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Cadre général
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Une réglementation sur la gestion des 

cours d’eau complexe et évolutive
• Des enjeux très variés

– Fonciers,

– Ecologiques – Zones humides,

– Eau – Hydraulique, inondations, qualité de l’eau

– Economiques – Activités riveraines - gestionnaires

• Un corpus réglementaire important

– Droit de propriété – Foncier

– Code des collectivités territoriales

– Code de la santé publique

– Code de l’environnement

• Une évolution réglementaire rapide

– Une exigence accrue dans l’application de la réglementation

– Une refonte complète des procédures en quelques années
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Etude globale du Bassin versant du Lunain

et de ses affluents
• Une étude démarrée en 2015

• Phase 1 : Etat des lieux diagnostic - 2015

– Analyse complète du bassin versant

– Parcours complet

– Fonctionnement hydraulique et écologique

– Sectorisation

– Définition des objectifs et enjeux

• Phase 2 : Actions de restauration et entretien - 2016

– Définition des actions génériques de restauration et d’entretien par type

– Localisation de ces actions

– Définition d’un programme d’actions de restauration et d’entretien

• Phase 3 : Programme Pluriannuel de Restauration et d’entretien PPRE

- 2016

– Actions retenues

– Actions ambitieuses

• 3 journées (une par secteur) – Mise en œuvre du programme d’action

fin mai début juin 2017



6

Etude globale  - Aire d’étude
32 communes - 2 départements

3 structures pour la 

compétence rivière :

CC Moret Seine et Loing

SIAE Haut Lunain

CC Gâtinais en Bourgogne

Superficie globale 260 km²

119 km de linéaire de cours 

d’eau répartis entre le Lunain et 

ses affluents, dont :

• 43 km pour le Lunain

• 15,7 km pour le Dardou

• 5,2 km pour le ru de 

Villemer

• 4,8 puis 2,2 km pour le 

Corru puis le Colombeau



7

Etude globale – L’aire d’étude
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Etude globale -

Diagnostic
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Le Bassin versant 
• Occupation du sol et pédologie

– Dominance agricole / faible urbanisation

– Sols majoritairement limoneux

• Contexte géologique

– Vallée du Lunain creusée dans la Craie qui affleure par endroits

– Formations superficielles calcaires ou sableuses

– Alluvions argilo-limoneux sur la moitié aval

Paysage agricole sur le BV
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Le Bassin versant 
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Le Bassin versant 
• Contexte hydrogéologique

– Craie affleurante : réseau karstique (gouffres ou pertes) 

assèchement du Lunain

– 4 zones :

• Zone de ruissellement (affleurement de la nappe de la Craie)

• Zone de pertes (la nappe est plus basse, pas de couche imperméable, la 

rivière se « vidange » dans le sol)

• Zone de résurgence : nappe proche, lit plus imperméable, sources

• Zone émissive profonde : nappe proche et lit plus profond

Source à Courtoin (89)

Aménagement sur une perte 

Source à Paley (77)
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Le Bassin versant 
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Le Bassin versant 
• Hydrologie et inondations

– 2 stations de jaugeage dans la partie aval (pérenne)

– Arrêtés de catastrophes naturelles : inondations

– Phénomène naturel à quelques exceptions près

– Zones touchées plutôt de faible enjeu, 

débordements faibles      (< 1m)

– Approche hydromorphologique pour une enveloppe 

de zone inondable extrême

Situation 
QMNA5 

m3/s 
Module 
m3/s 

Q2 
m3/s 

Q5 
m3/s 

Q10 
m3/s 

Q50 
m3/s 

Q100* 
m3/s 

PALEY 0,17 0,5 3,7 6,2 7,9 12,0 15,0 

EPISY 0,19 0,7 3,1 5,0 6,2 8,9 11,8 

 

651 mm / an

Repère de crue à Vaux-sur-Lunain (77)
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Le Bassin versant 
• Inventaires et zonages réglementaires

– Natura 2000 : Rivière du Loing et du Lunain 

→ le Lunain de Lorrez à la confluence

→ réservoir biologique : présence habitats et espèces animales spécifiques

→ DOCOB de février 2012

– Plusieurs ZNIEFF sur le bassin versant 

– 3 ENS dans la moitié aval (Episy, Treuzy)

• Qualité du cours d’eau

– 3 stations de suivi (2 sur le Lunain, 1 sur le ru de Colombeau)

– Etat écologique bon depuis 2008 à la station de Nonville

– Etat chimique mauvais  report d’échéance à 2027

– Affluents?  Zones d’assec?
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Le Bassin versant 
• Contexte piscicole

– Liste1, 1ère catégorie, zones à Truites/ Ombres (Rhithron)

– Données bibliographiques disponibles : SDVP 77, PDPG 77, Etudes 

Eau de Paris, DOCOB Natura 2000, Données inventaires ponctuelles

– PDPG : Cours d’eau à caractère perturbé

• Espèces cibles/ repères

– Espèce repère frayère/ forte capacité de franchissement : Truite de 

rivière,

– Espèce repère grand migrateur : Anguille,

– Espèces cibles DOCOB Natura 2000 : Chabot, Lamproie de Planer, 

Loche de rivière, Bouvière

Liste permettant de prendre en compte une multitude paramètres 

(qualité des milieux, franchissabilité des obstacles et composition du 

peuplement)
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Le cours d’eau
• Description du lit mineur

– Faciès d’écoulement 

– Granulométrie

• Fort envasement (49%)

• Secteurs préservés plus diversifiés

BGP280/1
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Le cours d’eau

BGP280/1

• Description du lit mineur

– Végétation aquatique 

• Tête de bassin versant : sur tronçons agricole dépourvus 

ou peu fournis en ripisylve

• Intermédiaire : Majorité du linéaire dépourvue de végétation 

aquatique (ombrage, courant, assec)

• Aval : couverture inférieure à 25 % majoritairement, plus 

important à Nandy et Nonville

• Concentration plus importante amont d’ouvrage

• Type : végétation des eaux peu profondes, riche en 

éléments nutritifs, Ph neutre à basique

– Frayères potentielles

• Tête de bassin versant : peu favorable/  Ru de Coru => 

espèces psammophiles à courant faible

• Intermédiaire : Intermittent ou assec => peu favorable

• Aval : diversité d’habitats durant leur phase de croissance 

(caches, sous-berges, systèmes racinaires, bancs de 

graviers ou de sable) => aménagements préjudiciables
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Le cours d’eau

BGP280/1

• Description de la végétation rivulaire

– Bande de 1 à 5 m plutôt continue sur le linéaire

– Diversité floristique moyenne à intéressante selon les secteurs 

(principalement des autochtones naturels)

– 19% du linéaire sans ripisylve

– 3 espèces invasives observées (Renouée, Balsamine, Robinier) et 

quelques espèces ornementales peu adaptées aux berges



19

Le cours d’eau

BGP280/1

• Description des berges

– 10 km de tronçons busés (majoritairement des affluents agricoles)

– Murs, maçonnerie (traversée des villages)

– Erosion : un secteur problématique à 

Lorrez-le-Bocage

– Piétinements et ragondins trop présents
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Diagnostic du 

cours d’eau

BGP280/1

• Ouvrages

– Ouvrages hydrauliques mineurs

• Buses, ponts, passerelles, passage 

à gué

• La plupart du temps, pas d’obstacle 

à la continuité écologique

– Ouvrages hydrauliques majeurs

• Vannes, seuils, déversoirs, 

batardeaux, …

• Souvent un obstacle à la continuité 

écologique

• 1 fiche OH par ouvrage

– Incidence sur l’hydraulique

• Remous liquide : 11 km du Lunain

sous influence

• Taux d’étagement : 20 % (VF) ou 

8% (VO)
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Diagnostic du cours d’eau

BGP280/1

• Ouvrages

– Incidence sur la continuité piscicole

• 4 espèces cibles : Truite de rivière, Anguille, Lamproie de Planer, Chabot

– Incidence sur la continuité sédimentaire

• Dépôts solide en amont des ouvrages

• Ouverture hivernales des vannes

Oui si ouverture 
de l'OH

40%

Non
40%

Oui
20%

Franchissable
10% Moyennement 

franchissable
4%

Difficilement 
franchissable

8%

Infranchissable
78%
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Diagnostic du cours d’eau

BGP280/1
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Diagnostic du cours d’eau

BGP280/1

• Ecologie

– Grande variabilité de contexte morpho-écologique sur le linéaire mais 

aussi au sein de tronçons

– Peuplements piscicoles globalement altérés 

– Tronçons favorables majoritairement à l’aval avec mosaïque de 

milieux ouverts et boisés  à granulométrie et courant varié

– Tronçons favorables Truite, Chabot, Lamproie de Planer :  Episy, 

Foulon, nonville et le moulin de launoy, Le Prieuré au Moulin Toussac, 

Paley, Belliole et les Mazures

– Tronçons potentialités limités : Villeron, Episy, La tournelle, le 

Foulon, Nanteau-sur-Lunain, Moulin-de-Laulnoy, aval de Lorrez-le-

Bocage, Montacher-Villegardin, au droit et en amont de la Tuilerie.

– Baisse de fonctionnalité : modification du profil en travers, embâcles, 

aménagements anthropiques, gestion adaptée de la végétation 

rivulaire
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Objectifs et Enjeux

BGP280/1

Enjeux Objectifs à atteindre

E1 Qualité de l’eau

O1-1
Lutte contre la pollution due à des rejets domestiques non conformes et/ou des rejets

industriels.

O1-2
Lutte contre les pollutions agricoles : drains, bandes enherbées, suppression du piétinement

bovin, suppression des abreuvoirs sauvages...

O1-3
Amélioration de la fonction auto-épuratrice des eaux : restauration d'écoulements courants,

plantation d'hélophytes, restauration de zones humides, installations de zones tampons à la

sortie des collecteurs...

O1-4 Délimitation et sécurisation des zones de pertes.

E2
Écologie et 

hydromorphologie

O2-1 Diversification, restauration et entretien de la ripisylve : plantation, élagage…

O2-2
Restauration de la continuité écologique (piscicole et sédimentaire) et du libre écoulement

des eaux : arasement/dérasement/aménagement/gestion des ouvrages hydrauliques.

O2-3
Restauration hydromorphologique : reprofilage de berge, diversification des écoulements

(banquettes à hélophytes, épis, …), reprise des lits surcreusés, reprise des berges

maçonnées, reméandrage, …

O2-4
Préservation / restauration des zones humides : reconnexion, entretien, limitation des accès

et des usages…

O2-5
Lutter contre les espèces indésirables/invasives : Robinier-Faux acacia, Renouée du Japon,

Balsamine d’Himalaya…

O2-6
Restauration et préservation de l’hydrologie fonctionnelle du cours d’eau : respect du débit

réservé, etc.

E3

Protection des 

biens et des 

personnes

O3-1
Lutter contre les inondations : réduction des rejets de drainage, préservation des zones

d'expansion des crues, mise en place de bassins de rétention, mise à jour des documents

d’affichage de risques …

O3-2
Réduire les érosions problématiques : suppression ou reprise d'ouvrages à l'origine

d'affouillements, reprise de berges à enjeu en génie végétal, retrait d'embâcles

problématiques…

E4 Socio-économie O4-1
Sensibiliser la population : sur l’écologie et les paysages par des expositions itinérantes, des

plaquettes de communication, des panneaux de sensibilisation, conciliation des différents

usages,…
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Objectifs et Enjeux

BGP280/1
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Etude globale –

Restauration et entretien 

– Ce qu’il faudrait faire
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Propositions d’action

BGP280/1

• Actions préalables

– Gouvernance : assurer une cohérence de gestion à l’échelle du bassin 

versant

• Structure commune 

• Animateur rivière

– Maitrise foncière

• Actions de sensibilisation

– Mutualisation des supports : nombreux supports existants

– Création de supports spécifiques

• Panneaux

• Plaquettes, etc.

– Organisation d’évènements 

• Journée de formation

• Visites de terrain

• Interventions scolaires
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Propositions d’action

BGP280/1

• Actions d’entretien et de restauration

– Végétation de berges
Ripisylve :

• Tronçon à végétation rivulaire existante (continue et discontinue)  suivi/ entretien

• Tronçon de végétation rivulaire isolée ou trop espacée auto-restauration/ restauration

• Tronçon de végétation rivulaire absente : on cherchera à recréer la végétation rivulaire par 

plantation  restauration

Gestion des embâcles : Retrait raisonné

Gestion du piétinement des berges  :  pose de barrière, pompe à nez et passage pour animaux/ engins

Suivi des espèces de flore envahissantes/ inadaptées :

• Suivi

• Retrait

Lutte contre la faune envahissante : Piégeage

Zones de résurgences : Protection

Zones humides :

• Suivi et diagnostic : une meilleure connaissance

• Entretien : le maintien des zones humides sur le bassin versant
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Propositions d’action

BGP280/1

• Actions d’entretien et de restauration

– Ouvrages

Ouvrages majeurs (ouvrages en travers type seuil, barrage, vannes, etc.)

• Gestion adaptée des vannages : scénario minimaliste permettant de limiter l’impact 

de l’ouvrage ;

• Contournement d’ouvrages : par une passe-à-poissons (la plupart du temps 

couteuse et sélective) ou une rivière de contournement (plus efficace mais nécessitant 

une grande emprise au sol). Dans les deux cas, seule continuité piscicole est plus ou 

moins rétablie ;

• Aménagement d’ouvrages (échancrure, fractionnement) : il s’agit de réduire la 

hauteur de chute d’un ouvrage de façon à le rendre plus facilement franchissable ;

• Effacement d’ouvrages : scénario optimal préféré la plupart du temps pour le cours 

d’eau (sauf en cas de disfonctionnement majeur du cours d’eau risquant d’entrainer 

une incision du lit trop importante). Il permet le rétablissement complet des continuités 

piscicoles et sédimentaires.

Etude 

complémentaire
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Propositions d’action

BGP280/1

• Actions d’entretien et de restauration

– Ouvrages

Ouvrages mineurs (pont, gué, buses)

• Remise à ciel ouvert d’un tronçon busé : action à privilégier sur tous les tronçons busés dès 

que possible ;

• Remplacement d’un passage busé par un pont ne constituant pas un obstacle ;

• Remplacement d’un passage à gué par un pont : action à privilégier pour tous les passages à 

gué dès que possible ;

• Reprise d’un radier de pont pour en effacer une chute : action à mettre en œuvre sur les 

ouvrages pouvant difficilement être modifiés ou remplacés.

Etude 

complémentaire
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Propositions d’action

BGP280/1

• Actions d’entretien et de restauration

– Lit et berges

• niveau R1 : diversification des écoulements et des habitats : déflecteurs, petits seuils, 

caches, frayères, etc. 

• niveau R2 : objectif de restauration fonctionnelle plus globale. L’amélioration de tous les 

compartiments aquatiques et rivulaires est visée : transport solide, habitat aquatique, nappe 

alluviale, ripisylve. 

• niveau R3 : niveau R2 + espace de mobilité ou de fonctionnalité. Restauration fonctionnelle 

complète de l’hydrosystème, y compris de la dynamique d’érosion et du corridor fluvial. 

Habitats diversifiés

Bonne connexion lit mineur/lit 

majeur et amont aval

Ecoulements variés

Espace de mobilité

Etude 

complémentaire
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Propositions d’action

BGP280/1

Fiche Type Intitulé de la fiche

Ripisylve

1 Entretien Gestion de la ripisylve

2 Entretien Retrait des embâcles problématiques

3 Entretien Suivi espèces de flore inadaptées et/ou envahissantes

4 Entretien Lutte contre les espèces inadaptées et envahissantes

5 Entretien Gestion des espèces de faune envahissantes 

6 Restauration Restauration de la ripisylve

Zones humides

7 Entretien Préservation et suivi des zones humides

8 Entretien Entretien des zones humides à fortes naturalité identifiés dans le diagnostic

Ouvrages

9 Restauration Effacement d'ouvrages hydrauliques 

10 Restauration Aménagement d'ouvrages hydrauliques 

11 Restauration Contournement d'ouvrages hydrauliques : bras de contournement 

12 Restauration Contournement d'ouvrages hydrauliques : passe à poissons

13 Entretien Gestion des vannages 

14 Restauration Remise à ciel ouvert de tronçons busés

15 Restauration Remplacement d'un passage busé par un pont

16 Restauration Aménagement d'un passage à gué

17 Restauration Remplacement d'un passage à gué par un pont

18 Restauration Reprise d'un radier de pont pour effacer une chute

Lit et berges

19 Entretien Protection des zones de sources et résurgences

20 Restauration Pose de clôtures

21 Restauration Pose de pompes à nez

22 Restauration Reméandrage, recréation d'un lit d'étiage (R3)

23 Restauration Remise des cours d'eau en fond de vallée et/ou dans le lit d'origine (R3)

24 Restauration Création d'un lit pour les cours d'eau temporaires (R3)

25 Restauration Reprise des berges - Retalutage - Reprofilage (R2)

26 Restauration Diversification des écoulements (R1)

27 Restauration Reprise des berges - Fascines

28 Restauration Reprise des berges - Enrochements

Sensibilisation

29 Sensibilisation Création de support de communication 

30 Sensibilisation Utilisation de supports existants 

31 Sensibilisation Organisation d'évènements de sensibilisation 

Maitrise foncière

32 Maitrise foncière Acquisition foncière 

Gouvernance

33 Gouvernance Structure maitrise d'ouvrage et animation rivière
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Propositions d’action

BGP280/1

• Actions d’entretien 

– Gestion de la ripisylve

– Gestion des embâcles

– Suivi des espèces invasives / envahissantes

– Gestion des vannages

– Entretien des bandes enherbées autour des sources et des pertes

• Actions ambitieuses

– Actions de restauration du lit et des berges
• Degrés d’ambition

• Etude complémentaire + Modélisation hydraulique

– Actions pour rétablir la continuité écologique
• Etude complémentaire + Modélisation hydraulique 

sauf cas simples

• Actions complémentaires

– Poste animateur rivière commun

– Etude de ruissellement

– … actions à déclencher selon opportunités ou besoin.
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Etude globale –

Restauration et entretien 

– Les actions retenues
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Programme pluriannuel de restauration et 

d’entretien

BGP280/1

Favoriser l’entretien

Actions ambitieuses retenues : 

• Bassin d’orage de Montacher et 750 ml de lit mineur (OH74) – A 

Montacher - Villegardin

• Zones tampons

– Seront définies dans une étude sur les ruissellements incluse dans le PPRE

• Aval du lavoir de Montacher (OH16) – A Montacher Villegardin

– Arasement du seuil

– Restauration du lit mineur sur environ 250 ml

• Restauration du pont de la RD65 – A La Belliole

– Remplacement de la buse par un pont à la confluence Lunain-Colombeau

• Restauration du pont des masures – A La Belliole

– Aménagement du pont – Peut-être remplacement
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La mise en œuvre - La vie 

d’un projet – Suite de 

l’étude globale
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La vie d’un projet – Les grandes étapes
• Phase préliminaire

– Genèse du projet – Elément déclencheur

– Qui est le Maître d’ouvrage?

– Diagnostic complet multithématique – Etudes complémentaires

– Définition des objectifs à atteindre : techniques, réglementaires

– Programme de travaux (Stade ESQ ou Etudes préliminaires)

• Phase de conception et de réalisation

– Choix d’un maître d’œuvre

– Définition du projet (AVP, PRO et DCE)

– Dossier réglementaire, y compris DUP ou DIG

– Réalisation des travaux (ACT, VISA, DET, AOR, Garantie parfait achèvement)

• Les clés de la réglementation

– Notions de cours d’eau, de zone humide

– Entretien / Restauration / Utilisation du cours d’eau

– Les éléments écologiques de la réglementation

• Application à quelques opérations types

– Entretien « classique »

– Rétablissement de la Continuité écologique
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Phase préliminaire

• Genèse du projet – Elément déclencheur

– Situation d’urgence résultant d’atteinte aux personnes et aux biens : inondations mai juin

2016 – janvier 2018

– Demande des riverains suite à des disfonctionnements

– Stratégie de restauration des cours d’eau SDAGE/SAGE, démarche Conseil

Général/Régional ou politique : suite étude globale

• Détermine les conditions générales du projet :

- Lieu d’intervention

- Etendue de l’intervention

- Contexte réglementaire

- Intervenants

- Accueil par les riverains et la population
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Phase préliminaire

• Les acteurs

• Maître d’Ouvrage (MO) :

– Personne morale ou privée ordonnant les travaux

– Propriétaire et/ou « Exploitant » des ouvrages et installations

– Payeur

• Assistant au Maître d’Ouvrage (AMO) :

– Représente le MO

– Assure le suivi de la conception et de la réalisation du projet

• Maître d’Œuvre (MOE) :

– Conçoit le projet sur la base des instructions du MO

– Fait réaliser le projet

– Assure le suivi financier du projet

– Contrôle ou fait contrôler

• Entreprise(s) de travaux

• Public : riverains, habitants de la commune, associations
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Phase préliminaire
• Le diagnostic = zoom de celui de l’Etude Globale

• Les objectifs :

– Disposer d’une connaissance précise et locale du cours d’eau

– Construire les bases de la conduite de l’opération

– Concevoir un projet qui donnera des résultats pérennes

– Identifier les actions possibles

• Thématiques importantes du diagnostic

– Propriété foncière

– Topographie fine – Levé topographique

– Géotechnique – Structure du bâti

– Milieu naturel Faune Flore Ecologie
• En général étude sur un an

• Ne pas oublier : Espèces protégées, Défrichement

• Volet Natura 2000 spécifique – le Lunain aval concerné

– Hydraulique – hydrologie

– Hydromorphologie du cours d’eau



Ecologie et cours d’eau

• Les principales fonctionnalités du cours d’eau

Continuité 

biologique Trame 

bleue

Connectivité latérale

Echange nappe rivière

Hydrologie 

fonctionnelle

Continuité et 

équilibre 

sédimentaire

Trame verte

Habitats 

aquatiques41



Phase préliminaire

• Etablissement du programme ou projet :

– Validation du diagnostic

– Ambition de restauration

– Caractéristiques du projet

• Générales : que fait-on au niveau global?

• Particulières : que fait-on pour chaque zone définie?

– Etablissement du budget

– Décision de lancer la conception du projet : mission de maîtrise

d’œuvre

42

Que peut-on faire? Que veut-on faire?

Qui fait quoi?

Comment et à quel coût?
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Phase Conception Réalisation
• Maîtrise foncière :

– Maîtrise foncière déjà disponible : pleine propriété, propriété publique, accord des

propriétaires

– Maîtrise foncière par négociation amiable (à rechercher en cas d’acquisition)

– Maîtrise foncière par DIG pour accès et travaux

• Dossier réglementaire et procédure administrative d’autorisation des

travaux:

– Etape importante du projet,

– Validation technique par l’Administration,

– Concertation publicité du projet,

– Evaluation environnementale du projet,

– Recherche du projet de moindre impact.
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Les clés de la réglementation

• Réglementation EAU - Objectifs généraux

– Bon état écologique des eaux en 2015

– Sécurisation de l’approvisionnement en eau potable

– Sécurité sanitaire et sécurité des biens et des personnes

• Réglementation Ecologie – Milieu Naturel - Biodiversité

– Stopper la chute de la biodiversité et réamorcer une augmentation

– Préserver et restaurer les populations animales et végétales

– Intégrer la biodiversité dans les projets

– Lutter contre les espèces invasives
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- Assainissement collectif (réseau, STEP, etc.)

- Assainissement non collectif

- Gestion des inondations

- Identification TRI

- Cartes des  TRI

- Plans de gestion

- Affichage des risques

- PPRn

- Gestion des crises 

- PCS

- Sécurité ouvrages hydrauliques
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Directive 
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2007/60/CE
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Evaluation et 

gestion des 

risques 
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- Déclaration Autorisation Loi sur l’Eau (CE L214-1 à 6) - Plan de gestion du transport solide (CE L215-5) - Dossier Incidences Natura 2000 (CE L414-4)

- Etude d’impact (CE L122-1 et suiv.) - Déclaration d’intérêt Général (DIG) (CE L211-7) - Dossier CNPN  (CE L411-2)

- Déclaration d’Utilité Publique (DUP) (CEx. L11-1) - Dossier défrichement (CF L311-1)

Loi 

Barnier 

1995 

Plan de 

Prévention des 

Risques Naturels 

(PPRn)

Loi 

Sécurité 

Civile 

2004 

Plan Communal 

de Sauvegarde 

(PCS)

Plan 

Particulier 

d’Intervention 

(PPI)

Décret 2007-

1735

Sécurité des 

ouvrages 

hydrauliques

- Schéma de Cohérence 

Territoriale

- Plan Local d’Urbanisme

Textes, outils, mesures  (Auteur F. LAVAL)

RISQUES HYDRAULIQUES URBANISME POLLUTIONS

Directive Eaux 

Résiduaires 

Urbaines (ERU)

1991/271/CEE

Directive 

Nitrates

1991/676/CEE

Loi  sur 

l’Eau 

1992

Décret 

1993-

1038 

Zonage 

d’assainissement 

(ZA)

Schéma Directeur 

d’Assainissement 

(SDA)

Plan de 

gestion des 

TRI

Mesures agro-

environnementales

Loi  

SRU 

2000

Schéma 

Cohérence 

Territoriale 

(SCOT)

Plan Local 

d’Urbanisme 

(PLU)
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- Débit minimal – hydrologie fonctionnelle (SDAGE, CE 214-18)

- Hydromorphologie :

- Espace de bon fonctionnement – espace de mobilité (LEMA,CE L211-12)

- Plan pluriannuel de gestion des boisements de berge (SDAGE)

- Continuité biologique  (SDAGE, plan national de restauration de la continuité écologique, TVB, Grenelle, CE L218-17)

- Equilibre sédimentaire du profil en long (SDAGE)

- Habitats aquatiques (SDAGE)

- Milieux terrestres et humides :

- Zones humides  (SDAGE, Plan national d'actions pour la sauvegarde des zones humides, TVB, Grenelle,  CE L214-7-1)

- Trame verte et bleue, espèces invasives (Grenelle)
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Directive Eau

2000/60/CE

Codifiées dans Code de l’Environnement, Code de l’Urbanisme
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Sommets de la Terre :

Rio 1992, Johannesburg 2002

Directive Habitats

1992/43/CEE

Directive Oiseaux

1979/409/CEE 

2009/147/CE

Réseaux

NATURA 2000

Grenelle I et II 

Environnement (2009)

Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique 

(SRCE)

SDAGE et 

Programme de 

mesures 

(2016-2021)
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Ouvrages Grenelle 

Lot 1/Lot 2

Loi Eau Milieux 

Aquatiques 2006

Parc National (1967)

Parc Naturel Régional (1983)

Charte

de Parc

Trames Vertes 

et Bleues

Réservoirs 

biologiques

Règlement 

et plan de 

gestion de 

réserve

Espace naturel 

sensible (1976)

Plan de 

préservation et 

d’interprétation

Stratégie Nationale  

Développement Durable 

(2010-2013)

Réservoirs biologiques et continuité 

écologique (L214-17 CE)

Débit minimal (L214-18 CE)

Stratégie Nationale pour la 

Biodiversité (2010-2020)

Textes, outils, mesures EAU-BIODIVERSITE (auteur F. LAVAL) 

Réserve nationale

Réserve naturelle régionale

(Loi démocratie proximité 2002)

Convention de Ramsar

1971 sur les zones 

humides

Ouvrages 

prioritaires

- Déclaration Autorisation Loi sur l’Eau (CE L214-1 à 6) - Plan de gestion du transport solide (CE L215-5) - Dossier Incidences Natura 2000 (CE L414-4)

- Etude d’impact (CE L122-1 et suiv.) - Déclaration d’intérêt Général (DIG) (CE L211-7) - Dossier CNPN  (CE L411-2)

- Déclaration d’Utilité Publique (DUP) (CEx. L11-1) - Dossier défrichement (CF L311-1)

Loi Biodiversité 

2016
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Les opérations
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Les opérations

• Entretien

– Définition réglementaire – Article L215-14 code de l’environnement : 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.

– Contenu :

• Travaux sur un linéaire de cours d’eau – section par section

• Travaux de curage – Travaux forestiers (élagage abattage) - Faucardage

– Montage d’opération :

• En général DIG nécessaire pour :

– Accéder aux propriété

– Pouvoir des travaux en propriété privée financés sur fonds publics

• Sous couvert d’un Plan d’entretien, en général pluriannuel (intégré au dossier de DIG)

• Travaux faisables sous délégation de service public, en régie ou en marchés publics

• Définition précise pour budgéter ou passer un marché, ou pour donner les instructions

nécessaires :

– Zones à nettoyer et curer, zones à débroussailler, à faucher

– Identification des arbres à élaguer, supprimer, recéper

– Prévoir la destination des produits des travaux : sédiments curés, déchets, déchets verts
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Le LUNAIN du Gâtinais 

– CC Gâtinais 
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Le LUNAIN du Gâtinais 

– CC Gâtinais 
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Le LUNAIN du Gâtinais 

– CC Gâtinais 
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Le LUNAIN du Gâtinais 

– CC Gâtinais 
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Le LUNAIN du Gâtinais 

– CC Gâtinais 



54

Le LUNAIN du Gâtinais –

CC Gâtinais 
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Le LUNAIN du Gâtinais

BGP280/1

Actions ambitieuses retenues : 

• Bassin d’orage de Montacher et 750 ml de lit mineur (OH74) – A 

Montacher - Villegardin

• Zones tampons

– Seront définies dans une étude sur les ruissellements incluse dans le PPRE

• Aval du lavoir de Montacher (OH16) – A Montacher Villegardin

– Arasement du seuil

– Restauration du lit mineur sur environ 250 ml

• Restauration du pont de la RD65 – A La Belliole

– Remplacement de la buse par un pont à la confluence Lunain-Colombeau

• Restauration du pont des masures – A La Belliole

– Aménagement du pont – Peut-être remplacement
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Le LUNAIN du Gâtinais
• Bassin d’orage de Montacher

– Contenu :

• Déplacement du lit mineur pour remise dans le thalweg et optimisation expansion des crues avec

restauration écologique du site
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Le LUNAIN 

du Gâtinais
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Le LUNAIN 

du Gâtinais
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Le LUNAIN du Gâtinais
• Zones tampon

– Contenu :

• Emplacements à définir par une étude spécifique prévue au programme global

• A positionner aux exutoires des principaux drains agricoles

• Objectif : améliorer la qualité de l’eau

• Rétablissement de la continuité écologique au lavoir de Montacher

– Contenu :

• Suppression de l’ouvrage

• Restauration du lit en amont et en aval

• Etude hydraulique
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Le LUNAIN du Gâtinais
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Le LUNAIN du Gâtinais
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Le LUNAIN du Gâtinais
• Restauration du pont de la RD65

– Contenu :

• Restructuration de l’ouvrage

• Terrassement lit mineur

• Restaurer la continuité écologique et la qualité du lit mineur
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Le LUNAIN du Gâtinais
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Le LUNAIN du Gâtinais
• Restauration du pont des Masures

– Contenu :

• Renforcer la stabilité du pont

• Elargir la section d’écoulement : continuité amont-aval
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Le LUNAIN du Gâtinais



Merci de votre 

attention


