues) des matériaux accumulés, au fil des ans, en amont de l’ouvrage. 
Par conséquent cette modification du profil en long participera à la recharge sédimentaire du Sornin. De plus, 
la suppression du remous amont et son remplacement par une zone lotique supprimera une zone de 
réchauffement des eaux et participera ainsi à l’amélioration de la qualité des eaux du Sornin. 
 
Par conséquent, la modification du profil en long du Sornin intervient dans le cadre d’une amélioration de la 
qualité des écosystèmes. 
 
Au regard de ces éléments, les travaux prévus dans le cadre du présent programme sont pleinement 
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compatibles avec les objectifs du S.D.A.G.E. 
 
 

OF n°1C : Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau. 
La restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau suppose d’intervenir dans tous les 
domaines qui conditionnent l’habitat des espèces vivant dans les rivières. De manière simplifiée, il s’agit de 
permettre à la dynamique fluviale, moteur du bon fonctionnement de l’hydrosystème, de s’exprimer. Une 
des actions à conduire porte sur la continuité de la rivière, c'est-à-dire la capacité à garantir la libre circulation 
des espèces biologiques et le transport des sédiments. 
 

L’arasement total du seuil « du stade » permettra de décloisonner une partie du Sornin et participera à 
garantir la continuité de la rivière. 
 
Au regard de ces éléments, les travaux prévus dans le cadre du présent programme sont pleinement 
compatibles avec les objectifs du S.D.A.G.E. 
 
 

OF n°1D : Assurer la continuité écologique des cours d’eau 
Les ouvrages transversaux font obstacles au libre écoulement des eaux et des sédiments, à la dynamique 
fluviale, à la libre circulation des espèces aquatiques (poissons migrateurs en particulier), au passage et à la 
sécurité des embarcations légères… Outre leurs « effets d’obstacles, ces ouvrages de retenue accentuent 
l’eutrophisation, le réchauffement des eaux et réduisent fortement la richesse des habitats et peuplements 
aquatiques (banalisation, perte de diversité hydrodynamique, colmatage 
…) et augmentent l’évaporation. 
 

Pour le franchissement des obstacles, les mesures de restauration doivent privilégier les solutions 
d’effacement physique garantissant la transparence migratoire pour toutes les espèces, la pérennité des 
résultats, ainsi que la récupération d’habitats fonctionnels et d’écoulements libres. 
 

Le projet d’aménagement du seuil « du stade » prévoit un arasement total de l’ouvrage. 
 
Au regard de ces éléments, les travaux prévus dans le cadre du présent programme sont pleinement 
compatibles avec les objectifs du S.D.A.G.E. Il l’est aussi dans la mesure où :  

- Le lit et les berges à plus long termes seront traitées en favorisant des berges les plus naturelles possibles 
et leur végétalisation est réalisée en accord avec les caractéristiques des ripisylves naturelles ; 

- Le risque d’inondation n’est pas aggravé par le projet ; 

- Toutes les mesures sont prises en phase de chantier afin de préserver la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques. 
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OF n°3 : "Réduire la pollution organique et bactériologique" 

L’eutrophisation affecte de nombreux plans d’eau, rivières et zones côtières du bassin Loire – Bretagne. Il est 
essentiel de souligner que la lutte contre l’eutrophisation passe non seulement par la réduction des nutriments 
mais aussi par la restauration de la dynamique des rivières. En effet, plus les rivières sont ralenties plus 
elles favorisent le développement de biomasses végétales (microalques ou macrophytes) excédant les 
capacités métaboliques de l’écosystème. 

L’arasement total du seuil « du stade » engendrera la suppression du remous amont et son remplacement 
par une zone lotique supprimant une zone de réchauffement des eaux et participera ainsi à l’amélioration et à la 
restauration de la dynamique du Sornin. 

 

Par ailleurs la pose de clôtures et l’aménagement d’abreuvoirs : 

- Favoriseront le développement de la ripisylve qui contribue fortement à l’autoépuration des 
cours d’eau 

- Limiteront le piétinement des berges et du lit par le bétail ainsi que l’apport direct de leurs 
déjections dans le cours d’eau (contribuant à la dégradation morphologique et à la pollution 
organique des cours d’eau) 

 

Au regard de ces éléments, les travaux prévus dans le cadre du présent programme sont pleinement 
compatibles avec les objectifs du S.D.A.G.E. 

 
 
OF n°9 - "Préserver la biodiversité aquatique" 

 
OF n°9A : Restaurer le fonctionnement des circuits de migrations 

Les mesures de restauration de la libre circulation des poissons migrateurs vivant alternativement en eau 
douce et en eau salée doivent toujours être définies en fonction des exigences de toutes les espèces, y 
compris celle qui n’ont pas de caractère migratoire, en matière de conservation des habitats, de reproduction et 
de développement. 
 
Le projet d’aménagement du seuil « du stade » prévoit un arasement total de l’ouvrage. Par conséquent, 
le projet tient compte de toutes les espèces piscicoles présentes dans le Sornin. 
 

Au regard de ces éléments, les travaux prévus dans le cadre du présent programme sont pleinement 
compatibles avec les objectifs du S.D.A.G.E. 
 
 

OF n°9B : Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux 
aquatiques et de leurs habitats 

Les travaux réalisés dans les cours d’eau prennent en considération un objectif d’optimisation des capacités 
de renouvellement naturel des populations autochtones. Cet objectif consiste, notamment, à rétablir ou à 
maintenir la libre circulation des poissons entres les parties aval des cours d’eau et leurs têtes de bassin 
versant et à préserver et restaurer les frayères et les zones de croissance et d’alimentation de la faune piscicole. 
Le projet d’aménagement du seuil « du stade » prévoit un arasement total de l’ouvrage. Cette action permettra 
de décloisonner une partie du Sornin et participera au rétablissement de la libre circulation des poissons 
entre les parties aval des cours d’eau et leurs têtes de bassin versant. 
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Au regard de ces éléments, les travaux prévus dans le cadre du présent programme sont pleinement 
compatibles avec les objectifs du S.D.A.G.E. 
 
 

OF n°9D : Contrôler les espèces envahissantes 
La prolifération d’espèces exotiques envahissantes (végétales ou animales) est une menace pour l’état 
écologique des rivières et zones humides du bassin, de nature à empêcher l’atteinte des objectifs 
environnementaux fixés par la directive cadre sur l’eau. Le bassin Loire –Bretagne est particulièrement 
concerné par les plantes invasives comme les jussies, les renouées exotiques ou l’ambroisie. 
 

Toutes les mesures de protection lors de la phase de chantier seront prises afin d’éviter toute importation de 
plantes envahissantes (agrément de la provenance des matériaux si nécessaire afin de s’assurer qu’ils soient 
exempte de toutes plantes invasives, interdiction d’évolution des engins dans toutes les zones infestées, si 
export du chantier de matériaux contaminés il y aura agrément par le Maître d’œuvre du mode de transport, du 
lieu de décharge ou CET et de leur devenir définitif, nettoiement des engins afin d’éviter de polluer d’autres 
secteurs…) 
 
Les plantations en berges contribueront à concurrencer et limiter l’installation de nouvelles plantes invasives. 
La suppression de l’effet de retenue du seuil ne sera plus un terrain favorable pour les ragondins, rats musqués 
aimant aussi les eaux stagnantes. 
 

Au regard de ces éléments, les travaux prévus dans le cadre du présent programme sont pleinement 
compatibles avec les objectifs du S.D.A.G.E. 
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-oOo- 
 
 
 

Présente demande 
La présente demande s’inscrit dans le cadre de la procédure dite « d’ouvrage orphelin » au titre du R214-27CE. 
Elle a pour but de légitimer le syndicat à agir en tant que porteur de projet sur un ouvrage sans propriétaire avéré. 
  
Elle précède une demande de déclaration au titre des articles L214-1 à L214-8 du Code de l’Environnement pour 
la mise en œuvre opérationnelle de ce projet. 
 
 
 
 
 
 

Ce dossier est retourné à : 
 

M. le Préfet de Saône-et-Loire 
Direction Départementale des Territoires de Saône-et-Loire 

Service eau et environnement 
37, boulevard Henri-Dunant 

CS 80140 
71 040 MACON Cedex 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Pouilly-sous-Charlieu, le ………………………… 
 
Maître d’ouvrage : le SYMISOA et son représentant légal 
Monsieur le Président Michel LAMARQUE 
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