
0 

« Déclaration d'Intérêt Général » et « Loi sur l’eau » –Bassin versant de la Douve amont – Communauté d’Agglomération le Cotentin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unité GEMAPI / Direction du Cycle de l’Eau 

 

Déclaration d’Intérêt Général et dossier de 

déclaration des travaux de restauration 

des cours d’eau du bassin versant de la 

Douve amont 

Programme 2023 - 2033 

Volume 1  



1 

« Déclaration d'Intérêt Général » et « Loi sur l’eau » –Bassin versant de la Douve amont – Communauté d’Agglomération le Cotentin 

     

SOMMAIRE 

    

1 PREMIERE PARTIE 

DOSSIER DE DECLARATION D’INTERET 
GENERAL 

1. Nom et adresse du demandeur 

2. Maîtrise d’Ouvrage des Travaux 

3. Périmètre des travaux  

4. Textes applicables à la procédure 

5. Mémoire justifiant de l’Intérêt Général  

6. Mémoire explicatif 

 

2 DEUXIEME PARTIE 

NATURE ET PROGRAMMATION DES 
TRAVAUX 

1. Description des actions sur les cours d’eau 

2. Actions transversales et mesures 

d’accompagnement 

3. Montant prévisionnel, financement et programmation 

des travaux 

3 TROISIEME PARTIE 

PROCEDURE DE DECLARATION AU 
TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES 
MILIEUX AQUATIQUES 

1. Nom et adresse du demandeur 

2. Maîtrise d’Ouvrage des Travaux 

3. Emplacement sur lequel l’Installation, l’Ouvrage, les 
Travaux ou l’Activité doivent être réalisés 

4. Description du projet 

5. Nomenclature 

6. Etat initial 

7. Incidences des travaux 

8. Compatibilité du projet avec le SDAGE Seine-

Normandie et avec le SAGE Douve-Taute 

9. Evaluation des incidences NATURA 2000 

10. Prescriptions et mesures d’accompagnement 

11. Contribution aux objectifs environnementaux 

Annexe 1 – Délibération du Maître d’Ouvrage 

Annexe 2 – Exemple de convention 

Annexe 3 – Contexte réglementaire et 

conséquences sur l’intervention des collectivités 

publiques sur le domaine privé 

Annexe 4 – Résumé non technique 

 



 

2 

« Déclaration d'Intérêt Général » et « Loi sur l’eau » –Bassin versant de la Douve amont – Communauté d’Agglomération le Cotentin 

 

 

 

 

 

 

 

I INTRODUCTION 

 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE, 2000) structure la politique de l’eau au sein de l’Union 

Européenne. Concrètement, elle prévoit le retour à un bon état écologique des masses 

d’eau à l’échéance 2021 à 2027. 

 

Dans une démarche de cohérence de l’action publique en faveur des milieux aquatiques et de la 

biodiversité associée, le programme d’action présenté dans ce dossier est porté par la 

Communauté d’Agglomération du Cotentin à l’échelle de l’ensemble des cours d’eau du bassin 

versant de la Douve amont. Le travail diagnostic réalisé par l’unité GEMAPI a en effet mis en 

évidence la nécessité d’engager des travaux de restauration hydromorphologique conjugués le 

cas échéant à des opérations d’aménagement visant la préservation de la qualité de l’eau.  

 

L’article R181-13.3 du Code de l’Environnement demande le document attestant que le 

pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet 

ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit. Le présent 

document ne présente pas ce document puisque le pétitionnaire n’est pas propriétaire des 

parcelles concernées. Il engage une procédure de Déclaration d’Intérêt Général des travaux 

et signera une convention avec les propriétaires concernés avant la réalisation des travaux. 

 

Le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau, joint à la Déclaration d’Intérêt Général, vise la 

réalisation des actions inscrites sur les masses d'eau du bassin de la Douve amont sur le territoire 

de la Communauté d’Agglomération le Cotentin et programmées sur 10 années. 
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 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

  

La demande de déclaration d’Intérêt Général relative au programme de restauration des cours 

d’eau du bassin versant de la Douve amont est faite par la Communauté d’Agglomération Le 

Cotentin. 

 

Raison sociale : Communauté d’Agglomération Le Cotentin 

Statut juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) 

Représentant légal : Monsieur David MARGUERITTE 

N° de SIRET : 200 067 205 00019 

Adresse : 

Communauté d’Agglomération Le Cotentin 

Hôtel Atlantique, Boulevard Félix Amiot 

BP 60250 

50102 CHERBOURG EN COTENTIN CEDEX 

Cellule technique : 

Communauté d’Agglomération Le Cotentin 

Direction Cycle de l’Eau / Unité GEMAPI 

2 Quai de Caligny 

50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

: 02.33.08.27.24 

Mail : secretariat.dce@lecotentin.fr 

  

1 
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Personne en charge du dossier :  

Olivier THOMAS, 

Responsable de Service Gestion des Milieux Aquatiques 

Mail : olivier.thomas@lecotentin.fr  

: 02 33 08 27 09 – 07 85 06 71 20 

 

Delphine ROBIN et Xavier ZAMORA 

Techniciens Bassins Versants 

Mail : delphine.robin@lecotentin.fr; xavier.zamora@lecotentin.fr 

: 06 83 77 98 61 – 06 77 99 39 44 

  

mailto:olivier.thomas@lecotentin.fr
mailto:delphine.robin@lecotentin.fr
callto:06.83.77.98.61
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 MAITRISE D’OUVRAGE DES TRAVAUX 

  

La maitrise d’ouvrage du programme d’actions est assurée par :  

 

Communauté d’Agglomération Le Cotentin 

 

L’annexe 1 présente la délibération autorisant le président à engager toutes les procédures administratives. 
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 PERIMETRE DES TRAVAUX 
  

 

3.1. Carte de situation générale 

Le bassin versant de la Douve amont couvre un territoire de 166.5 km² entièrement inclus dans la CA le Cotentin. 
S'écoulant sur un axe Nord-Ouest/Sud-Est, elle conflue avec la Scye dans la limite sud du bassin versant. La forme de 
son bassin est légèrement étalée : 16.7 km de long pour 20.2 km au plus large pour un total de 277,14 km de cours 
d’eau selon les données de la Police de l’eau (DDTM). 

On compte 6 masses d’eau sur l’ensemble du bassin versant : 

• la Douve de sa source au confluent de la Scye (exclu) - FRHR354, 

• Le ruisseau l'Asseline - FRHR354-I5009000, 

• Le ruisseau la Caudière- FRHR354-I5011000, 

• Le cours d’eau du Pont Durand - FRHR354-I5041000, 

• Le ruisseau des Feux - FRHR354-I5019000, 

• La rivière de Gloire - FRHR354-I5030600. 
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3.2. Carte de situation des travaux 

Le périmètre du programme d’actions porte sur les communes suivantes :  

Département Collectivité territoriale Nom de la commune Code 
INSEE 

Manche Communauté d'Agglomération le Cotentin 

Breuville 50079 

Bricquebec-en-Cotentin 50082 

Brix 50087 

Hardinvast 50230 

L'Étang-Bertrand 50176 

Magneville 50285 

Morville 50360 

Négreville 50369 

Rauville-la-Bigot 50425 

Rocheville 50435 

Saint-Joseph 50498 

Saint-Martin-le-Gréard 50519 

Saussemesnil 50567 

Sottevast 50579 

Tamerville 50588 

Tollevast 50599 

Valognes 50615 

Yvetot-Bocage 50648 
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 TEXTES APPLICABLES A LA PROCEDURE 
  

4.1. Texte régissant la procédure 

Cette procédure est régie par les articles suivants : 

 Article L.151-37 du code rural modifié par la loi n°2012-387 dite loi « Warsmann » : 

« Sont dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître 

d’ouvrage ne prévoit pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux 

d’entretien et de restauration des milieux aquatiques. » 

 Article L.211-7 du code de l’Environnement qui permet aux collectivités locales et leurs groupements d’utiliser 

les articles L.151-36 à L.151-40 du code rural notamment pour les travaux d’entretien et d’aménagement de 

cours d’eau. 

 Les articles R.214-88 et suivants du code de l’Environnement pour la composition du dossier de DIG. 

 Les articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’Environnement pour les installations, ouvrages, travaux et activités 

soumis à autorisation ou déclaration. 

4.2. Enquête Publique 

Dans une grande majorité des situations, la DIG doit être précédée d’une enquête publique effectuée dans les conditions 

prévues par les articles R.123-1 à R.123-27 du code de l’Environnement. 

Cependant, dans certains cas de figure, une exemption peut être accordée. L’article L.151-37 du code rural modifié par 

la loi n°2012-387 dite loi « Warsmann » envisage 3 hypothèses où une enquête publique n’est pas requise. L’une d’entre 

elle concerne : 

 Les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques, à condition qu’ils n’entrainent aucune 

expropriation et aucune demande de participation financière des personnes intéressées. 

La présente demande de DIG concerne des travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques. Elle n’entraine 

aucune expropriation et ne demande aucune participation financière aux riverains. De plus, les travaux prévus ne sont 

pas soumis à autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 du code de l’Environnement. Ils sont 

uniquement soumis à déclaration. 

 

 Cette demande de DIG fait donc l’objet d’une exemption d’enquête publique conformément aux articles 

cités ci-dessus. 
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 MEMOIRE JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL 
  

 

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement 

de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont d’intérêt général ». 

(Code de l’Environnement art. L.210-1) 

5.1. Documents d’orientation 

DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 

Adoptée le 23 Octobre 2000, la Directive Cadre sur l’Eau entend impulser une réelle politique européenne de l'eau, en 

posant le cadre d'une gestion et d'une protection des eaux par district hydrographique équivalent à nos « bassins 

hydrographiques » à savoir le bassin Loire-Bretagne. Cette directive-cadre a été transposée en droit français le 21 avril 

2004. 

Cette Directive innove en définissant un cadre européen pour la politique de l'eau, en instituant une approche globale 

autour d'objectifs environnementaux avec une obligation de résultats. 

Elle fixe un objectif clair et ambitieux : le bon état des eaux souterraines, superficielles et côtières en Europe en 2015, 

date butoir pour obtenir l’objectif. Des dérogations sont admises et encadrées à condition de les justifier. 

Ce bon état est défini par des paramètres écologiques, chimiques et quantitatifs et s’accompagne : 

 d’une réduction ou d’une suppression des rejets de certaines substances classées comme dangereuses ou 

dangereuses prioritaires 

 d’absence de dégradation complémentaire pour les eaux de surface et les eaux souterraines, 

 du respect des objectifs dans les zones protégées c’est à dire là où s’appliquent déjà des textes communautaires 

dans le domaine de l’eau. 

SDAGE SEINE-NORMANDIE 

En France, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) accompagné de son Programme de 

Mesures (PDM) constitue le cœur du plan de gestion du bassin Seine Normandie demandé par la Directive cadre sur 

l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60/CE). 

Art. 3 de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 modifiée le 30 décembre 2006 : 

Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de 

bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article 1er. 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), approuvé par le préfet coordinateur de 

bassin le 20 septembre 1996, a été révisé afin de mettre en œuvre la Directive Cadre sur l’Eau. Cette révision a abouti 

le 23 mars 2022 à l’adoption d’un nouveau SDAGE à l’échelle du bassin Seine Normandie. 

Le SDAGE est un document de référence qui a une force juridique : il est opposable à toutes les décisions 

administratives (autorisation, financements publics) dans le domaine de l'eau.  

Le SDAGE précise :  

5 



 

11 

« Déclaration d'Intérêt Général » et « Loi sur l’eau » –Bassin versant de la Douve amont – Communauté d’Agglomération le Cotentin 

- les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Ces orientations 

répondent à l'état des lieux des eaux du bassin de 2019; 

- les objectifs environnementaux (quelle qualité, dans quel délai) pour chaque masse d'eau des cours d'eau, 

plans d'eau, nappes et zones littorales ou estuariennes ;  

- les dispositions nécessaires pour atteindre ces objectifs ; ces dispositions sont opposables aux décisions 

administratives dans le domaine de l'eau et à certains documents d'urbanismes tels que les plans locaux 

d'urbanisme (PLU) et les schémas de cohérence territoriale (SCOT). 

Le SDAGE est complété par un programme de mesures : ensemble d'actions précises, localisées, avec un échéancier 

et un coût, visant à réaliser les objectifs. Ces objectifs du SDAGE ont été retenus en fonction de leur faisabilité 

technique et économique.  

Le SDAGE du bassin Seine-Normandie 2022-2027 compte 5 orientations fondamentales : 

 Des rivières fonctionnelles, des milieux humides préservés et une biodiversité en lien avec l’eau restaurée ; 

 Réduire les pollutions diffuses en particulier sur les aires d’alimentation de captages d’eau potable ; 

 Pour un territoire sain, réduire les pressions ponctuelles ; 

 Assurer la résilience des territoires et une gestion équilibrée de la ressource en eau face au changement climatique ; 

 Agir du bassin à la côte pour protéger et restaurer la mer et le littoral. 

SAGE DOUVE-TAUTE 

Le SAGE est un outil de planification, dont le rôle est de décliner localement les orientations du SDAGE en tenant compte 

des spécificités du territoire. Le périmètre du SAGE Douve-Taute comprend 860 km de rivières, s’étend sur plus de 1 

600 km². Le projet de SAGE a été adopté par la Commission Locale de l’Eau le 16 décembre 2014. L'enquête publique 

s'est tenue de septembre à octobre 2015. 

Les documents ont été validés par la CLE en décembre 2015. L'approbation définitive du projet a fait l'objet d'un arrêté 

signé le 5 avril 2016 par la Préfecture de la Manche. 

 

L’état initial et le diagnostic ont permis de mettre en évidence 6 enjeux liés à l’eau et aux milieux. Le Plan d’Aménagement 

et de Gestion Durable (PAGD) repose sur ces 6 enjeux à partir desquels sont déclinés des objectifs généraux et le cadre 

d’intervention visant à assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, intégrant les 

usages et le développement socioéconomique du territoire. Considérant l’importance d’une gestion intégrée au territoire 

et aux acteurs, la recherche des interactions et des synergies entre les actions sont privilégiées. C’est pourquoi l’enjeu 

relatif à la gouvernance et à l’aménagement du territoire est un enjeu transversal. 

Les enjeux identifiés dans le cadre de l’élaboration du SAGE sont résumés ci-après : 

- Enjeu 1 : gouvernance et organisation de la maitrise d’ouvrage. Il s’agit d’un préalable à la mise en œuvre du SAGE. 

Cet enjeu rappelle le rôle de la structure porteuse du SAGE, les aspects liés au suivi et à la révision du SAGE. Cet enjeu 

se décompose selon les objectifs généraux suivants : 

o Veiller à l’organisation des maitrises d’ouvrage locales pour un portage opérationnel des actions à une échelle 

adaptée et cohérente ; 

 Poursuivre et développer l’animation, la communication et la sensibilisation pour mobiliser et faire prendre 

conscience aux acteurs locaux des enjeux du bassin. 

- Enjeu 2 : qualité de l’eau (phosphore, ammonium, nitrates et produits phytosanitaires). Cette partie vise l’amélioration 

de la qualité physico-chimique et chimique des eaux en vue d’atteindre le bon état sur les masses d’eau du territoire du 

https://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/AESN_PDM.pdf
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SAGE selon les échéances fixées par le projet de SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 

2016-2021. 

La maitrise des apports agricoles, la réduction des transferts au milieu, la réduction de l’impact de l’assainissement ainsi 

que la poursuite de la réduction des usages de produits phytosanitaires en zones agricoles et non agricoles sont des 

objectifs du SAGE. 

- Enjeu 3 : qualité des eaux littorales. Le maintien et le développement concerté des activités et usages littoraux sont un 

enjeu important pour le territoire. La qualité des sites de baignade est généralement bonne voire excellente sur le 

territoire. Les zones conchylicoles sont essentiellement classées en A et B. La qualité des eaux des zones conchylicoles 

est un enjeu fédérateur avec des retombées économiques importantes. L’amélioration de la qualité des eaux littorales 

et l’absence de risques sanitaires (d’origine microbiologique) sont des enjeux forts sur le territoire du SAGE. 

- Enjeu 4 : qualité des milieux aquatiques (continuité écologique, biologie – hydromorphologie des cours d’eau, gestion 

des marais et zones humides). Cette partie vise l’atteinte du bon état écologique pour les masses d’eau du territoire 

selon les échéances fixées par le projet de SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-

2021. Cet enjeu s’attache à l’amélioration, la restauration et la préservation des fonctionnalités des milieux aquatiques 

et humides par la restauration hydromorphologique et l’amélioration de la continuité écologique. L’identification, la 

gestion et la protection des zones humides sont également des orientations fondamentales du SAGE. 

La gestion des marais, que ce soit au niveau des niveaux d’eau ou de la diversité des pratiques agricoles (fauche, 

pâturage) est une problématique centrale du SAGE. 

- Enjeu 5 : gestion quantitative. Concernant l’alimentation en eau potable, l’équilibre besoins/ressources est satisfaisant 

sur le territoire du SAGE. Cependant, les sollicitations extérieures au territoire du SAGE vont augmenter à l’avenir. Un 

risque de déstabilisation du fonctionnement de la tourbière existe à long terme. Les facteurs de déséquilibre sont 

multiples (gestion des niveaux d’eau, prélèvement pour l’alimentation en eau potable, changement climatique, ...). Le 

SAGE vise le maintien du bon état quantitatif des eaux souterraines et de la qualité des milieux, notamment en période 

d’étiage. 

- Enjeu 6 : inondation - submersion et évolution du trait de côte. Certaines communes sont exposées au risque 

inondation. L’augmentation de l’imperméabilisation des surfaces ainsi que la dégradation des milieux jouant un rôle 

tampon (haies, talus, zones humides, têtes de bassins, morphologie des cours d’eau), sont autant de facteurs 

d’aggravation des phénomènes d’inondation par débordement des cours d’eau. La frange littorale du territoire est quant 

à elle exposée au risque d’inondation par submersion marine. Les digues, mises en place pour la plupart au 19ème 

siècle, présentent aujourd’hui un risque de rupture, les moyens alloués aux ASA maîtres d’ouvrage gérant leur entretien 

étant limités. La définition d’une stratégie face au risque de submersion marine est un enjeu majeur sur le territoire du 

SAGE. 

  



 

13 

« Déclaration d'Intérêt Général » et « Loi sur l’eau » –Bassin versant de la Douve amont – Communauté d’Agglomération le Cotentin 

5.2. Le diagnostic des cours d’eau et les objectifs de restauration fixés 

Le tableau suivant met en avant les masses d’eau étudiées sur le bassin versant de la Douve amont et concernées par 

le programme de travaux : 

Code de la masse d’eau Nom de la masse d’eau 

FRHR354 
La Douve de sa source au confluent de la Scye 

(exclu) 

FRHR354-I5011000 La Caudière 

FRHR354-I5019000 Le ruisseau des Feux 

FRHR354-I5009000 Le ruisseau l'Asseline 

FRHR354-I5030600 La rivière de Gloire 

FRHR354-I5041000 Le cours d'eau du Pont Durand 

 

Au total, 6 masses d’eau sont concernées par le programme de travaux porté par la Communauté d’Agglomération le 

Cotentin. 

5.2.1. Rappel des objectifs à atteindre 

La Directive Cadre Européenne fixe 4 grands objectifs pour la gestion des eaux : 

- Le principe de non-détérioration de l’état des masses d’eau, 

- L’atteinte du bon état écologique, 

- La réduction progressive des rejets en substances dangereuses et la suppression de rejets de 

substances dangereuses prioritaires, 

- Le respect de tous les objectifs assignés aux zones protégées. 

Pour les eaux de surface l’objectif de bon état recouvre le bon état écologique (biologique et physico-chimie) et le bon 

état chimique relatif à des normes de qualité environnementales (en particulier pour les substances prioritaires). 
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5.2.2. Etat des masses d’eau 

Source : Agence de l’Eau Seine-Normandie 

 La Douve amont 
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 La Gloire 
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 Le ruisseau des Feux 
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 Le ruisseau de l’Asseline 
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 La Caudière 
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 Le cours d’eau du Pont Durand 
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5.2.3. Qualité de l’eau à l’exutoire 

Source : Réseau Qualité Milieux (Conseil Départemental de la Manche – mise à jour 5 avril 2022) 

La Douve prend sa source au nord du département sur la commune de Tollevast près de Cherbourg. D’une longueur de 

70 km, elle draine un des plus grands bassins versants manchois (1 010 km²). Dans sa partie aval, elle reçoit les eaux 

épurées par les stations de traitement des eaux usées de Chef du Pont (24 000 EH) et de Saint-Côme-du-Mont / 

Carentan (66 670 EH) avant de rejoindre la Baie des Veys via le Canal de Carentan (porte à flot de la Barquette). 

 Qualité microbiologique à l’exutoire 

Menés depuis 2014, les suivis mensuels caractérisent un cours d’eau de très bonne qualité microbiologique même si 

des pics de concentrations peuvent parfois être relevés par temps de pluie, notamment suite à de forts cumuls de 

précipitations. Ces pics sont généralement relevés au printemps et à l’automne ; période propice aux épandages 

agricoles. Bien que ses flux microbiologiques soient moins élevés que ceux de la Vire, la Douve constitue également 

l’un des principaux vecteurs de pollution microbiologique arrivant dans la Baie. Toutefois, d’après les profils de 

vulnérabilité réalisés en 2015, leur influence resterait limitée au fond de la baie. Enfin, malgré une légère hausse en 

2020, les teneurs en Entérocoques caractérisent des écoulements toujours de bonne qualité. 

 Qualité chimique à l’exutoire 

Nettement inférieures à celles relevées sur la Vire, les teneurs en nitrate dépassent rarement les 10 mg/l ; la moyenne 

des concentrations hivernales enregistrées entre les mois de novembre et de février sur la période 2014-2021 étant de 

8 mg/l. 

5.2.4. Priorités territoriales et objectifs 

 Priorité 1 – Restauration de la continuité écologique 

En raison de sa connexion avec le milieu marin, de la qualité des eaux et de la présence d’habitats favorables, le bassin 

versant de la Douve amont abrite plusieurs espèces de poissons migrateurs, menacés et protégés à l’échelle nationale 

et internationale.  

La présence d’un nombre important d’obstacles à l’écoulement en travers de la Douve amont et de ses affluents (dont 

la Gloire) impacte la migration des poissons, le transit sédimentaire et, plus généralement, l’écoulement de l’eau. En 

effet, les modifications induites par la présence de ces obstacles perturbent le fonctionnement des milieux aquatiques 

(habitats, caractéristiques physico-chimiques, circulation de la faune, etc.). L’ensemble de ces perturbations sont autant 

de facteurs limitant dans l’objectif d’atteinte du bon état des eaux. Cela engendre aussi un risque de dévaluation du bon 

état de certaines masses d’eau.  

L’ensemble des cours d’eau du bassin versant de la Douve amont est concerné par cet objectif de restauration 

de la continuité écologique (cf. Partie 2) 

 Priorité 2 – Restauration de la qualité du lit et des berges 

L’objectif est d’améliorer la qualité des habitats du lit et des berges en réduisant au maximum les altérations engendrées 

par le piétinement bovin et les travaux hydrauliques d'origine agricole. 

Concernant la lutte contre le piétinement bovin, l'ensemble des cours d'eau concerné par la divagation des animaux 

d'élevage pourra faire l'objet d'aménagements. Cependant, les cours d’eau n’ayant pas fait l’objet de travaux lors du 

précédent programme de restauration (PPRE 2010-2020 du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Douve) 

seront prioritaires.  

Des pompes de prairie, des abreuvoirs solaires et des bacs à niveau constant seront mis en place pour limiter 

l'abreuvement direct du bétail dans le cours d'eau. Selon les besoin de l'exploitant, des descentes empierrées pourront 

également être envisagées. Enfin, l'ensemble du linéaire de cours d'eau s'écoulant à travers des pâturages devra faire 

l’objet d’une démarche permettant de minimiser le piétinement des animaux. Ces aménagements seront accompagnés 
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par la pose de clôtures. Des plantations d’arbres d’essences locales pourront être réalisées sur des secteurs dépourvus 

de ripisylve.   

La restauration physique du lit se fera au moyen de trois types d’opérations : 

- La diversification des habitats 

- La recharge en granulats 

- Le reméandrage du lit et profilage des berges / restauration du lit dans le talweg naturel. 

 Priorité 3 – Restauration de la qualité de la ripisylve 

L’entretien régulier de la ripisylve incombe aux propriétaires riverains, conformément à l’article L215-14 du Code de 

l’Environnement et à l’Arrêté Préfectoral permanent n°07-566 du 25 juin 2007 réglementant l’entretien des cours d’eau 

et en vigueur dans le département de la Manche.  

Par conséquent, l’EPCI Maître d’Ouvrage interviendra ponctuellement pour restaurer la ripisylve. Les travaux de 

restauration de la végétation rivulaire ne doivent pas être systématiques, mais s’inscrire dans un objectif d’équilibre et 

de retrouver une ripisylve diversifiée dans sa composition (maximum d'espèces) et sa structure (maximum de strates). 

Les secteurs devront présenter une alternance de zones d’ombre et de lumière afin de favoriser le développement de la 

vie aquatique. L’objectif est aussi de prévenir tout risque d'inondation, de dégradation des constructions et de 

déstructuration trop importante du lit mineur (formation d'obstacles naturels ou de grandes zones d'érosion latérales par 

exemple).  

 Priorité 4 – Restauration du lit majeur 

Ce champ d’action concerne essentiellement la restauration de zones humides. Ce type de travaux sera réalisé 

ponctuellement après évaluation de la plus-value pour la préservation de la ressource en eau et la lutte contre les 

inondations.  

A la marge, cela pourra concerner l’enlèvement de déchets ou la protection de sources.  

5.3. Légitimité de l’EPCI à porter l’intérêt général 

Le programme d’actions présenté dans ce dossier doit permettre l’amélioration de la qualité écologique des cours 
d’eau, par la réalisation de travaux sur le milieu physique : lit, berges, ouvrages hydrauliques et annexes. 

De par ses compétences, la Communauté d’Agglomération le Cotentin est la structure publique préposée pour 
intervenir sur le milieu avec une vision globale des problématiques. 

Depuis le 1er janvier 2018 en effet, la Communauté d’Agglomération le Cotentin exerce la compétence « Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » dont les contours sont définis par les points 1, 2, 5 et 8 du I de 
l’article L.211-7 du Code de l’Environnement.  

Ainsi, par l’intermédiaire de son unité GEMAPI, elle travaille, dans l’intérêt général, à la préservation quantitative et 
qualitative de la ressource en eau.  

Ce maitre d'ouvrage porte la responsabilité des engagements pris par l’État français pour respecter les 
objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. Il présente non seulement la pleine légitimité à porter l’intérêt 
général, mais également le devoir de faire aboutir ce programme d’actions. 
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5.4. Interventions justifiant de l’intérêt général 

Actions sur la continuité et la ligne d’eau 

Rétablissement de la continuité 
écologique 

Cette action vise à rétablir la circulation des espèces pour favoriser 
l’accomplissement de leur cycle biologique, mais également des 
sédiments (nécessaires aux rééquilibrages morphodynamiques des 
cours d’eau, support de la qualité biologique). Plusieurs typologies 
d’actions sont visées au niveau des petits ouvrages (retrait, 
remplacement d’ouvrage, aménagements rustiques…). 

Effacement d’ouvrage 
hydraulique, plan d’eau 

Cette typologie d’intervention vise à supprimer complètement des 
ouvrages structurants. Elle présente l’avantage d’améliorer la 
continuité écologique mais également les autres compartiments 
morphodynamiques. 

Retrait, de franchissement (pont, 
buse, passerelle) et de petits 

ouvrages sans usages 

Cette typologie d’actions permet soit de retirer un obstacle à la 
migration des espèces en l'absence d'usage avéré. 

Actions sur le lit mineur 

Restauration morphologique du 
lit 

Ces actions permettent de restaurer la qualité physique du lit mineur 
suite à des dégradations liées aux activités anthropiques. Ces 
actions permettent de restaurer la qualité des habitats aquatiques 
supports de la qualité biologique. 

Gestion des encombrants 

Ces actions permettent de restaurer la qualité physique et biologique 
du lit mineur. Réduction des secteurs où les écoulements sont 
banalisés par la présence d'encombres. L’intervention permet de 
maintenir des conditions d’écoulements lotiques tout en maintenant 
les habitats aquatiques par une gestion raisonnée. 

Réfection, retrait, remplacement 
d’ouvrages de franchissement 

(pont, buse, passerelle) 

Cette typologie d’actions permet de réhabiliter le patrimoine présent 
sur les cours d’eau en maintenant l’accessibilité aux parcelles sans 
dégradation du lit mineur et des berges. L’intervention permet de 
maintenir des conditions d’écoulements lotiques mais également de 
retirer un obstacle à la migration des espèces. 

Actions sur les berges et la ripisylve 

Travaux sur la ripisylve 

Ces travaux permettent de maintenir ou de restaurer les 
fonctionnalités de la ripisylve : 
- diversité des habitats aquatiques et terrestres (branches basses, 
sous berges, alternance de zones ombragées et éclairées), 
- maintien des berges, 
- régulation des flux contribuant à améliorer le fonctionnement 
hydraulique des cours d’eau et à absorber une partie des éléments 
provenant des versants, 
- régulation thermique par l’ombrage de la végétation arbustive et 
arborescente.  
La gestion de la végétation rivulaire permet de maintenir des 
conditions d’écoulements permettant d’éviter l’homogénéisation des 
milieux. Des plantations d’espèces locales lorsque les deux berges 
sont dépourvues de ripisylve contribuent à renforcer le rôle de la 
végétation des rives.  

Pose de clôture et aménagement 
de système d’abreuvement 

Ces travaux visent l’amélioration de la qualité physicochimique des 
eaux notamment au niveau de la réduction des apports de matières 
en suspension et en matières fécales aux cours d’eau. 

Aménagement de 
franchissement bovin et engin 

Ces interventions vont permettre d’éviter la dégradation des habitats 
aquatiques mais également terrestre (ripisylve). Ces interventions 
permettent de maintenir des usages sur le cours d’eau. 
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5.5. Participation des personnes ayant rendu les travaux nécessaires 

Aucune participation financière n’est demandée aux riverains concernés. 

5.6. Justification de l’intérêt général  

Les travaux détaillés dans ce dossier ont vocation à supprimer ou à diminuer l’impact des activités anthropiques passées 

et présentes sur les cours d’eau et plus globalement sur les milieux aquatiques.  

L’intervention de la CA Le Cotentin, Maître d’Ouvrage, est d’intérêt général avec pour ambition :  

- de tendre vers l’atteinte du bon état des cours d’eau, ou le maintien de ce bon état, imposé par la Directive Cadre 

sur l’Eau (2000/60/CE), 

- de tendre vers les objectifs du Code de l’Environnement visant la préservation de l’eau, patrimoine commun de 

la nation (art. L.210-1 du CE), et des écosystèmes aquatiques (art. L211.1 du CE), 

- de répondre aux objectifs du SDAGE du bassin Seine-Normandie 2022-2027 visant la reconquête de la qualité 

des milieux aquatiques et du SAGE Douve-Taute, 

- d’assurer une mise en conformité réglementaire des ouvrages visés par l’article L.214-17 du Code de 

l’Environnement tout en répondant au plan d’action pour une politique apaisée de la restauration de la continuité 

écologique (note technique du 30 avril 2019). 

Ces différents points justifient l’intérêt général des projets présentés dans le programme de travaux. 
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 MEMOIRE EXPLICATIF 
  

 

Ce dossier apporte les indications nécessaires à la compréhension des modalités d’intervention et des techniques 
utilisées. Un cahier des charges sera rédigé préalablement aux travaux par le maître d’ouvrage. Pour la réalisation de 
ces documents, le maître d’ouvrage aura l’appui d’organismes, d’associations ou d’experts dans chaque domaine 
d’actions.  

Les riverains concernés par les travaux seront contactés préalablement à chaque intervention. 

6.1. Nature des travaux 

Les travaux à réaliser pour la restauration et la préservation des cours d’eau ciblés visent différentes composantes 

physiques et dynamiques des cours d’eau : 

 Actions pour améliorer la continuité écologique (transport sédimentaire et circulation des espèces 

aquatiques) : 

- circulation piscicole petit ouvrage: cette action vise l’aménagement rustique de petits ouvrages pour 

permettre aux espèces piscicoles de le franchir, 

- effacement petit ouvrage : il s’agit de démanteler des petits ouvrages hydrauliques, 

- effacement ouvrage hydraulique : il s’agit de démanteler des ouvrages hydrauliques, 

- débusage du lit : il s’agit de limiter les linéaires de lit busé en procédant à la réouverture à ciel ouvert du lit 

de cours d’eau, 

- remplacement d’ouvrages (pont, buse) : cette action cible le remplacement d’ouvrages de franchissement 

problématiques par un ouvrage mieux adapté, 

- retrait d’ouvrages (pont, buse) : cette action cible le retrait d’ouvrages de franchissement problématiques et 

ne présentant pas d’usages, 

- rétablissement de la continuité écologique : cette action générique se fixe comme objectif de rétablir la 

continuité écologique sans que l’action ne soit clairement établie. Une étude complémentaire est ciblée pour 

définir les actions réalisables en concertation avec les propriétaires. 

 Actions pour améliorer la qualité du lit mineur des cours d’eau : 

- restauration morphologique du lit : cette action permet de relancer une dynamique naturelle du cours d’eau 

(sur des portions de cours d’eau impactées par des travaux hydrauliques : calibrage, rectification, 

déplacement du lit) et/ou de mettre en place un substrat minéral plus grossier historiquement présent dans 

les cours d’eau. Ces aménagements du lit mineur comportent plusieurs niveaux d’ambition et permettent de 

diversifier les habitats, 

- gestion des encombres : cette action permet la restauration d'écoulements naturels et la lutte contre 

l'accumulation sédimentaire amont, 

- réfection, retrait et remplacement d’ouvrages de franchissement, 

- mise en dérivation ou suppression d'étangs existants. 
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 Actions pour maintenir la structure des berges, restaurer ou conserver les fonctionnalités de la 

végétation rivulaire (appelée ripisylve) : 

- lutte contre le piétinement des animaux : 

o pose de clôtures, 

o aménagement de zones d’abreuvement pour les animaux, 

o retrait de clôtures en travers, 

o aménagement de points de franchissement pour les animaux et/ou les engins, 

- travaux sur la ripisylve : 

o gestion de la ripisylve, notamment la conduite de cépée (les plus souvent sur des aulnes, des frênes 

et des noisetiers), ainsi que l’entretien des grands arbres (vivants et morts) par abattage, élagage, taille 

en têtard, 

o plantation d’essences locales. 

6.2. Rubriques IOTA et DIG 

Le tableau ci-après liste les actions concernées par la DIG et par la nomenclature de la loi sur l’eau :  

Typologie Actions 
Concernées 

par DIG 

Régime 
nomenclature 
Loi sur l’Eau 

Rubriques 
visées 

Travaux pour 
rétablir la 
continuité 
écologique 

Circulation piscicole petit ouvrage Oui Déclaration 3.3.5.0. 

Effacement petit ouvrage Oui Déclaration 3.3.5.0. 

Débusage du lit Oui Déclaration 3.3.5.0. 

Effacement ouvrage hydraulique Oui Déclaration 3.3.5.0. 

Retrait d’ouvrage Oui Déclaration 3.3.5.0. 

Rétablissement de la continuité 
écologique 

Oui Déclaration 3.3.5.0. 

Travaux sur le lit 

Remise dans le talweg, 
reméandrage 

Oui Déclaration 3.3.5.0. 

Diversification des habitats Oui Déclaration 3.3.5.0. 

Recharge en granulats Oui Déclaration 3.3.5.0. 

Mise en dérivation ou suppression 
d'étangs 

Oui Déclaration 3.3.5.0. 

Gestion des encombres et obstacles 
dans le lit à retirer 

Oui Non visée - 

Travaux sur les 
berges et la 

ripisylve 

Pose de clôtures Oui Non visée - 

Aménagement de systèmes 
d’abreuvement 

Oui Déclaration 3.3.5.0. 

Travaux sur la ripisylve Oui Non visée - 

Plantation, bouturage Oui Non visée - 

Franchissement engin et/ou bovins Oui Déclaration 3.3.5.0. 

 
L’expérience des différents programmes d’actions montre également que des travaux non prévus peuvent être réalisés 
pour des motifs d’opportunités. Le maître d’ouvrage pourra proposer de nouveaux sites de restauration morphologique 
en fonction des opportunités qui se présenteront mais également en fonction des refus de la part des riverains sur les 
sites ciblés et présentés dans le présent document. 

Pour les travaux non prévus et pouvant impacter la nomenclature de la loi sur l’eau, des dossiers techniques seront alors 
réalisés et transmis à l’administration.  
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 DESCRIPTION DES ACTIONS SUR LES COURS 
D’EAU 

  

Les travaux décrits dans ce dossier ont pour objectifs la restauration des cours d’eau du 

bassin versant de la Douve amont. Les études et travaux programmés, ainsi que les 

montants prévisionnels, sont détaillés ci-après.  

1.1. Restauration de la continuité, de la ligne d’eau et du lit mineur 

1.1.1. Rappels généraux 

En 2006, la loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) a défini la restauration de la continuité écologique comme 

étant la restauration générale de la circulation piscicole et du transit sédimentaire. Cette mesure est directement liée à 

l’objectif, fixé par la Directive Cadre dur l’Eau (2000/60/CE), d’atteinte du bon état écologique des masses d’eau. Cette 

Directive européenne indique notamment que pour les cours d’eau en très bon état "La continuité de la rivière n'est pas 

perturbée par des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des organismes aquatiques et le 

transport de sédiments". 

L’Arrêté du 4 décembre 2012 établissant la liste des cours mentionnée au 1° et au 2° du I de l’article L.214-17 du code 

de l’environnement sur le bassin Seine-Normandie a classé la Douve en Liste 1 (du pont sur la RD 56 à St Martin le 

Gréard, à la confluence avec la Taute à St Hilaire Petitville) et en Liste 2 (de la limite amont du réservoir biologique à la 

mer), le ruisseau du Pont Durand en Liste 1 (du pont de la RD 50 à Rocheville, à la confluence avec la Douve), la rivière 

la Gloire (du pont RD 119 à Saussemesnil, à la confluence avec la Douve), le ruisseau de la Caudière (de sa source, 

RD 509 à Sottevast, à la confluence avec la Douve), le ruisseau de la Rade (du point défini par les coordonnées L. 93 : 

X : 371605 Y : 695042 à la confluence avec la Douve) et la Claire ( du pont de la RN13 à la confluence avec la Douve).  

Sur les cours d’eau de Liste 1, la création de nouveaux obstacles à l’écoulement est interdite et les obstacles présents 

doivent faire l’objet de travaux permettant de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique et d’assurer la continuité 

piscicole.  

Sur les cours d’eau de Liste 2, la continuité piscicole et sédimentaire doit être assurée en tout temps. Concernant plus 

particulièrement les moulins à eau, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités 

prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au 

transport sédimentaire 

En outre, la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA du 30.12.2006) a instauré au sein de l'article L.214-18 du code 

de l'environnement une disposition imposant à tous les ouvrages, quel qu'en soit l'usage, des obligations relatives, pour 

l'essentiel, au maintien d'un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des 

espèces aquatiques dans le cours d'eau à l'aval des ouvrages. 

Cette obligation concerne tous les ouvrages barrant les cours d'eau quel que soit leur statut ou leur usage : autorisation, 

concession, fondés en titre, règlement d'eau d'avant 1919, hydroélectricité, irrigation, eau potable, navigation, prévention 

des crues, etc. 

« Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du « module » du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de 

l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période 

minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. »  

1 



 

28 

« Déclaration d'Intérêt Général » et « Loi sur l’eau » –Bassin versant de la Douve amont – Communauté d’Agglomération le Cotentin 

1.1.2. Objectifs généraux 

La présence d’ouvrages, et plus particulièrement leur succession, sur les rivières a des conséquences néfastes sur le 

fonctionnement des écosystèmes associés. Les habitats, supports de biodiversité aquatique, se banalisent et la diversité 

biologique en est affectée. La qualité de l’eau se dégrade du fait de la modification des écoulements qui diminue la 

capacité de la rivière à s’auto-épurer et le transit des sédiments n’est plus assuré.  

Quelle que soit la typologie des ouvrages rencontrés (dont la description des actions apparait dans les paragraphes 

suivants) l’objectif commun reste le même. 

Les actions de restauration de la continuité écologique visent à retrouver un fonctionnement de la rivière qui permette 

aux différentes espèces, notamment piscicoles, de trouver des conditions de vie favorables tout en préservant les usages 

de l’eau. Elles permettent également de réduire, voire supprimer l’effet plan d’eau induit par les ouvrages et ainsi 

restaurer le transit sédimentaire. 

La suppression de l'obstacle à la continuité écologique des cours d’eau ne signifie pas systématiquement la 

suppression physique de l'ouvrage (même si supprimer l'ouvrage reste le moyen le plus efficace pour restaurer 

la continuité).  

La modification des ouvrages (échancrures, modification de la partie mobile...) ou l'établissement de consignes 

de gestion (ouverture des vannes en période de crues...) sont des solutions possibles pour atténuer les impacts 

négatifs d'un ouvrage. 

Quelles que soient les solutions envisagées pour chaque ouvrage pour la restauration de la continuité écologique, 

l’atteinte du bon état, en considérant l’ensemble des usages associés, sera immédiatement obtenue en cas de 

transparence migratoire, donc d’effacement de l’ouvrage. 

Les objectifs à considérer sont multiples : 

 permettre le maintien des usages associés à l’ouvrage avec une solution consensuelle et acceptable par 

tous, 

 sensibiliser les propriétaires à la « notion » de continuité écologique, 

 améliorer la continuité piscicole, 

 améliorer le transport sédimentaire, 

 limiter les phénomènes d’érosion et de colmatage des cours d’eau, 

 faciliter la circulation de l’eau (écoulement et débordement) et diminuer les risques d’inondation, 

 améliorer la répartition des débits entre le milieu naturel et les biefs, 

 correspondance avec l’article L.214-17 du code l’environnement visant à la restauration des cours d’eau 

classés sur le bassin versant… 

Les gains vis à vis des objectifs recherchés sont les suivants : 

  

Gain qualité de l’habitat (compartiment REH) 

Continuité 

+++ 

Ligne d’eau 

+++ 
Berges et ripisylve Lit mineur ++ Annexes hydrauliques 

Débit 

+ 
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Le schéma ci-dessous illustre l’impact d’un ouvrage sur la continuité écologique et les effets d’un aménagement de 

restauration. 

 

Toute action d’abaissement de la ligne d’eau contribuera, à son niveau, à l’amélioration de l’ensemble des 

compartiments. 

Selon les caractéristiques et la justification des ouvrages présents sur le territoire (usage), les différentes 

actions de restauration de la continuité écologique présentées ci-après contribuent le plus efficacement à 

l’atteinte et au maintien de l’objectif de Bon Etat de la Douve amont et de ses affluents.  

1.1.3. Typologie des actions envisagées 

Les secteurs ciblés, influencés par la présence d’ouvrages transversaux ou d’aménagements, ont un impact sur le 

fonctionnement biologique et hydraulique des cours d’eau.  

Les ouvrages et aménagements recensés posent des problèmes de : 

- franchissabilité pour la faune aquatique, 

- augmentation du taux d’étagement des cours d’eau (degré d’artificialisation des écoulements), 

- banalisation des habitats, 

- accumulation d’une grande quantité de sédiment en amont de l’ouvrage, 

- alimentation en eau en période d’étiage (distribution des biefs) … 

 

 Effacement d’ouvrages hydrauliques 

Cette typologie d’intervention vise des ouvrages transversaux impactant fortement la continuité écologique mais 

également les autres compartiments morphodynamiques. Ces sites feront l’objet d’études hydrauliques afin de définir le 

scénario le plus ambitieux pour restaurer la continuité écologique.  

D’autres ouvrages ruinés et/ou sans usages avérés peuvent être supprimés. 

 

 Restauration du lit dans le talweg naturel 

Pour diverses raisons, le tracé des cours d’eau a pu être modifié. Les cours d’eau ont pu être déplacés, notamment en 

limite de parcelle quand ceux-ci se trouvaient en milieu de parcelles et rendaient délicate l’exploitation entière de la 

parcelle par exemple, ou bien pour l’alimentation d’un moulin. 
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Ces aménagements sont toujours visibles sur plusieurs secteurs des cours d’eau étudiés. Le tracé naturel des cours 

d’eau a été progressivement abandonné pour arriver sur certains secteurs à une absence totale d’alimentation. L’ancien 

lit n’est parfois plus visible. 

Ces déplacements de cours d’eau peuvent poser des problèmes : 

- de transport solide : la modification de la pente du cours d’eau a des incidences sur les éléments transportés 

(autocurage moindre générant des besoins d’entretien plus importants ou à contrario érosion plus forte du lit 

et des berges), 

- de dégradation de la qualité physique des habitats par colmatage des substrats. Cela peut induire notamment 

une détérioration de la fonctionnalité piscicole (reproduction et croissance) par disparition des substrats 

d’origine et apparition de substrats moins biogènes, 

- hydrauliques avec le recalibrage du ruisseau lors de la modification du tracé accentuant les vitesses de transit 

des crues vers l’aval, 

- de circulation piscicole :  

• par la présence d’un ouvrage, 

• par des mécanismes de réajustement du lit de nature à créer des chutes au niveau des points durs du 

lit (passages carrossables, seuils racinaires), 

- d’appauvrissement biologique du cours d'eau par homogénéisation des écoulements et suppression des 

caches en berges favorisées par le méandrage du cours d'eau. 

 

Pour remédier à ces problématiques, et si la dépense est jugée utile au regard des gains que l’intervention pourrait 

générer, une restauration du lit des cours d’eau dans le talweg naturel peut être préconisée. 

Il n’est pas forcément utile d’intervenir sur l’ensemble des sites où le lit a été déplacé, notamment lorsque le lit ne 

présente pas d’altérations particulières liées à ces modifications. 

Ce niveau vise la restauration complète des conditions géomorphologiques : 

- réalisation d’un nouveau tracé sinueux à méandriforme, 

- reprofilage des berges, 

- apports de substrats, 

- plantation en bordure pour reconstituer un corridor écologique. 

Ces actions posent la question du foncier et de l’accord du propriétaire et de l’exploitant actuel du fond de vallée sur 

chaque site. Un travail de communication doit être réalisé afin d’évaluer la faisabilité des actions et d’en définir les détails. 

L’action comprend la création d’un lit en fond de vallée permettant de satisfaire aux exigences de la Directive Cadre sur 

l’Eau :  

- aspect méandriforme (contrairement au lit actuel rectiligne), 

- diversité des habitats aquatiques (faciès d’écoulements, granulométrie, profondeur, caches). 
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Source : Renaturation des cours d’eau, restauration des habitats humides, 

Gouvernement du Grand Duché du Luxembourg 

Les travaux nécessaires sont donc : 

- le terrassement du nouveau lit du cours d’eau ou l’alimentation du lit existant, 

- la mise en place d’un granulat adapté dans le fond permettant de reconstituer l’armure du lit si les matériaux 

ne sont plus disponibles, 

- la diversification des habitats avec la mise en place diversifiée des granulats pour faire alterner les faciès 

d’écoulement et les profondeurs d’eau, 

- la réalisation de plantations pour reconstituer la ripisylve, 

- la réalisation de clôture, abreuvoir aménagé et passerelle de franchissement, si nécessaire, 

- la mise en eau du nouveau lit. 

 Interventions sur les petits ouvrages 

Les actions préconisées visent principalement l’aménagement des petits ouvrages de type franchissements routiers 

(buse, pont) ou de petits ouvrages d’origines diverses réalisés avec des pierres, des blocs ou d’autres matériaux. Au 

préalable, la vérification de la conformité réglementaire de l’ouvrage doit être réalisée. 

Plusieurs possibilités d’actions sont à envisager : 

- la suppression de l’ouvrage (effacement petit ouvrage) peut être réalisée si l’ouvrage ne présente plus 

d’intérêt particulier ou si l’ouvrage n’a pas d’existence légale, 

- l’ouvrage peut être remplacé par un ouvrage plus adapté à la circulation des espèces (exemples : 

remplacement de l’ouvrage par une passerelle, un pont cadre ou remplacement d’un ouvrage par des mini-

seuils), 

- un aménagement de type rustique de l’ouvrage peut être réalisé à l’aide d’une recharge granulométrique aval 

pour compenser le dénivelé de l’ouvrage (les seuils successifs sont possibles mais une recharge 

granulométrique apparaît plus durable dans le temps).  
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Effacement petit ouvrage 

 

Si l’ouvrage ne présente pas d’existence légale ou d’utilité particulière, sa suppression est préconisée dans le cadre du 

programme. Un travail de concertation préalable est à réaliser avec les riverains pour trouver un compromis acceptable. 

Exemple d’ouvrages concernés : 

  

Ancien déversoir de la Valaiserie sur la Rade. Ancien système de batardeaux sur l’Eau des Corps. 

Retrait d’ouvrage de franchissement 

Plusieurs ouvrages de franchissement sans usage sont ciblés par l’action de retrait d’ouvrage sur le réseau 

hydrographique. 

Exemple d’ouvrages concernés : 

  

Passage busé inutilisé sur la Gloire Passage busé inutilisé sur la Rade 

Remplacement d’ouvrage 

Plusieurs possibilités d’intervention existent pour le remplacement d’un passage busé : 

- remplacement par un gué, 

- remplacement par des ponceaux, des dalots ou des passerelles, 

- remplacement par des demi-buses béton, 

- remplacement par un passage busé PEHD (coupé par la moitié), 

- remplacement par un pont cadre. 
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Exemple d’ouvrages concernés : 

  

Franchissement sur l’Eau des Corps à remplacer  

dans le cadre du programme 

 Passage busé agricole à remplacer sur la Gloire 

Les photos ci-dessous présentent le cas de figure d’un passage busé sous-dimensionné et mal calé, remplacé dans le 

cadre d’un programme d’actions par un passage busé PEHD coupé par la moitié, ou par un pont cadre, permettant de 

restaurer la continuité écologique en améliorant également la qualité du lit mineur. 

  

Exemple de remplacement d’un passage busé et mise en place d’une buse PEHD coupée par la moitié dans le sens de la 
longueur sur le ruisseau du Gué Chanceaux (61) 

  

Vue de l’aménagement réalisé sur le ruisseau de Mafoi (61) 

Les aménagements de type rustique : circulation piscicole petit ouvrage 

Il s’agit, sur des ouvrages ou la chute d'eau est faible mais pénalisante pour la circulation de la faune aquatique, de 

réaliser un aménagement en aval pour rehausser la ligne d’eau et donc ennoyer la chute par :  
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- des pré-barrages successifs en enrochements liaisonnés ou non en aval de l’ouvrage de manière à diviser 

la chute infranchissable en plusieurs chutes franchissables, 

- une recharge granulométrique en aval de l’obstacle (préférable ou seuils successifs car plus pérenne dans 

le temps). 

Suivant les cas, des barrettes offset peuvent être implantées sur les radiers de pont pour rehausser la lame d’eau si 

l’aménagement en aval n’est pas suffisant. 

Le seuil le plus amont devra partiellement ennoyer l’ouvrage (buse, radier de pont ou autre) de manière à : 

- générer une lame d’eau suffisante pour la nage du poisson d’une part, 

- réduire les vitesses d’écoulement au passage de l’ouvrage. 

En effet, plusieurs critères sont pris en compte pour déterminer la franchissabilité de ces petits ouvrages et si l’un d’entre 

eux n’est pas satisfaisant, l’ouvrage peut être infranchissable. 

Pour les passages busés sont pris en compte : 

- la longueur de la buse, 

- la pente à l’intérieur de la buse, 

- le diamètre de la buse, 

- la lame d’eau dans la buse, 

- le dénivelé de lame d’eau à la sortie de la buse (chute), 

- la présence d’une fosse d’appel au pied de la buse (et sa profondeur). 

Pour les radiers de pont, sont considérés : 

- la lame d’eau sur le radier, 

- largeur, longueur, 

- dénivelé aval, 

- fosse d’appel. 

 

Les aménagements permettant de rehausser la lame d’eau doivent être équipés d’une déclivité centrale ou latérale de 

manière à concentrer les plus faibles débits, afin de conserver une lame d’eau suffisante au niveau de l’aménagement. 

Les photos ci-dessous illustrent des aménagements pouvant être réalisés. 

Ils peuvent être plus ou moins élaborés suivant le niveau d’ambition et les moyens financiers du maître d’ouvrage. 
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Exemple d’aménagement d’une chute au niveau d’un pont par réalisation d’une recharge granulométrique en aval sur 

le Thouaret dans les Deux-Sèvres 

Dans certains cas, si la recharge granulométrique n’est pas suffisante pour ennoyer efficacement le radier du pont, des 

barrettes offset pourront être posées sur le radier pour rehausser la lame d’eau et diminuer les vitesses d’écoulement. 

Les photos ci-dessous permettent de visualiser un exemple d’aménagement. 

  

Vue du radier du pont présentant une lame d’eau faible et une chute aval et implantation des barrettes offset par 

l’AAPPMA la Truite de l’Huisne (61) après recharge en granulats en aval 

 

 Actions complémentaires : restauration morphologique du lit mineur 

L’engagement d’actions de restauration du lit mineur vise à effacer l’impact de travaux hydrauliques antér ieurs.  

Impacts hydrauliques 

La réduction des cours d’eau à de simples chenaux d’écoulement change leur régime hydraulique (augmentation de la 

pente, de la vitesse et du débit d’écoulement), leur fait perdre leur fonction régulatrice des crues et accroît l’érosion avec 

tous les effets négatifs qui en découlent. 

 
Source : Renaturation des cours d’eau, restauration des habitats humides, gouvernement du Grand Duché du Luxembourg 

A débit égal, l’augmentation de la pente induit à son tour une accélération de la vitesse d’écoulement avec une perte en 

dissipation de l’énergie hydraulique. Cette énergie provoque alors une érosion accrue du chenal.  

Par ailleurs, l’enlèvement de la végétation aquatique et des alluvions dans le cadre des aménagements de chenalisation 

diminue la rugosité du lit ce qui renforce encore l’augmentation de la vitesse d’écoulement avec tous ses effets négatifs. 
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En zone urbanisée, il a souvent été décidé d’augmenter la capacité hydraulique des cours d’eau et d’endiguer leurs 

berges pour éviter tout débordement. Les cours d’eau urbains sont même parfois confinés dans un lit en béton ou dans 

un conduit. 

En milieu rural, les cours d’eau ont souvent été chenalisés pour accroître le drainage des surfaces agricoles. En outre, 

dans le cadre de la lutte contre les inondations, la chenalisation a en général été préférée à la réouverture de zones 

inondables, déplaçant ainsi le problème des inondations vers l’aval. 

Le volume d’eau conduit par une rivière endiguée ou recalibrée s’écoule rapidement avec un débit ponctuellement plus 

élevé mettant en défaut les zones en aval alors qu’à l’état naturel, ce même volume s’écoule plus lentement avec un 

débit moindre du fait des possibilités de débordement de la rivière et de la disponibilité de surfaces de rétention d’eau. 

Ainsi, la chenalisation aggrave le risque d’inondation vers l’aval en raison de la perte de surface de rétention d’eau et de 

l’augmentation rapide des débits en période des hautes eaux. 

Impacts écologiques 

Par les divers travaux de chenalisation, l’homme modifie l’équilibre naturel de la rivière. En effet, l’augmentation 

recherchée de la capacité hydraulique au niveau des tronçons chenalisés rompt la dynamique naturelle de la rivière et 

a des conséquences dramatiques sur l’écologie de la rivière. 

Réduction des zones inondables 

Suite aux interventions humaines pendant les trente dernières années, les zones alluviales et les zones humides ont 

considérablement régressé en Europe. 

Les zones humides dépendent fortement des caractéristiques naturelles des rivières. Or, la chenalisation isole les cours 

d’eau de leur environnement de sorte qu’ils se dégradent et ne peuvent plus assumer leur rôle vital dans la pérennité 

des habitats humides. 

La nappe et les zones humides adjacentes s’assèchent suite à l’enfoncement du lit, induit par la chenalisation, ce qui 

abaisse le niveau d’eau et coupe alors le cours d’eau principal des bras secondaires. 

En empêchant les débordements dans le lit d’hiver, la chenalisation réduit la recharge des nappes phréatiques de la 

plaine alluviale. En conséquence, la plaine alluviale s’assèche plus vite et elle n’arrive plus à assurer son rôle 

d’alimentation des débits d’étiage vers l’aval. Les frayères disparaissent, les boisements alluviaux dépérissent et une 

végétation banale envahit le milieu. 

Perte de la biodiversité 

Suite à la chenalisation, la morphologie des cours d’eau subit une perte nette dans sa diversité naturelle, entraînant du 

même coup une perte d’habitats et d’espèces : 

- disparition physique de certaines espèces animales ou végétales lors des travaux de chenalisation (notamment 

curages répétés), 

- perte d’habitat aquatique due à la réduction de la longueur développée du cours d’eau, 

- disparition des habitats pour la flore et la faune lors des enrochements, 

- disparition d’espèces aquatiques suite à la banalisation d’un habitat originellement hétérogène et diversifié 

(modification du substrat, disparition des séquences mouilles/radiers, des zones de refuge et des frayères, etc.), 

- disparition des biotopes amphibiens, espaces vitaux à de nombreuses espèces spécifiques de la flore et de la 

faune, 

- accentuation des phénomènes de colmatage des substrats par réduction des vitesses d’écoulement en étiage. 
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Perturbation du réseau trophique 

Le réseau trophique des écosystèmes d’eau courante repose pour une large part sur les apports en matière organique. 

La chenalisation perturbe cet équilibre et affecte la biodiversité et la productivité du milieu pour les raisons suivantes : 

- l’élimination partielle ou totale de la végétation aquatique ou de la ripisylve limite les apports exogènes (feuilles, 

débris végétaux, etc.) qui représentent une source essentielle de nourriture pour les organismes aquatiques, 

- la rétention et l’accumulation de débris végétaux dépendent de la structure physique du cours d’eau ; pierres et 

blocs, branchages, zones mortes, etc., constituent des structures de piégeage des débris. L’homogénéisation 

de l’habitat aquatique réduit ces structures de rétention dans le lit. 

Perte de la faculté d’autoépuration et diminution de la qualité de l’eau 

L’oxygène est à la base de tout processus d’épuration des eaux par les micro-organismes. Or, on observe d’une manière 

générale une baisse de la concentration en oxygène dissous dans un cours d’eau chenalisé ce qui limite sa faculté 

d’autoépuration. 

La baisse de la concentration en oxygène dissous est due à : 

- la réduction considérable de la surface de contact entre l’eau et l’air suite aux interventions de chenalisation, 

- l’homogénéisation de la pente du cours d’eau qui répartit les pertes d’énergie linéairement, 

- l’uniformisation de la vitesse d’écoulement et la disparition des turbulences hydrauliques qui favorisaient 

l’oxygénation de l’eau, 

- la disparition de la ripisylve, ce qui entraîne un accroissement des radiations solaires au niveau de la surface de 

l’eau, facteur augmentant la température de l’eau et réduisant la quantité d’oxygène dissous disponible. En 

période de basses eaux et de fort ensoleillement, il se produit alors une eutrophisation du cours d’eau : l’eau est 

surchargée en éléments nutritifs et en matières organiques, ce qui conduit à un appauvrissement en oxygène 

et, entre autres, à une prolifération d’algues. 

 

Par ailleurs, la disparition de la forêt alluviale, et plus généralement de la ripisylve, qui joue un rôle de filtre entre le milieu 

terrestre et les cours d’eau, a supprimé un moyen naturel d’épuration des eaux, notamment vis-à-vis des nitrates. Une 

épaisseur de 30 mètres de forêt alluviale, par exemple, suffirait à empêcher la quasi-totalité des nitrates d’atteindre les 

eaux. 

 PRINCIPE DE L’ACTION : 

Des actions sont proposées sur les linéaires de cours d’eau dont l’état physique du lit mineur a été dégradé par des 

travaux hydrauliques (recalibrage, rectification, déplacement) ou sur des secteurs où le transport solide des cours d’eau 

est dégradé (piégeage des éléments grossiers en amont par un ouvrage, surélargissement du lit lié au piétinement des 

bovins ne permettant pas le départ des substrats fins type limons et sables induisant le colmatage des substrats plus 

grossiers). 

Ces aménagements réalisés dans le lit permettent la diversification des écoulements et l’augmentation de sa teneur en 

oxygène dissous. Ils permettent de reconstituer un profil en long plus intéressant pour la faune piscicole et un profil en 

travers moins large favorisant : 

- l’accélération ponctuelle des écoulements et donc leur diversification, notamment lors des faibles débits d’étiage, 

- le décolmatage des substrats plus grossiers sous-jacents, 

- la création de caches permettant le maintien de la faune aquatique, l’augmentation de la biomasse et de la 

diversité des espèces présentes. 
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L’augmentation du gabarit des cours d’eau ne permet plus de chasser les sédiments fins qui se déposent sur les 

substrats plus biogènes (cailloux et graviers).  

Pour restaurer la qualité du lit mineur, il faut donc diminuer la section d’écoulement pour augmenter les vitesses et donc 

décolmater les substrats intéressants. 

Un panel de techniques d’aménagement peut être montré en exemple. Ces travaux dépendent du niveau d’ambition 

projeté : 

R1 : 1er niveau d’ambition : diversification des habitats : diversification minimale des écoulements par implantation 

de déflecteurs, création d’atterrissements, amas de blocs, dans l’emprise actuelle du lit mineur… 

Ces aménagements ont pour but de diversifier les écoulements afin de retrouver des profils transversaux et longitudinaux 

plus intéressants. Ces aménagements sont réalisés dans l’emprise actuelle du lit mineur. 

Ces aménagements peuvent être réalisés à l’aide : 

- de déflecteurs : réduction de la section d’écoulement pour accélérer les vitesses et augmenter la lame d’eau. 

Ces aménagements peuvent être réalisés à l’aide de blocs, de bois, d’ancrage d’encombres… 

- de mini-seuils : micro-ouvrages dans le lit des cours d’eau disposés pour diversifier les lames d’eau, 

- de dispersion de blocs : mise en place de blocs dans le lit des cours d’eau pour augmenter les habitats 

aquatiques. 

  

Source : Renaturation des cours d’eau, restauration des habitats humides, gouvernement du Grand Duché du Luxembourg 
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Exemple de travaux réalisés sur la Brenne (37) – Photos : Fabien Languille : déflecteurs en bois, dispersion de blocs sur un 

radier, création d’un mini-seuil 

 

R2 : 2ème niveau d’ambition : recharge en granulats : travaux plus aboutis de restauration avec plantations de 

végétaux aquatiques, reprofilage des berges, recharge et reméandrage partiel. 

Ce niveau d’ambition implique l’intervention sur la morphologie du lit mais également des berges avec un reméandrage 

partiel du cours d’eau au sein du lit mineur. 

Les travaux sont plus conséquents et visent à rétablir plus rapidement les équilibres morphodynamiques. 

La solution proposée est une solution de réhabilitation de la morphologie du lit mineur par un apport massif de granulat 

grossier mobilisable par le ruisseau (notion de débit solide du ruisseau).  

L’apport de granulat doit compenser la perte du stock naturel qui s’est faite lors de l’élargissement artificiel du lit. Le 

caractère mobilisable du granulat doit permettre au cours d’eau sous des crues, de modeler la diversité des habitats 

nécessaire au bon fonctionnement écologique du ruisseau. 

Pour la diversité des habitats recherchés, et pour ne pas qu’il dévale massivement, le granulat doit être suffisamment 

grossier (graviers, cailloux, pierres et quelques blocs) mais il doit également comporter un faible pourcentage de 

matériaux plus fins pour stabiliser l’ensemble. 

Ce niveau d’ambition correspond, quand le lit est surélargi, à la mise en place de banquettes de granulats remobilisables 

par le cours d’eau. Le but recherché est de donner au cours d’eau la dynamique suffisante pour pouvoir se rééquilibrer 

avec les granulats apportés. Les banquettes de granulats permettent de diversifier les habitats du lit mineur mais 

également de créer un nouveau profil de berge. 
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Les hauteurs de recharge seront variables suivant les cours d’eau et le degré d’incision du lit. 

   

   

Exemple de recharge en granulats par banquette sur la Remberge (37) – Photos : Fabien Languille et sur la Sèvre nantaise amont 

(Serama) 

 

  

 
 
 
 
 

 
Principe de réalisation de la recharge en 
granulats 

 
(source : La recharge en granulats, premiers 
retours d’expérience sur les travaux menés 
dans le Centre-Ouest de la France sur des 
petits cours d’eau, Bramard et al, 2010) 

 

 

 

R3 : 3ème niveau d’ambition : restauration complète des conditions géomorphologiques (tracé d’équilibre, géométrie du 

lit et des berges, substrat). 

Pour diverses raisons, le tracé des cours d’eau a pu être modifié. Les cours d’eau ont pu être déplacés, notamment en 

limite de parcelle quand ceux-ci se trouvaient en milieu de parcelles et rendaient délicate l’exploitation de la parcelle 

entière par exemple. 

Ces aménagements sont toujours visibles sur plusieurs secteurs des cours d’eau étudiés. Le tracé naturel des cours 

d’eau a été progressivement abandonné pour arriver sur certains secteurs à une absence totale d’alimentation. L’ancien 

lit n’est parfois plus visible. 
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Ces déplacements de cours d’eau peuvent poser des problèmes : 

- de transport solide : la modification de la pente du cours d’eau a des incidences sur les éléments transportés 

(autocurage moindre générant des besoins d’entretien plus importants ou à contrario érosion plus forte du lit et 

des berges), 

- de dégradation de la qualité physique des habitats par colmatage des substrats. Cela peut induire notamment 

une détérioration de la fonctionnalité piscicole (reproduction et croissance) par disparition des substrats d’origine 

et apparition de substrats moins biogènes, 

- hydrauliques avec le recalibrage du ruisseau lors de la modification du tracé accentuant les vitesses de transit 

des crues vers l’aval, 

- de circulation piscicole : par des mécanismes de réajustement du lit de nature à créer des chutes au niveau des 

points durs du lit (passages carrossables, seuils racinaires), 

- d’appauvrissement biologique du cours d'eau par homogénéisation des écoulements et suppression des caches 

en berges favorisées par le méandrage du cours d'eau. 

 

Pour remédier à ces problématiques, et lorsque la dépense est jugée utile au regard des gains que l’intervention pouvait 

générer, une restauration du lit des cours d’eau dans le talweg naturel peut être préconisée. 

Il n’est pas forcément utile d’intervenir sur l’ensemble des sites où le lit a été déplacé, si le lit ne présente pas d’altération 

particulière liée à ces modifications. 

Ce niveau vise la restauration complète des conditions géomorphologiques : 

- réalisation d’un nouveau tracé sinueux à méandriforme, 

- reprofilage des berges, 

- apports de substrats, 

- plantation en bordure pour reconstituer un corridor écologique. 

 

Source : Renaturation des cours d’eau, restauration des habitats humides, gouvernement du Grand Duché du Luxembourg 
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Les travaux nécessaires sont donc : 

- le terrassement du nouveau lit du cours d’eau ou l’alimentation du lit existant, 

- la mise en place d’un granulat adapté dans le fond permettant de reconstituer l’armure du lit si les matériaux 

ne sont plus disponibles, 

- la diversification des habitats avec la mise en place diversifiée des granulats pour faire alterner les faciès 

d’écoulement et les profondeurs d’eau, 

- la réalisation de plantations pour reconstituer la ripisylve, 

- la réalisation de clôture, abreuvoir aménagé et passerelle de franchissement, si nécessaire, 

- la mise en eau du nouveau lit. 

 

 OBJECTIF RECHERCHE : 

Le principal objectif ciblé via des actions de restauration morphologique est l’amélioration du fonctionnement biologique 

des cours d’eau par retour à leurs composantes hydromorphologiques initiales. Cela passe nécessairement par la 

réduction du colmatage et la reconstitution d’habitats en concordance avec les populations piscicoles en place ou 

recherchées. L’ensemble des compartiments est concerné par une amélioration.  

Gain qualité de l’habitat (compartiment REH)  

Continuité longitudinale Ligne d’eau Berges et ripisylve Lit mineur 
Annexes 

hydrauliques 
Débit 

+ + + +++ ++ + 

 Etudes préalables 

Certaines actions pour le rétablissement de la continuité écologique nécessitent des investigations supplémentaires, 

pour que les choix les plus pertinents et cohérents soient faits.  

Cela nécessite que : 

- le technicien de bassin versant prenne un premier contact avec les propriétaires des ouvrages pour les 

sensibiliser aux problématiques et envisager avec eux les possibilités d’aménagements, 

- une étude complémentaire soit réalisée sur certains sites afin d’établir les plans et les aménagements à 

réaliser avant de lancer un appel d’offre pour les travaux. L’étude complémentaire est dépendante des 

possibilités d’aménagement envisagées avec les propriétaires. 

 

Les études complémentaires pourront porter sur des sites qui constituent des verrous plus ou moins importants au niveau 

de la circulation piscicole et du transport des sédiments mais également au niveau des sites proposés pour une remise 

du lit dans le talweg naturel. 

Elles sont placées en début de programme, de manière à pourvoir réaliser les travaux ensuite (délai moyen à prévoir 

d’un an pour l’étude et d’un an supplémentaire pour les procédures réglementaires). 
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1.1.4. Cartographie de localisation des opérations envisagées 
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1.1.5. Fiches actions 

Les fiches actions pour ce type d’opération sont présentées en volume 4. 

 

1.1.6. Tableau de chiffrage des actions programmées 

 

Typologie Actions 
Coût 

estimatifs 
H.T. 

Quantité Linéaire 

Travaux pour rétablir la 
continuité écologique 

Etude pour effacement d'ouvrages 
hydrauliques 

149 000 € 11    

Travaux d'effacement d'ouvrages 
hydrauliques 

34 000 € 3    

Circulation piscicole petit ouvrage 62 400 € 52    

Retraits d’ouvrages (ponts, buses...) 5 500 € 6    

Remise dans le talweg, reméandrage et 
recharge en granulats 

288 500 € 10  3 281 ml 

Actions complémentaires : 
restauration morphologique 
du lit mineur 

Diversification des habitats 33 681 € 5  3 372 ml 

 Total 573 081 € 
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1.2. Restauration de la qualité des berges et de la ripisylve  

1.2.1. Gestion des encombres et travaux sur la ripisylve 

Les encombres proviennent généralement de l’accumulation hétérogène de troncs et branchages (bouchon végétal) qui 

se sont bloqués dans le cours d’eau. Cependant, ils peuvent également se composer d‘objet d’origine artificielle (ferraille, 

bidons, gravats...). 

Les encombres peuvent être source de nuisance (en freinant l’écoulement de l’eau et rehaussant artificiellement le 

niveau d’eau par exemple, augmentant ainsi le risque d’inondation dans des zones vulnérables, ou en augmentant le 

risque d’érosion au droit d’enjeux dans des secteurs où la berge est fragilisée et lorsque les écoulements se concentrent 

dans un chenal limité). Les gros encombres peuvent aussi limiter dans certains cas la connexion amont /aval pour la 

faune aquatique.  

Cependant, la présence d’encombres végétaux peut aussi jouer un rôle positif sur la diversité hydromorphologique et 

biologique du cours d’eau (en constituant des abris pour les poissons par exemple) et le sur-débordement qu’ils induisent 

dans les zones à faible enjeu (protection des enjeux en aval par le stockage temporaire d’eau). 

Aussi, l’érosion générée par la présence d’encombres fait partie des processus d’évolution naturelle des rivières. Elle 

favorise la dissipation d’énergie et crée des habitats favorables à certaines espèces : berges abruptes favorables à la 

nidification d’oiseaux, bancs de graviers permettant le développement d’une végétation pionnière et la reproduction 

d’autres espèces... 

La gestion des encombres (conservation, enlèvement total ou traitement partiel) est donc nécessaire pour conserver la 

qualité physique et biologique des cours d’eau.  

Dans le cadre du programme, la restauration de la ripisylve est ciblée sur les parcelles nécessitant une intervention 

suivant les critères suivant : 

- recouvrement de la ripisylve (densité de la ripisylve), 

- âge de la ripisylve, 

- localisation de zones sensibles aux inondations en aval, 

- présence d’autres travaux pouvant nécessiter une intervention préalable sur la ripisylve (clôtures par 

exemple). Des projets de restauration du lit dans le talweg pourront nécessiter une intervention préalable 

sur la ripisylve mais le coût induit est intégré au projet. 

 

Sur plusieurs cours d’eau, le fond de vallée est en déprise et difficilement accessible. Sur ces secteurs, une intervention 

sur la ripisylve n’a pas été jugée nécessaire et serait de toute manière compliquée à mettre en œuvre. 

En aucun cas, une opération systématique sur les encombres n’est ciblée dans le cadre du programme. En effet, les 

cours d’eau présentent une pente importante et les encombres contribuent à la diversification des habitats aquatiques. 

Une surveillance de l’évolution des encombres devra néanmoins être réalisée en amont des zones sensibles aux 

inondations. 

1.2.2. Lutte contre le piétinement 

Pour lutter contre le piétinement des animaux, des aménagements sur plusieurs parcelles sont proposés. Le but est : 

- d’éviter les dégradations physiques apportées à la structure de la berge, 

- d’éviter le départ de matières en suspension et de matières fécales au cours d’eau, 

- de favoriser la présence d’une végétation adaptée, 

- de reconstituer à terme des habitats de berge pour la faune aquatique. 
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Les actions proposées sont :  

- la mise en place de clôtures le long des cours d’eau, 

- l’aménagement de points d’abreuvement pour le bétail, 

- l’aménagement de points de franchissement pour les animaux ou pour les engins. 

 

 Mise en place de clôtures 

L'emplacement de la clôture en bordure de rivière est déterminé conjointement par le technicien de rivière, le prestataire 

et le propriétaire riverain en prenant notamment en compte les paramètres suivants : 

- la stabilité de la berge, 

- l'entretien prévu ultérieurement pour la végétation rivulaire, 

- l'usage local du cours d'eau (pratique de la pêche, randonnée, etc.), 

- le type de clôture choisi, 

- l'ampleur et la puissance des crues. 

Plusieurs types de clôtures peuvent être installés en bordure de cours d’eau : 

- les clôtures électriques (clôture électrifiée 1 fil avec piquets en bois de châtaignier ou acacia fendu),  

- les clôtures barbelées (clôture avec deux rangs de ronces artificielles).  

 

Une discussion préalable avec les exploitants et les propriétaires doit être engagée de manière à adapter le type de 

clôtures au cheptel.  

 Aménagement d’abreuvoirs 

Sur les cours d’eau étudiés, 5 solutions d’aménagement sont proposées. 

Les pompes de prairie 

Il s’agit de réaliser un dispositif d’abreuvement du bétail sans aucun contact avec le cours d’eau. Ce dispositif peut être 

élaboré à partir du cours d’eau ou à partir de la nappe via un puits (plus coûteux) 

 

  

Secteur piétiné sur le ruisseau de la Mare Sanot Secteur piétiné sur la Douve 
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Ce type de dispositif s’adapte à la quasi-totalité des cours d’eau, y compris les petits affluents à condition de disposer 

localement d’une profondeur d’eau suffisante pour l’implantation de la crépine, sans qu’elle ne s’approche du fond y 

compris en étiage. 

Il est préférable de choisir une zone portante pour éviter les dégradations engendrées par le piétinement du bétail qui 

risque de déstabiliser l’assise de la pompe. Afin d’éviter ces dégradations, il est possible de stabiliser la zone de 

piétinement avec du remblai. 

Les abreuvoirs gravitaires  

Selon les cas, et en concertation avec les exploitants la solution de l’abreuvoir gravitaire pourra également être retenue. 

Cette solution ne peut s’adapter que sur un cours d’eau à forte pente (>= à 3 %). 

Ce système nécessite un bac d’abreuvement avec trop-plein, un flexible d’alimentation et une crépine amont disposés 

dans une zone assez profonde du cours d’eau. 

Les abreuvoirs classiques 

Il s’agit de réaliser des descentes stabilisées en limitant au maximum la zone de contact entre les bêtes et le cours d’eau. 

 

Vue en coupe d’un abreuvoir classique de type descente aménagée (source : CATER Normandie) 

 

Les madriers ou diverses pièces de bois utilisées ne devront en aucun cas avoir fait l’objet de traitement chimique 

susceptible de dégrader la qualité de l’eau.  

L’emploi de la traverse de chemin de fer par exemple (traitée à la créosote) est à proscrire. 

Le choix du site d’implantation du point d’abreuvement, indispensable à son bon fonctionnement, sera déterminé 

conjointement par l’exploitant et/ou par le propriétaire et le prestataire de service, en collaboration avec le technicien de 

rivière. Le choix de l’implantation doit tenir compte de la localisation par rapport aux méandres en évitant les courbes 

(points d’inflexion des méandres) et en favorisant les zones courantes aux zones stagnantes. 
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Vue de dessus d’un abreuvoir classique de type descente aménagée (source : CATER Normandie) 

 

La connexion au réseau d’eau existant 

Il s’agit de fournir un bac d’abreuvement et de relier l’alimentation au réseau d’eau existant à proximité. 

Les abreuvoirs alimentations solaire 

 

L’installation d’abreuvoirs avec pompes solaires et batteries de stockage est 

préconisée lorsque l’alimentation d’un bac d’abreuvement par le réseau 

d’eau potable n’est pas possible et que la mise en place d’abreuvoirs 

classiques ou de pompes de prairie ne constitue pas des solutions 

pertinentes au regard du site et de l’activité d’élevage. 

 

 

 

Exemple d’abreuvoir avec pompe solaire la Buvette 

 Aménagement de points de passage pour les bovins et les engins 

Afin d’éviter ou de limiter le départ de matières fécales et de matières en suspension dans les cours d’eau, les points 

de passage dans le lit des cours d’eau doivent être limités au maximum. 

Les abreuvoirs sauvages servent aussi parfois de gué (passage) entre deux prairies ; les détériorations engendrées 

par la divagation du bétail dans le lit du cours d’eau sont plus importantes encore qu’au niveau d’un simple abreuvoir 

sauvage. 

Pour éviter cela, il est possible de créer un passage à gué aménagé de façon à réduire la perturbation. 

Cet ouvrage est constitué de deux abreuvoirs « classiques » placés face-à-face, chacun sur une rive du cours d’eau. 

Les caractéristiques techniques sont identiques à celles présentées pour l’abreuvoir classique, la seule différence 

concerne les lisses pleines qui sont dans ce cas de figure amovibles ou avec une poignée à ressort. La barre de seuil 

n’est pas présente lorsqu’il s’agit de faire passer des engins agricoles. 
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Lors du passage des animaux, l’exploitant veillera à fermer l’accès au cours d’eau entre les deux abreuvoirs par une 

clôture de son choix. 

 

Vue en coupe d’un passage à gué (source : CATER Normandie) 

Le passage à gué ne doit être utilisé que dans le cas où les parcelles sont isolées et que la mise en place de passerelles 

ou d’hydrotubes ne convient pas. 

  

 

Les photos présentent des exemples de gué aménagé, 

passerelle et hydrotube*. 

 

*Aménagements réalisés sur le BV de la Sienne 

Pour le franchissement des engins, le principe est le même avec un gué qui sera empierré. Toutefois et selon les cas 

une passerelle ou un hydrotube pourra être proposée. 
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1.2.3. Cartographie de localisation des opérations envisagées 
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1.2.4. Tableau de chiffrage des actions programmées 

 

Typologie Actions Coût estimatifs H.T. Quantité Linéaire 

Travaux sur le lit 
Gestion des encombres et 
obstacles dans le lit à retirer 

19 360 € 173    

Travaux sur les berges 
et la ripisylve 

Pose de clôtures 177 410 €   32 190 ml 

Aménagement de systèmes 
d’abreuvement 

156 000 €   172 ml 

Travaux sur la ripisylve 164 364 €   47 495 ml 

Abattage d'arbres 23 400 € 137    

Plantation 9 418 € 11  628 ml 

Bouturage 79 € 1  31 ml 

Franchissement engin et/ou 
bovins 

550 400 €   123 ml 

  Total 1 100 431 € 
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 ACTIONS TRANSVERSALES ET MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

  

Pour la mise en œuvre des actions dites opérationnelles précédemment présentées pour les cours d’eau du bassin 

versant de la Douve amont, un travail d’animation et de communication est nécessaire.  Un état d’avancement du 

programme sera réalisé annuellement et les actions de suivi qualité et de suivi piscicole seront poursuivies.  

2.1. Animation du programme 

Le rôle du technicien de rivière est primordial pour atteindre les objectifs de la Directive cadre sur l’Eau. 

Ces fonctions sont multiples : 

 surveiller l'évolution de la rivière et de ses abords tant au niveau biologique qu'au niveau hydraulique, 

 monter les dossiers techniques des travaux, suivis techniques et administratifs des chantiers (entreprises, 

services de l'État), 

 programmer les interventions et assurer l’encadrement et le suivi des travaux, 

 assurer le lien entre les différents partenaires (riverains, communes, associations, pêcheurs, promeneurs, 

structures administratives, financeurs,...). 

 

Un poste est prévu pour la mise en place du programme. Le tableau ci-dessous présente le coût prévisionnel sur la 

durée du programme : 

Année Salaire et charges € 
Frais de fonctionnement 

en € 
Investissement € HT 

Année 1 32 000 12 000 20 000 

Année 2 32 640 12 000 0 

Année 3 33 293 12 000 0 

Année 4 33 959 12 000 0 

Année 5 34 638 12 000 0 

Année 6 35 331 12 000 0 

Année 7 36 038 12 000 0 

Année 8 36 759 12 000 0 

Année 9 37 494 12 000 0 

Année 10 38 244 12 000 0 

Total 350 396 120 000 20 000 

Détail des coûts pour le poste de technicien sur la durée du programme 

 

Le linéaire total de cours d’eau à la charge du technicien de rivière est de 277 km.   

2 
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2.2. Les actions de communication 

La communication est primordiale dans le cadre du programme pour expliquer les actions portées par la collectivité. 

Les structures porteuses peuvent utiliser des moyens divers de communication : 

- des réunions organisées avec les riverains, les propriétaires d’ouvrages et les usagers de la rivière, 

- des articles de presse, 

- l’élaboration de plaquettes d’information, 

- un site internet relayant les travaux réalisés et les études en cours, 

- l’implantation de pupitres au niveau des sites vitrines sur les interventions sur les ouvrages, 

- la réalisation d’animations dans les écoles autour du cycle de l’eau, 

- l’organisation d’opérations bénévoles sur les cours d’eau, 

- l’envoi de courrier d’information aux riverains. 

 

En préalable à la réalisation des travaux, des réunions pourront être réalisées avec les riverains des communes 

concernées afin de leur présenter le programme de travaux ainsi que les modalités techniques d’intervention. 

Les partenaires techniques pourront aussi être sollicités afin de prendre en compte leurs recommandations. 

 

Année Montant € HT 

Année 1 1 000 

Année 2 1 000 

Année 3 1 000 

Année 4 1 000 

Année 5 1 000 

Année 6 1 000 

Année 7 1 000 

Année 8 1 000 

Année 9 1 000 

Année 10 1 000 

Total 10 000 

Répartition par année des coûts de communication (€ HT) 

Un montant forfaitaire de 1 000 € HT (1 200 € TTC) annuel est prévu lors du programme. Cette ligne d’action représente 

donc un coût global de 10 000 € HT (12 000 € TTC) sur la durée du programme de 10 ans. 

2.3. Indicateurs de suivi 

Les indicateurs de suivi des actions du programme sont utiles pour : 

- suivre et évaluer la mise en œuvre du programme selon les termes du contrat (conformité entre les actions 

prévues et réalisées, indicateurs financiers…), 

- évaluer la plus-value du programme sur les usages liés aux cours d’eau, 

- évaluer l’efficacité des actions sur le milieu. 
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2.3.1. Les indicateurs permettant de vérifier la mise en œuvre du programme 

Le suivi de mise en œuvre du programme sera réalisé par le Maître d’Ouvrage, annuellement, à l’occasion du bilan 

d’activité du service Gestion des Milieux Aquatiques.  

Pour cela, les indicateurs ci-dessous pourront être renseignés : 

- la réalisation ou non de l’action prévue, 

- la date des travaux, 

- le ou les prestataires, 

- le coût réel de l’action, 

- les financeurs, 

- des commentaires (exemple: difficultés d’intervention) 

- l’impact de l’action sur le milieu. 

 

2.3.2. L’évaluation de la plus-value du programme sur les usages 

L’objectif est de bénéficier d’un retour d’expérience concernant l’appréciation des travaux par les différents groupes 

d’usagers. Ce travail sera réalisé par le Maître d’Ouvrage auprès des exploitants, riverains et usagers à l’occasion du 

travail de surveillance des milieux réalisé par le technicien rivière.  

2.3.3. Les mesures permettant d’évaluer l’impact des actions sur le milieu 

 La qualité physico-chimique de l’eau 

Le suivi de la qualité physico-chimique des masses d’eau du bassin versant de la Douve amont sera réalisé par l’agence 

de l’eau Seine Normandie, conformément à la Directive-cadre sur l’Eau (2000/60/CE) et aux orientations du SDAGE 

Seine Normandie 2022-2027.  

 Le suivi piscicole 

L’évolution des peuplements piscicoles sera évaluée via l’indice poisson rivière (IPR) par l’agence de l’eau Seine-

Normandie.  

NB. Pour rappel, le principe général de l'IPR est basé sur la comparaison du peuplement échantillonné à un peuplement de référence. 

Ce peuplement correspond au peuplement théoriquement en place dans la station étudiée si celle-ci était dépourvue de toutes 

perturbations humaines. Il est estimé à partir de modèles statistiques qui prennent en compte des paramètres responsables des 

variations spatiales des peuplements de poissons dans les milieux naturels. 

Le travail de suivi mis en place par la Fédération départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 

de la Manche sur le bassin versant de la Douve amont pour l’étude de l’indice d’Abondance Saumon (IAS) sera poursuivi.  

Au cours du programme et à l’issue, la réalisation d’un Indice d’Abondance Truite pourra être envisagée. 

Le travail de suivi mis en place par la Fédération départementale pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 

du Calvados sur le bassin versant de la Douve amont pour l’étude de l’indice d’Abondance Anguille (IAA) sera poursuivi.  

 Le suivi morphologique 

Autour des opérations de restauration de la continuité écologique, un suivi de l’évolution morphologique des cours d’eau 

pourra être envisagé, avec l’appui des partenaires financiers (AESN) et techniques (OFB, CATER). 
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 MONTANT PREVISIONNEL ET PROGRAMMATION 
DES TRAVAUX 

  

3.1. Principe général 

La réalisation du programme de travaux est répartie sur 10 ans.  

La programmation des opérations est établie de manière sectorielle, par cours d’eau, afin d’éviter de retourner à plusieurs 

reprises sur les mêmes zones géographiques. 

Les actions nécessitant un temps long de concertation ou des études complémentaires seront réalisées au fur et à 

mesure de l’avancement du programme.  

Pour la bonne gestion du programme d’actions, la programmation pluriannuelle se fera, autant que possible, sur la base 

d’un équilibre technique et financier entre les années. 

3.2. Coûts globaux du programme d’actions 

Le tableau ci-dessous présente les coûts globaux du programme d’actions proposés. 

Le montant du programme d’actions est évalué à 1 673 512 € HT. 

 

Typologie Actions Coût estimatifs 
H.T. 

Travaux pour rétablir la 
continuité écologique 

Etude pour effacement d'ouvrages 
hydrauliques 

149 000 € 

Travaux d'effacement d'ouvrages hydrauliques 34 000 € 

Circulation piscicole petit ouvrage 62 400 € 

Retraits d’ouvrages (ponts, buses...) 5 500 € 

Travaux sur le lit 

Remise dans le talweg, reméandrage et 
recharge en granulats 

288 500 € 

Diversification des habitats 33 631 € 

Gestion des encombres et obstacles dans le lit 
à retirer 

19 360 € 

Travaux sur les berges et 
la ripisylve 

Pose de clôtures 177 410 € 

Aménagement de systèmes d’abreuvement 156 000 € 

Travaux sur la ripisylve 164 364 € 

Abattage d'arbres 23 400 € 

Plantation 9 418 € 

Bouturage 79 € 

Franchissement engin et/ou bovins 550 400 € 

  Total 1 673 512 € 
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3.3. Financement des travaux 

Les taux potentiels de financement sont sujets à variation après validation des structures concernées. 

Sur l’ensemble des actions listées dans les paragraphes précédents et sur la base des éléments transmis par l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie, les subventions potentielles se situent entre 80% pour les aménagements et 90% pour les 

actions de restauration de la continuité écologique jugées optimales pour l’atteinte du Bon Etat. 

Le solde à charge de certaines actions peut incomber pour tout ou partie aux propriétaires riverains, ou aux exploitants. 

Le maitre d'ouvrage n'a cependant pas retenu cette possibilité et il sera l'unique financeur du solde à charge. 
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3.4. Calendrier des travaux 

 

  

Total

annuel

La Douve T1 61 228,36 €

Les Martins 22 253,50 €

Hameau Langlois 2 978,32 €

L'Eau Gallot 88 883,77 €

La Douve T2 61 228,36 €

La Canelle 5 050,00 €

La Cannelerie 8 700,87 €

La Caudière 1 200,00 €

La Claire 10 215,80 €

La Rade 38 400,00 €

La Vacquerie 12 850,00 €

L'Asseline 22 000,00 €

La Douve T3 61 228,36 € Moulin de la Filature 25 000 €

La Beslière 30 663,17 € Moulin de la Renardière 10 000 €

La Luthumière 12 182,50 € Moulin de la Ville 10 000 €

Le ruisseau des Feux 1 700,00 €

Les Montvasons 2 520,00 €

Les Tuileaux 8 977,81 €

La Douve T4 61 228,36 € Le Moulin de Rochemont 10 000 €

La Mare Sanot 4 556,90 € Le Moulin du Bieu 20 000 €

Le Pont Durand 15 000,00 € Le Moulin de l'Arche 9 000 €

Les Anges Foulques 25 355,24 €

Les Oseraies 12 838,01 €

La Gloire T1 70 324,86 € Ancienne Laiterie Sottevast 20 000 €

La Planche Menuel 26 440,10 € Le Moulin des Forges 15 000 €

Le Marais Renard 3 600,00 €

Le Réaume 711,68 €

Les Ventes 21 747,09 €

L'Eau des Corps 101 329,59 €

La Bouillante 57 783,90 €

La Gloire T2 et T3 140 649,71 €

La Frette 8 841,01 €

Le Boissy 32 639,25 €

La Martinerie 58 277,46 €

Le Saussemesnil 108 914,92 €

La Gloire T4 70 324,86 €

La Briserie 12 261,82 €

Le Rabusquet 78 279,07 €

La Gloire T5 70 324,86 €

Le Plavé 6 503,65 €

Le Pont Vincent 23 600,49 €

Le Sottevast 55 000,00 €

Les Jourdans 5 718,12 €

1 524 511,72 € 149 000 € 1 673 511,72 €

Travaux P.P.R.E. Etude continuité écologique et sur le lit

Années Cours d'eau Montants € H.T. Cours d'eau Ouvrage

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

La Douve

Le Pont Durand

Année 7 182 129,97 €

Année 8 167 192,38 €

Total H.T.

Année 9 160 865,75 €

Année 10

La Gloire

Le Moulin de la Coudre 10 000 €

175 343,94 €

159 645,03 €

L'Eau Gallot Lavoir des Landes 8 000 €

La Gloire

159 113,49 €

L'Ancien Moulin 12 000 €

Montants € H.T.

161 147,11 €

169 823,72 €

167 978,51 €

170 271,83 €
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3.4. Modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou des milieux 

qui doivent faire l’objet de travaux 

Modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l’objet des 

travaux 

Actions sur les berges et la ripisylve 

▫ Travaux sur la ripisylve 

▫ Travaux de plantation 

L’entretien de la végétation après la réalisation des travaux reste de la 

responsabilité des riverains, conformément aux dispositions prévues par le Code 

de l’Environnement (art.L215-14). 

▫ Pose de clôture 

L’entretien des aménagements incomberont aux riverains après travaux. 

La collectivité se garde la possibilité de réaliser un suivi des aménagements pour 

en vérifier l’entretien. 

▫ Franchissement animaux et engin 

▫Aménagement de systèmes 

d’abreuvement 

Actions sur la continuité, la ligne d’eau et le lit mineur 

▫ Circulation piscicole petit ouvrage 

Si les modifications du milieu induites par l’action réalisée par le maitre 

d’ouvrage engendrent un risque pour les biens et les personnes, le maitre 

d’ouvrage réalisera à sa charge des travaux complémentaires et correctifs. 

La gestion et/ou l’entretien ultérieur reste à la charge des riverains. 

▫ Effacement petit ouvrage et ouvrage 

hydraulique 

▫ Débusage du lit  

▫Remplacement, création ou retrait 

d’ouvrage de franchissement 

▫ Gestion de seuil racinaire 

▫Rétablissement de la continuité 

écologique 

▫Restauration morphologique du lit 

L’entretien du lit après la réalisation des travaux sera de la responsabilité des 

riverains, conformément aux dispositions prévues par le Code de 

l’Environnement (art.L215-14). 

Un suivi de l’évolution des aménagements sera réalisé par la collectivité et son 

technicien de rivière. La collectivité se réserve la possibilité d’intervenir après 

travaux en cas de problème, en concertation avec les riverains. 

▫Gestion des embâcles 

L’entretien du lit après la réalisation des travaux sera de la responsabilité des 

riverains, conformément aux dispositions prévues par le Code de 

l’Environnement (art.L215-14). 
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3.5. Périodes de réalisation des travaux 

Les périodes d’interventions définies s’inscrivent dans le respect des cycles biologiques et périodes sensibles des 

espèces.  

Elles restent néanmoins modulables selon les conditions hydrologiques, soit du niveau d’étiage qui ne serait pas atteint 

et empêcherait un bon calage des ouvrages de restauration du lit par exemple, soit de niveau de crue qui annulerait la 

présence d’un chantier en automne ou en hiver pour une intervention sur la végétation des berges. 

Les périodes de travaux pourront être réajustées ultérieurement en fonction de l’état de connaissance sur la présence 

de certaines espèces sensibles nécessitant le décalage de travaux.  



 

60 

« Déclaration d'Intérêt Général » et « Loi sur l’eau » –Bassin versant de la Douve amont – Communauté d’Agglomération le Cotentin 

  

PARTIE 3 

PROCEDURE DE 
DECLARATION AU TITRE 
DE LA LOI SUR L’EAU ET 
LES MILIEUX 
AQUATIQUES 
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 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

  

La demande de déclaration des travaux relatifs à la restauration hydromorphologique des 

cours d’eau du bassin versant de la Douve amont est faite par la Communauté 

d’Agglomération Le Cotentin. 

 

Raison sociale : Communauté d’Agglomération Le Cotentin 

Statut juridique : Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) 

Représentant légal : Monsieur David MARGUERITTE 

N° de SIRET : 200 067 205 00019 

Adresse : 

Communauté d’Agglomération Le Cotentin 

Hôtel Atlantique, Boulevard Félix Amiot 

BP 60250 

50102 CHERBOURG EN COTENTIN CEDEX 

 

Cellule technique : 

Communauté d’Agglomération Le Cotentin 

Direction Cycle de l’Eau / Unité GEMAPI 

2 Quai de Caligny 

50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

: 02.33.08.27.24 

Mail : secretariat.dce@lecotentin.fr 

 

 

1 
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Personne en charge du dossier :  

Olivier THOMAS, 

Responsable de Service Gestion des Milieux Aquatiques 

Mail : olivier.thomas@lecotentin.fr  

: 02 33 08 27 09 – 07 85 06 71 20 

 

Delphine ROBIN et Xavier ZAMORA 

Techniciens Bassins Versants 

Mail : delphine.robin@lecotentin.fr; xavier.zamora@lecotentin.fr 

: 06 83 77 98 61 – 06 77 99 39 44 

  

mailto:olivier.thomas@lecotentin.fr
mailto:delphine.robin@lecotentin.fr
callto:06.83.77.98.61
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 MAITRISE D’OUVRAGE DES TRAVAUX 

  

La maitrise d’ouvrage du programme d’actions est assurée par :  

 

Communauté d’Agglomération Le Cotentin 

 

L’annexe 1 présente la délibération autorisant le président à engager toutes les procédures administratives. 
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 EMPLACEMENT SUR LEQUEL L’INSTALLATION, 
L’OUVRAGE, LES TRAVAUX OU L’ACTIVITE DOIVENT 
ETRE REALISES 

  

3.1. Carte de situation générale 

Le bassin versant de la Douve amont couvre un territoire de 166.5 km² entièrement inclus dans la CA le Cotentin. 
S'écoulant sur un axe Nord-Ouest/Sud-Est, elle conflue avec la Scye dans la limite sud du bassin versant. La forme de 
son bassin est légèrement étalée : 16.7 km de long pour 20.2 km au plus large pour un total de 277 km de cours d’eau 
selon les données de la Police de l’eau (DDTM). 

 

 

On compte 6 masses d’eau sur l’ensemble du bassin versant : 

• la Douve de sa source au confluent de la Scye (exclu) - FRHR354, 

• Le ruisseau l'Asseline - FRHR354-I5009000, 

• Le ruisseau la Caudière- FRHR354-I5011000, 

• Le cours d’eau du Pont Durand - FRHR354-I5041000, 

• Le ruisseau des Feux - FRHR354-I5019000, 

• La rivière de Gloire - FRHR354-I5030600. 
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3.2. Carte de situation des travaux 

Le périmètre du programme d’actions porte sur les communes suivantes : 

Département Collectivité territoriale Nom de la commune Code 
INSEE 

Manche Communauté d'Agglomération le Cotentin 

Breuville 50079 

Bricquebec-en-Cotentin 50082 

Brix 50087 

Hardinvast 50230 

L'Étang-Bertrand 50176 

Magneville 50285 

Morville 50360 

Négreville 50369 

Rauville-la-Bigot 50425 

Rocheville 50435 

Saint-Joseph 50498 

Saint-Martin-le-Gréard 50519 

Saussemesnil 50567 

Sottevast 50579 

Tamerville 50588 

Tollevast 50599 

Valognes 50615 

Yvetot-Bocage 50648 
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 DESCRIPTION DU PROJET 

  

4.1. Description générale 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE, 2000) structure la politique de l’eau au sein de l’Union Européenne. Concrètement, 

elle prévoit le retour à un bon état écologique des cours d’eau de la source à l’estuaire sur les cours d’eau du bassin 

versant de la Douve amont. Le tableau ci-dessous présente par masse d’eau les objectifs d’état et les délais attendus 

ainsi que les paramètres de dégradation actuels constatés. 

Nom masse d’eau 
Code 

Masse 
d’eau 

Linéaire 
en Km 

Objectifs d’état Paramètre cause(s) de dégradation 

Ecologique Chimique 

Biologie 

Chimie et physico- chimie 

Etat Délai Etat Délai 
Paramètres 
généraux 

Substances 
prioritaires 

Douve de sa source 
au confluent de la 
Scye (exclu) 

FRHR354 30,45 Bon état 2021 Bon état 2027 x   HAP 

Ruisseau l'Asseline 
FRHR354-
I5009000 

7,96 Bon état 2015 Bon état 2027     HAP 

Le ruisseau la 
Caudière 

FRHR354-
I5011000 

5,29 Bon état 2015 Bon état 2027     HAP 

Le cours d’eau du 
Pont Durand 

FRHR354-
I5041000 

6,57 Bon état 2015 Bon état 2027     HAP 

Le ruisseau des 
Feux 

FRHR354-
I5019000 

8 Bon état 2015 Bon état 2027     HAP 

La rivière de Gloire 
FRHR354-
I5030600 

18,34 Bon état 2015 Bon état 2027     HAP 

 

La Communauté d’Agglomération Le Cotentin, compétente en matière de Gestion des Milieux Aquatiques et de 

Prévention des Inondations (L.211-7 du code de l’environnement) depuis le 1er janvier 2018 souhaite poursuivre le 

programme pluriannuel de restauration des cours d’eau de la Douve amont initié en 2010 par le Syndicat Intercommunal 

d'Aménagement de la Douve dans le but de préserver l’eau, les milieux aquatiques et la biodiversité associée.  

 

4.2. Description technique 

Le détail technique du programme de travaux est décrit dans la Partie 2 du dossier de déclaration d’intérêt général. 
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 NOMENCLATURE 

  

Les travaux détaillés dans la Partie 2 du dossier de Déclaration d’Intérêt Général sont encadrés par la nomenclature des 

installations, ouvrages, travaux et activités annexée au décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié par le décret 2008-283 

du 25 mars 2008. Ils sont soumis à Déclaration (D) en application des articles L.214-1 à L214-6, au travers de la rubrique 

suivante :   

▪ 3.3.5.0. Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, ayant uniquement pour objet la 

restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet 

objectif (D).  

Cette rubrique est exclusive de l’application des autres rubriques de la présente nomenclature. 

 

Les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la 

nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont les suivants : 

 

1° Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ; 

2° Désendiguement ; 

3° Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement du cours d'eau dans 

son lit d'origine ; 

4° Restauration de zones humides ; 

5° Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ; 

6° Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ; 

7° Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ; 

8° Recharge sédimentaire du lit mineur ; 

9° Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ; 

10° Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ; 

11° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans l'un des documents 

de gestion suivants, approuvés par l'autorité administrative : 

a) Un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) visé à l'article L. 212-1 du code de 

l'environnement ; 

b) Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) visé à l'article L. 212-3 du code de 

l'environnement ; 

c) Un document d'objectifs de site Natura 2000 (DOCOB) visé à l'article L. 414-2 du code de l'environnement ; 

d) Une charte de parc naturel régional visée à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ; 

e) Une charte de parc national visée à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ; 

f) Un plan de gestion de réserve naturelle nationale, régionale ou de Corse, visé respectivement aux articles 

R. 332-22, R. 332-43, R. 332-60 du code de l'environnement ; 

g) Un plan d'action quinquennal d'un conservatoire d'espace naturel, visé aux articles D. 414-30 et D. 414-31 

du code de l'environnement ; 

h) Un plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) visé à l'article L. 566-7 du code de l'environnement ; 
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i) Une stratégie locale de gestion des risques d'inondation (SLGRI) visée à l'article L. 566-8 du code de 

l'environnement ; 

12° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans un plan de gestion 

de site du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cadre de sa mission de politique foncière 

ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels 

tels qu'énoncés à l'article L. 322-1 susvisé. 

Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n’atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente 

nomenclature. 

Le tableau ci-après présente les travaux non visés et les travaux concernés par la rubrique 3.3.5.0. cités plus avant : 

Typologie Actions Quantités 
Rubriques 

visées 

Travaux pour 
rétablir la 
continuité 
écologique 

Circulation piscicole petit ouvrage 52 3.3.5.0. 

Effacement petit ouvrage 5 3.3.5.0. 

Débusage du lit 190 ml 3.3.5.0. 

Effacement ouvrage hydraulique 3 3.3.5.0. 

Retrait d’ouvrage de franchissement 6 3.3.5.0. 

Rétablissement de la continuité écologique 
(étude) 

11 3.3.5.0. 

Travaux sur le lit 

Remise dans le talweg, reméandrage 3 281 ml 3.3.5.0. 

Diversification des habitats 3 372 ml 3.3.5.0. 

Gestion des encombres et obstacles dans le lit 
à retirer 

173 Non visée 

Travaux sur les 
berges et la 

ripisylve 

Pose de clôtures 32 190 ml de berge Non visée 

Aménagement de systèmes d’abreuvement 172 3.3.5.0. 

Travaux sur la ripisylve 47 495 ml de berge Non visée 

Abattage d’arbres 137 Non visée 

Plantation, bouturage 659 ml de berge Non visée 

Franchissement engin et/ou bovins 123 3.3.5.0. 

 

L’expérience des différents programmes d’actions montre également que des travaux non prévus peuvent être réalisés 
pour des motifs d’opportunités. Aussi, les quantités évaluées sur la base du travail diagnostic de terrain sont susceptibles 
de varier. 
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 ETAT INITIAL 

  

6.1. Climat 

 

Le Cotentin, en raison de sa proximité immédiate 

avec la Manche, possède un climat océanique 

nord-ouest. Le temps y est souvent humide avec 

des températures modérées et régulières. 

La station météorologique de Laval permet de 

mettre en avant les données de normales 

saisonnières sur le bassin versant. 

Les températures locales ne sont jamais 

excessives du fait de la proximité avec la mer.  

 

 

 

 

Diagramme ombro-thermique de Cherbourg 
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6.2. Géologie - Hydrogéologie 

Le département de la Manche présente, comme pour les formations géologiques, une grande variété de ressource en 

eau souterraine, depuis les petits aquifères de socle granitiques du Sud-Manche, jusqu’aux bassins sédimentaires très 

perméables et à forte porosité du Cotentin.  

 

Carte géologique "simplifiée" du socle du Cotentin au 1/1000000e (Source BRGM). 

 

La répartition, l’importance et la qualité des gisements d’eau souterraine sont étroitement liées à la nature de la roche-

réservoir.  

Bien que l’âge géologique n’ait que peu d’influence sur le pouvoir de renfermer des nappes d’eau souterraine, il convient 

de considérer les terrains de socle ancien (précambriens été primaires), et les terrains poste-primaires, sédimentaires.  

On distinguera donc :  

1) Les terrains de socle ancien qui forme la partie nord-ouest du Massif-Armoricain. Ils sont essentiellement constitués 

de roches magmatiques (granites, volcanites…) métamorphiques (cornéennes, schistes tachetés) et sédimentaires 

indurées (schistes, grès, calcaires).  

Ils sont représentés dans tout le Sud-Manche et le nord-ouest du Cotentin (zone d’étude). 

Ils présentent une perméabilité de fissures localement d’interstices dans les parties altérées de la roche. Cette 

perméabilité peu s’accroître de manière significative dans les zones circonscrites de fractures et de broyage du socle. 

L’eau souterraine est généralement limitée à des aquifères de faible extension et assez peu productifs. Le bassin 

d’alimentation dépasse rarement les 200 ha. 

2) Les terrains sédimentaires du secondaire, qui constituent l’extrémité ouest du Bassin Parisien, sont localisés dans 

la partie est du Cotentin. 
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Selon la nature des dépôts, leur productivité est variable ; les terrains sablo-graveleux du Trias, d’origine continentale 

peuvent constituer de bons aquifères. Les rapides variations latérales de faciès limitent toutefois les zones favorables et 

le Trias argileux occupe de vastes surfaces.  

Les aquifères triasiques de la région de Carentan sont particulièrement vulnérables à la pollution (nitrates, pesticides), 

car souvent peu profonds. En revanche, lorsqu’ils sont rejetés à grande profondeur, ils sont bien protégés des 

contaminations anthropiques. 

3) Les formations meubles récentes (tertiaires et quaternaires) circonscrites dans l’isthme du Cotentin, constituent le 

réservoir par excellence du département, notamment pour l’alimentation en eau potable. 

Les sédiments marins déposés depuis l’Éocène sont restés piégés à la faveur des mouvements verticaux du socle dans 

des bassins bien individualisés. 

6.3. Hydrologie 

Il existe une station de mesure des débits de la Douve sur la commune de Sottevast.  

Source : DREAL Basse Normandie 2021  

6.3.1. Débits moyens interannuels 

Débits moyens interannuels (m3/s) 

Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

2,71 2,5 1,77 0,635 0,433 0,337 0,248 0,268 0,258 0,822 1,8 2,62 

Moyenne annuelle : 1,19 m³/s  

6.3.2. Débits d’étiages 

Les données de débit d’étiage sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Le VCN3 est le débit minimal où débit d’étiage du cours d’eau enregistré pendant 3 jours consécutifs. C’est une valeur 

comparée par rapport aux valeurs historiques. Il permet de caractériser une situation d'étiage sévère sur une courte 

période. 

Le QMNA est une valeur du débit mensuel d’étiage atteint par le cours d’eau pour l’année 2013. Il permet d'apprécier 

statistiquement le plus petit écoulement d'un cours d'eau sur cette période. 

Code hydrol Fréquence VCN 3 (m³/s) QMNA (m³/s) 

I501 3617 Quinquennale 0,135 0,172 

 

6.3.3. Débits de crues 

Les données de débit de crues sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Code hydrol Fréquence (m3/s) 

I501 3617 

Biennale 12,1 

Quinquennale 16 

Décennale 18,7 
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6.4. Les zones inondables 

6.4.1. Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) 

Les plans de préventions des risques d’inondation, tels qui sont définis dans l’article L 562-1 et le Code de 

l’Environnement, relatif au renforcement de la protection de l’environnement, constituent un outil essentiel de la politique 

définie par l’État en matière de prévention des inondations et de gestion des zones inondables. Ces plans ont pour objet : 

- de délimiter les zones exposées aux risques naturels, d’y interdire tous « types de constructions, d’ouvrages, 

d’aménagements, d’exploitations agricoles, forestières artisanales », ou dans le cas où ils pourraient être 

autorisés, d’y prescrire les conditions de réalisation ou d’exploitation, 

- de délimiter les zones non exposées au risque mais dans lesquelles les utilisations du sol doivent être 

réglementées pour éviter l’aggravation des risques dans les zones exposées, 

- de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent aux particuliers et aux 

collectivités publiques, et qui doivent être prises pour éviter l’aggravation des risques et limiter les dommages. 

 

Le règlement du PPRi s’appuie sur la superposition de la carte des aléas et de la carte des enjeux. Cette carte doit 

également délimiter les zones non directement exposées aux risques mais pouvant les aggraver ou en provoquer de 

nouveaux. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 652-1 du code de l’Environnement et de l’article 3, titre I du décret 

n°95.1089 du 5 Octobre 1995, le territoire englobé dans le secteur d’étude a été divisé en deux zones : 

- une zone rouge correspondant à des secteurs fortement exposé, 

- une zone bleue correspondant à des secteurs moyennement exposés. 

Sur les zones rouges, le PPRi aura pour objet : 

o de limiter la vulnérabilité de ces zones et de les réduire si possible,  

o de stopper tout développement urbain ou tout aménagement vulnérable ou susceptible d’augmenter le 

niveau d’aléa sur les zones voisines. 

Sur les zones bleues, le PPRI a pour objet : 

o de limiter leur vulnérabilité,  

o de réduire la vulnérabilité par une adaptation des biens et des activités qui y sont présents. 

Aucun PPRI n'est présent sur la zone de l'étude. 

6.4.2. Atlas des Zones Inondables (AZI) 

Les Atlas des Zones Inondables sont la traduction cartographique des risques d’inondation. Ils doivent être connus et 

compris par tous mais aussi diffusés de la manière la plus large possible et par tous les moyens en vigueur. 

Ils sont élaborés par les services de l'État au niveau de chaque bassin hydrographique. Ils ont pour objet de rappeler 

l'existence et les conséquences des événements historiques et de montrer les caractéristiques des aléas pour la crue 

de référence choisie, qui est la plus forte crue connue, ou la crue centennale si celle-ci est supérieure. 

Bien qu’ils ne constituent pas des documents directement opposables (les atlas de zones inondables ne comportent pas 

de règlement et ne donne lieu à aucune procédure réglementaire, contrairement aux PPRI), ils s’inscrivent dans la 

logique du droit à l’information des citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis, issu de la loi du 22 juillet 

1987, et renforcé par la loi du 30 juillet 2003 (Article L125-2 du code de l’environnement). 

L’Atlas des Zones Inondables s’inscrit dans le contexte réglementaire suivant : 

- Circulaire du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables, 
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- Loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, instituant les Plans de 

Prévention des Risques (PPR), et loi sur l’eau du 2 janvier 1992 (articles L.110.1, L.125.2 à 8 du Code de 

l’Environnement – partie législative), 

- Circulaire du 4 novembre 2003 relative à la politique de l'État en matière d’établissement des atlas des zones 

inondables. 

L’atlas des zones inondables doit par ailleurs guider les collectivités territoriales dans leurs réflexions sur le 

développement et l’aménagement du territoire, en favorisant l’intégration du risque d’inondations dans les documents 

d’urbanisme. Il peut faciliter l’identification des zones de rétention temporaires des eaux de crues ainsi que les zones de 

mobilité du lit mineur des cours d’eau. Il doit aider à la mise au point des plans communaux de sauvegarde. 

Sur la zone d’étude, l’aléa cours d’eau concerne le cours de la Douve amont et ses affluents.   
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6.5. Les zones naturelles 

Les cours d’eau du bassin versant de la Douve amont sont couverts par plusieurs zones naturelles : 

- ZNIEFF de type I « FORET DE L'ERMITAGE » (250013231) 

- ZNIEFF de type I « ENSEMBLE DES BASES DE V1 DE BRIX, DU MESNIL-AU-VAL ET DE LA GLACERIE » 

(250030000) 

- ZNIEFF de type I « SECTEUR TOURBEUX DE LA PRAIRIE » (250020047) 

- ZNIEFF de type I « MONT A LA QUESNE » (250013232) 

- ZNIEFF de type I « LES PETITE ET GROSSE ROCHES » (250008408) 

- ZNIEFF de type I « COMBLE D'UN BATIMENT AU LIEU-DIT "LE PREBOIS » (250030001) 

- ZNIEFF de type II « ANCIENNE FORET DE BRIX » (250012341) 

- ZNIEFF de type II « VALLEE DE LA GLOIRE » (250020112) 

- Site NATURA 2000 Directive Habitats (FR2502020) 

- Site NATURA 2000 Directive Oiseaux (FR2510047) 

- Parc Naturel Régional Marais du Cotentin et du Bessin (FR8000021) 
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6.6. Qualité physico-chimique 

6.6.1. Présentation des suivis de la zone d’étude par l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

L’Arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du 

potentiel écologique des eaux de surface indique les règles à suivre pour l’évaluation du bon état écologique et chimique. 

Selon la DCE, les éléments physico-chimiques généraux interviennent essentiellement comme facteurs explicatifs des 

conditions biologiques. Pour la classe « bon » et les classes inférieures, les valeurs-seuils de ces éléments 

physicochimiques doivent être fixées de manière à respecter les limites de classes établies pour les éléments 

biologiques. En outre, pour la classe « bon », elles doivent être fixées de manière à permettre le bon fonctionnement de 

l’écosystème. On calcule le percentile 90, pour chaque paramètre, à partir des données acquises lors des deux dernières 

années. 

Le tableau suivant rend compte des valeurs seuils fixant la limite des classes de qualité, pour chaque paramètre : 

 

Valeurs seuils fixées pour l'atteinte du bon état physico-chimique 

Source: guide technique de l'évaluation de l'état des eaux douces de surface de métropole 

  

Etat écologique Code couleur

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais
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6.6.2. Résultats des suivis de la zone d’étude par l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats des suivis réalisés : 

Code masse d'eau FRHR354 
FRHR354-
I5009000 

FRHR354-
I5011000 

FRHR354-
I5019000 

FRHR354-
I5030600 

FRHR354-
I5041000 

Nom masse d'eau 
Douve 
amont 

l'Asseline 
La 

Caudière 
Ruisseau 
des Feux 

Rivière 
de Gloire 

Cours 
d'eau du 

Pont 
Durand 

Code station 3253490 3253190 3253250 3253410 3253780 3253820 

Période physico-chimie 
2019-
2021 

2016-
2017 

2018-
2020 

2017-
2018 

2019-
2021 

2017-2018 

Paramètres 
physico-

chimiques 

T°C °C 17,5 14,5 15 14,6 16,6 14,6 

pH   7,3 - 7,9 6,9 - 7,3 7,2 - 7,8 7,1 - 7,6 7,6 - 8,1 7,2 - 7,65 

O2 
dissous 

mg/l 9,42 9 9,64 10,12 9,2 9,35 

Sat. O1 % 88,9 86,1 92,2 96,8 93,9 90,8 

DBO4 mg/l 6 3 1,7 1,8 3 2 

COD mg/l 6,3 12 6,7 5,3 5,6 6,2 

NH3 mg/l 1,7 0,23 0,06 0,05 0,14 0,09 

NO2 mg/l 0,29 0,13 0,04 0,02 0,07 0,06 

NO3 mg/l 13,1 16,9 12,2 8,6 12,5 13,6 

P total mg/l 0,299 0,38 0,104 0,06 0,134 0,16 

PO3 mg/l 0,76 0,3 0,16 0,08 0,28 0,21 

Les résultats du suivi physico-chimique sur les différentes stations présentées précédemment mettent en avant dans sa 

globalité une bonne qualité des eaux avec une légère dérive pour le paramètre Carbone Organique Dissous (COD) et 

du Phosphore total sur l’Asseline et la Douve amont. 

NB. L’état des masses est présenté au 5.2.2. du dossier de DIG p.14. 

6.7. Qualité biologique des cours d’eau 

La qualité biologique des cours d’eau est appréciée à partir de diverses sources de données, à savoir : 

- les peuplements piscicoles obtenus par pêches électriques, 

- la macrofaune benthique inventoriée avec la méthode de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), 

- les peuplements de diatomées avec la méthode de l’Indice Biologique Diatomique (IBD et IBD 2007). 

6.7.1. Indice Invertébrés multimètrique (I2M2) 

 Principe de l’indice 

Le fond des cours d'eaux est peuplé de petits animaux (invertébrés visibles à l'œil nu), qui vivent sur ou sous les cailloux, 

dans le sable ou les vases, fixés aux rochers ou encore accrochés aux feuilles ou aux tiges des végétaux aquatiques. Il 

s'agit de larves d'insectes, de mollusques, de crustacés ou de petits vers dont la présence est indispensable au bon 

équilibre de la rivière.  

Ils sont la ressource alimentaire de nombreux poissons.  
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L'altération de la qualité de l'eau ou du milieu naturel est susceptible de provoquer des modifications plus ou moins 

importantes de la faune :  

- disparition des espèces sensibles ou très exigeantes,  

- prolifération d'autres plus tolérantes.  

La composition du peuplement d'invertébrés constitue une image de la qualité globale du milieu (eau et habitat).  

Ces peuplements benthiques intègrent dans leur structure toute modification de leur environnement.  

Cet indice permet d'évaluer la qualité biologique générale en un point de surveillance à partir de l'analyse de la 

composition des peuplements d'invertébrés benthiques (ex. larves d'insectes, mollusques, vers, etc.).  

Intégrant la sensibilité des groupes d'organismes et leur biodiversité, il mesure à la fois la qualité de l'eau (notamment 

vis-à-vis des matières organiques) et la qualité du milieu (qualité et diversité des habitats). 

Les résultats obtenus de ces deux indices s'échelonnent de 0 (mauvaise qualité biologique) à 20 (très bonne qualité 

biologique), dont les seuils (très bonne qualité à mauvaise qualité) dépendent de l’hydro écorégion où sont réalisés les 

prélèvements ainsi que la taille (rang) du cours d’eau. 

 Résultats 

Code masse d'eau FRHR354 
FRHR354-
I5009000 

FRHR354-
I5011000 

FRHR354-
I5019000 

FRHR354-
I5030600 

FRHR354-
I5041000 

Nom masse d'eau 
Douve 
amont 

l'Asseline 
La 

Caudière 
Ruisseau 
des Feux 

Rivière de 
Gloire 

Cours 
d'eau du 

Pont 
Durand 

Code station 3253490 3253190 3253250 3253410 3253780 3253820 

Période hydrobiologie 2020 2016 2019   2019-2020   

Paramètres hydro-
biologiques 

I2M2 EQR 0,59 0,46 0,66 - 0,54 - 

Source : Agence de l’Eau Seine-Normandie 

Le bon état écologique est atteint pour l'indice I2M2. 

6.7.2. Indice Biologique Diatomés (IBD-2007) 

 Principe de l’indice 

Les diatomées sont des algues unicellulaires qui peuvent vivre en solitaire ou former des colonies libres ou fixées, en 

pleine eau ou au fond de la rivière ou bien encore fixées sur les cailloux, rochers, végétaux.  

La rapidité de leur cycle de développement et leur sensibilité aux pollutions, notamment organiques, azotées et 

phosphorées en font des organismes intéressants pour la caractérisation de la qualité d'un milieu. A partir d'un 

prélèvement d'algues dans la rivière, effectué sur un support solide immergé, il est possible, en examinant au microscope 

les espèces d'algues présentes, de faire l'inventaire du peuplement et d'établir des indices : note variant de 1 (eaux 

polluées) à 20 (eau pure). Conformément à la DCE, afin de prendre en compte les facteurs régionaux pouvant influencer 

les facteurs locaux, l’EQR est un ratio écologique ou écart à la référence (IBD Observé- IBD réf) avec EQR = (IBD 

observé – note min) / (IBD référence – note min). 

Le peuplement est déterminé par les teneurs en matières organiques et en nutriments (azote et phosphore). 
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Exemples de diatomées 

 Résultats 

Code masse d'eau FRHR354 
FRHR354-
I5009000 

FRHR354-
I5011000 

FRHR354-
I5019000 

FRHR354-
I5030600 

FRHR354-
I5041000 

Nom masse d'eau 
Douve 
amont 

l'Asseline 
La 

Caudière 
Ruisseau 
des Feux 

Rivière de 
Gloire 

Cours 
d'eau du 

Pont 
Durand 

Code station 3253490 3253190 3253250 3253410 3253780 3253820 

Période hydrobiologie 2020-2021 2016 2019 2017 2019-2021 2017 

Paramètres hydro-
biologiques 

IBD EQR 0,73 0,66 0,84 0,79 0,77 0,74 

Source : Agence de l’Eau Seine-Normandie 

Le bon état écologique est atteint pour l'indice IBD pour la Caudière et le ruisseau des Feux et un décrochage est observé 

pour la Douve amont, l’Asseline, la rivière de la Gloire (note IBD 2019-2021 : 9,93) et le cours d’eau du Pont Durand. 

6.7.3. Données piscicoles 

Les Fédérations Départementales des Associations Agrées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 

(FDAAPPMA) élaborent depuis les années 1990 des Plans Départements pour la Protection des milieux aquatiques et 

la gestion des ressources piscicoles (PDPG). Ce document permet de dresser un diagnostic de l’état des milieux 

aquatiques et des populations piscicoles. Des actions à mettre en œuvre sont ensuite planifiées aux travers de Plans de 

Gestion Piscicole (PGP) et proposées aux Associations Agrées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 

(AAPPMA) avec l’appui de partenaire technique (Fédération de pêche) et financier (Agence de l’eau), vont permettre de 

protéger, gérer et restaurer les ressources piscicoles et les milieux aquatiques.  

Les cours d’eau compris dans le périmètre de l’AAPPMA « La Truite Cherbourgeoise –Mouche de Saire » concerne : 

 Le fleuve de la Douve de sa source à la limite des communes de Négreville/ l’Etang Bertrand. (Cette limite 

représente la limite de gestion avec l’AAPPMA La Truite de la Scye. Appartenant au domaine privé sur ce 

secteur, elle est classée en 1ère catégorie piscicole jusqu’à sa confluence avec la Scye (15 km), puis classée 

en 2ème catégorie en aval) ; 

 La Gloire et les autres affluents de la Douve (environ 22 km). 
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 Principe de l’Indice Poissons Rivières (IPR) 

Le principe général de l'IPR est basé sur la comparaison du peuplement échantillonné à un peuplement de référence. 

Ce peuplement correspond au peuplement théoriquement en place dans la station étudiée si celle-ci était dépourvue de 

toutes perturbations humaines. Il est estimé à partir de modèles statistiques qui prennent en compte des paramètres 

responsables des variations spatiales des peuplements de poissons dans les milieux naturels. 

L'IPR est un outil qui calcule l'écart entre le peuplement échantillonné et le peuplement de référence en comparant les 

valeurs théoriques et observées obtenues. 

 Résultats 

L’Agence de l’Eau Seine-Normandie n’a pas réalisé d’indices piscicoles (IPR) sur les masses d’eau concernées. 

 Indices d’abondance en juvéniles de saumon atlantique 

La Fédération de Pêche de la Manche réalise des suivis d’abondance en juvéniles des saumons atlantiques sur les 

cours d’eau du département.  

Le suivi des abondances de juvéniles de saumon atlantique (Salmo salar) représente un des principaux outils de contrôle 

de l’état des populations de saumon, de la répartition de l’espèce et du niveau de colonisation des bassins possédants 

des populations naturelles. 

Les IAS sont obtenus en appliquant un protocole de pêche électrique normalisé. Ils se déroulent pendant 5 minutes avec 

un matériel portatif agréé et mis en application par une équipe d’opérateurs sur des habitats favorables (zones courantes 

de hauts fonds, radiers, rapides,...). 

 Résultats 

 
Historique des indices stationnels d’Abondance Saumon de la Douve (Source : FDPPMA 50) 

En 2021, sur la période automnale théorique de migration génésique, une période de basse eau peu propice à l’appel 

des géniteurs a été suivie d’un brusque coup d’eau sur l’ensemble du tronçon. Cette configuration est globalement 

favorable, suivie d’un régime de crue/décrue en hautes eaux qui ne laisse rien voir de contrariant pour la reproduction.  

Les débits de l’ensemble du tronçon sur la période théorique d’émergence montrent un long régime de décrue continue 

sur niveaux moyens à bas également plutôt favorable pour cette étape délicate dans l’histoire de vie du poisson.  

L’étiage a été soutenu à la faveur des conditions climatiques humides rencontrées au printemps et en été sur la partie 

médiane de l’axe. Dans sa partie amont l’étiage a été plus marqué mais les presque 200 l/s mini sont de nature à garantir 

la survie du recrutement, jusqu’à la pêche, intervenue sur période de basses eaux stabilisée non susceptible d’avoir 

déstabilisé les peuplements en place. 

6.8. Le Gestion Halieutique 

La Douve amont et ses affluents sont classés en 1ère catégorie piscicole où l'espèce repère est la truite (source: 

FDAAPPMA Manche). 

Deux AAPPMA sont présentes sur le territoire : 
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 L’AAPPMA « La Truite Cherbourgeoise –Mouche de Saire » : Elle gère des baux de pêche sur la Douve amont 

et ses affluents (l'Asseline, la Caudière, le Pont Durand et la Gloire). Des empoissonnements en truites arc-en-

ciel « portion » surdensitaires sont réalisés tous les ans sur la Douve et la Gloire.  

AAPPMA Président  Parcours de pêche Peuplement piscicole 

AAPPMA La 
Truite 

Cherbourgeoise 
–Mouche de 

Saire 

M. Claude 
BUHAN 

- En 1ère catégorie : la Douve amont et 
ses affluents (l'Asseline, la Caudière, 
le Pont Durand et la Gloire) 

- Truite, Truite de mer, Saumon Atlantique, 
Lamproie marine, Anguille et espèces 
d’accompagnement en 1ère catégorie 

Présentation de l’AAPPMA sur la zone d'étude, source : FDAAPPMA 50 

 L’AAPPMA « La Truite de la Scye » : Elle gère des baux de pêche sur la Douve de la limite des communes de 

Négreville/ l’Etang Bertrand jusqu’au lieu-dit « la Laiterie » sur la commune de Néhou (Route Départementale 

42). Appartenant au domaine privé sur ce secteur, la Douve est classée en 1ère catégorie piscicole jusqu’à sa 

confluence avec la Scye (7 km), puis classée en 2ème catégorie en aval (7 km). Des empoissonnements en 

truites arc-en-ciel « portion » surdensitaires sont réalisés tous les ans sur la Scye et son affluent le Pommeret 

ainsi que sur les étangs du bas de Caligny à Bricquebec et de La Lande à Magneville. 

AAPPMA Président  Parcours de pêche Peuplement piscicole 

AAPPMA La 
Truite de la Scye 

M. Denis 
SCELLES 

- En 1ère catégorie : la Douve jusque la 
confluence avec la Scye 

- Truite, Truite de mer, Saumon Atlantique, 
Lamproie marine, Anguille et espèces 
d’accompagnement en 1ère catégorie 

6.9. Les Usages de l’eau 

6.9.1. Les prélèvements d’eau 

Les données suivantes qui ont été traitées à l’échelle communale, sont issues de la Banque Nationale des Prélèvements 

quantitatifs en Eau (BNPE), outil national dédié aux prélèvements sur la ressource en eau, pour la France métropolitaine 

et les départements d’outre-mer. De ce fait, seuls les pompages déclarés figurent dans ces relevés. 

On cherche à déterminer l’impact des prélèvements sur l’hydrologie du cours d’eau. Ainsi, sont pris en compte les 

prélèvements « de surface » et « souterrains ».  

Nom de la commune 

Volume 
prélevé 

(m3) 

Usages 

Type d’eau 

Evolution 
des 

prélèvements 
2019 à 2020 

AEP 
Industrie et 

activités 
économiques 

Brix 235 0800 100  Forage/Captage 150% 

Hardinvast 
Pas de 

données 
  Captage  

Saint-Joseph 123 138 100  Forage - 50% 

Saussemesnil 275 240 100  Forage/Captage -1% 

Tollevast 337 367 100  Forage/Captage 18% 

Volumes d'eau prélevés sur le bassin versant de la Douve Amont 

 

Les prélèvements totaux sont de 970 825 m3 pour 2020.  
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6.9.2. Les ICPE 

Les données ont été extraites du site internet du ministère du développement durable dédié uniquement aux installations 

classées.  

Sur la zone d'étude, 44 ICPE ont été recensées. 8 sont soumises à autorisation (A), 7 à enregistrement (E) et 27 sont 

soumis à d’autres régimes (source : ministère de la transition écologique) 

Le tableau qui suit synthétise le nombre d’installations concernées par commune.  

Nom de la commune Autorisation Enregistrement Autres régime 

Breuville       

Bricquebec-en-Cotentin 3 1 9 

Brix 2 1   

Hardinvast   1 1 

L'Étang-Bertrand     1 

Magneville     1 

Morville     1 

Négreville     1 

Rauville-la-Bigot   1 3 

Rocheville       

Saint-Joseph     2 

Saint-Martin-le-Gréard       

Saussemesnil     2 

Sottevast 1   1 

Tamerville 1   2 

Tollevast     1 

Valognes 1 3 2 

Source : Site du Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer 

6.9.3. L’assainissement 

Certaines communes et des villages les plus petits ne peuvent pas disposer d’assainissement collectif et de nombreux 

hameaux et fermes sont trop éloignés du bourg et des stations de traitement pour y être raccordés. Le caractère très 

rural du territoire entraine donc un certain nombre d’installations d’assainissement non collectif.  

 Assainissement non collectif (ANC) 
Source : Communauté d’Agglomération du Cotentin 

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux domestiques. Ces 

dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public de collecte des eaux usées et qui 

doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel. 

Les eaux usées traitées sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux grises (lavabos, cuisine, lave-

linge, douche…). Les installations d’ANC doivent permettre le traitement commun de l’ensemble de ces eaux usées. 

Contenant microorganismes potentiellement pathogènes, matières organiques, matière azotée, phosphorée ou en 

suspension, ces eaux usées, polluées, peuvent être à l’origine de nuisances environnementales et de risques sanitaires 

significatifs. 
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La réglementation en matière de contrôles des installations d’assainissement non collectifs a connu plusieurs évolutions 

au cours de ces dernières années. A l’échelle de l’ancienne communauté de communes Cœur Cotentin (15 communes 

de la zone concernées sur 18) le bilan de l’ANC pour 2021 est le suivant : 

 

Nombre d'habitant desservis par le SPANC  14 678 sur 26 224 résidents 

Taux de couverture  55% 

Nombre de contrôle sur l'année 2021  416 

Nombre de diagnostic vente 190 

Taux de conformité sur les contrôles vente 25% 
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 Assainissement collectif  

Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des stations d’épuration de la zone de travaux  

Communes Type 
Mise en 
service 

Capacité 
(eq.hab) 

Capacité 
(M3/j) 

type réseau 
milieu 

récepteur 

Breuville ANC 

Bricquebec-en-
cotentin 

Boues activées 1988 4 000 600 
80% unitaire 

20% séparatif 
l’Aizy 

Brix 
Lagunage 

naturel 
2000 600 90 100% séparatif la Cannelle 

Hardinvast Raccordée à la station de Martinvast 

L'Étang-Bertrand ANC 

Magneville ANC 

Morville ANC 

Negreville 

Lagunage 
naturel + 
planté de 
roseaux 

2012 400 60 100% séparatif 
le Marais 
Renard 

Rauville-la-Bigot 
Filtre planté de 

roseaux 
2007 115 17 100% séparatif l’Asseline 

Rocheville ANC 

Saint-Joseph ANC 

Saint-Martin-le-
Gréard 

Raccordée à la station de Martinvast 

Saussemesnil ANC 
     

Sottevast 
Lagunage 

naturel 
1998 360 75 100% séparatif 

le ruisseau de 
Sottevast 

Tamerville ANC 
     

Tollevast Raccordée à la station de Martinvast 

Valognes Boues activées 2004 12 000 2 450 
45% unitaire                           

55% séparatif 
le Merderet 

Martinvast Boues activées 2009 8 000 1 280 100% séparatif la Divette 
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6.9.4. Les données agricoles 

Il est intéressant de connaître la teneur de l’activité agricole sur un bassin versant afin : 

- d’avoir conscience du poids de l’agriculture en termes de pression sur les cours d’eau ; 

- de connaître l’évolution de l’activité dans son ensemble et des pratiques. 

 Evolution structurelle au niveau départemental 

Sur les trois derniers recensements du Recensement Général Agricole (RGA) de 2000, 2010 et 2020, on assiste aux 

évolutions suivantes en termes de structures agricoles : 
 

Source: Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation 

 

A l’échelle départementale, le nombre d’exploitations ne fait que de diminuer depuis trois décennies (- 70% 
entre 1988 et 2020).  

 Nombre d’agriculteurs exploitants des parcelles par commune en 2020 et spécialité territoriale de la production 

agricole au niveau de la zone d’étude 

Nom de la commune 
Nombre d’exploitations 

en 2020 
Spécialité agricole 

Breuville 13 Bovin lait 

Bricquebec-en-Cotentin 78 Bovin mixte 

Brix 36 Bovin mixte 

L'Étang-Bertrand 5 Bovin lait 

Hardinvast 7 Bovin lait 

Magneville 7 Bovin mixte 

Martinvast 11 Ovins, caprins et autres herbivores 

Morville 16 Bovin lait 

Négreville 17 Bovin mixte 

Rauville-la-Bigot 19 Bovin lait 

Rocheville 13 Bovin mixte 

Saint-Joseph 9 Bovin mixte 

Saint-Martin-le-Gréard 5 Bovin mixte 

Saussemesnil 24 Bovin mixte 

Sottevast 12 Bovin lait 

Tamerville 31 Bovin lait 

Tollevast 16 Bovin mixte 

Valognes 22 Bovin lait 

Yvetot-Bocage 16 Bovin lait 

Source : Ministère de l'Agriculture et  de l’Alimentation 

En 2020, le territoire est majoritairement orienté vers l’élevage de bovins pour le lait ou la viande. 

Code 
géographique 

Libellé du 
département 

Niveau 
géographique 

Région Exploitations agricoles 

50 Manche DEPARTEMENT Normandie 

2020 2010 2000 1988 

8 038 11 346 18 242 26 659 
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 Part de la Surface Toujours en Herbe dans la SAU et nombre d’Unité Gros Bétail en 2010 

Nom de la commune Part de la STH dans la SAU (2010) Nombre UGB 

Breuville 24,7 1 378 * 

Bricquebec-en-Cotentin 54,4 2 089 

Brix 79,1 2 336 * 

Hardinvast 36,4 681 * 

L'Étang-Bertrand 72,5 1 024 

Magneville 61,5 1 323 

Martinvast 60,2 621 * 

Morville 72,8 1 723 * 

Négreville 78,4 972 

Rauville-la-Bigot 34,6 2 334 * 

Rocheville 75,2 482 

Saint-Joseph 75,2 664 

Saint-Martin-le-Gréard 67,1 373 * 

Saussemesnil 76,3 2 176 

Sottevast 53,60 1 393 * 

Tamerville 50,1 2 762 

Tollevast 69,9 456 * 

Valognes 58,9 939 * 

Yvetot-Bocage 51,8 1 442 

Source : Ministère de l'Agriculture et  de l’Alimentation 
*estimation 

 

En 2010, la surface agricole utile était essentiellement orientée à l’herbe, en cohérence avec la spécialité agricole du 

territoire basée sur l’élevage.   
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 Evolution 2010/2000 de la part des terres labourables au niveau de la zone d’étude 

Nom de la commune 
Evolution 2010/2000 de la part des terres 

labourables dans la SAU 

Breuville 18,4 

Bricquebec 37,2 

Brix - 14,5 * 

L'Étang-Bertrand 19,1 

Hardinvast 29,3 

Magneville 117,8 

Martinvast - 25,1 

Morville - 10,3 * 

Négreville - 26,7 

Rauville-la-Bigot 13,6 * 

Rocheville - 34,7 * 

Saint-Joseph - 12,9 

Saint-Martin-le-Gréard 5 

Saussemesnil - 19,2 

Sottevast 104,9 

Tamerville 50,6 * 

Tollevast - 35,9 * 

Valognes 103,9 * 

Yvetot-Bocage 58,3 

Source : Ministère de l'Agriculture et  de l’Alimentation 
*estimation 

Entre 2010 et 2020, une augmentation de la part des terres labourables dans la SAU est observée ce qui témoigne 

d’une évolution des pratiques agricoles (augmentation des surfaces en maïs notamment).  

6.10. Zones vulnérables (ZV) 

La directive européenne du 12 décembre 1991 constitue le principal instrument juridique pour lutter contre les pollutions 

liées à l’azote provenant de sources agricoles. Elle concerne l’azote toutes origines confondues (engrais chimiques, 

effluents d’élevage, effluents agro-alimentaires, boues…) et toutes les eaux quels que soient leurs origines et leurs 

usages.  

En réponse à un double contentieux européen - zone vulnérable et contenu du programme d’actions - engagé contre la 

France en 2009, un décret signé le 10 octobre 2011 a redéfini les règles de transposition de cette directive dans le droit 

français (articles R211-80 et 81 du code de l’environnement) sans en bouleverser les grands principes : 

- la délimitation de la zone vulnérable (ZV) dans les secteurs où les eaux superficielles ou souterraines ont une 

teneur en nitrates approchant ou dépassant le seuil de 50 mg/L ; la ZV doit également intégrer les bassins 

superficiels contribuant à l’eutrophisation des eaux côtières. L’état des eaux est mesuré lors d’une campagne de 

surveillance faisant l’objet d’un bilan quadriennal, 

- la définition de programmes d’action territoriaux s’appliquant à tous les agriculteurs exploitant dans cette zone : 

les quatrièmes programmes d’action départementaux en vigueur depuis 2009 vont être remplacés par un 

programme national lui-même complété par des programmes d’action régionaux, 

- l’application volontaire en dehors des ZV d’un code de bonnes pratiques agricoles (arrêté ministériel du 22 

novembre 1993). 
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Le volet régional a été défini pour chaque région avant le 1 janvier 2016 par un arrêté préfectoral toujours en vigueur sur 

chaque territoire. 

Après la 7ème campagne de surveillance nitrates, le préfet coordonnateur de bassin Seine Normandie a arrêté les zones 

vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole. 

La zone d’étude est concernée par la présence de zones vulnérables sur les communes d’Hardinvast et Tollevast. 
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 INCIDENCES DES TRAVAUX 

  

Les incidences des travaux programmés sont détaillées dans les paragraphes suivant par typologie de travaux. Certains 

travaux ne sont pas concernés par les rubriques de la nomenclature du Code de l’Environnement. Leurs incidences sont 

néanmoins décrites. 

7.1. Actions sur les berges 

7.1.1. Travaux sur les encombres et travaux sur la ripisylve 

Ces travaux ne sont pas soumis au régime de déclaration ou d’autorisation au titre du Code de l’Environnement. 

 Fonctionnalités de la ripisylve 

La ripisylve est une composante essentielle du fonctionnement des cours d’eau et présente plusieurs fonctionnalités :  

- Régulation des écoulements fluviaux 

La végétation riveraine a le pouvoir de ralentir les déplacements de l'onde de crues et écrête ainsi son maximum. En 

sens inverse, elle peut servir de réservoir temporaire, capable de stocker les surplus d'eau que la rivière ne peut évacuer 

dans l'instant, cette eau sera relâchée lentement au fur et à mesure de la décrue. La régulation touche aussi les matériaux 

solides : matières en suspension, sables… 

- Protection de berges² 

La végétation naturelle d'une ripisylve composée d’espèces végétales diversifiées et au système racinaire développé 

favorise l'ancrage, donc limite l'érosion des berges 

- Qualité des eaux 

La végétation riveraine agit comme un filtre épurateur : 

. en favorisant l'infiltration au dépend du ruissellement, 

. en éliminant les nitrates, 

. en fixant les phosphates. 

. en retenant les particules solides, 

. en évitant par son ombrage le réchauffement des eaux… 

- Richesse biologique et refuge pour la faune 

La ripisylve offre à la faune, caches et abris (arbres creux, sous-caves, embâcles, etc.), nourriture (baies, débris 

végétaux, insectes tombant des arbres, etc.) et sites favorables à la reproduction (herbiers, racines etc.). De plus, ces 

longs corridors sont un facteur structurant, reliant les massifs forestiers, et servant de refuge à la faune sauvage (notion 

de trame verte reprise par le Grenelle de l’Environnement : maillage écologique, local ou régional, dont la conception et 

le suivi s'appuient sur une approche scientifique et généralement accompagnée d'une cartographie ainsi que 

d'indicateurs de résultats.) 

7 
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Sans oublier bien sûr le rôle de structuration et de diversification paysagère que joue une ripisylve diversifiée, d’ombrage 

pour les randonneurs en quête de fraîcheur. 

 Incidences des interventions 

Pour maintenir les fonctionnalités de la ripisylve, des travaux sont essentiels pour procéder progressivement au 

renouvellement de la ripisylve : 

- le recépage de la végétation en place : résultats fortement conditionnés par la propagation et les effets du 

phytophtora, en évitant les coupes à blanc et en maintenant des arbres morts en berge pour la diversité des 

habitats, 

- la préservation et la mise en valeur des strates arbustives et buissonneuses. 

- la plantation des essences adaptées sur les secteurs dépourvus de ripisylve.  

L’ensemble des travaux prévus sur cette composante va permettre : 

- de reconstituer ou de préserver une ripisylve équilibrée et diversifiée (âge, essences), 

- de maintenir et de restaurer des habitats aquatiques en berge (sous-berges, souches, branches basses), 

- de limiter les risques d’érosion de berge, 

- de maintenir une alternance de zones ombragées et éclairées permettant d’apporter une diversité d’habitats, 

- d’améliorer les conditions d’écoulements et donc d’améliorer le transport solide dans le lit du ruisseau en 

favorisant le décolmatage des substrats, 

- de diminuer le risque d’accumulation de bois le long des ouvrages hydrauliques ou des ouvrages d’art. 

Les encombres constituent des habitats primordiaux pour de nombreuses espèces. Une attention particulière sera donc 

apportée aux habitats qu’ils constituent. Les interventions seront donc minimaliste sur les cours d’eau présentant un 

enjeu biologique avec le maintien au maximum des parties immergées et des parties en berge. 

7.1.2. Lutte contre le piétinement des animaux et protection de sources latérales 

Hormis la pose de clôture, ces travaux sont soumis au régime de déclaration au titre du Code de l’Environnement 

(Rubrique 3.3.5.0.). Les travaux permettant de lutter contre le piétinement des animaux sont : 

- la mise en place de clôtures le long des cours d’eau, 

- l’aménagement de points d’abreuvement (abreuvoirs), 

- l’aménagement de zones de franchissement du cours d’eau, 

- la protection de sources latérales contre le piétinement des animaux. 

Ces travaux permettent : 

- la réduction des apports de sédiments et de matières organiques aux cours d’eau et donc la réduction des 

phénomènes de colmatage des substrats, 

- l’amélioration de la qualité physique des berges en évitant le piétinement. A terme, les habitats de berge se 

reconstitueront progressivement suite à la colonisation des berges par les hélophytes et les ligneux, 

- l’aménagement de points d’abreuvement et de points de franchissement pour les animaux et/ou les engins 

permet de maintenir l’usage sur les parcelles concernées. 
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7.2. Actions sur le lit mineur et sur la continuité 

7.2.1. Retrait d’ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle) 

Ces travaux sont soumis au régime de déclaration au titre du Code de l’Environnement (Rubrique 3.3.5.0.). 

Le retrait de ces ouvrages permettra de restaurer les conditions d’écoulement dans le lit mineur en évitant le risque 

d’accumulation de bois flottés. Ces interventions vont permettre de restaurer le libre écoulement des eaux et/ou d’éviter 

la formation d’encombres dans le lit mineur des cours d’eau. 

7.2.2. Réfection d’ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle) 

Ces travaux ne sont pas soumis au régime de déclaration ou d’autorisation au titre du Code de l’Environnement. 

La réfection de ces ouvrages permettra de restaurer les conditions d’écoulement dans le lit mineur en évitant le risque 

d’accumulation de bois flottés. Cette intervention va permettre de restaurer la continuité écologique au droit de l’ouvrage : 

- les espèces pourront à nouveau circuler librement dans le ruisseau par le retrait de l’obstacle, 

- les sédiments pourront se répartir librement dans le ruisseau suite au retrait du passage busé mal calé dans 

le fond du lit et qui bloque une partie du transit sédimentaire. 

 

Cette intervention va également permettre de constituer à nouveau un point de passage pour les bovins en évitant des 

passages répétés dans le lit mineur. 

7.2.3. Restauration morphologique du lit 

Les travaux de restauration morphologique du lit des cours d’eau sont soumis au régime de déclaration au titre du Code 

de l’Environnement (Rubrique 3.3.5.0.). 

Les travaux hydrauliques (curage, recalibrage, rectification, déplacement de lit) réalisés sur le réseau hydrographiques 

ont des conséquences sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Les paragraphes ci-dessous exposent 

l’impact de ces travaux hydrauliques et l’impact des travaux prévus dans le cadre du programme. 

 Impacts hydrauliques 

Impact négatifs des travaux hydrauliques antérieurs 

(Source : Renaturation des cours d’eau, restauration des habitats humides, gouvernement du Grand Duché du Luxembourg 2007) 

La réduction des cours d’eau à de simples chenaux d’écoulement change leur régime hydraulique (augmentation de la 

pente, de la vitesse et du débit d’écoulement), leur fait perdre leur fonction régulatrice des crues et accroît l’érosion avec 

tous les effets négatifs qui en découlent. 
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Effets des travaux de renaturation hydraulique 

A débit égal, l’augmentation de la pente induit à son tour une accélération de la vitesse d’écoulement avec une perte en 

dissipation de l’énergie hydraulique. Cette énergie provoque alors une érosion accrue du chenal. 

Par ailleurs, l’enlèvement de la végétation aquatique et des alluvions dans le cadre des aménagements de chenalisation 

diminue la rugosité du lit ce qui renforce encore l’augmentation de la vitesse d’écoulement avec tous ses effets négatifs. 

En zone urbanisée, il a souvent été décidé d’augmenter la capacité hydraulique des cours d’eau et d’endiguer leurs 

berges pour éviter tout débordement. Les cours d’eau urbains sont même parfois confinés dans un lit en béton ou dans 

un conduit. 

En milieu rural, les cours d’eau ont souvent été chenalisés pour accroître le drainage des surfaces agricoles. En outre, 

dans le cadre de la lutte contre les inondations, la chenalisation a en général été préférée à la réouverture de zones 

inondables, déplaçant ainsi le problème des inondations vers l’aval. 

Le volume d’eau conduit par une rivière endiguée ou recalibrée s’écoule rapidement avec un débit élevé mettant en 

défaut les zones en aval alors qu’à l’état naturel, ce même volume s’écoule plus lentement avec un débit moindre du fait 

des possibilités de débordement de la rivière et de la disponibilité de surfaces de rétention d’eau. 

Ainsi, la chenalisation aggrave le risque d’inondation vers l’aval en raison de la perte de surface de rétention d’eau et de 

l’augmentation rapide des débits en période des hautes eaux. 

Impacts posit ifs des travaux de restauration morphologique 

Les travaux proposés dans le cadre du programme ont un impact limité sur les conditions de fonctionnement hydraulique. 

Les aménagements proposés ont un impact très limité en termes de hauteur. Le risque d’augmentation des inondations 

est donc très limité et très ponctuel d’autant que ces travaux sont proposés sur des secteurs où les travaux hydrauliques 

ont conduit à un surélargissement ou un surapprofondissement du lit des cours d’eau. 

L’impact hydraulique de ces aménagements est très limité en période de crue puisque les plus fortes vitesses se 

concentrent sur la partie centrale du chenal d’écoulement et non sur le fond ou en berge où les frottements sont plus 

importants. 

Sur les petites crues (de faible occurrence : durée de retour inférieure à 1 an), l’impact de ces aménagements sur les 

crues est quasi nul. 

Sur les crues plus fortes, les écoulements dans le lit mineur, la surélévation de la ligne d’eau est inférieure à 10 

centimètres. 

La localisation des travaux limite fortement ces incidences en lien direct avec le régime hydraulique de ces cours d’eau. 

Les incidences sur les biens et les personnes sont nulles. 
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Les aménagements réalisés dans le lit mineur des cours d’eau vont permettre en période d’étiage de recentrer les 

écoulements suite à la diminution ponctuelle de la section d’écoulement. 

 Impacts écologiques 

Impacts négatifs des travaux hydrauliques antérieurs 

Par les divers travaux de chenalisation, l’homme modifie l’équilibre naturel de la rivière. En effet, l’augmentation 

recherchée de la capacité hydraulique au niveau des tronçons chenalisés rompt la dynamique naturelle de la rivière et 

a des conséquences dramatiques sur l’écologie de la rivière. 

Réduction des zones inondables 

Suite aux interventions humaines pendant les trente dernières années, les zones alluviales et les zones humides ont 

considérablement régressé en Europe. 

Les zones humides dépendent fortement des caractéristiques naturelles des rivières. Or, la chenalisation isole les cours 

d’eau de leur environnement de sorte qu’ils se dégradent et ne peuvent plus assumer leur rôle vital dans la pérennité 

des habitats humides. 

La nappe et les zones humides adjacentes s’assèchent suite à l’enfoncement du lit, induit par la chenalisation, ce qui 

abaisse le niveau d’eau et coupe alors le cours d’eau principal des bras secondaires. 

En empêchant les débordements dans le lit d’hiver, la chenalisation réduit la recharge des nappes phréatiques de la 

plaine alluviale. En conséquence, la plaine alluviale s’assèche plus vite et elle n’arrive plus à assurer son rôle 

d’alimentation des débits d’étiage vers l’aval. Les frayères disparaissent, les boisements alluviaux dépérissent et une 

végétation banale envahit le milieu. 

Perte de la biodiversité 

Suite à la chenalisation, la morphologie des cours d’eau subit une perte nette dans sa diversité naturelle, entraînant du 

même coup une perte d’habitats et d’espèces : 

- disparition physique de certaines espèces animales ou végétales lors des travaux de chenalisation (notamment 

curages répétés), 

- perte d’habitat aquatique due à la réduction de la longueur développée du cours d’eau, 

- disparition des habitats pour la flore et la faune lors des enrochements et du dessouchage des arbres, 

- disparition d’espèces aquatiques suite à la banalisation d’un habitat originellement hétérogène et diversifié 

(modification du substrat, disparition des séquences mouilles/radiers, des zones de refuge et des frayères, etc.), 

- disparition des biotopes amphibiens, espaces vitaux à de nombreuses espèces spécifiques de la flore et de la faune. 

Perturbation du réseau trophique 

Le réseau trophique des écosystèmes d’eau courante repose pour une large part sur les apports en matière organique. 

La chenalisation perturbe cet équilibre et affecte la biodiversité et la productivité du milieu pour les raisons suivantes : 

- l’élimination partielle ou totale de la végétation aquatique ou de la ripisylve limite les apports exogènes (feuilles, 

débris végétaux, etc.) qui représentent une source essentielle de nourriture pour les organismes aquatiques, 

- la rétention et l’accumulation de débris végétaux dépendent de la structure physique du cours d’eau ; pierres et 

blocs, branchages, zones mortes, etc., constituent des structures de piégeage des débris. L’homogénéisation de 

l’habitat aquatique réduit ces structures de rétention dans le lit. 
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Perte de la faculté d’autoépuration et diminution de la qualité de l’eau 

L’oxygène est à la base de tout processus d’épuration des eaux par les micro-organismes. Or, on observe d’une manière 

générale une baisse de la concentration en oxygène dissous dans un cours d’eau chenalisé ce qui limite sa faculté 

d’autoépuration. 

La baisse de la concentration en oxygène dissous est due à : 

- la réduction considérable de la surface de contact entre l’eau et l’air suite aux interventions de chenalisation, 

- l’homogénéisation de la pente du cours d’eau qui répartit les pertes d’énergie linéairement, 

- l’uniformisation de la vitesse d’écoulement et la disparition des turbulences hydrauliques qui favorisaient 

l’oxygénation de l’eau, 

- la disparition de la ripisylve, ce qui entraîne un accroissement des radiations solaires au niveau de la surface de 

l’eau, facteur augmentant la température de l’eau et réduisant la quantité d’oxygène dissous disponible. En période 

de basses eaux et de fort ensoleillement, il se produit alors une eutrophisation du cours d’eau : l’eau est surchargée 

en éléments nutritifs et en matières organiques, ce qui conduit à un appauvrissement en oxygène et, entre autres, à 

une prolifération d’algues. 

Par ailleurs, la disparition de la forêt alluviale, et plus généralement de la ripisylve, qui joue un rôle de filtre entre le 

milieu terrestre et les cours d’eau, a supprimé un moyen naturel d’épuration des eaux, notamment vis-à-vis des 

nitrates. Une épaisseur de 30 mètres de forêt alluviale, par exemple, suffi rait à empêcher la quasi-totalité des nitrates 

d’atteindre les eaux. 

Impacts posit ifs des travaux de restauration morphologique 

Les travaux de restauration morphologique du lit des cours d’eau permettent une amélioration considérable de la qualité 

physique des cours d’eau et donc de la qualité biologique. 

Seule la période de réalisation des travaux peut conduire un léger risque de colmatage des substrats. Ce colmatage ne 

sera que ponctuel puisque le cours d’eau retrouvera suite aux travaux des caractéristiques physiques et dynamiques lui 

permettant de décolmater les substrats. 

La restauration morphologique va donc permettre : 

- la réapparition ou la dynamisation de certaines espèces animales ou végétales disparues suite à la banalisation 

d’un habitat originellement hétérogène et diversifié (modification du substrat, disparition des séquences 

mouilles/radiers, des zones de refuge et des frayères, etc.), 

- l’augmentation des habitats aquatiques due à l’augmentation de la longueur développée du cours d’eau, 

- l’amélioration du réseau trophique des cours d’eau par : 

o la réapparition ou l’augmentation de la végétation aquatique et de la ripisylve permettant d’augmenter les 

apports exogènes (feuilles, débris végétaux, etc.) qui représentent une source essentielle de nourriture pour 

les organismes aquatiques, 

o l’augmentation de la rugosité du lit favorise la rétention et l’accumulation de débris végétaux : pierres et 

blocs, branchages, zones mortes, etc., constituent des structures de piégeage des débris à la base du 

réseau trophique. 

- de contribuer à l’amélioration de la qualité physico-chimique des eaux en augmentant les teneurs en oxygène 

dissous par : 

o augmentation de la surface de contact entre l’eau et l’air suite aux interventions de chenalisation, 

o la diversification de la pente du cours d’eau, 

o la diversification de la vitesse d’écoulement et l’augmentation des turbulences hydrauliques qui favorisent 

l’oxygénation de l’eau, 
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o la diminution du réchauffement de l’eau, facteur réduisant la quantité d’oxygène dissous disponible. 

 

La restauration du lit va permettre de rétablir le profil en long d’équilibre des cours d’eau en améliorant les conditions de 

circulation des espèces et des sédiments au droit de seuils d’érosion régressive argileux ou formés au droit de systèmes 

racinaires. Le niveau d’ambition R3 a également pour objectif de restaurer un profil en travers d’équilibre. 

 Impacts sur les usages 

L’amélioration des composantes physiques et dynamiques des cours d’eau permet de retrouver des cours d’eau avec 

une structure physique permettant le développement d’une biocénose plus riche et plus diversifiée. 

Ces travaux présentent donc un impact positif pour les riverains et les pêcheurs. 

7.2.4. Restauration de la continuité écologique 

Les travaux programmés favorisent la circulation des espèces en agissant sur des ouvrages bloquants. Ces travaux sont 

soumis à déclaration au titre du Code de l’Environnement (Rubrique 3.3.5.0.). 

L’objectif est d’améliorer le franchissement piscicole. 

Impact hydraulique 

Cette action aura un effet bénéfique sur le franchissement piscicole de l’obstacle. Les autres impacts (hydrauliques 

notamment) sont négligeables car l’intervention ne touche que l’aval des ouvrages et non la structure. 

Impact posit if sur la continuité écologique 

Circulation des espèces 

Les ouvrages dans le lit mineur d’un cours d’eau constituent des obstacles à la libre circulation des espèces aquatiques. 

Les actions engagées visent à rétablir la circulation des espèces pour permettre la réalisation dans les meilleures 

conditions possibles de l’ensemble de leur cycle biologique. 

Circulation des sédiments 

La plupart des ouvrages, quel que soit le type de cours d’eau, bloquent la plus grande partie de la charge alluviale 

grossière de fond (celle transportée par charriage). Cet effet de piégeage perdure en général jusqu’à ce que le seuil soit 

plein et devienne « transparent » au transport solide. 

Cependant, même si l’amont de l’ouvrage est comblé par des sédiments, le seuil réduit la vitesse de transit des sédiments 

grossiers par : 

- la pente hydraulique en amont est généralement très inférieure à la pente naturelle du cours d’eau,  

- le remplissage du bief engendre une pente parallèle, plus haute que la pente naturelle. 

 

Le remplissage du lit par les sédiments se traduit par une réduction de la capacité du lit et peut conduire à une 

augmentation de la fréquence des débordements en amont de l’ouvrage. 

En aval, le déficit de transport solide engendre une reprise d’érosion pouvant conduire à la disparition des substrats les 

plus fins (sables et graviers notamment) et à l’incision du lit. 

 

Le déficit de transport solide modifie les équilibres morphodynamiques et conduit à un impact écologique avec des 

modifications des peuplements aquatiques mais également terrestres. 
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Les actions prévues dans le cadre du programme visent à restaurer le transport sédimentaire sur les sites ciblés. 

Impact des interventions conduisant à un abaissement de la l igne d’eau sur les zones humides latérales 

Les zones humides peuvent être considérées comme tenues artificiellement par le maintien constant d’un plan d’eau. 

Elles sont également largement liées aux mouvements du cours d’eau et notamment aux inondations hivernales. 

Les travaux d’effacement de certains ouvrages vont conduire à un abaissement de la ligne d’eau de faible ampleur 

(dénivelé maximum des ouvrages ciblés pour un effacement de 0.55 m). Cet abaissement ne modifiera pas les 

caractéristiques hydromorphiques des parcelles riveraines. 

Pour les ouvrages ciblés par une restauration de la continuité écologique, les actions ne sont pas définies et ne 

permettent pas d’analyser les incidences éventuelles. Un volet spécifique sera analysé dans le cadre des études 

préalables ciblées sur les différents sites. 

7.3. Actions sur les zones naturelles concernées par les travaux 

Sur le bassin versant ciblé par le programme de travaux, plusieurs périmètres d’inventaire ou de protection liés aux 

zones naturelles sont recensés. 

7.3.1. Identification des zones naturelles concernées par les travaux 

Les cours d’eau du bassin versant de la Douve amont sont couverts par plusieurs zones naturelles : 

- ZNIEFF de type I « FORET DE L'ERMITAGE » (250013231) 

- ZNIEFF de type I « ENSEMBLE DES BASES DE V1 DE BRIX, DU MESNIL-AU-VAL ET DE LA GLACERIE » 

(250030000) 

- ZNIEFF de type I « SECTEUR TOURBEUX DE LA PRAIRIE » (250020047) 

- ZNIEFF de type I « MONT A LA QUESNE » (250013232) 

- ZNIEFF de type I « LES PETITE ET GROSSE ROCHES » (250008408) 

- ZNIEFF de type I « COMBLE D'UN BATIMENT AU LIEU-DIT "LE PREBOIS » (250030001) 

- ZNIEFF de type II « ANCIENNE FORET DE BRIX » (250012341) 

- ZNIEFF de type II « VALLEE DE LA GLOIRE » (250020112) 

- Site NATURA 2000 Directive Habitats (FR2502020) 

- Site NATURA 2000 Directive Oiseaux (FR2510047) 

- Parc Naturel Régional Marais du Cotentin et du Bessin (FR8000021) 
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En conséquence, certaines actions inscrites au programme prendront place au sein des zones naturelles listées ci-

dessous. 

Type Nom Code 

Périmètre 
concerné 

par le 
programme 
de travaux 

ZNIEFF 1 

Foret de l'Ermitage 250013231 x 

Ensemble des bases de v1 de Brix, du Mesnilauval et de la 
Glacerie 

250030000 x 

Secteur tourbeux de la Prairie 250020047 x 

Mont à la Quesne 250013232 x 

Les petite et grosse roches 250008408 x 

Comble d'un bâtiment au lieu-dit "le Prèbois" 250030001 x 

ZNIEFF 2 
Ancienne forêt de Brix 250012341 x 

Vallée de la Gloire 250020112 x 

Natura 2000 
Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys (SIC) FR2502020 x 

Basses Vallées du Cotentin – Baie des Veys (ZPS) FR2510047 x 

Parc 
Naturel 

Régional 
Parc Naturel Régional Marais du Cotentin et du Bessin FR8000021 x 

 

7.3.2. Description des ZNIEFFs concernées 

Les données inventoriées ci-dessous sont extraites de l'INPN et sont consultables sur le site : 

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff. 

 Foret de l'Ermitage 

Nom de l'entité : Foret de l'Ermitage 

Identifiant de l'entité : 250013231 

Type de protection : Aucune protection 

Surface calculée dans le SIG : 251 ha  

Typologie : ZNIEFF 1 

Commune(s) concernée(s) par le programme 
de travaux 

50087 Brix 
50567 Saussemesnil 

 

Commentaire générale : 

La forêt de l'Ermitage, qui correspond à l'un des vestiges de l'ancienne forêt de Brix, est globalement constituée d'une 

hêtraie acidiphile, parsemée par endroits de dépressions tourbeuses. Le Châtaignier, espèce localement introduite, y 

est également très présent. 

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff
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L'action humaine s'y exprime avec beaucoup de force comme le montre l'importance des enrésinements plus ou moins 

âgés. 

Situé en contrebas du bastion gréseux de l'Ermitage, le bois de Roudoux, qui occupe pour l'essentiel les flancs et le fond 

d'une cuvette dégagée dans les schistes et grès cambriens, a été associé à la forêt de l'Ermitage pour définir la présente 

Znieff. 

FLORE 

L'intérêt floristique de cette zone tient à la présence d'espèces remarquables dont certaines sont protégées au niveau 

national (**) ou régional (*). 

Plusieurs espèces de Ptéridophytes patrimoniales sont représentées ici. Des pointements rocheux siliceux et ombragés 

sont le refuge de l'Hyménophylle de Tunbridge (Hymenophyllum tunbridgense**), petite fougère délicate et très rare. Les 

sous-bois frais accueillent le Dryoptéris écailleux (Dryopteris pseudomas) -redécouvert ici en 1980-, le Polystic atlantique 

(Dryopteris aemula*), et la Fougère des montagnes (Oreopteris limbosperma). 

En matière de lichens, de nombreuses espèces ont été répertoriées, dont Cladonia rangiferina*. 

En Bryophytes, notons la présence de Sphagnum turgidulum. 

En matière de Phanérogames enfin, le Mouron délicat (Anagallis tenella), la Wahlenbergie (Wahlenbergia hederacea) 

et la Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica) colonisent les dépressions tourbeuses mises en lumière. A noter aussi 

la présence de la Sibthorpie d'Europe (Sibthorpia europaea), également en stations humides. 

Quelques espèces végétales peu communes signalées auparavant sur ce site n'ont pas été revues récemment, 

notamment le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia**) et le Saule rampant (Salix repens ssp. repens). 

FAUNE 

Cet ensemble boisé est intéressant au plan ornithologique. Il accueille notamment le Pic épeichette (Dendrocopos 

minor), le Faucon hobereau (Falco subbuteo), et le Pouillot siffleur (Phylloscopus sibilatrix), dont la nidification est très 

probable. 

En période inter-nuptiale, d'autres espèces intéressantes sont présentes, telles que le Pinson du nord (Fringilla 

montifringilla), la Bécasse des bois (Scolopax rusticola). 

 

 Ensemble des bases de v1 de Brix, du Mesnilauval et de la Glacerie 

Nom de l'entité : 
Ensemble des bases de v1 de Brix, du Mesnilauval et 
de la Glacerie 

Identifiant de l'entité : 250030000 

Type de protection : Aucune protection 

Surface calculée dans le SIG : 30 ha  

Typologie : ZNIEFF 1 

Commune(s) concernée(s) par le 
programme de travaux 

50087 Brix 
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Commentaire générale : 

Ce site est constitué de 4 Bases de V1 situées sur des zones distinctes dont certaines à proximité de zones boisées. 

L'importance de ce site réside principalement dans le fait qu'elles constituent des sites d'hibernation pour de nombreuses 

espèces de chiroptères d'intérêt communautaire. 

FAUNE 

Ce site accueille une population hibernante importante de chiroptères tel que le Grand Murin (Myotis myotis), le Murin à 

moustaches (Myotis mystacinus), le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii), la Barbastelle (Barbastella barbastellus) 

et le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum). On note également la présence du Murin de Natterer (Myotis 

nattereri), de l'Oreillard roux (Plecotus auritus)... 

 

 Secteur tourbeux de la Prairie 

Nom de l'entité : Secteur tourbeux de la Prairie 

Identifiant de l'entité : 250020047 

Type de protection : Aucune protection 

Surface calculée dans le SIG : 1 ha  

Typologie : ZNIEFF 1 

Commune(s) concernée(s) par le 
programme de travaux 

50087 Brix 

 

Commentaire générale : 

Situé à l'ouest de la forêt de l'Ermitage, ce secteur correspond à une petite tourbière contiguë à un bois feuillu, tourbeux 

sur une grande partie de sa superficie.  

FLORE 

On note la présence de plusieurs espèces végétales peu communes typiques des tourbières acides : la Linaigrette à 

feuilles étroites (Eriophorum angustifolium), le Millepertuis des marais (Hypericum elodes), le Mouron délicat (Anagallis 

tenella), la Wahlenbergie (Wahlenbergia hederecea).  

La faible luminosité et l'humidité du bois sont favorables au développement de la Prêle des bois (Equisetum sylvaticum), 

fougère protégée au niveau régional qui montre ici une belle station.  

 Mont à la Quesne 

Nom de l'entité : Mont à la Quesne 

Identifiant de l'entité : 250013232 

Type de protection : Aucune protection 

Surface calculée dans le SIG : 2 ha  

Typologie : ZNIEFF 1 

Commune(s) concernée(s) par le 
programme de travaux 

50087 Brix 
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Commentaire générale : 

Ce site correspondait autrefois à une colline formée par le grès armoricain de l'Ordovicien inférieur de l'ère primaire, 

culminant à 150 mètres. L'ensemble était recouvert par une lande sèche. 

Depuis, l'exploitation d'une carrière n'a laissé que quelques lambeaux de landes et de bois, tout en créant un autre type 

de milieu. 

FLORE 

Si les secteurs végétalisés sont relégués en bordure de la vaste carrière, ils n'en demeurent pas moins riches en espèces 

rares. Citons l'Hyménophyllum de Tonbridge (Hymenophyllum tunbridgense) protégé au niveau national, Scapania 

gracilis et Dicranum scottianum, deux bryophytes rares en Basse-Normandie. 

FAUNE 

Sur le plan ornithologique, le grand Corbeau (Corvus corax) est signalé très souvent sur le site et l'arrêt de l'exploitation 

de la carrière rend très probable sa nidification. Notons également la nidification rupestre du Faucon crécerelle (Falco 

tinnunculus). 

 Les petite et grosse roches 

Nom de l'entité : Les petite et grosse roches 

Identifiant de l'entité : 250008408 

Type de protection : Site classé selon la loi de 1930 

Surface calculée dans le SIG : 6 ha  

Typologie : ZNIEFF 1 

Commune(s) concernée(s) par le 
programme de travaux 

50435 Rocheville 

 

Commentaire générale : 

Ce site rassemble deux petits bois situés à proximité l'un de l'autre et comportant des affleurements rocheux siliceux. 

Ces rochers plus ou moins ombragés constituent le refuge de plusieurs espèces végétales intéressantes, notamment 

en ce qui concerne les fougères, les bryophytes et les lichens.  

Citons plus particulièrement l'Hyménophyllum de Tonbridge (Hymenophyllum tunbridgense), délicate petite fougère qui 

bénéficie d'une protection au niveau national et présente à la fois aux Petite et Grande Roches, Dicranum scottianum et 

Scapania gracilis, pour les bryophytes et enfin Platysmacia glauca, lichen rare dans notre région.  

Intérêt archéologique : le site des Roches est un lieu sacré. Les bois alentours recèlent en outre plusieurs monuments 

mégalithiques. 
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 Comble d'un bâtiment au lieu-dit "le Prèbois" 

Nom de l'entité : Comble d'un bâtiment au lieu-dit "le Prèbois" 

Identifiant de l'entité : 250030001 

Type de protection : Aucune protection 

Surface calculée dans le SIG : 1 ha  

Typologie : ZNIEFF 1 

Commune(s) concernée(s) par le 
programme de travaux 

50087 Brix 

 

Commentaire générale : 

Cette habitation, située en milieu bocager, abrite une colonie de reproduction de Grand Murin d'importance 

départementale. La proximité de milieux boisés est très favorable au maintien de l'espèce. 

 Ancienne forêt de Brix 

Nom de l'entité : Ancienne forêt de Brix 

Identifiant de l'entité : 250012341 

Type de protection : 
Terrain acquis par le département grâce à la 
TDENS 

Surface calculée dans le SIG : 882 ha  

Typologie : ZNIEFF 2 

Commune(s) concernée(s) par le programme 
de travaux 

50087 Brix 
50209 Gonneville-Le Theil (pas concernée) 
50305 Mesnil-au-Val (pas concernée) 
50498 Saint-Joseph 
50567 Saussemesnil 
50588 Tamerville 

 

Commentaire générale : 

Cet ensemble, très morcelé, est constitué de bois, landes et prairies humides tourbeuses d'un grand intérêt sur le plan 

biologique. Les bois et landes correspondent aux derniers vestiges de ce qui fut autrefois la vaste forêt de Brix, et les 

nombreux cours d'eau que compte le secteur y prennent souvent naissance. 

Une partie de cette zone est définie en tant qu'Espace Naturel Sensible par le département de la Manche. 

FLORE 

On recense sur cette zone nombre d'espèces floristiques rares et/ou protégées au niveau national (**) ou régional (*) 

telles l'Ajonc de Le Gall (Ulex gallii), qui trouve ici une position très continentale, le Rossolis à feuilles rondes (Drosera 

rotundifolia**), la Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica)... 

C'est toutefois parmi les fougères que l'on recense les plus grandes raretés. Le site abrite le Polystic atlantique 

(Dryopteris aemula**), l'Hyménophylle de Tunbridge (Hymenophyllum tunbridgense**), l'Hyménophylle de Wilson 

(Hymenophyllum wilsonii**) -pour lequel ce site constitue la seule station bas-normande actuellement connue-, la Prêle 

des bois (Equisetum sylvaticum*), la Fougère des montagnes (Oreopteris limbosperma)...  
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Les affleurements rocheux sont le refuge de deux bryophytes rares en Basse-Normandie : Scapania gracilis (hépatique) 

et Dicranum scottianum (mousse). 

FAUNE 

Du fait de la diversité des milieux et de la présence de bois, on observe ici une avifaune assez riche en espèces.  

Mentionnons en premier lieu, le plus souvent au niveau de la carrière de Brix, le grand Corbeau (Corvus corax),  espèce 

rare et protégée. 

La reproduction du Faucon hobereau (Falco subbuteo), de la Tourterelle des bois (Streptopelia turtur), de l'Epervier 

d'Europe (Accipiter nisus), du Pic épeichette (Dendrocopos minor), ainsi que l'hivernage de la Bécasse des bois 

(Scolopax rusticola), du Tarin des Aulnes (Carduelis spinus) et du Pinson du nord (Fringilla montifringilla), ont également 

été notés. Et l'Echasse blanche (Himantopus himantopus) est nicheuse sur ce secteur, mais à effectif réduit. 

En matière de reptiles et amphibiens, neuf espèces ont été recensées, dont la rare Vipère péliade (Vipera berus). 

 Vallée de la Gloire 

Nom de l'entité : Vallée de la Gloire 

Identifiant de l'entité : 250020112 

Type de protection : Aucune information disponible 

Surface calculée dans le SIG : 397 ha  

Typologie : ZNIEFF 2 

Commune(s) concernée(s) par le programme 
de travaux 

50087 Brix 
50369 Négreville 
50498 Saint-Joseph 
50567 Saussemesnil 
50588 Tamerville 
50615 Valognes 

 

Commentaire générale : 

La vallée de la Gloire s'inscrit dans un contexte géologique cambrien où les grès dominent. 

Cette rivière s'écoule dans un paysage bocager et boisé bien préservé et à vocation herbagère. 

FAUNE 

Les bonnes pentes induisant des écoulements soutenus et variés, les fonds pierreux et caillouteux, la bonne qualité de 

l'eau et des habitats aquatiques sont à l'origine de la présence d'une belle population d'Ecrevisse à pieds blancs 

(Austropotamobius pallipes) et de Truite fario (Salmo trutta fario). 

Notons que des espèces déterminantes ont été observées telles que l'Aigrette garzette (Egretta garzetta), le Héron 

cendré (Ardea cinerea), la Poule d'eau (Gallinula chloropus), la Bécassine des marais (Gallinago gallinago), le Martin-

pêcheur (Alcedo atthis), le Chevalier culblanc (Tringa ochropus), la Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) et 

le Tarin des aulnes (Carduelis spinus). 

Il faut également préciser la présence permanente importante de nombreux limicoles et de passereaux en tant que 

nicheurs. 
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7.3.3. Description des sites NATURA 2000 proches du territoire d’intervention 

 Basses vallées du Cotentin - Baie des Veys / ZONE DE PROTECTION SPECIALE (ZPS) 

Nom de l'entité : Basses Vallées du Cotentin – Baie des Veys 

Type A (ZPS) 

Identifiant de l'entité : FR2510047 

Texte de protection : Arrêté 

Date de protection : 31/01/1990, actualisé 31/10/2005 

Surface calculée dans le SIG : 44 488 ha 

Commune(s) concernée(s) par 
le programme de travaux 

Aucune 

 

Caractère général du site : 

 

 

Qualité et importance : 

L'ensemble fonctionnel "Baies des Veys - marais de l'isthme du Cotentin et du Bessin" accueille, tant en période de 

nidification, d'hivernage et d'escale migratoire, un grand nombre d'espèces d'oiseaux, dont beaucoup appartiennent à 

l'annexe 1 de la directive. 

Au vu des effectifs recensés, cette entité est d'importance internationale ou nationale pour  de  nombreuses espèces. 

Vulnérabilité : 

L'abandon des pratiques agricoles extensives conduit à un enfrichement des marais plus ou moins rapide selon les 

secteurs. Leur maintien est donc primordial. 

La gestion des niveaux d'eaux est également un facteur déterminant pour l'attractivité des marais pour les oiseaux d'eau 

et pour la pérennité de la valeur biologique de ces espaces. 
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 Marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys / SITE D’INTERET COMMUNAUTAIRE (SIC) 

Nom de l'entité : Marais du Cotentin et du Bessin – Baie des Veys 

Type B (pSIC/SIC/ZSC) 

Identifiant de l'entité : FR2502020 

Texte de protection : Arrêté 

Date de protection : 01/10/2014 

Surface calculée dans le 
SIG : 

45 566 ha 

Commune(s) 
concernée(s) par le 
programme de travaux 

Aucune 

 

Caractère général du site : 

 

Autres caractéristiques du site : 

Sur les départements de la Manche et du Calvados, les basses vallées du Cotentin et du Bessin et la baie des Veys 

occupent une immense dépression située à la charnière du Cotentin armoricain et de la limite occidentale du bassin 

Parisien. Il constitue un vaste éco-complexe de haute valeur paysagère et culturelle dont les différentes unités 

écologiques complémentaires (marais intérieurs et arrière-littoraux, dunes, grèves et vases salées) fonctionnent en 

étroite relation. 

Exutoire marin de la totalité des marais du Cotentin et du Bessin, la baie des Veys constitue une large échancrure 

s'ouvrant sur la mer. L'affrontement des eaux douces et marines et les puissants phénomènes hydro-sédimentaires 

dynamiques sont à l'origine de la forte productivité biologique de la baie : herbus présentant les successions typiques 

des communautés de plantes adaptées aux milieux salés, importants gisements de coquillages, nourriceries pour les 

juvéniles de nombreuses espèces de poissons.  

Ce système très productif, tributaire de la bonne qualité des eaux tant continentales que marines, contribue fortement à 

la richesse économique de la baie (conchyliculture, pêche). 

Articulés sur les basses vallées de la Douve, de la Taute, de la Vire et de l'Aure, les marais intérieurs sont constitués 

d'un écheveau dense de petites rivières, canaux et fossés irriguant le paysage de vallées larges, planes et ramifiées. 

L'hiver, des milliers d'hectares de zones humides, dont le tiers est concerné par des dépôts tourbeux datant de l'ère 

quaternaire, sont régulièrement "blanchis" par les eaux, accentuant ainsi le contraste entre le "bas-pays" d'une part et le 

"haut-pays" constitué de bocage et de lande d'autre part. C'est seulement au cours du XVIIIème siècle que l'homme 

réussit à valoriser ce vaste marécage par la construction de multiples ouvrages. Aujourd'hui, l'activité agricole extensive 
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traditionnelle de fauche et de pâture permet encore le maintien de ces vastes prairies humides plus ou moins tourbeuses, 

à l'origine d'une concentration exceptionnelle, au fil des saisons, de communautés animales et végétales rares et 

originales. 

Dans la continuité de ces marais intérieurs, les zones humides de la côte est du Cotentin revêtent un caractère particulier. 

Bordées par un cordon dunaire, auquel appartiennent notamment les dunes d'Utah Beach, elles correspondent à l'un 

des plus importants marais arrière-littoraux de la région. 

Vulnérabilité : Diversité écologique des zones humides tributaire du maintien du niveau des eaux et d'une agriculture 

extensive durable. 
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Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation 

Nom Français Nom scientifique 

Mammifères 

Grand Murin Myotis myoti 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 

Loutre d’Europe Lutra lutra 

Phoque gris Halichoerus grypus 

Phoque veau-marin Phoca vitulina 

Amphibiens 

Triton crêté Triturus cristatus 

Poissons 

Lamproie marine Petromyzon marinus 

Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis 

Grande alose Alosa alosa 

Saumon de l'Atlantique Salmo salar 

Invertébrés 

Écaille chinée Euplagia quadripunctaria 

Planorbe naine Anisus vorticulus 

Vertigo de Des Moulins Vertigo moulinsiana 

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia 

Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

Plantes 

Flûteau nageant Luronium natans 

Liparis de Loesel Liparis loeselii 
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Autres espèces importantes 

Nom Français Nom scientifique Groupe 

Sangsue médicinale Hirudo medicinalis Invertébrés 

Musaraigne aquatique Neomys fodiens Mammifère 

Vulpin bulbeux Alopecurus bulbosus Plante 

Calamagrostide blanchâtre Calamagrostis canescens Plante 

Cératophylle submergé Ceratophyllum submersum Plante 

Chou marin Crambe maritima Plante 

Canche des marais Aristavena setacea Plante 

Rossolis intermédiaire Drosera intermedia Plante 

Rossolis à feuilles longues Drosera longifolia Plante 

Rossolis à feuilles rondes Drosera rotundifolia Plante 

Scirpe pauciflore Eleocharis quinqueflora Plante 

Pesse d'eau Hippuris vulgaris Plante 

Gesse des marais Lathyrus palustris Plante 

Seigle de mer Leymus arenarius Plante 

Piment royal Myrica gale Plante 

Pédiculaire des marais Pedicularis palustris Plante 

Boulette d'eau Pilularia globulifera Plante 

Potamot des tourbières alcalines Potamogeton coloratus Plante 

Grande douve Ranunculus lingua Plante 

Ruppie maritime Ruppia maritima Plante 

Spiranthe d'été Spiranthes aestivalis Plante 

Utriculaire citrine Utricularia australis Plante 

Petite utriculaire Utricularia minor Plante 

Zostère maritime Zostera marina Plante 
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 Parc Naturel Régional Marais du Cotentin et du Bessin 

Nom de l'entité : Marais du Cotentin et du Bessin 

Type Parc Naturel Régional  

Identifiant de l'entité : FR8000021 

Procédure : Décision ministérielle (décret) 

Date de création : 14/05/1991 

Surface calculée dans le SIG : 147 619,5  ha 

Commune(s) concernée(s) par le programme 
de travaux 

50285 Magneville  

 

Commentaire générale : 

Un Parc naturel régional a été créé en 1991 dans les marais du Cotentin et du Bessin en raison de l'importance de sa 

zone humide que les crues hivernales recouvrent ou "blanchissent". Entre paysages de bocage, de landes et le littoral, 

le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin offre une formidable diversité de flore et de faune reconnue 

au niveau international. Territoire rural habité, riche d’un maillage de bourgs structurant le tissu socio-économique, il a 

été reconnu au niveau national pour la forte valeur de son patrimoine naturel et culturel. Conciliant campagne vivante et 

protection, sa mission est aussi de valoriser ce patrimoine par des initiatives innovantes. 

Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin fait partie du réseau des 58 Parcs naturels régionaux en 

France dont 4 en Normandie. Le label est attribué par l'État (décret du 17 février 2010) à l'initiative des conseillers 

régionaux et sur l'engagement volontaire des autres partenaires (communes, conseils généraux, État).  

Concrètement, un Parc concilie la préservation des paysages et des richesses naturelles avec le développement des 

activités économiques. Il anime des actions en faveur du patrimoine culturel et sensibilise à l’environnement. La charte 

définit un projet de territoire sur une période de 12 ans (15 depuis la loi Biodiversité adoptée en 2016). C’est un contrat 

élaboré et approuvé par les élus et de nombreux partenaires associés. Dans la charte du Parc naturel régional des 

Marais du Cotentin et du Bessin, établie pour la période 2010-2022 et prolongée jusqu'au 17 février 2025, quatre 

vocations sont identifiées : 

1. Gérer et préserver notre biodiversité et notre ressource en eau pour les générations futures 

2. Maintenir et améliorer l’attractivité de notre cadre de vie 

3. Utiliser l’environnement comme atout pour le développement économique 

4. Cultiver notre appartenance au territoire pour être acteurs de notre projet et s’ouvrir aux autres 

 

7.3.4. Bilan 

Les travaux envisagés ont pour objectif de restaurer et d’entretenir les milieux naturels dans un souci de préservation du 

bon fonctionnement hydraulique et du fonctionnement des écosystèmes et de la biodiversité. Les travaux ciblent donc 

la diversification des habitats et la restauration des écosystèmes et non leur destruction ou leur dégradation. 

Néanmoins, en phase de travaux, certaines opérations pourraient avoir des incidences négatives ponctuelles sur des 

habitats. Des mesures seront donc prises pour supprimer ou atténuer ces incidences. 

En résumé, le programme d’action pourrait avoir ponctuellement et temporairement un impact limité sur les habitats et 

les espèces pendant la phase de travaux mais leurs incidences seront à terme positives du fait de la restauration et de 

la diversification des habitats notamment.  
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 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE 
SEINE-NORMANDIE ET AVEC LE SAGE DOUVE-TAUTE 

  

8.1. Compatibilité avec le SDAGE Seine-Normandie 2022-2027 (en vigueur) 

8.1.1. Généralités 

En France, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) accompagné de son Programme de 

Mesures (PDM) constitue le cœur du plan de gestion du bassin Seine Normandie demandé par la Directive cadre sur 

l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60/CE). 

Art. 3 de la Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 modifiée le 30 décembre 2006 : 

Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de 

bassins les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article 1er. 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), approuvé par le préfet coordinateur de bassin 

le 20 septembre 1996, a été révisé afin de mettre en œuvre la Directive Cadre sur l’Eau. Cette révision a abouti le 23 

mars 2022 à l’adoption d’un nouveau SDAGE à l’échelle du bassin Seine Normandie. 

Le SDAGE est un document de référence qui a une force juridique : il est opposable à toutes les décisions administratives 

(autorisation, financements publics) dans le domaine de l'eau.  

Le SDAGE précise :  

- les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. Ces orientations répondent à l'état 

des lieux des eaux du bassin de 2019 et à la consultation du public qui s’est tenue du 1er mars 2021 au 1er septembre 

2021; 

- les objectifs environnementaux (quelle qualité, dans quel délai) pour chaque masse d'eau des cours d'eau, plans d'eau, 

nappes et zones littorales ou estuariennes ;  

- les dispositions nécessaires pour atteindre ces objectifs ; ces dispositions sont opposables aux décisions 

administratives dans le domaine de l'eau et à certains documents d'urbanismes tels que les plans locaux d'urbanisme 

(PLU) et les schémas de cohérence territoriale (SCOT). 

Le SDAGE est complété par un programme de mesures : ensemble d'actions précises, localisées, avec un échéancier 

et un coût, visant à réaliser les objectifs. Ces objectifs du SDAGE ont été retenus en fonction de leur faisabilité technique 

et économique. 

Pour une meilleure organisation et lisibilité du SDAGE, ces 5 enjeux, qui couvrent un large spectre de la gestion 

équilibrée de la ressource en eau, sont traduits sous forme d’orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de 

la ressource en eau et permettant d’atteindre les objectifs environnementaux : 

 

 

 

8 
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Enjeux du bassin Orientations fondamentales du SDAGE 

ENJEU 1- Pour un territoire sain : réduire les 
pollutions et préserver la santé 

OF2 : Réduire les pollutions diffuses en particulier sur les aires 
d’alimentation de captages d’eau potable 
OF3 : Pour un territoire sain : réduire les pressions ponctuelles 

ENJEU 2- Pour un territoire vivant : faire vivre 
les rivières, les milieux humides et la 
biodiversité en lien avec l’eau 

OF1 : Pour un territoire vivant et résilient : des rivières 
fonctionnelles, des milieux humides préservés et une biodiversité 
en lien avec l’eau restaurée 

ENJEU 3- Pour un territoire préparé : anticiper 
le changement climatique et gérer les 
inondations et les sécheresses 

OF4 : Pour un territoire préparé : assurer la résilience des territoires 
et une gestion équilibrée de la ressource en eau face aux 
changements climatiques 

ENJEU 4 – Pour un littoral protégé : concilier 
les activités économiques et la préservation des 
milieux littoraux et côtiers 

OF5 : Protéger et restaurer la mer et le littoral 

ENJEU 5- Pour un territoire solidaire : renforcer 
la gouvernance et les solidarités du bassin 

Transversal aux orientations fondamentales, chapitre 4 (objectifs) 
et document d’accompagnement 8 (stratégie d’organisation des 
compétences locales de l’eau) 

Ces orientations fondamentales sont ensuite divisées en orientations, puis en dispositions. Les éléments concernés par 

le projet sont recensés dans le tableau ci-dessous. 

Orientation fondamentale  Orientation  Disposition 

OF1 

1.1 Identifier et préserver les milieux 
humides et aquatiques continentaux et 
littoraux et les zones d’expansion des 
crues, pour assurer la pérennité de leur 
fonctionnement 

1.1.5 Gérer et entretenir les milieux 
humides de manière durable et 
concertée afin de préserver leurs 
fonctionnalités, la diversité des 
habitats et des espèces associées 

1.4 Restaurer les fonctionnalités de 
milieux humides en tête de bassin 

versant et dans le lit majeur, et 
restaurer les rivières dans leur profil 
d’équilibre en fond de vallée et en 

connexion avec le lit majeur 

1.4.1 Établir et conduire des 
programmes de restauration des 
milieux humides et du fonctionnement 
hydromorphologique des rivières par 
unité hydrographique 

1.4.2 Restaurer les connexions 
latérales lit mineur – lit majeur pour un 
meilleur fonctionnement des cours 
d’eau 

1.5 Restaurer la continuité écologique 
en privilégiant les actions permettant à 
la fois de restaurer le libre écoulement 
de l’eau, le transit sédimentaire et les 

habitats aquatiques 

1.5.1 Prioriser les actions de 
restauration de la continuité 
écologique sur l’ensemble du bassin 
au profit du bon état des cours d’eau 
et de la reconquête de la biodiversité 

1.5.2 Diagnostiquer et établir un 
programme de restauration de la 
continuité sur une échelle 
hydrologique pertinente 

1.5.3 Privilégier les solutions 
ambitieuses de restauration de la 
continuité écologique en associant 
l’ensemble des acteurs concernés 
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8.1.2. Conformité vis-à-vis du SDAGE 

Le tableau ci-dessous synthétise les dispositions du SDAGE et la conformité du projet avec ces dernières. 

Les actions prévues dans le programme de travaux permettent de répondre aux dispositions suivantes du SDAGE : 

Dispositions du SDAGE 

Conformité 
du projet 

/ 
dispositions 
du SDAGE 

Justification 

1.1.5 Gérer et entretenir les milieux humides 
de manière durable et concertée afin de 
préserver leurs fonctionnalités, la diversité 
des habitats et des espèces associées 

Conforme 

Ce programme de travaux contribue, en lien avec la structure porteuse 
du SAGE, à l’entretien des milieux aquatiques et humides par des 
actions adaptées prenant en compte le cycle biologique des espèces 
inféodées à ces milieux. 

1.4.1 Établir et conduire des programmes de 
restauration des milieux humides et du 
fonctionnement hydromorphologique des 
rivières par unité hydrographique 

Conforme 
Les actions prévues répondent aux orientations des Assises de l’eau 
en mettant en œuvre des travaux de restauration des milieux 
aquatiques nécessaires pour reconquérir le bon état des cours d’eaux. 

1.4.2 Restaurer les connexions latérales lit 
mineur – lit majeur pour un meilleur 
fonctionnement des cours d’eau 

Conforme 

Ce programme de travaux de restauration et de renaturation de 
milieux aquatiques vise à reconnecter le lit mineur du cours d’eau à 
son lit majeur, afin de rétablir la dynamique naturelle de ces milieux et 
de restaurer ainsi la diversité écologique de l’hydrosystème. 

1.5.1 Prioriser les actions de restauration de 
la continuité écologique sur l’ensemble du 
bassin au profit du bon état des cours d’eau 
et de la reconquête de la biodiversité 

Conforme 
Le service GEMAPI de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin 
concentre ses moyens administratifs, financiers et humains sur les 
ouvrages prioritaires de son territoire du bassin Seine-Normandie. 

1.5.2 Diagnostiquer et établir un programme 
de restauration de la continuité sur une 
échelle hydrologique pertinente 

Conforme 

A travers ce programme de travaux, le service GEMAPI de la 
Communauté d'Agglomération Le Cotentin veille à ce que la valeur du 
taux d’étagement soit la plus basse possible dans le respect des 
usages et activités existantes et à privilégier les solutions ambitieuses 
de restauration de la continuité écologique. 

1.5.3 Privilégier les solutions ambitieuses de 
restauration de la continuité écologique en 
associant l’ensemble des acteurs concernés 

Conforme 

Le service GEMAPI de la Communauté d'Agglomération Le Cotentin 
engage des opérations de restauration de la continuité écologique, de 
manière à atteindre les objectifs de réduction du taux d’étagement et 
de gain de linéaire accessible, et dans le respect de l’article L. 214-17 
I 2° du Code de l’environnement, s’attache à privilégier les solutions, 
dans l’ordre de priorité suivant : effacement, arasement, gestion 
d'ouvrages mobiles et aménagements par dispositifs de 
franchissement piscicole. 

Conformité vis-à-vis des objectifs du SDAGE Seine Normandie 2022-2027 
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8.2. Compatibilité avec le SAGE Douve-Taute 

8.2.1. Généralités 

Le SAGE est un outil de planification, dont le rôle est de décliner localement les orientations du SDAGE en tenant compte 

des spécificités du territoire. Le périmètre du SAGE Douve-Taute comprend 860 km de rivières, s’étend sur plus de 1 

600 km². Le projet de SAGE a été adopté par la Commission Locale de l’Eau le 16 décembre 2014. L'enquête publique 

s'est tenue de septembre à octobre 2015. Les documents ont été validés par la CLE en décembre 2015. L'approbation 

définitive du projet a fait l'objet d'un arrêté signé le 5 avril 2016 par la Préfecture de la Manche. 

L’état initial et le diagnostic ont permis de mettre en évidence 6 enjeux liés à l’eau et aux milieux. Le Plan d’Aménagement 

et de Gestion Durable (PAGD) repose sur ces 6 enjeux à partir desquels sont déclinés des objectifs généraux et le cadre 

d’intervention visant à assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, intégrant les 

usages et le développement socio-économique du territoire. Considérant l’importance d’une gestion intégrée au territoire 

et aux acteurs, la recherche des interactions et des synergies entre les actions sont privilégiées. C’est pourquoi l’enjeu 

relatif à la gouvernance et à l’aménagement du territoire est un enjeu transversal. Les enjeux identifiés dans le cadre de 

l’élaboration du SAGE sont résumés ci-après :  

- Enjeu 1 : gouvernance et organisation de la maitrise d’ouvrage. Il s’agit d’un préalable à la mise en œuvre du 

SAGE. Cet enjeu rappelle le rôle de la structure porteuse du SAGE, les aspects liés au suivi et à la révision du 

SAGE. Cet enjeu se décompose selon les objectifs généraux suivants :  

o veiller à l’organisation des maitrises d’ouvrage locales pour un portage opérationnel des actions à une 

échelle adaptée et cohérente ;  

o poursuivre et développer l’animation, la communication et la sensibilisation pour mobiliser et faire 

prendre conscience aux acteurs locaux des enjeux du bassin.  

 

- Enjeu 2 : qualité de l’eau (phosphore, ammonium, nitrates et produits phytosanitaires). Cette partie vise 

l’amélioration de la qualité physico-chimique et chimique des eaux en vue d’atteindre le bon état sur les masses 

d’eau du territoire du SAGE selon les échéances fixées par le projet de SDAGE du bassin de la Seine et des 

cours d’eau côtiers normands 2022-2027. La maitrise des apports agricoles, la réduction des transferts au milieu, 

la réduction de l’impact de l’assainissement ainsi que la poursuite de la réduction des usages de produits 

phytosanitaires en zones agricoles et non agricoles sont des objectifs du SAGE.  

 

- Enjeu 3 : qualité des eaux littorales. Le maintien et le développement concerté des activités et usages littoraux 

sont un enjeu important pour le territoire. La qualité des sites de baignade est généralement bonne voire 

excellente sur le territoire. Les zones conchylicoles sont essentiellement classées en A et B. Seule la zone 

Géfosse-Fontenay sud (le Wigwam) est classée en C La qualité des eaux des zones conchylicoles est un enjeu 

fédérateur avec des retombées économiques importantes. L’amélioration de la qualité des eaux littorales et 

l’absence de risques sanitaires (d’origine microbiologique) sont des enjeux forts sur le territoire du SAGE. 

 

- Enjeu 4 : qualité des milieux aquatiques (continuité écologique, biologie - hydromorphologie des cours d’eau, 

gestion des marais et zones humides). Cette partie vise l’atteinte du bon état écologique pour les masses d’eau 

du territoire selon les échéances fixées par le projet de SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers 

normands 2016-2021. Cet enjeu s’attache à l’amélioration, la restauration et la préservation des fonctionnalités 

des milieux aquatiques et humides par la restauration hydromorphologique et l’amélioration de la continuité 

écologique. L’identification, la gestion et la protection des zones humides sont également des orientations 

fondamentales du SAGE.  

La gestion des marais, que ce soit au niveau des niveaux d’eau ou de la diversité des pratiques agricoles (fauche, 

pâturage) est une problématique centrale du SAGE. 
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- Enjeu 5 : gestion quantitative. Concernant l’alimentation en eau potable, l’équilibre besoins/ressources est 

satisfaisant sur le territoire du SAGE. Cependant, les sollicitations extérieures au territoire du SAGE vont 

augmenter à l’avenir. Un risque de déstabilisation du fonctionnement de la tourbière existe à long terme. Les 

facteurs de déséquilibre sont multiples (gestion des niveaux d’eau, prélèvement pour l’alimentation en eau 

potable, changement climatique, ...). Le SAGE vise le maintien du bon état quantitatif des eaux souterraines et 

de la qualité des milieux, notamment en période d’étiage.  

 

- Enjeu 6 : inondation - submersion et évolution du trait de côte. Certaines communes sont exposées au risque 

inondation. L’augmentation de l’imperméabilisation des surfaces ainsi que la dégradation des milieux jouant un 

rôle tampon (haies, talus, zones humides, têtes de bassins, morphologie des cours d’eau), sont autant de 

facteurs d’aggravation des phénomènes d’inondation par débordement des cours d’eau. La frange littorale du 

territoire est quant à elle exposée au risque d’inondation par submersion marine. Les digues, mises en place 

pour la plupart au 19ème siècle, présentent aujourd’hui un risque de rupture, les moyens alloués aux ASA 

maîtres d’ouvrage gérant leur entretien étant limités. La définition d’une stratégie face au risque de submersion 

marine est un enjeu majeur sur le territoire du SAGE. 

 

8.2.2. Conformité vis-à-vis du SAGE Douve-Taute 

Le tableau ci-après synthétise les orientations du SAGE et la conformité du projet. 

Les actions prévues dans le programme permettent de répondre aux orientations du SAGE. 

Enjeux du SAGE Douve-

Taute 

Conformité du projet 

vis-à-vis du SAGE 
Justification 

Enjeu 1 : gouvernance et 

organisation de la maitrise 

d’ouvrage 

Non concerné 

Le programme présenté dans ce document n'est pas concerné par cet enjeu. 

Enjeu 2 : qualité de l’eau 

Conforme 

Ce programme de travaux répond partiellement à cet enjeu. 

Il permet de garantir une meilleure qualité auto épuratoire des cours d’eau et 

évite certaines dégradations liées notamment au piétinement des animaux. 

Enjeu 3 : qualité des eaux 

littorales 

Conforme 

Ce programme de travaux répond partiellement à cet enjeu. 

Il permet de garantir une meilleure qualité auto épuratoire des cours d’eau et 

évite certaines dégradations liées notamment au piétinement des animaux 

(dégradations bactériologiques problématiques). 

Enjeu 4 : qualité des milieux 

aquatiques Conforme 

Ce programme de travaux répond partiellement à cet enjeu. 

Il permet de garantir une meilleure qualité des milieux. 

Enjeu 5 : gestion quantitative Non concerné Le programme présenté dans ce document n'est pas concerné par cet enjeu. 

Enjeu 6 : inondation - submersion 

et évolution du trait de cote 
Conforme 

Ce programme de travaux répond partiellement à cet enjeu. 

Il permet de garantir un meilleur fonctionnement du régime hydrologique des 

cours d’eau mais ne règle pas à lui seul ces problématiques. 

Conformité vis-à-vis des objectifs du SAGE Douve-Taute 
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 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

  

Le décret n°2010-365 prévoit, depuis le 1er août 2010, que les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 

autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement fassent l'objet d'un 

document d'incidence, si leur réalisation implique des incidences vis-à-vis d’un site Natura 2000. 

Code de l’environnement 

Art. L. 414-4 I. « Les programmes ou projets de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement soumis à un régime d'autorisation 
ou d'approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font 
l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site… » 

« Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des 
habitats et des espèces en présence. Le dossier comprend dans tous les cas : 

« 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la 
manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur 
lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, 
ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est 
fourni ; 

« 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la 
manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans 
l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et 
de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation 
dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de 
l’hydrographie, du fonctionnement. » 

 

Les sites Natura 2000 concernés par les travaux sont : 

- SIC : Marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys (FR2500088), 

- ZPS : Basses vallées du Cotentin et baie des Veys (FR2510046). 

 

La liste des espèces règlementées présentes sur ces sites naturels est décrite précédemment (chapitre 7 / point 7.3.3.) 

Les actions programmées répondent aux objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau et visent le bon état écologique des 

eaux. Les travaux envisagés sont de nature à restaurer et entretenir les différentes fonctionnalités des écosystèmes 

fluviaux dans l’optique d’un fonctionnement global. 

Ces actions agissent sur l’ensemble des compartiments du cours d’eau : restauration du lit mineur, des berges, de la 

ripisylve et de la continuité écologique. Le tableau suivant confronte les espèces d’intérêt communautaire avec les 

travaux envisagés. Connaissant les exigences écologiques des espèces et les modifications de milieu engendrées par 

les travaux réalisés, il est possible d’identifier les actions susceptibles d’avoir des incidences et évaluer l’impact sur le  

milieu et les espèces. 

  

9 
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9.1. Evaluation de l’impact environnemental des travaux sur les espèces d’intérêt 

communautaire 

 

Espèce d’intérêt communautaire  Travaux programmés Évaluation de l’impact 

E
s
p

è
c
e
s
 a

q
u

a
ti

q
u

e
s
 

• Lamproie marine (Petromyzon marinus)  
• Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis)  
• Grande alose (Alosa alosa) 

Restauration de la 
continuité écologique 

par effacement 
d’ouvrages impactant. 

 
 
 
 
 

Restauration de la 
qualité 

morphodynamique du 
cours d’eau. 

Impact positif :  
• Restauration de la circulation piscicole : reconnexion des différentes 
populations, accessibilité aux têtes des bassins; 
• Restauration des habitats aquatiques, amélioration de la qualité de 
l’eau. 
 
Impact négatif :  
• Dérangement ponctuel et temporaire lors des travaux, néanmoins 
ces espèces ne semblent pas coloniser l’axe Douve dans l’état actuel 
des connaissances. 

In
s

e
c
te

s
 

• Écaille chinée (Euplagia 
quadripunctaria)  
• Damier de la Succise (Euphydryas 
aurinia) 

Impact nul :  
Restauration de la qualité des eaux et l’amélioration de la qualité des 
boisements en bordure du cours d’eau favorable au développement de 
l’espèce. Pas d’incidence significative à attendre pour cette  espèce. 

• Lucane Cerf-Volant (Lucanus cervus) 

Impact potentiel :  
Intervention sur la ripisylve. Le secteur concerné par le projet compte 
néanmoins peu d’arbres têtards ou creux (habitats privilégiés de ces 
trois espèces). Ces arbres seront préservés dans le cadre des travaux. 
Pas d’incidence significative à attendre pour ces espèces. 

• Agrion de Mercure (Coenagrion 
mercuriale) 

Impact positif :  
L’abaissement de la ligne d’eau sur la Douve amont mais surtout sur 
ses affluents peut permettre de retrouver des habitats intéressants 
pour l’espèce. Pas d’incidences significatives à attendre sur cette 
espèce sur le secteur concerné par les travaux. 

M
o

ll
u

s
q

u
e
s
 

• Vertigo de Des Moulins (Vertigo 
moulinsiana)  
• Planorbe naine (Anisus vorticulus) 

Impact positif :  
L’amélioration de la qualité des eaux et des interactions entre le cours 
d’eau et les prairies périphériques permettra de créer des secteurs 
favorables à l’accueil de ses espèces.  
Pas d’incidence significative à attendre pour ces espèces. 

A
m

p
h

ib
ie

n
s
 

• Triton crêté (Triturus cristatus) 
Impact nul :  
Aucune mare ne sera touchée par les travaux. 
Pas d’incidence significative à attendre pour cette espèce. 

M
a

m
m

if
è
re

s
 

• Barbastelle d’Europe (Barbastella 
barbastellus) 
• Grand murin (Myotis myotis) 
• Grand rhinolophe (Rhinolophus 
ferrumequinum) 
• Petit rhinolophe (Rhinolophus 
hipposideros) 
• Loutre d’Europe (Lutra lutra) 

Impact positif :  
Chauves-souris : L’amélioration de la qualité des habitats présents 
autour du réseau hydrographique permettra d’augmenter la ressource 
en insectes nécessaires à l’alimentation des chiroptères.  
Loutre : restauration des habitats aquatiques, plus grande diversité de 
proies. 
Pas d’incidence significative à attendre pour ces espèces. 

P
la

n
te

s
 

• Flûteau nageant (Luronium natans) 
• Liparis de Loesel (Liparis loeselii) 

Impact nul :  
Aucune zone où ces espèces sont présentes ne sera touchée par les 
travaux. 
Pas d’incidence significative à attendre pour ces espèces. 
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9.2. Bilan de l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 

L’analyse précédente permet de tirer les conclusions suivantes : 

Les travaux visent particulièrement la restauration écologique des milieux aquatiques : restauration de la continuité 

écologique, avec des écoulements et habitats diversifiés. Les espèces aquatiques et semi-aquatiques bénéficieront donc 

pleinement des améliorations apportées aux milieux. 

Il ressort nettement que les travaux programmés ont globalement un impact positif sur les espèces d’intérêt 

communautaires et sur les habitats. 

Toutefois, les travaux peuvent être préjudiciables pendant la mise en œuvre. Les interventions mécaniques sur les 

milieux aquatiques et sur la ripisylve ainsi que la manipulation des matériaux peuvent avoir des conséquences 

temporaires (dérangement temporaires et mise en suspension de sédiments fins). Ces perturbations seront cependant 

très atténuées par les mesures prises pour effectuer les travaux. 

Les objectifs poursuivis par les travaux envisagés ne vont pas à l’encontre des habitats et des espèces 

présentes sur les sites Natura 2000 proches. Les travaux n’auront donc pas d’impacts négatifs notables sur les 

habitats et les espèces d’intérêts communautaires mais auront, à terme, des impacts positifs, notamment par la 

restauration de la continuité écologique favorable à la dynamique des espèces aquatiques. 

9.3. Mesures de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables 

Au sujet de la phase de mise en œuvre des travaux, les préconisations d’intervention devront être particulièrement 

rigoureuses. Les techniques et les modalités d’interventions devront être adaptées aux écosystèmes et aux objectifs 

visés. Ces informations figureront dans le cahier des clauses techniques particulières des travaux. 

Pour éviter le départ de fines et la mise en suspension de MES, un système de filtre (bidim) placé en aval des travaux 

pourra être mis en place lors des chantiers à risques. Cela permettra d’évacuer les sédiments fins qui pourraient 

augmenter le colmatage et la turbidité en aval et entrainer des mortalités piscicoles ainsi que la détérioration de frayères.  

9.4. Mesures compensatoires 

Les travaux n’ayant pas d’impact néfaste sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire, aucune mesure 

compensatoire n’est proposée. 

9.5. Conformité du projet vis-à-vis du Document d’Objectif Natura 2000 

Les travaux sont conformes aux objectifs de conservation des sites Natura 2000. Les objectifs des travaux ne visent pas 

la modification des milieux naturels mais bien la restauration et la conservation des éco-complexes alluviaux avec toutes 

leurs richesses biologiques. En respectant le protocole précédemment décrit, les travaux programmés sont compatibles 

avec le maintien des espèces d’intérêt communautaire et des habitats. Les travaux ciblent l’amélioration des habitats et 

donc une possible extension de l’aire de répartition des espèces. 

Le DOCOB est actuellement en cours de révision. 
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 PRESCRIPTIONS ET MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

  

10.1. Prescriptions générales 

 Communication avant travaux 

Préalablement à la réalisation d’un chantier, le maitre d’ouvrage applique une procédure d’information et d’échanges 

avec les usagers, riverains, et partenaires techniques et institutionnels, qui se déroule comme suit : 

- Rencontres avec les propriétaires et exploitants des parcelles concernées afin d’exposer l’avant-projet et obtenir un 

accord d’accès par signature d’une convention (exemple en annexe 2) ; 

- Lorsqu’une date précise est arrêtée pour le démarrage des travaux, le maitre d’ouvrage contacte les propriétaires et/ou 

les exploitants afin de leur permettre d’ajuster leurs activités au planning de travail (retrait des bovins si besoin). Le 

maitre d’ouvrage n’imposera jamais de date de réalisation aux propriétaires et exploitants. Il adaptera son calendrier de 

travail à leurs activités, notamment aux contraintes liées aux récoltes. De même, l’accès aux parcelles se fera dans un 

souci de dérangement minimum, en accord avec l’exploitant. 

- Lors de l’achèvement des travaux, les riverains sont prévenus ainsi que les services de police de l’eau.  

D’une manière plus générale, le public pourra être informé régulièrement du programme d’actions et de ses résultats par 

diverses voies de communication et d’information (article de presse, affichage en mairie, brochure d’information, réunions 

publiques, etc.). 

 Information des services de police 

Le service de police de l’eau ainsi que l’Office Français de la Biodiversité sont prévenus immédiatement en cas d'incident 

mettant en cause la protection du milieu aquatique. 

 Prévention des pollutions 

Tout écoulement de substance nuisible au milieu aquatique est empêché par des moyens appropriés. 

Les systèmes hydrauliques et les réservoirs de carburant des engins sont contrôlés et vérifiés afin d’écarter tout risque 

de pollution par les hydrocarbures. 

En cas de parcage et d'entretien sur place des engins de chantier, les eaux de ruissellement de l’aire de parcage ainsi 

que celles de nettoyage sont dirigées vers un bassin de rétention équipé d’un dispositif de blocage des eaux polluées. 

 En cas de problème, d’incident ou de pollution 

En cas de problème, d’incident ou de pollution, le demandeur s’engage à : 

- Interrompre immédiatement les travaux et prendre des dispositions afin de limiter l’effet de l’incident sur le milieu 

et sur l’écoulement des eaux,  

- Prévenir immédiatement la gendarmerie nationale (17) et les pompiers (18), 

- Prévenir dans les meilleurs délais le Service Environnement de la DDTM50 et le Service Départemental de 

l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) 

10
0 
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 Prévention vis-à-vis de la dissémination des espèces envahissantes 

Plusieurs espèces envahissantes sont présentes sur le territoire. Lors des travaux des moyens spécifiques devront être 

mis ne place pour éviter toute dissémination de ces espèces. Ces mesures se conformeront aux prérogatives du 

Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie. 

 Pêches de sauvegarde de la faune piscicole 

Pour la restauration du lit des cours d’eau par restauration du lit dans le talweg, le maître d’ouvrage doit évaluer les 

mesures nécessaires à la sauvegarde de la faune piscicole et prendre contact avec la DDTM afin de définir en cas de 

besoin les modalités d’une pêche de sauvegarde de la faune piscicole. 

Dans tous les cas, les mesures de protection de la faune aquatique (poissons, etc.) l’appui de la Fédération de Pêche 

de la Manche (FDAAPPMA 50) et de l’AAPPMMA de la Douve amont devra être sollicité.  

 Périodes de travaux 

Pour limiter l’impact des travaux sur la faune terrestre et aquatique, les travaux seront réalisés au maximum en dehors 

des périodes de nidification et de fraie des poissons. La période d’étiage semble la plus appropriée (de début août au 

15 octobre). Les opérations ponctuelles de restauration de la continuité écologique et de recharge en granulats peuvent 

bénéficier d'une période plus étendue. 

Les interventions sur les parcelles cultivées se feront sans préjudices pour les exploitants avec leur accord. 

 Problèmes d’accès 

L’accès aux sites de travaux est possible grâce à des chemins d’exploitations ou des sentiers, suivant ou donnant sur 

les cours d’eau. La multiplication des zones d’accès sera évitée pour limiter les détériorations éventuelles. 

 Remise en état 

Après les travaux, les abords du chantier sont nettoyés. Le cas échéant, les déblais sont régalés de telle façon que toute 

possibilité qu’ils soient entraînés vers le cours d’eau soit écartée et sans constitution de rehaussement des berges. 

10.2. Protocole de suivi du programme d’actions  

 La qualité physico-chimique de l’eau 

Quelques points déjà existants permettent le suivi des paramètres physico-chimique sur les masses d’eau. 

Ces données seront récoltées par l’agence de l’eau et permettront d’établir le bilan sur la qualité physico-chimique des 

masses d’eau. 

 La qualité biologique des cours d’eau 

L’objectif est de voir si les travaux engagés conduisent à une modification et une amélioration des peuplements. 

Les indicateurs biologiques seront réalisés par l’agence de l’eau. Ils s’accompagneront d’un suivi morphologique, réalisé 

en interne par le technicien de rivières pour suivre l’évolution des habitats. 

La composante temporelle doit être prise en compte et adaptée aux compartiments fonctionnels étudiés afin d’intégrer 

les temps de retour à un état stabilisé (calibrage naturel du lit mineur suite aux premières crues morphogènes, temps de 

recolonisation par la biologie, …) et la variabilité naturelle de l’écosystème. En d’autres termes, la fréquence des suivis 

dépendra de ce qu’on cherche à connaitre : hydromorphologie, poissons, macro invertébrés, ... 
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10.3. Moyens de surveillance et d’intervention en cas d’accident 

Les travaux situés sur des terrains publics ou à proximité des lieux fréquentés par le public devront dans la mesure du 

possible être signalés par des panneaux d’information. Ces panneaux porteront les informations suivantes : 

- Chantier interdit d’accès au public 

- Objectif et nature des travaux 

- Nom et adresse du maître d’ouvrage 

- Coordonnées du service ou de la personne responsable du suivi des travaux 

Les riverains et propriétaires concernés devront être avertis des dates de travaux. Des réunions d’informations pourraient 

également être organisées, précisant les objectifs poursuivis et les prescriptions à appliquer. 

 Moyens d’intervention 

Un accès au chantier sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours. Les véhicules emprunteront les 

voies de circulations publiques, puis les chemins des propriétés privées sur lesquelles les travaux seront effectués. 

Les entreprises et le personnel qui opèreront sur le chantier seront équipés des moyens de communication nécessaires 

à la prévention des secours (téléphone portable). Ils devront également être équipés des moyens de sécurité adaptés 

et prévus par la législation pour ce type d’opération. 

 Autres mesures 

Toutes les dispositions devront être prises pour limiter le risque d’accident : 

- Disposition des engins et du matériel à distance du bord, 

- Pas de réservoir d’hydrocarbures sur les lieux des travaux, 

- Disposition des matériaux en dehors des zones inondables. 
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 CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS 
ENVIRONNEMENTAUX 

  

 Le projet contribue à la réalisation des objectifs visés au I de l’article L211-1 du Code de l’Environnement et 
notamment :  
 

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques,  
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, 
7°Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. 

 

Aussi, il est rappelé que la gestion équilibrée de la ressource en eau : 

II. - doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile 

et de l'alimentation en eau potable de la population. 

III. - ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et 
de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs 
et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux 
remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code 
de l'urbanisme. 

 Le projet contribue à la réalisation des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D211-10 du Code de 

l’Environnement :  

 

1° en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées 

ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons 

 

 Le projet est compatible avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation mentionné à l’article L566-7 du Code 

de l’Environnement ; ici le PGRI du bassin Seine-Normandie. 

  

11 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid
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ANNEXES 
 

 

 

Annexe 1 – Délibération du Maître d’Ouvrage 

Annexe 2 – Exemple de convention 

Annexe 3 – Contexte réglementaire et conséquences sur l’intervention des collectivités publiques sur le 

domaine privé 

Annexe 4 – Résumé non technique 
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ANNEXE 1 : DELIBERATION DU MAITRE D'OUVRAGE 
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ANNEXE 2 : EXEMPLE DE CONVENTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préambule 
 
Les travaux de végétation et d’aménagement proposés dans le cadre du programme de restauration 
des cours d’eau font suite à un diagnostic et ont été déclarés d’Intérêt Général par arrêté préfectoral 
en date du JJ/MM/AAAA. 
 
Les travaux de restauration des cours d’eau ont pour objectifs de protéger la ressource en eau, 
d’améliorer la qualité de l’eau, de permettre son libre écoulement et de favoriser la biodiversité des 
milieux aquatiques.  
 
Le programme est basé sur le volontariat et fait suite à une concertation avec le propriétaire 
et/ou l’exploitant afin de trouver les meilleures solutions pour répondre à l’ensemble des 
objectifs.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N° convention: ANNEE_001 

Cours d’eau:  
Commune:  
Technicien référent: NOM + PRENOM 

Tel:  
Date de la convention: jj+mois+AAAA 

Restauration des cours d’eau des bassins 
…………………………………………….. 

 Exemplaire du propriétaire 

 Exemplaire de l’exploitant 

 Exemplaire du propriétaire/Exploitant 

 Plaquette d’informations 

 Exemplaire de la Communauté 
d’Agglomération 

Convention de travaux 
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Entre : 
 
- La Communauté d’Agglomération du Cotentin située 8 rue des Vindits – 50 130 Cherbourg-en-
Cotentin, représentée par Monsieur David Margueritte, son président, habilité par la délibération 
n°DEL2022_050 du 5 avril 2022.   
 
Et 
 
- Mme, M.………………………………propriétaire des parcelles mentionnées ci-dessous, 
demeurant…………………………, tel…………….….  
 
Et / Ou  
 
- Mme, M.………………….exploitant des parcelles mentionnées ci-dessous, 
demeurant…………………………, tel…………….….  
 
 

Section Parcelle Commune Cours d’eau 

    

    

    

    

    

    

 
 

Il est convenu entre les différentes parties ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 
La présente convention a pour objet de définir les engagements de chacune des parties 
cosignataires dans le cadre de l’opération de restauration des cours d’eau 
………………………………………………………………, entreprise par la Communauté 
d’Agglomération du Cotentin. 
 
Elle a pour but d’autoriser la Communauté d’Agglomération à entreprendre des travaux de 
restauration du lit et des berges, en intervenant sur la végétation rivulaire et les embâcles, en 
aménageant des clôtures, des abreuvoirs et des passerelles le long des cours d’eau afin de limiter 
l’impact du bétail sur les parcelles référencées ci-dessus.  
 
La présente convention autorise également la Communauté d’Agglomération à réaliser des travaux 
de restauration hydromorphologique (ex : remise du cours d’eau dans le lit de talweg) et de 
restauration de la continuité sédimentaire et piscicole (ex : suppression d’ouvrages).  
 
Les travaux à réaliser ont été déterminés en concertation entre le propriétaire et / ou, l’exploitant et 
la Communauté d’Agglomération du Cotentin représentée par le technicien rivières. Ces travaux 
font l’objet d’un descriptif annexé à la présente convention. 
 

Mme, M. ………………………………….autorise(nt) en conséquence :  
- Le libre passage sur les parcelles du technicien rivières pour des visites occasionnelles (suivi de travaux, 
suivi des aménagements…), 
- Le libre passage sur les parcelles du et/ou des prestataire(s) chargé(s) de la réalisation des travaux, des 
financeurs et des élus de la collectivité pendant les travaux qui seront accompagnés du technicien rivières,  

 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La durée de la convention est celle de la Déclaration d’Intérêt Générale (DIG) soit une durée de 
……ans. Ainsi, la convention prendra fin le …./…./……... 

 

ARTICLE 3 : NATURE DES TRAVAUX REALISABLES 
 

Les travaux qui pourront être réalisés sont les suivants : 
 

 Coupe sélective du bois des berges, bois qui restera sur place à la disposition du propriétaire 
et/ou de l’exploitant, 

 Enlèvement de certains embâcles naturels ou non, 

 Abattage de certains arbres basculés dans le lit ou risquant de basculer, 

 Débroussaillage des berges si nécessaire (préalablement à la réalisation d’aménagements tels 
que des abreuvoirs ou des clôtures), 

 Enlèvement des déchets dans le lit du cours d’eau, 

 Pose de clôtures dans les pâturages jouxtant le cours d’eau, 

 Aménagement de points d’abreuvement pour les animaux, 

 Aménagement de franchissement de cours d’eau, 

 Recharge en granulats,  

 Aménagements rustiques,  

 Suppression de seuils ruinés ou sans usages avérés,  

 Reméandrage, pose de blocs ou d’épis 
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 Remise du cours d’eau dans le lit de talweg. 
 
Les travaux végétation et aménagement sont indissociables et l’acceptation de la convention est 
ferme et définitive. 

 
 

ARTICLE 4 : REALISATION DES TRAVAUX 
 
Les travaux seront réalisés par une entreprise privée ou une association compétente dans ce 
domaine.  
 
Les travaux seront exécutés conformément au Cahier des Clauses Techniques Particulières établis 
par la Communauté d’Agglomération du Cotentin. 
 
Le propriétaire riverain, et/ou son exploitant, seront avertis en temps opportun du début des travaux. 
 
Les travaux seront réalisés de manière à ne pas nuire à l’activité de l’exploitation. 
 
Dans l’hypothèse où une remise en état de la parcelle à l’issue des travaux s’avérerait nécessaire, 
celle-ci sera effectuée par le prestataire de la Communauté d’Agglomération.  
 
ARTICLE 5 : TRAITEMENT DES PRODUITS DE COUPE 
 
Les débris végétaux du débroussaillage, de l’élagage ou de l’abattage ne présentant aucune valeur 
marchande seront valorisés en produit de broyage ou brûlés sur le site (selon dérogation accordée 
par le technicien rivières) ou réutilisés pour consolider les berges par le/les prestataire(s).  
 
Sauf avis contraire du propriétaire et/ou de l’exploitant, les fûts des arbres seront débités sur place.  

 
Le reste du bois ayant une valeur énergétique (troncs, branches de plus de 7 cm) sera débité et 
entreposé en tas sur la parcelle en retrait de la berge par le prestataire. 
 
Ces produits sont la propriété des riverains, il leur appartient de les récupérer et de les mettre hors 
zone inondable. 
 
ARTICLE 6 : FINANCEMENT DES TRAVAUX 
 
La Communauté d’Agglomération du Cotentin procédera au règlement des travaux, en qualité de 
maître d’ouvrage, avec la participation financière de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, du Conseil 
Régional de Normandie et de tout autre partenaire éventuel. 
 
Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires et/ou exploitants des parcelles 
concernées pour les travaux de restauration de cours d’eau objets de la présente convention.  
 
ARTICLE 7 : SUIVI ET FIN DES TRAVAUX 
 
Le technicien rivière effectuera un suivi régulier des travaux afin de s’assurer de leur bonne exécution 
conformément au CCTP. 
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Le technicien rivière tiendra à jour un compte-rendu de chantier transmis au prestataire de façon 
hebdomadaire.  
 
Les travaux non réalisés ou les remises en état seront inscrits au compte-rendu et il sera convenu 
d’une date de réalisation en accord avec l’ensemble des parties.  
 
A la fin des travaux, le technicien rivière, le prestataire, le propriétaire et l’exploitant se réuniront afin 
de vérifier que les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art.  
 
Les obligations d’entretien des aménagements seront rappelées oralement par le technicien.   
 

ARTICLE 8 : MAINTIEN EN BON ETAT DES AMENAGEMENTS 
 
L’objectif majeur étant d’empêcher l’accès direct du bétail au cours d’eau, le propriétaire et/ou 
exploitant s’engage(nt) à maintenir les aménagements réalisés sur les parcelles concernées en bon 
état de fonctionnement. L’exploitant en assure l’entretien, notamment :  
 
- L’enlèvement des « laisses de crues » et sédiments des abreuvoirs, 
- La vérification des crépines des pompes à nez et des bacs 
- L’élagage éventuel de la ripisylve côté parcelle, 
- La maintenance des clôtures barbelées (tension, agrafage des fils, …) 
- L’entretien régulier des abords des fils électrifiés contre les courts-circuits, 
- La maintenance des clôtures électrifiées (tension, agrafage des fils, alimentation électrique, …) 
- La fermeture des passages à gué en raccrochant les fils. 
 
Il appartient à l’exploitant de remédier aux anomalies observées qui seraient dues à une dégradation 
des aménagements ou à une mauvaise utilisation de ceux-ci.  
 
Le maintien en bon état des aménagements, réalisés par la Communauté d' Agglomération au 
moyen de fonds publics, pourra faire l’objet de contrôles à l’initiative des services de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (D.D.T.M.) et/ou de l'Office Française de la Biodiversité 
(O.F.B.). 
 
Des demandes de remise à l'état initial pourront être prononcées, par les services suscités (DDTM 
et/ou OFB) en direction du propriétaire et/ou l’exploitant, en cas d’abandon ou ruine des 
aménagements ou de mauvaise utilisation de ceux-ci ayant pour conséquence une dégradation du 
milieu aquatique. 
 
ARTICLE 9 : ENTRETIEN DE LA VEGETATION RIVULAIRE APRES RESTAURATION 
 
Le propriétaire et/ou l’exploitant s’engage(nt) à ne pas faire de coupe à blanc des arbres présents 
en berge après la restauration réalisée par la Communauté d’Agglomération du Cotentin.  
 
Un entretien annuel de la végétation, réalisé par le riverain, est recommandé afin de maintenir 
l’équilibre retrouvé après la restauration.  
 
Le technicien rivières est disponible afin d’apporter des conseils aux riverains sur la gestion de la 
rivière et du boisement des berges.  
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ARTICLE 10 : DROIT DE PROPRIETE 
 
Les travaux réalisés par la Communauté d’Agglomération du Cotentin n’entraînent aucune restriction 
du droit de propriété pour l’avenir. 
 
Les aménagements sont affiliés à la parcelle et doivent rester en place.  
 
En cas de changement de propriétaire ou d’exploitant, les signataires de la présente convention 
avertiront la Communauté d’Agglomération et le nouveau propriétaire afin de contractualiser une 
nouvelle convention. 
 
ARTICLE 11 : EXERCICE DU DROIT DE PECHE 
 
L’article L.435-5 du code de l’environnement s’applique à la présente convention. 
 
Il permet, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, à l’association agréée de pêche et 
de protection du milieu aquatique (AAPPMA) locale, ou à défaut à la fédération départementale de 
pêche et de protection du milieu aquatique (FDPPMA), de bénéficier gratuitement d’un droit de pêche 
pour une durée de 5 ans. Pendant cette période, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche 
pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants 
 
Toutefois, sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Cotentin, les modalités 
d’application de l’article susmentionné font l’objet d’une décision tripartite annexée à la présente 
convention.  
 
ARTICLE 12 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
 

 Article 12.1 : Assurances 

 

L’entreprise mandatée par l’agglomération disposera de toutes les assurances nécessaires à la 
bonne conduite du chantier, autant pour ces véhicules que pour ses préposés (dont assurances 
responsabilité civile).  
 
Le propriétaire et/ou exploitant dispose(nt) de toutes les assurances nécessaires pour lui(eux) et 
ses(leurs) véhicules (dont assurance(s) responsabilité civile).  
 
 

 Article 12.2 : Responsabilités 

 
L’agglomération assumera les responsabilités inhérentes à la qualité de maître d’ouvrage depuis le 
début des travaux jusqu’à la remise complète des ouvrages aux propriétaires. 
 
Les éventuels dommages causés lors des travaux, aux biens et parcelles feront l’objet de 
l’établissement d’un constat entre le propriétaire et/ou l’exploitant et l’auteur du dommage. 
 

ARTICLE 13 : MODIFICATION EVENTUELLE DE LA CONVENTION 
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La présente convention peut, par accord des trois parties (propriétaire, exploitant et CA Cotentin), 
faire l’objet de modifications sous la forme d’avenants, notamment pour permettre la modification 
des aménagements. 
 
ARTICLE 14 : LITIGES 
 
En cas de litige survenant dans l’application des dispositions de la présente convention, les parties 
s’engagent à rechercher un règlement amiable avant de saisir la juridiction compétente (tribunal 
administratif de Caen).  
 
En cas de litige relevant de la compétence du tribunal administratif, ce dernier peut être saisi par 
l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.télérecours.fr.  
 
ARTICLE 15 : MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2019 et applicable dès le 25 mai 2018 (R.G.P.D.), vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou 
encore de limitation de traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer 
au traitement des données vous concernant. 
 
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en 
adressant un courrier par voie postale : Commune de Cherbourg-en-Cotentin - Délégué à la 
Protection des Données - 10, Place Napoléon - 50100 Cherbourg-en-Cotentin ou en envoyant un 
mail à dpd@cherbourg.fr.  
 
Également, pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la 
Commission Nationale Informatique et Libertés (C.N.I.L.) sur www.cnil.fr. 
  

mailto:dpd@cherbourg.fr
http://www.cnil.fr/
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Le propriétaire (ou un copropriétaire, au 

nom des copropriétaires) :  

……………………………………………

……………………….………………….. 

 

Fait à …………….., le …………… 

 

Signature précédée de la mention « Lu 

et approuvé » 

L’exploitant  

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

Fait à …………….., le …………… 

 

Signature précédée de la mention « Lu 

et approuvé » 

Le Vice-Président en charge de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des 
Risques Majeurs, 

 

Monsieur Jean-René LECHATREUX, 
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ANNEXE 3 : CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET CONSEQUENCES SUR L’INTERVENTION DES 

COLLECTIVITES PUBLIQUES SUR LE DOMAINE PRIVE 

DEVOIRS DES PROPRIETAIRES RIVERAINS 

Le Code de l’Environnement définit le devoir d’entretien des cours d’eau dans les articles suivants : 

« L.215-2 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.  

Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une 

ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.  

Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire 

de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter l'entretien 

conformément à l'article L. 215-14.  

Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui 

servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds. » 

« L.215-14 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire 

riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau 

dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, 

le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, 

flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'État détermine les 

conditions d'application du présent article. » 

 

Si le devoir des riverains n’est pas respecté, le Code de l’Environnement précise : 

 « L.215-16 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 8 JORF 31 décembre 2006 

Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, 

le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un 

délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge 

de l'intéressé. 

Le maire ou le président du groupement ou du syndicat compétent émet à l'encontre du propriétaire un titre de 

perception du montant correspondant aux travaux exécutés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au 

bénéfice de la commune, du groupement ou du syndicat compétent, comme en matière de créances de l'État 

étrangères à l'impôt et au domaine. » 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=78057695D9FAC12496CB62D0E991FFD0.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849204&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000006849204
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=78057695D9FAC12496CB62D0E991FFD0.tpdjo14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=78057695D9FAC12496CB62D0E991FFD0.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849204&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000006849204
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=78057695D9FAC12496CB62D0E991FFD0.tpdjo14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849204&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000006849204
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Le Code de l’Environnement précise également que le devoir d’entretien est attaché à l’obligation générale de 

préservation des milieux aquatiques et de protection du patrimoine piscicole :  

« Art.L.432-1 : modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2006 

Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole 

et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux 

d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. 

Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de 

protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection 

du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge 

de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention. 

En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les 

travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est 

déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge. » 

 

Pour complément, le Code de l’Environnement stipule que le droit d’usage de l’eau est défini par le droit :  

« Art.L.215-1 du Code de l’Environnement : 

Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites 

déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et 

des autorisations émanant de l'administration. » 

 

RECOURS CONTRE L’INSUFFISANCE D’ENTRETIEN DES RIVERAINS 

Pour compenser l’abandon de l’exploitation des rives par les propriétaires riverains, les textes prévoient la possibilité 

par le préfet d’ordonner des travaux d’office en cas de risque de salubrité publique ou de mise en péril de la sécurité 

de biens ou de personnes. 

L’intervention d’une collectivité publique prenant en charge les travaux reste néanmoins la solution la plus 

répandue. Une Déclaration d’Intérêt Général doit cependant être prononcée par l’Etat.  

 « Art.211-7 du code de l’Environnement : modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240 

I. Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 

5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code 

rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages 

ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de 

gestion des eaux s'il existe, et visant :  

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000000649171&idArticle=LEGIARTI000006849294&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000006849294
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=JORFTEXT000022470434&idArticle=LEGIARTI000022473276&dateTexte=20140109&categorieLien=id#LEGIARTI000022473276
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
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2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce 

canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

3° L'approvisionnement en eau ;  

4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;  

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;  

6° La lutte contre la pollution ;  

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;  

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 

boisées riveraines ;  

9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;  

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ;  

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;  

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une 

unité hydrographique.  

Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de 

France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée.  

I bis. Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre 

d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet 

établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable.  

II. L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie 

mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural 

et de la pêche maritime.  

III. Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent 

code au titre de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code 

et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.  

IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins 

d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 

du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont 

validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime.  

V. Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'État.  

VI. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=9ECEF672D873AB60B00B2A84BAEE30C3.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833096&dateTexte=&categorieLien=cid
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La réalisation de travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les 

syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités est régie par les articles L151-36 à L151-40 du 

code rural détaillés ci-dessous : 

« Art.L.151-36 du Code Rural et de la pêche maritime : modifié par Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 – art 64 

Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en 

application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux 

entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère 

d'intérêt général ou d'urgence :  

1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et 

réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs 

de protection précités ;  

2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;  

3° Entretien des canaux et fossés ;  

4° et 5° (alinéas abrogés) ;  

6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;  

7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de 

bois.  

Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou 

exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de 

premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires 

ou qui y trouvent intérêt. Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses 

relatives aux compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement lorsque la taxe pour 

la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues au 4° du II 

de l'article 1379 et à l'article 1530 bis du code général des impôts.  

Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier 

qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans 

à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, 

saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. » 

« Art.L.151-37 du Code Rural et de la pêche maritime : modifié par LOI n°2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67 

Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des 

dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les 

personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la 

mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, 

les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006311520&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000028531182&dateTexte=&categorieLien=cid
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autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du 

titre II du livre Ier du code de l'environnement.  

L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des 

opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.  

Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, 

acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté 

préfectoral. En vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois 

prévus au 7° de l'article L. 151-36, ils peuvent être prononcés par arrêté municipal dans les zones de montagne définies 

aux articles 3 à 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.  

Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des 

situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de 

demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 

de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.  

Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître 

d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur 

un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à 

une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L. 125-1 du code des assurances, réalisés dans 

les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Il est cependant 

procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.  

Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître 

d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien 

et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 

1892 précitée.  

Les dépenses relatives à la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge de la ou des collectivités qui en ont pris 

l'initiative.» 

« Art.L.151-37-1 du Code Rural et de la pêche maritime : modifié par LOI n°2010-778 du 12 juillet 2010 - art. 242 

Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien 

des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique réalisée conformément au code 

de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude 

de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des 

avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels 

cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière 

d'expropriation pour cause d'utilité publique. » 

« Art.L.151-38 du Code Rural  et de la pêche maritime : modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 68 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000317293&idArticle=LEGIARTI000006847491&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en 

application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont, ainsi que leurs concessionnaires, 

investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales 

autorisées.  

Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.  

Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement 

ou de travaux de protection ou de restauration des écosystèmes aquatiques mentionnés au 8° du même I, il peut être 

procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont 

exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à 

l'utilisation de l'énergie hydraulique.  

Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont réalisés, l'assiette des chemins 

d'exploitation est grevée d'une servitude de passage et d'aménagement.  

Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux d'installation et de réalisation de débardage par câble 

sont réalisés, une servitude de passage et d'aménagement est créée au profit du demandeur.» 

« Art.L.151-39 du Code Rural  et de la pêche maritime : Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 
1992 

Lorsque le programme des travaux mentionnés à l'article L. 151-37 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages 

sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis ces ouvrages, et au cas où cette 

association ne peut être constituée en temps utile, il pourra être pourvu à sa constitution d'office, par décision 

préfectorale. » 

« Art.L.151-40 du Code Rural et de la pêche maritime : modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 7 (V) 

Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 151-36 à 

L. 151-39 ont un caractère obligatoire.  

Les conditions d'application des articles L. 151-36 à L. 151-39 sont fixées par décret en Conseil d'État.» 

Une Déclaration d’Intérêt Général doit être prononcée par l’État après réalisation d’une enquête publique. » 

 

OBLIGATIONS RELATIVES AUX OUVRAGES 

« Art. L.214-17 : version en vigueur depuis le 25 août 2021 

I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des 

comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-

bassin : 
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1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou 

identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir 

biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans 

lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est 

nécessaire, 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 renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours 

d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état 

écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou 

d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; 

2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport 

suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé 

selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, 

sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. 

S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont 

les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons 

migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la 

destruction de ces ouvrages. 

II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de 

l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. Elles sont mises à jour lors de la 

révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte de l'évolution des 

connaissances et des enjeux propres aux différents usages. 

III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, 

à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. Lorsque 

les travaux permettant l'accomplissement des obligations résultant du 2° du I n'ont pu être réalisés dans ce délai, mais 

que le dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été 

déposé auprès des services chargés de la police de l'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage dispose 

d'un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. 

Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 

L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu 

à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 

de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé. 

Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire 

ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante. 

IV.-Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de 

protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des 
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abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de 

l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. 

V.-A compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l'application du présent article font l'objet d'un bilan triennal 

transmis au Comité national de l'eau, au Conseil supérieur de l'énergie ainsi qu'au Parlement. Ce bilan permet d'évaluer 

l'incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d'énergie hydraulique ainsi que sur son 

stockage. 

 

PROCEDURES REGLEMENTAIRES POUR L’INTERVENTION DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 

L’intervention d’une collectivité publique sur des terrains privés nécessite une procédure administrative : une 

Déclaration d’Intérêt Général (DIG). L’absence de DIG expose le porteur de projet à une contestation de la légalité 

des travaux. 

 La Déclaration d’intérêt Général (article R214-88 à R214-103 du CE) : 

« Art R214-88 : Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 

Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce 

même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-

40 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions de la présente section leur sont applicables. » 

« Art R214-89 : Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 5 

I.- La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du présent code est précédée d'une 

enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27.  

II.-L'arrêté d'ouverture de l'enquête désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à 

la disposition du public.  

III.-Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :  

1° Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;  

2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les 

personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à 

contribuer aux dépenses ;  

3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon 

notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le 

niveau ou le mode d'écoulement des eaux. » 

« Art R214-90 : Modifié par Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 - art. 3 
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Lorsque la déclaration d'utilité publique de l'opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les 

conditions prévues par l'article L. 215-13, soit pour procéder aux acquisitions d'immeubles ou de droits réels 

immobiliers, l'enquête mentionnée à l'article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. » 

« Art R214-91 : Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 2 

La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l'enquête et l'adresse, en sept exemplaires, au préfet du 

département ou, lorsque toutes les communes où l'enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même 

département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande 

partie de l'opération doit être réalisée coordonne l'enquête.  

Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, le dossier de 

l'enquête publique rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche fixées par les articles 

L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles L. 435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par 

les fonds publics dans le financement. » 

« Art R214-92 

En application des dispositions du I bis de l'article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de 

l'établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros. » 

« Art R214-93 

Lorsque le dossier soumis à l'enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le 

pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou 

de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant : 

   1º L'estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ; 

   2º La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ; 

   3º Les critères retenus pour la répartition des charges. » 

 

« Art R214-94 

Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, 

ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un 

délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou 

par mandataire. » 

« Art R214-95 : Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 

Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime le caractère d'intérêt général ou 

d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par 

arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le 
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commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de 

l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 

à L. 214-6 du présent code.  

Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent 

sur plus d'un département.» 

« Art R214-96 

Une nouvelle déclaration du caractère d'intérêt général d'une opération doit être demandée dans les conditions 

prévues à l'article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci : 

   1º Lorsqu'elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une 

modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les 

travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ; 

   2º Lorsqu'il est prévu de modifier d'une façon substantielle les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d'une 

opération qui a fait l'objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette 

modification est la conséquence d'une décision administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. » 

« Art R214-97 

Si l'opération donne lieu à une déclaration d'utilité publique, la déclaration d'intérêt général ou d'urgence devient 

caduque lorsque la déclaration d'utilité publique cesse de produire ses effets. 

   En l'absence de déclaration d'utilité publique, la décision déclarant une opération d'intérêt général ou d'urgence fixe 

le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu'elle concerne n'ont 

pas fait l'objet d'un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de 

participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt. » 

« Art R214-98 : Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 

Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime relatives aux modalités de mise 

en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, 

ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7 du présent code.  

Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural et de la pêche maritime, la demande d'institution de la servitude 

de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du 

présent code.  

Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural et de la pêche maritime sont 

applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code. » 

« Art R214-99 : Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3 
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Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, 

il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 

comprend, outre les pièces exigées aux articles R. 181-13 et suivants :  

I.-Dans tous les cas :  

1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;  

2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :  

a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations ;  

b) Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des 

travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes ;  

3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui 

doit faire l'objet des travaux.  

II.-Dans les cas d'opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un 

intérêt sont appelées à participer aux dépenses :  

1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses 

;  

2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, 

en ce qui concerne, d'une part, les dépenses d'investissement, d'autre part, les frais d'entretien et d'exploitation des 

ouvrages ou des installations ;  

3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes 

mentionnées au 1° ;  

4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux 

dépenses des personnes mentionnées au 1° ;  

5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l'opération ;  

6° L'indication de l'organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le 

cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations. 

« Art R214-100 : Modifié par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3 

Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément 

aux dispositions des sections 3,4,6 et 7 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et, le cas échéant, des articles R. 214-

6 à R. 214-28. » 
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« Art R214-101 : Modifié par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 4 

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, 
le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes:  

1° Le dossier de déclaration prévu par l'article R. 214-32 ;  

2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;  

3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99.  

Le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à cette opération est de trois mois à compter du jour de la 
réception par la préfecture du dossier de l'enquête.  
 
L'arrêté prévu à l'article R. 214-95 par lequel le préfet statue sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de 
l'opération et prononce s'il y a lieu la déclaration d'utilité publique vaut décision au titre de la procédure de 
déclaration. » 

« Art R214-102 : Modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 5 

Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 n'est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles 
L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :  

1° Les pièces mentionnées à l'article R. 123-8 ;  

2° Les pièces mentionnées au I de l'article R. 214-99 ;  

3° S'il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l'article R. 214-99. » 

« Art R214-103 :  

Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l'article R. 214-101 ou à l'article R. 214-102 au 

président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou porte effet dans le périmètre d'un schéma 

d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. » 

EXERCICE DU DROIT DE PECHE CONSECUTIVEMENT A LA DECLARATION D’INTERET GENERAL 

L’exercice du droit de pêche emporte des obligations de préservation des milieux aquatiques et de protection du 

patrimoine piscicole : 

« Art. L.432-1 : (cf. cité plus avant) 

« Art. L.433-3 

L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte 

l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être 

prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche. » 

 

Le Code de l’Environnement précise définit le droit de pêche des riverains : 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837073&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837075&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837076&dateTexte=&categorieLien=cid
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« Art. L.435-4 

Dans les cours d'eau et canaux autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, les propriétaires riverains ont, chacun de leur 

côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du canal, sous réserve de droits contraires établis par 

possession ou titres. 

Dans les plans d'eau autres que ceux prévus à l'article L. 435-1, le droit de pêche appartient au propriétaire du fonds. 

 

Le Code de l’Environnement prévoit le partage du droit de pêche lorsque les travaux d’entretien sont financés 

majoritairement par des fonds publics : 

« Art. L.435-5 : Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 15 () JORF 31 décembre 2006 

Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche 

du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une 

durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours 

d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de 

protection du milieu aquatique. 

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-

même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.» 

Décret d’application de l’art L.435-5 : Décret 2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l’exercice du droit de pêche des 

riverains d’un cours d’eau non domanial. 

 

Procédure relative au partage du droit de pêche : 

 « Art. R.435-34 : Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1 

I. Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, 

la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des opérations.  

Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des 

opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de 

leur réalisation et, le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau objet 

des travaux y est joint.  

Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans un délai 

qu'il fixe.  

II. Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt général 

ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 dispense 

de la communication des informations posée par le I. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006849211/2006-12-31/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019234024/2008-10-01/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DBAD374F1A9849900D3F7FE8B25A37D8.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837065&dateTexte=&categorieLien=cid
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« Art. R.435-35 : Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1 

S'il ressort des informations communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains 

du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par 

une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations agréées pour 

ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée.  

Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les 

obligations de participation à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des 

ressources piscicoles qui en sont la contrepartie. » 

« Art.R 435-36 : Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1 

A défaut d'association agréée pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer 

le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de 

pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient. » 

« Art.R. 435-37 : Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1 

La date à compter de laquelle le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq 

ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque 

ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue pour 

l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale. » 

 

« Art.R. 435-38 : Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1 

Un arrêté préfectoral qui reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 : 

-identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce gratuitement le droit de pêche du propriétaire 

riverain ; 

-fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse ; 

-désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou la fédération départementale ou 

interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire ; 

-et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous réserve que les opérations qui le 

justifient aient été entreprises à cette date. » 

« Art.R. 435-39 : Modifié par Décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 - art. 1 

« L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur 

le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié.  

« Il est en outre publié dans deux journaux locaux.  

« Il est notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou à la fédération départementale 

ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique bénéficiaire. » 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019234024/2008-10-01/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1D51EF1D4B09BF6E337AAC328A863A3E.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019234024/2008-10-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019234024/2008-10-01/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019234024/2008-10-01/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1D51EF1D4B09BF6E337AAC328A863A3E.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834149&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019234024/2008-10-01/
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ANNEXE 4 : RESUME NON TECHNIQUE 

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 

développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont d’intérêt général ». 

(Code de l’Environnement art. L.210-1) 

1.1 LE CONTEXTE 

La définition du bon état écologique des cours d’eau visé par la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE), tient 

compte des éléments biologiques qui dépendent de la chimie des eaux, du régime des températures, mais aussi de 

l’habitat physique disponible. 

 

Pour qu’une rivière atteigne le bon état écologique demandé par la DCE, elle doit satisfaire à certains critères de 

qualité chimiques et physico-chimiques. Mais cela ne suffit pas. Les caractéristiques physiques naturelles des rivières 

et de leurs annexes hydrauliques (les variations de profondeur, de courant, la structure et le substrat du lit, la structure 

de la rive, sa pente, la sinuosité du lit…) jouent également un rôle car elles déterminent les capacités d’accueil des 

espèces. C’est ce qu’on appelle l’hydromorphologie. 

 

Sur proposition du ministre de l’Ecologie et du Développement durable et après une phase de concertation et de 

débats qui a duré près de deux ans, la loi n°2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) a été 

promulguée le 30 décembre 2006 (J.O. du 31/12/2006). 

 

Cette loi a deux objectifs fondamentaux :  

▪ Donner les outils à l’administration, aux collectivités territoriales et aux acteurs de l’eau en général pour 

reconquérir la qualité des eaux et atteindre les objectifs de bon état écologique fixés par la directive cadre 

européenne (DCE) du 22 décembre 2000, transposée en droit français par la loi du 21 avril 2004), mais aussi 

pour retrouver une meilleure adéquation entre ressources en eau et besoins des populations dans une 

perspective de développement durable des activités économiques utilisatrices d’eau, en favorisant le dialogue au 

plus près du terrain, 

▪ Donner aux collectivités territoriales les moyens d’adapter les services publics d’eau potable et 

d’assainissement aux nouveaux enjeux en termes de transparence vis à vis des usagers, de solidarité en faveur 

des plus démunis et d’efficacité environnementale. Parallèlement cette loi permet d’atteindre d’autres objectifs et 

notamment moderniser l’organisation des structures fédératives de la pêche en eau douce. 

 

En France, dans chaque bassin hydrographique, un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) accompagné de son Programme de Mesures (PDM) fixe les orientations fondamentales d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau conformément au droit européen et français. A l’échelle du bassin Seine-

Normandie, le SDAGE 2022-2027 constitue un document de référence à une force juridique : il est opposable à 

toutes les décisions administratives (autorisation, financements publics) dans le domaine de l'eau.  
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LE PROJET 

 

Sur les cours d’eau du bassin versant de la Douve amont, un travail de diagnostic préalable réalisé par l’unité 

GEMAPI de la Communauté d’Agglomération du Cotentin a confirmé la nécessité d’engager des travaux de 

restauration hydromorphologique conjugués le cas échéant à des opérations d’aménagement et d’entretien des berges 

et du lit mineur. 

 

Le programme de travaux vise, dans une démarche concertée, la restauration des milieux aquatiques et la 

préservation de la ressource en eau. Sa mise en œuvre nécessité le dépôt d’un dossier de Déclaration d’Intérêt 

Général (DIG) et d’un dossier Loi sur l’Eau auprès des services de l’Etat en vue de l’obtention d’un arrêté déclarant 

d’Intérêt Général les travaux envisagés.  

 

L’instruction de la DIG est exemptée d’enquête publique, conformément à l’article L.151-37 du code rural modifié par 

la loi n°2012-387 dite loi « Warsmann ».  

 

Les travaux n’entrainent aucune expropriation et ne demandent aucune participation financière des propriétaires 

riverains. Ils seront réalisés avec leur accord et feront l’objet de conventions. En outre, les travaux ne sont pas soumis 

à autorisation au titre des articles L.214-1 à L214-6 et R ?214-1 du Code de l’Environnement. Ils sont uniquement 

soumis à déclaration. 
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1.2 MAITRISE D’OUVRAGE ET PERIMETRE DES TRAVAUX 

La maîtrise d’ouvrage du programme de travaux est assurée par la Communauté d’Agglomération du Cotentin.  

 

Le bassin versant de la Douve amont couvre un territoire de 166.5 km² entièrement inclus dans la CA le Cotentin. 
S'écoulant sur un axe Nord-Ouest/Sud-Est, elle conflue avec la Scye dans la limite sud du bassin versant. La forme de 
son bassin est légèrement étalée : 16.7 km de long pour 20.2 km au plus large pour un total de 277,14 km de cours 
d’eau selon les données de la Police de l’eau (DDTM). 
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Le périmètre du programme d’actions porte sur les communes suivantes : 

 

Département Collectivité territoriale Nom de la commune Code 
INSEE 

Manche Communauté d'Agglomération le Cotentin 

Breuville 50079 

Bricquebec-en-Cotentin 50082 

Brix 50087 

Hardinvast 50230 

L'Étang-Bertrand 50176 

Magneville 50285 

Morville 50360 

Négreville 50369 

Rauville-la-Bigot 50425 

Rocheville 50435 

Saint-Joseph 50498 

Saint-Martin-le-Gréard 50519 

Saussemesnil 50567 

Sottevast 50579 

Tamerville 50588 

Tollevast 50599 

Valognes 50615 

Yvetot-Bocage 50648 

1.3 LES OBJECTIFS REGLEMENTAIRES 

On compte 6 masses d’eau sur l’ensemble du bassin versant : 

• la Douve de sa source au confluent de la Scye (exclu) - FRHR354, 

• Le ruisseau l'Asseline - FRHR354-I5009000, 

• Le ruisseau la Caudière- FRHR354-I5011000, 

• Le cours d’eau du Pont Durand - FRHR354-I5041000, 

• Le ruisseau des Feux - FRHR354-I5019000, 

• La rivière de Gloire - FRHR354-I5030600. 
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Les objectifs d’atteinte du Bon Etat sont les suivants : 

 

Nom masse d’eau 
Code 

Masse 
d’eau 

Linéaire 
en Km 

Objectifs d’état Paramètre cause(s) de dégradation 

Ecologique Chimique 

Biologie 

Chimie et physico- chimie 

Etat Délai Etat Délai 
Paramètres 
généraux 

Substances 
prioritaires 

Douve de sa source 
au confluent de la 
Scye (exclu) 

FRHR354 30,45 Bon état 2021 Bon état 2027 x   HAP 

Ruisseau l'Asseline 
FRHR354-
I5009000 

7,96 Bon état 2015 Bon état 2027     HAP 

Le ruisseau la 
Caudière 

FRHR354-
I5011000 

5,29 Bon état 2015 Bon état 2027     HAP 

Le cours d’eau du 
Pont Durand 

FRHR354-
I5041000 

6,57 Bon état 2015 Bon état 2027     HAP 

Le ruisseau des 
Feux 

FRHR354-
I5019000 

8 Bon état 2015 Bon état 2027     HAP 

La rivière de Gloire 
FRHR354-
I5030600 

18,34 Bon état 2015 Bon état 2027     HAP 

 

La mise en œuvre du programme d’actions a pour objectifs :  

- De tendre vers l’atteinte du bon état des cours d’eau, ou le maintien de ce bon état, imposé par la Directive 

Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) ;  

- De tendre vers les objectifs du Code de l’Environnement visant la préservation de l’eau, patrimoine commun de 

la nation (art. L.210-1 du CE), et des écosystèmes aquatiques (art. L211.1 du CE) ;  

- De répondre aux objectifs du SDAGE du bassin Seine-Normandie 2022-2027 visant la reconquête de la qualité 

des milieux aquatiques et du SAGE Douve-Taute ; 

- D’assurer une mise en conformité réglementaire des ouvrages visés par l’article L.214-17 du Code de 

l’Environnement tout en répondant au plan d’action pour une politique apaisée de la restauration de la continuité 

écologique (note technique du 30 avril 2019). 

1.4 LEGITIMITE DE L’EPCI A PORTER L’INTERET GENERAL 

De par ses compétences, la Communauté d’Agglomération le Cotentin est la structure publique préposée pour 

intervenir sur le milieu avec une vision globale des problématiques. 

Depuis le 1er janvier 2018 en effet, la Communauté d’Agglomération le Cotentin exerce la compétence « Gestion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » dont les contours sont définis par les points 1, 2, 5 et 8 du I de 

l’article L.211-7 du Code de l’Environnement.  
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Ainsi, par l’intermédiaire de son unité GEMAPI, elle travaille dans l’intérêt général à la préservation quantitative et 

qualitative de la ressource en eau.  

En outre, ce maitre d'ouvrage porte la responsabilité des engagements pris par l’État français pour respecter les 

objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. Il présente non seulement la pleine légitimité à porter l’intérêt 

général, mais également le devoir de faire aboutir ce programme d’actions. 

1.5 NATURE DES TRAVAUX 

Les travaux à réaliser pour la restauration et la préservation des cours d’eau ciblés sont de nature à :  

- améliorer la continuité écologique (transport sédimentaire et circulation des espèces aquatiques) ; 

- améliorer la qualité du lit mineur des cours d’eau ; 

- maintenir la structure des berges, restaurer ou conserver les fonctionnalités de la végétation rivulaire (appelée 

ripisylve). 

1.6 CHIFFRAGE DU PROGRAMME D’ACTION 

Le montant du programme d’actions est évalué à 1 673 512 € HT. 

Le tableau ci-dessous présente les coûts globaux du programme d’actions proposés. 

 

Typologie Actions Coût estimatifs H.T. 

Travaux pour rétablir la 
continuité écologique 

Etude pour effacement d'ouvrages 
hydrauliques 

149 000 € 

Travaux d'effacement d'ouvrages hydrauliques 34 000 € 

Circulation piscicole petit ouvrage 62 400 € 

Retraits d’ouvrages (ponts, buses...) 5 500 € 

Travaux sur le lit 

Remise dans le talweg, reméandrage et 
recharge en granulats 

288 500 € 

Diversification des habitats 33 681 € 

Gestion des encombres et obstacles dans le lit 
à retirer 

19 360 € 

Travaux sur les berges et 
la ripisylve 

Pose de clôtures 177 410 € 

Aménagement de systèmes d’abreuvement 156 000 € 

Travaux sur la ripisylve 164 364 € 

Abattage d'arbres 23 400 € 

Plantation 9 418 € 

Bouturage 79 € 

Franchissement engin et/ou bovins 550 400 € 

  Total 1 673 512 € 
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1.7 CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

  

Total

annuel

La Douve T1 61 228,36 €

Les Martins 22 253,50 €

Hameau Langlois 2 978,32 €

L'Eau Gallot 88 883,77 €

La Douve T2 61 228,36 €

La Canelle 5 050,00 €

La Cannelerie 8 700,87 €

La Caudière 1 200,00 €

La Claire 10 215,80 €

La Rade 38 400,00 €

La Vacquerie 12 850,00 €

L'Asseline 22 000,00 €

La Douve T3 61 228,36 € Moulin de la Filature 25 000 €

La Beslière 30 663,17 € Moulin de la Renardière 10 000 €

La Luthumière 12 182,50 € Moulin de la Ville 10 000 €

Le ruisseau des Feux 1 700,00 €

Les Montvasons 2 520,00 €

Les Tuileaux 8 977,81 €

La Douve T4 61 228,36 € Le Moulin de Rochemont 10 000 €

La Mare Sanot 4 556,90 € Le Moulin du Bieu 20 000 €

Le Pont Durand 15 000,00 € Le Moulin de l'Arche 9 000 €

Les Anges Foulques 25 355,24 €

Les Oseraies 12 838,01 €

La Gloire T1 70 324,86 € Ancienne Laiterie Sottevast 20 000 €

La Planche Menuel 26 440,10 € Le Moulin des Forges 15 000 €

Le Marais Renard 3 600,00 €

Le Réaume 711,68 €

Les Ventes 21 747,09 €

L'Eau des Corps 101 329,59 €

La Bouillante 57 783,90 €

La Gloire T2 et T3 140 649,71 €

La Frette 8 841,01 €

Le Boissy 32 639,25 €

La Martinerie 58 277,46 €

Le Saussemesnil 108 914,92 €

La Gloire T4 70 324,86 €

La Briserie 12 261,82 €

Le Rabusquet 78 279,07 €

La Gloire T5 70 324,86 €

Le Plavé 6 503,65 €

Le Pont Vincent 23 600,49 €

Le Sottevast 55 000,00 €

Les Jourdans 5 718,12 €

1 524 511,72 € 149 000 € 1 673 511,72 €

Travaux P.P.R.E. Etude continuité écologique et sur le lit

Années Cours d'eau Montants € H.T. Cours d'eau Ouvrage

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

La Douve

Le Pont Durand

Année 7 182 129,97 €

Année 8 167 192,38 €

Total H.T.

Année 9 160 865,75 €

Année 10

La Gloire

Le Moulin de la Coudre 10 000 €

175 343,94 €

159 645,03 €

L'Eau Gallot Lavoir des Landes 8 000 €

La Gloire

159 113,49 €

L'Ancien Moulin 12 000 €

Montants € H.T.

161 147,11 €

169 823,72 €

167 978,51 €

170 271,83 €
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1.8 SYNTHESE DU DOSSIER LOI SUR L’EAU 

 Nomenclature 

 

Le tableau ci-après présente les travaux non visés et les travaux concernés par la rubrique 3.3.5.0. de la nomenclature 

annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement : 

 

Typologie Actions Quantités 
Rubriques 

visées 

Travaux pour 
rétablir la 
continuité 
écologique 

Circulation piscicole petit ouvrage 52 3.3.5.0. 

Effacement petit ouvrage 5 3.3.5.0. 

Débusage du lit 190 ml 3.3.5.0. 

Effacement ouvrage hydraulique 3 3.3.5.0. 

Retrait d’ouvrage de franchissement 6 3.3.5.0. 

Rétablissement de la continuité écologique 
(étude) 

11 3.3.5.0. 

Travaux sur le lit 

Remise dans le talweg, reméandrage 3 281 ml 3.3.5.0. 

Diversification des habitats 3 372 ml 3.3.5.0. 

Gestion des encombres et obstacles dans le lit 
à retirer 

173 Non visée 

Travaux sur les 
berges et la 

ripisylve 

Pose de clôtures 32 190 ml de berge Non visée 

Aménagement de systèmes d’abreuvement 172 3.3.5.0. 

Travaux sur la ripisylve 47 495 ml de berge Non visée 

Abattage d’arbres 137 Non visée 

Plantation, bouturage 659 ml de berge Non visée 

Franchissement engin et/ou bovins 123 3.3.5.0. 
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 Incidences des travaux 

 

Les travaux envisagés ont pour objectif de restaurer et d’entretenir les milieux naturels dans un souci de préservation 

du bon fonctionnement hydraulique et du fonctionnement des écosystèmes et de la biodiversité. Les travaux ciblent 

donc la diversification des habitats et la restauration des écosystèmes et non leur destruction ou leur 

dégradation. 

Néanmoins, en phase de travaux, certaines opérations pourraient avoir des incidences négatives ponctuelles sur des 

habitats. Des mesures seront donc prises pour supprimer ou atténuer ces incidences. 

En résumé, le programme d’action pourrait avoir ponctuellement et temporairement un impact limité sur les habitats et 

les espèces pendant la phase de travaux mais leurs incidences seront à terme positives du fait de la restauration et de 

la diversification des habitats notamment.  

 

 Compatibilité SDAGE Seine Normandie et SAGE Douve-Taute 

 

Le projet est conforme au SDAGE 2022-2027 et notamment aux dispositions suivantes :  

- 1.1.5 Gérer et entretenir les milieux humides de manière durable et concertée afin de préserver leurs 

fonctionnalités, la diversité des habitats et des espèces associées 

- 1.4.1 Établir et conduire des programmes de restauration des milieux humides et du fonctionnement 

hydromorphologique des rivières par unité hydrographique 

- 1.4.2 Restaurer les connexions latérales lit mineur – lit majeur pour un meilleur fonctionnement des cours d’eau 

- 1.5.1 Prioriser les actions de restauration de la continuité écologique sur l’ensemble du bassin au profit du bon 

état des cours d’eau et de la reconquête de la biodiversité 

- 1.5.2 Diagnostiquer et établir un programme de restauration de la continuité sur une échelle hydrologique 

pertinente 

- 1.5.3 Privilégier les solutions ambitieuses de restauration de la continuité écologique en associant l’ensemble 

des acteurs concernés 

Le projet est conforme au SAGE Douve-Taute et notamment aux enjeux suivants :  

- Enjeu 2 : qualité de l’eau  

- Enjeu 3 : qualité des eaux littorales  

- Enjeu 4 : qualité des milieux aquatiques  

- Enjeu 6 : inondation - submersion et évolution du trait de cote 

 

 Incidences Natura 2000 

 

Les travaux sont conformes aux objectifs de conservation du site Natura 2000. Les objectifs des travaux ne visent pas 

la modification des milieux naturels mais bien la restauration et la conservation des éco-complexes alluviaux avec 

toutes leurs richesses biologiques. Parce qu’ils prévoient des modalités d’interventions adaptées aux écosystèmes, les 

travaux programmés sont compatibles avec le maintien des espèces d’intérêt communautaire et des habitats. Les 

travaux ciblent l’amélioration des habitats et donc une possible extension de l’aire de répartition des espèces. 
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 Contribution aux objectifs environnementaux 

Le projet contribue à la réalisation des objectifs visés au I de l’article L211-1 du Code de l’Environnement et 

notamment :  

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques,  
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération, 
7°Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. 

 

Aussi, il est rappelé que la gestion équilibrée de la ressource en eau : 

II. - doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité 

civile et de l'alimentation en eau potable de la population. 

III. - ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et 
de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs 
et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux 
remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code 
de l'urbanisme. 

 

Le projet contribue à la réalisation des objectifs de qualité des eaux prévus par l’article D211-10 du Code de 

l’Environnement :  

1° en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées 

ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons 

 

Le projet est compatible avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation mentionné à l’article L566-7 du Code de 

l’Environnement ; ici le PGRI du bassin Seine-Normandie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid
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