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PRÉAMBULE 

 
La présente note répond à la demande de compléments formulée par l’Etat, le 18 juillet 2019, dans le 
cadre de l’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale unique déposée par le 
SMAR Loir 28 le 12 juin 2019 pour la restauration des cours d’eau du bassin du Loir en Eure-et-Loir 
(Dossier n° cascade : 28-2019-00144). 

Le dossier susmentionné est donc abondé ou modifié par les compléments ou modifications présentés 
en suivant. 

 

 

AUTORISATION IOTA 

 
Document 2, page 61 

Les compléments ci-dessous sont apportés au dossier :  

Concernant l’action TRAV00070 relative à la vanne du moulin Foulon, cette vanne fait effectivement 
partie de l’ensemble hydraulique du moulin Foulon. Bien qu’elle soit constamment ouverte, une chute 
de 15 cm subsiste à l’étiage pouvant occasionner un retard de migration de la truite fario et de ses 
espèces d’accompagnement. Le radier sous la vanne, sur lequel la lame d’eau n’excède pas 10 cm à 
l’étiage, est également problématique. Avant la mise en place de l’aménagement, une convention de 
gestion sera signée avec le propriétaire pour entériner l’ouverture permanente de la vanne, à moins 
qu’il n’autorise son enlèvement complet. Une fois les modalités négociées avec le propriétaire, le 
syndicat se rapprochera des services en charge de la police de l’eau pour la mise à jour du règlement 
d’eau du moulin.  

Document 2, page 63 

Les compléments ci-dessous sont apportés au dossier :  

Concernant l’ouvrage situé au moulin d’Ezanville à Frazé (TRAV 00095), le passage busé concerné est 
une propriété départementale : les services départementaux se chargeront du nouveau 
dimensionnement de l’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre de cette opération. Comme pour les sites 
précédents, une note technique sera présentée aux services en charge de la police de l’eau pour avis 
avant travaux. 
A l’heure actuelle, le syndicat n’est pas en mesure de fournir un dimensionnement précis. Il est 
envisagé de mettre en œuvre un dalot rectangulaire en lieu et place de la buse existante. La section 
hydraulique de ce nouvel ouvrage sera dimensionnée dans la continuité des sections amont/aval 
actuelles du cours d’eau. La buse actuelle est constamment en charge : la continuité écologique n’est 
donc pas optimale. De plus, elle est également entravée par la grille présente en amont de la buse qui 
est, de surcroit, très souvent obstruée. Il n’y aura pas de modification du profil en long de la Foussarde. 
Le profil en travers pourrait être légèrement modifié afin qu’il soit cohérent avec les sections amont 
et aval. Les travaux envisagés seront sans conséquence en matière d’inondation : il n’existe pas d’enjeu 
en aval de cette zone. 
 
Document 2, figure 15, page 74 

La carte ci-après annule et remplace la figure 15 page 74 du document 2 ainsi que la carte n°07 du 
document 5. 

 

 

 



   
 

 

SMAR LOIR 28 – Note complémentaire pour l’instruction du DAEU  page 4 sur 17 

 

 

 



   
 

 

SMAR LOIR 28 – Note complémentaire pour l’instruction du DAEU  page 5 sur 17 

 

 



   
 

 

SMAR LOIR 28 – Note complémentaire pour l’instruction du DAEU  page 6 sur 17 

 

 



   
 

 

SMAR LOIR 28 – Note complémentaire pour l’instruction du DAEU  page 7 sur 17 

 

Le tableau en pages suivantes complète le document 2 à la suite de la page 74.  

NB : les critères présentés dans ce tableau ne sont pas suffisants pour qualifier la continuité écologique 
de l’ouvrage et ne permettent pas de refléter la réalité de terrain. Un ouvrage, avec une faible hauteur 
de chute, peut tout de même constitué un obstacle au transit sédimentaire ou pour la faune piscicole. 
En effet, la conception elle-même de certains ouvrages peut rompre la continuité écologique sans qu’il 
existe pour autant une chute. Par exemple certains ponts bloquent le transit sédimentaire du fait de 
leur génie civil (ex TRAV00801- doc 3 page 22,TRAV00046 – doc 3 page 52, TRAV00095-doc 3 page 
118). D’autres rendent difficile voire impossible la migration piscicole (TRAV00503 – doc 3 page 75) du 
fait de la très faible lame d’eau présente sur certains radier (< 5 cm). C’est pourquoi, il est conseillé de 
consulter chaque fiche action du document n°3. 

Masse 
d'eau Commune Localisation Nature de 

l’ouvrage 
Etat du cours 

d’eau 

Identifiant 
travaux 

Hauteur de 
chute 

Linéaire 
influencé Usages associés 

Aigre 
CLOYES-LES-

TROIS-RIVIERES 

Station DREAL à 
St-Calais 

ROE64544 

Seuil Bon TRAV00115 24 cm ND 
Station 

hydrométrique 

Thironne 
MONTIGNY-LE-

CHARTIF 

Pont de la 
RD124 près de 
la station RCO 

ROE67487 

Radier du pont Moyen TRAV00071 28 cm 300 m Franchissement 

Thironne 
MONTIGNY- 

LE-CHARTIF 

Moulin à Foulon 
ROE104989 

Vanne de 
décharge Mauvais TRAV00070 15 cm ND 

Usage 
cynégétique de 

la propriété 

Ozanne UNVERRE Gué busé à 
l’Epinay 

Passage à gué 
constitué de 5 

buses 
Bon TRAV00801 10 cm 0 Franchissement 

Ozanne 
LES AUTELS-
VILLEVILLON 

Pont de la D30 
ROE58790 

Radier de pont Bon TRAV00601 20 cm ND Franchissement 

Ozanne 
LES AUTELS-
VILLEVILLON Pont de la D372 Radier de pont Bon TRAV00600 24 cm ND Franchissement 

Thironne COMBRES Pont de la D30 Radier de pont Très bon TRAV00503 5 cm ND Franchissement 

Thironne HAPPONVILLIERS 
Seuil sauvage au 

moulin Toucheron 
ROE71336 

Seuil Moyen TRAV00074 30 cm 100 m Aucun 

Foussarde FRAZE Autoroute A11 Radier de pont Mauvais TRAV00096 13 cm ND Franchissement 

Thironne 
ILLIERS-

COMBRAY 

Pont SNCF de 
Marigny 

ROE58619 

Radier de pont 
Très 

mauvais 
TRAV00072 50 cm 405 m Franchissement 

Yerre ARROU Pont SNCF en 
aval d'Arrou 

Radier de pont Mauvais TRAV00046 18 cm ND Franchissement 

Yerre ARROU 
Seuil béton en 
sortie d’Arrou 

ROE58663 

Seuil Mauvais TRAV00501 50 cm 500 m Pêche 

Ozanne 
LES AUTELS- 

VILLEVILLON 

Obstacle au lieu-
dit les Emonderies 

ROE58788 

Seuil (poteau 
EDF) Moyen TRAV00019 30 cm ND Aucun 

Ozanne 
LES AUTELS- 

VI LLEVI LLON 

Seuil résiduel 
Moulin Rivière 

ROE58787 

Seuil Mauvais TRAV00020 87 cm ND Ancien moulin 

Yerre 
LA BAZOCHE- 

GOUET 

Pont RD927 au 
lieu-dit Saint-

Blaise 

Radier de pont Mauvais TRAV00042 43 cm 330 m Franchissement 

Foussarde FRAZE 

Busage de la D126 
au moulin 
d’Ezanville 

Code GEOBs 
47614 

Buse toujours 
en charge + 

grille 
Mauvais TRAV00095 0 0 

Ancien moulin 
Franchissement 
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Masse 
d'eau Commune Localisation Nature de 

l’ouvrage 
Etat du cours 

d’eau 

Identifiant 
travaux 

Hauteur de 
chute 

Linéaire 
influencé Usages associés 

Thironne COMBRES Pont de la D15 
ROE117066 

Radier de pont Mauvais TRAV00078 24 cm ND Franchissement 

Thironne COMBRES 
Pont de la 
Broderie 

ROE117063 

Radier de pont Mauvais TRAV00504 61 cm ND Franchissement 

Egvonne 
CLOYES-LES-

TROIS-RIVI ERES 

Gué de la 
Guéraudière - 

ROE58628 

Gué 

Mauvais 

TRAV00112 23 cm 

ND 

Franchissement 

Gué de la patte du 
mouton - 

ROE12728 

Gué 
TRAV00111 

65 cm Franchissement 

Thironne CHASSANT Moulin Neuf Batardeau Mauvais TRAV00069 50 cm 112 m Moulin Neuf 

Foussarde FRAZE 
Plan d'eau de 

l'Orme 
ROE71333 

Déversoir de la 
digue de 
l’étang 

Mauvais TRAV00097 28 cm ND Plan d’eau 

Loir 
médian 

ALLUYES 
Clapet de la Dame 

Blanche 
ROE48353 

Seuil 
manœuvrable Mauvais TRAV00701 1,5 m 550 m Pêche 

Thironne MEREGLISE 
Moulin de 

Ronce 
ROE104990 

Radier béton + 
ancien 

vannage 
Mauvais TRAV00073 0 ND Aucun 

Yerre ARROU 
Moulin de la 
Mauguinière 

ROE58647 

Seuil Mauvais TRAV00052 10 cm ND Aucun 

Yerre 
LA BAZOCHE-

GOUET 

Déversoir du 
moulin de Pont 
Galet ROE31199 

Seuil Mauvais TRAV00043 78 cm 1 km Aucun 

Thironne CHASSANT Moulin de Thoré 
Batardeau 
amovible Mauvais TRAV00068 80 cm 236 m Alimentation 

plan d’eau  

Ozanne BROU Traversée de Brou 
Vanne + 

déversoir 
Très 
mauvais TRAV00703 1 m 90 m Moulin 

ND : Non déterminé 

Document 2, page 30 

Les compléments ci-dessous sont apportés au dossier :  

Où il est prévu de réaliser de la recharge granulométrique, l’épaisseur du matelas alluvial varie en 
moyenne entre 0 et 10 cm. Elle est donc faible. Cette information sera précisée par secteur dans la 
note technique qui sera transmise aux services en charge de la police de l’eau avant la réalisation des 
travaux.  

Document 2, page 62 

Les compléments ci-dessous sont apportés au dossier :  

Concernant les échancrures de radier prévues sur les 3 sites (TRAV00042-TRAV00072-TRAV00071), les 
plans cotés mettent bien en évidence un calage trop haut des radiers. Les affouillements en aval sont 
des fosses de dissipation de l’énergie en lien avec les chutes importantes de ces ouvrages. Il n’y a pas 
de risque de réactiver des processus d’érosion régressive puisque ces chutes seront en partie comblée 
afin de retrouver un profil en long d’équilibre. 

 



   
 

 

SMAR LOIR 28 – Note complémentaire pour l’instruction du DAEU  page 9 sur 17 

 

Document 2, page 87 

Des discordances entre les différents tableaux ont été identifiées. Les tableaux suivants remplacent et 
annulent les tableaux des pages 86, 87, 88 et 89. 

L’aménagement des abreuvoirs relève bien du régime d’autorisation. 
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Code travaux Commune 
Année de 

programmation 

des travaux 
Localisation Type d'action Unité Coût TTC 3.1.1.0 

Rubrique 

3.1.2.0                          3.1.3.0 3.1.5.0 Bilan 

TRAV00022 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 1 
Des Maisons Neuves à 

l'Epinay Recréation d'un nouveau lit 2 500 137 000 € 

 

A 
 

 

D 
A 

TRAV00023 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 1 
Du Petit Aunay aux 
Maisons Neuves Recréation d'un nouveau lit 1 400 99 000 € 

 

A 
 

D A 

TRAV00080 CHASSANT Année 1 Moulin de Thoré Recréation d'un nouveau lit 636 0 €  
A  D A 

TRAV00601 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 1 Pont de la D30 
Aménagement d'un ouvrage de 

franchissement (<50 cm) 1 4 000 € 
 D 

 

 D 

TRAV00600 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 1 Pont de la D372g 
Aménagement d'un ouvrage de 

franchissement (<50 cm) 1 2 000 € 
 D 

 

D D 

TRAV00069 CHASSANT Année 1 Moulin Neuf Effacement Total 1 3 000 €  
D   D 

TRAV00068 CHASSANT Année 1 Moulin de Thoré 
Restauration de la continuité 
écologique (>50 cm) 1 60 000 € 

 D 
 

 D 

TRAV00801 UNVERRE Année 1 

 
Aménagement d'un ouvrage de 

franchissement (<50 cm) 1 10 000 € 
 D 

 

 D 

TRAV00115 CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES Année 1 Station DREAL a St-Calais 
Aménagement d'un ouvrage de 

franchissement (<50 cm) 1 10 000 € 
 D 

 

 D 

TRAV00060 LA BAZOCHE-GOUET Année 1 
Des sources jusqu'au 

passage à gué Recréation d'un nouveau lit 1 760 45 000 € 

 

A 
 

D A 

TRAV00097 FRAZE Année 2 Plan d'eau de l'Orme Effacement Total 1 10 000 €  
D   D 

TRAV00084 HAPPONVILLIERS Année 2 
Moulin Canet au moulin 
Toucheron Recréation d'un nouveau lit 990 60 000 € 

 

A 
 

D A 

TRAV00085 MONTIGNY-LE-CHARTIF Année 2 
Lieu-dit du Gué 
Chenevotte Diversification des habitats 536 20 000 € 

 

A 
 

D A 

TRAV00088 HAPPONVILLIERS Année 2 De la D30 au Thuret Recréation d'un nouveau lit 661 45 000 €  
A  D A 

TRAV00055 CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES Année 2 Amont de la D23 Réduction de section 380 100 000 €  
A  D A 

TRAV00096 FRAZE Année 2 Autoroute A11 
Aménagement d'un ouvrage de 

franchissement (<50 cm) 1 5 000 € 
 D 

 

 D 

TRAV00074 HAPPONVILLIERS Année 2 
Seuil sauvage au moulin 

Toucheron Effacement Total 1 3 000 € 

 

D 
 

 D 

TRAV00104 MOTTEREAU Année 2 
De Mottereau au lieu-dit 
la Chevillère Recréation d'un nouveau lit 735 45 000 € 

 

A 
 

D A 

TRAV00111 CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES Année 2 
Gué de la Patte du 
Mouton Gué à aménager 1 20 000 € 

 D 
 

 D 

TRAV00112 CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES Année 2 Gué de la Guéraudière Gué à aménager 1 12 000 €  D   D 

TRAV00503 COMBRES Année 2 Pont de la D30 
Aménagement d'un ouvrage de 

franchissement (<50 cm) 1 7 000 € 
 D 

 

 D 

TRAV00701 ALLUYES Année 2 
Clapet de la Dame 
Blanche Effacement Total 1 5 000 € 

 

D 
 

 D 

TRAV00073 MEREGLISE Année 3 
Moulin de Ronce 

Effacement Total 1 10 000 € 

 

D 

 

 D 

TRAV00058 ARROU Année 3 
Traversée d'Arrou 

Recréation d'un nouveau lit 2 200 170 000 € 

 

A 

 

D A 
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Code travaux Commune 
Année de 

programmation 

des travaux 
Localisation Type d'action Unité Coût TTC 3.1.1.0 

Rubrique 

3.1.2.0                          3.1.3.0 3.1.5.0 Bilan 

TRAV00501 ARROU Année 3 
Seuil béton en sortie d'Arrou 

Effacement Total 1 8 000 € 

 

A 

 

 A 

TRAV00070 MONTIGNY-LE-CHARTIF Année 3 
Moulin à Foulon 

Restauration de la continuité 
écologique (<50 cm) 1 4 000 € 

 

D 

 

 D 

TRAV00071 MONTIGNY-LE-CHARTIF Année 3 

Pont de la RD124 près de la 
station RCO 

Aménagement d'un ouvrage de 
franchissement (<50 cm) 1 20 000 € 

 

D 

 

 D 

TRAV00046 SAINT-PELLERIN Année 3 
Pont SNCF en aval d'Arrou 

Aménagement d'un ouvrage de 
franchissement (<50 cm) 1 8 000 € 

 

D 

 

 D 

TRAV00703 BROU Année 3 
Traversée de Brou 

Restauration de la continuité écologique 
(>50 cm) 1 100 000 € 

 

D 

 

 D 

TRAV00082 ILLIERS-COMBRAY Année 3 

De Marigny jusqu'au 

Calme 
Recréation d'un nouveau lit 1 600 150 000 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00083 SAINTIGNY Année 3 

De la D30 au lieu-dit de 

Gardais 
Diversification des habitats 1 179 25 000 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00702 DANGEAU Année 3 
Aval de Brétigny 

Recréation d'un nouveau lit 2 424 170 000 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00072 ILLIERS-COMBRAY Année 3 
Pont SNCF de Marigny 

Aménagement d'un ouvrage de 
franchissement (<50 cm) 1 30 000 € 

 

D 

 

 D 

TRAV00029 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 4 

Secteur 4 Etang de 

Boignon à la RD372 
Recréation d'un nouveau lit 1 300 70 000 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00019 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 4 

Obstacle au lieu-dit les 

Emonderies 
Effacement Total 1 1 000 € 

 

D 

 

 D 

TRAV00020 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 4 

Seuil résiduel moulin 

Rivière 
Effacement Total 1 5 000 € 

 

D 

 

 D 

TRAV00025 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 4 
Du moulin Rivière à la D30 

Recréation d'un nouveau lit 1 752 70 264 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00026 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 4 

De la D30 au moulin de 

Crémizé 
Recréation d'un nouveau lit 1 015 41 336 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00028 LES AUTELS-VILLEVILLON Année 4 

Secteur 1 du pont de la D112 
à la Vieulazerie 

Recréation d'un nouveau lit 843 40 000 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00129 LA BAZOCHE-GOUET Année 5 

Du moulin d'Orsay à la 
confluence avec l'Yerre 

Recréation d'un nouveau lit 1601 70 000 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00121 VIEUVICQ Année 5 

Plan d'eau au niveau du 

gravier 
Recréation d'un nouveau lit 1200 100 000 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00043 LA BAZOCHE-GOUET Année 5 

Déversoir du moulin de 

Pont Galet 
Effacement Total 1 25 000 € 

 

D 

 

 D 

TRAV00102 FRAZE Année 5 

de l'A11 au moulin 

d'Ezanville 
Recréation d'un nouveau lit 500 29 000 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00052 ARROU Année 5 
Moulin de la Mauguinière 

Effacement Total 1 3 000 € 

 

D 

 

 D 
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Code travaux Commune 
Année de 

programmation 

des travaux 
Localisation Type d'action Unité Coût TTC 3.1.1.0 

Rubrique 

3.1.2.0                          3.1.3.0 3.1.5.0 Bilan 

TRAV00095 FRAZE Année 5 

Busage de la D126 au moulin 
d'Ezanville 

Restauration de la continuité écologique 
(<50 cm) 1 100 000 € 

 

D 

 

 D 

TRAV00056 LA BAZOCHE-GOUET Année 5 

Des sources au moulin 
d'Orsay 

Recréation d'un nouveau lit 2 317 90 000 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00057 ARROU Année 5 

Amont du moulin des 

Granges 
Recréation d'un nouveau lit 1 294 50 000 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00042 LA BAZOCHE-GOUET Année 5 

Pont RD927 au lieu-dit de 
Saint-Blaise 

Aménagement d'un ouvrage de 
franchissement (<50 cm) 1 25 000 € 

 

D 

 

 D 

TRAV00705 COMBRES Année 5 

Restauration au Moulin 

Canet 
Remise en fond de vallée 614 50 000 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00800 MEREGLISE Année 5 
Etang de St Jean 

Remise en fond de vallée 1 400 50 000 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00504 COMBRES Année 5 
Pont de la RD154 

Aménagement d'un ouvrage de 
franchissement (>50 cm) 1 35 000 € 

 

D 

 

 D 

TRAV00086 SAINTIGNY Année 5 

Reconnexion de la Mazure 

dans Combres 
Recréation d'un nouveau lit 914 60 000 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00087 COMBRES Année 5 
Bourg de Combres 

Recréation d'un nouveau lit 664 45 000 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00086 SAINTIGNY Année 5 

Reconnexion de la Mazure 

dans Combres 
Recréation d'un nouveau lit 422 30 000 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00081 MONTIGNY-LE-CHARTIF Année 5 

Moulin Paillaud à moulin 

du Parc 
Recréation d'un nouveau lit 1628 80 000 € 

 

A 

 

D A 

TRAV00078 COMBRES Année 5 
Pont de la D15 

Aménagement d'un ouvrage de 
franchissement (<50 cm) 1 20 000 € 

 

D 

 

 D 

| Travaux d'aménagement d'abreuvoirs à définir 80 unités  A   D 

Bilan à l'échelle du territoire Non concerné 
A 

Non concerné Déclaration A 
longueur>100 m 

 

D procédure de déclaration 

A procédure d'autorisation 

 

 

 



DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

 
Déclaration d’intérêt général 
 
La participation du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir est maintenant connue pour les 3 premières 
années du contrat. Elle s’élève à 320 000 €. 

Le tableau suivant annule et remplace le tableau du document 2, page 188. 
 

Agence de 

l’eau 
Région Département Riverains SMAR Loir 28 FDPPMA28 

2 986 700 € 934 470 € 320 000 € 86 100 € 
Au maximum 

1 217 940 € 

Au maximum 

82 390 € 

 

Les tableaux suivants annulent et remplacent les tableaux des pages 186 et 187. Il est précisé pour ces 
tableaux que les taux de financement des maitres d’ouvrage, SMAR Loir 28 ou FDPPMA 28 ne se cumulent 
pas.  

 

 



Tableau 17 : Répartition prévisionnelle des financements par partenaire 

Catégorie de travaux Agence de l’eau Région Département Riverains SMAR Loir 28 FDPPMA28 

Restaurer l’hydromorphologie des cours d’eau et améliorer la diversité des habitats aquatiques  

Etude 

 

50 % 
20 % 10 % 

0 % 
 

 

 

Reste à charge 
20 % 

 

 

 

 

 

Reste à charge 
10 % 

Reste à 
charge 20 % 

A1 - Renaturation légère : diversification des habitats 
aquatiques 

0 % 

A2 - Renaturation appuyée : réduction de section 0 % 

A3 - Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit, 
remise en fond de thalweg 

0 % 

A3 - Travaux préparatoires et d'accompagnement des 
actions structurantes  

Abreuvoirs 

 

Ripisylve 

 

0 % 
 

10 % du 
montant réel 
des travaux 

Restaurer et préserver les berges et les ripisylves 

A1 - Aménagements d'abreuvoirs 

30 % 0 % 30 % 

0 % 

 

 

10 % du 
montant réel 
des travaux 

Reste à charge 
40 % 

 

Reste à charge 
30 % 

 

 

 

0 % 
A2 - Restauration de la ripisylve et enlèvement 
d'embâcles 

Préserver et améliorer la biodiversité des cours d’eau et des milieux humides  

A1 - Lutte contre les plantes envahissantes 
aquatiques 

30 % 0 % 30 % 

0 % 

0 % 
Reste à 

charge de 40 
% 

A3 - Restauration de zones humides et d'annexes 
hydrauliques 

50 % 20 % 10 à 30 % 0 % 
Reste à 

charge de 0 à 
20 % 

A1 – Lutte contre les espèces animales envahissantes 0 % 0 % 30 % 70 % 0 % 
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Catégorie de travaux Agence de l’eau Région Département Riverains SMAR Loir 28 FDPPMA28 

Restaurer la continuité écologique de manière coordonnée  

Etude  
50 % 0 % 30 % 

0 % 

Reste à charge 
20 % 

- 

A1 - Aménagement 0 % 0 % 0 % Reste à charge 
100 % 

- 

A2 - Contournement 0 % 0 % 0 % - 

A3 - Actions d'envergure : effacement, arasement, 
déconnexion de plan d'eau 

50 à 70 % 20 % 10 % 
Reste à charge 

 0 à 20 % 
Reste à 

charge 
 0 à 20 % 

Suivi de l'état écologique des masses d'eau   

Suivi hydrobiologique et physico-chimique 

50 % 0 % 30 % 0 % 

Reste à charge 
20 % 

0 % 
Suivi hydromorphologique 

IPR - Suivi travaux 
0 % 

Reste à 
charge 20 % IPR - Suivi masse d'eau 

Coordination et communication  

Communication, sensibilisation 50 à 60 % 

60 % 

70 % 

0 % 

20 % 

0% 

0% 0 % 

50 à 40 % 

20 % 

30 % 

Reste à 
charge 20 % 

Animation 
0 % 

Etude bilan du contrat 

 

NB : la participation des maîtres d’ouvrage ne se cumule pas. 
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ABSENCE D’OPPOSITION DES SITES NATURA 2000 

 

Les formulaires Natura 2000 en annexe 1 de la présente note annulent et remplacent les formulaires 
de l’annexe n°12 du document 2, pages 275 à 281. Les formulaires ont été détaillés et viennent 
compléter le paragraphe 7 de la pièce B du document 2 intitulé « Evaluation des incidences du projet 
sur les sites Natura 2000 ». 
 
Document 2, page 147 

Les compléments ci-dessous sont apportés au dossier :  

La nouvelle étude fera l’objet d’une nouvelle évaluation d’incidence. 
 
Document 2, page 152 
 

Les compléments ci-dessous sont apportés au dossier :  

17.2.4. Travaux prévus en zone Natura 2000 

La figure suivante localise les travaux prévus. La zone Natura 2000 concernée est représentée 
en jaune clair sur la carte suivante. Une partie des travaux de restauration de la ripisylve prévu 
sur le Loir médian sont compris dans la zone Natura 2000 du site de la « Vallée du Loir et 
affluents aux environs de Châteaudun » (FR2400553).   

 
Afin de préserver les forêts alluviales, le DOCOB de ce site préconise de recréer des ripisylves en lieu 
et place des peupleraies, d’entretenir les arbres têtards et de maintenir les arbres sénescents.  

L’Agrion de Mercure est également une espèce patrimoniale à préserver, elle n’a pas été recensée sur 
le site de travaux. Un inventaire préalable sera réalisé avant intervention. Une nouvelle évaluation 
d’incidence sera réalisé et présenté aux services de l’Etat le cas échéant. 

Les travaux envisagés respectent ces recommandations. Ils ne présentent donc pas de risque pour les 
habitats et espèces de ce site Natura 2000. Le formulaire en annexe n°12 détaille l’ensemble de ces 
éléments.  
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Archéologie préventive 

 

Le dossier est complété des informations demandées pour les actions envisagées sur des communes 
avec potentiel archéologique. Les actions ciblées sont les suivantes : TRAV00020, TRAV00023, 
TRAV00025, TRAV00026, TRAV00043, TRAV00080, TRAV00081, TRAV00084, TRAV00086, TRAV00121, 
TRAV00705 et TRAV00800. 

L’annexe 2 de la présente note complète le dossier en présentant pour chaque site énuméré ci-dessus, 
les données suivantes : le plan parcellaire avec les références cadastrales (section, parcelles, 
contenance) et les surfaces affectées par les travaux (en m2). 

Pour les effacements d’ouvrage, l’année d’intervention est indiquée dans les différentes parties 
dédiées à ce type d’opération du document 2 en pages 61, 62, 63, 68 et 71. Ces travaux seront réalisés 
de sorte à ne pas perturber la faune piscicole et respecteront les périodes suivantes :  

Catégorie piscicole Cours d’eau Période possible de travaux 

1ère catégorie piscicole 
L’Aigre, l’Yerre, la Thironne, la Foussarde et l’Ozanne de ses 

sources jusqu’à la confluence avec la Sainte-Suzanne incluse 

du 1er avril au 15 octobre 

2ème catégorie piscicole 
Loir amont, Loir médian, Loir aval, Conie, Ozanne en aval de 

la confluence avec la Sainte-Suzanne 

1er au 30 avril et du 15 juillet 

au 30 novembre 
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ANNEXE N°1 : FORMULAIRES NATURA 2000 



 



 TRAV00705 

 

PRÉFECTURE DE LA RÉGION CENTRE 

 
 

 

Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences 
au titre de Natura 2000 

en application de l’article R.414-23 du code de l’environnement 
 

 

 

 

Préambule : 

Ce formulaire est à remplir par le porteur de projet et fait office de dossier d’évaluation des 
incidences Natura 2000 lorsqu’il démontre, par une analyse succincte du projet et des 
enjeux, l’absence d’incidence sur un (ou des) site(s) Natura 2000 ou leur caractère 
négligeable. 

Si une incidence non négligeable ne peut être facilement exclue sans analyse plus 
approfondie, un dossier complet d’évaluation doit être établi. 

 

 

Où trouver des informations sur Natura 2000 ? 

Vous pouvez contacter le service en charge du traitement de votre demande de déclaration, 
d’autorisation ou d’approbation. 

Vous pouvez également contacter le Service Environnement de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) ou le Service Eau et Biodiversité de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL). 

De nombreuses informations sont disponibles sur le site Internet de la DREAL Centre : 

- Liste des sites Natura 2000 de la région Centre par commune : 
www.centre.ecologie.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_Psic.html (ZSC) 
www.centre.ecologie.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_zps.html (ZPS) 

- Fiches descriptives, cartes et documents d’objectifs des sites Natura 2000 : 
www.centre.ecologie.gouv.fr/fiche_zonage_biodiversite.html#N20000_DH (ZSC) 
www.centre.ecologie.gouv.fr/fiche_zonage_biodiversite.html#Natura2000_DO (ZPS) 

- Carte interactive des zonages sur la nature (carmen) : 
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/nature_region2.map 

- Fiches descriptives des milieux et espèces Natura 2000 : 
www.centre.ecologie.gouv.fr/Fiches_habitats/liste_habitats.html (directive « Habitats ») 
www.centre.ecologie.gouv.fr/fiche_oiseaux/oiseaux_zps.html (directive « Oiseaux ») 

 



 TRAV00705 

COORDONNEES DU PORTEUR DE PROJET : 

 

STATUT JURIDIQUE : COLLECTIVITE 
(particulier, collectivité, société, autre�) 

  

NOM et PRENOM du demandeur ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales : 

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir – SMAR Loir 28 

 

ADRESSE : 72 rue de Chartres – 28 800 BONNEVAL 

 

 

TELEPHONE :  02 37 45 82 00                                TELECOPIE :  

 

EMAIL : responsablestructure@smar-loir28.fr 

 

NOM, PRÉNOM et QUALITÉ du responsable du projet pour les personnes morales : 

BOISARD Michel, Président du SMAR Loir 28 
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1 DESCRIPTION DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE L’INTERVENTION 
 
 

Intitulé et nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention : 

Préciser le type d’activité envisagé : manifestation sportive (terrestre, nautique, 
aérienne, motorisée ou non, etc.), création d’équipements ou d’infrastructures 
(chemins, dessertes, parkings, voies d’accès, aménagements pour l’accueil du public, 
etc.), constructions, canalisations, travaux en cours d’eau ou en berges, création de 
plan d’eau, prélèvements, rejets, drainages, curages, abattages d’arbres, plantations, 
etc. 

Travaux de restauration de la Mazure (affluent de la Thironne) par remise de la rivière 
dans son fond de vallée (thalweg) naturel, restauration de la végétation des berges et 
aménagement d’un abreuvoir – Actions programmées dans le cadre du contrat 
territorial de restauration des milieux aquatiques du Loir amont. Ces travaux 
permettront également de restaurer la continuité écologique (transit sédimentaire et 
circulation piscicole) au droit du moulin Canet. 

Identifiant travaux Type de travaux Linéaire 

TRAV00705 
Travaux de restauration du lit 
mineur par remise en fond de 
vallée 

614 ml 

1 380 m2 

OBJ00090 
Travaux de restauration de la 
végétation des berges 

1 228 ml de rives 

2 456 m2 

OBJ00442 
Aménagement d’un abreuvoir 
en descente empierrée 

4 ml 

La restauration de la végétation des berges consiste en un abattage des arbres morts, 
dangereux et vieillissants, la remise en têtard des arbres de diamètre important et la 
coupe des branches susceptible de tomber. Ces travaux permettront de régénérer la 
ripisylve et une réouverture du milieu. L’abattage des peupliers permettra également 
de lutter contre les espèces indésirables. Aucune coupe à blanc ne sera réalisée. 

Restauration de la végétation des berges de la Thironne faite par le SMAR Loir 28 en 2017 

Avant travaux                                                                                  Après travaux 
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Intitulé et nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention (suite) : 

L’aménagement d’un abreuvoir consiste en la mise en place d’une barre de seuil dans 
le prolongement des berges de la rivière et en la création d’une descente empierrée. 
En supprimant le piétinement du lit du cours d’eau par le bétail, cet aménagement 
évite donc la destruction et le colmatage des habitats aquatiques. 

Exemple d’aménagement d’abreuvoirs fait par le SMAR Loir 28 sur l’Yerre 

Avant travaux                                                                          Après travaux 

                  

La remise en fond de vallée consiste à rediriger un débit suffisant de la Mazure dans 
son talweg naturel encore existant. L’habitabilité de ce cours existant sera améliorée 
par la mise en œuvre d’une recharge granulométrique et par la recréation d’habitats 
piscicoles. Il n’y a pas de création ou de modification du paysage actuel. 

Remise en fond de vallée et reméandrage de l’Aigre faite par le SMAR Loir 28 en 2017 

Avant travaux                                                           Après travaux en juin 2018 

         
Les 3 aménagements projetés ne présentent pas de risque pour la zone Natura 2000. 
Au contraire, ils contribuent à l’amélioration du milieu en développant ses capacités 
d’accueil pour l’ensemble de la faune et de la flore aquatique. Ces actions vont dans le 
sens d’une remise dans son état naturel de la zone.  

Ces travaux sont proposés pour favoriser le développement de la population de truite 
Fario déjà présente sur le cours aval de la Mazure et donc permettre sa recolonisation 
sur cette partie amont du cours d’eau. Les espèces d’accompagnement de la truite 
Fario, comme le chabot, seront également privilégiées. 

Le chabot est une espèce présente et à protéger au sein de l’ensemble de ce site 
Natura 2000. Aujourd’hui le cours principal de la Mazure se situe au niveau d’un bief 
perché, peu propice à son développement. La remise en fond de vallée va améliorer la 
qualité des habitats (zone plus lotique avec une granulométrie adaptée et des fonds 
décolmatés) et diversifier les écoulements, en adéquation avec les exigences de cette 
l’espèce. 

En préalable au travaux, une étude sera réalisée pour définir les modalités de 
répartition hydrauliques des débits et identifier les contraintes du site. 
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Localisation générale : 

COMMUNE(S) CONCERNÉE(S) : COMBRES (RIVE DROITE) ET HAPPONVILLIERS (RIVE GAUCHE) 

 
LIEU(X)-DIT(S) : MOULIN CANET 
 
A L’INTERIEUR DU (DES) SITE(S) NATURA 2000 SUIVANT(S) :  

Cuesta Cénomanienne du Perche d’Eure-et-Loir (FR2400551) 

 
A PROXIMITE DU (DES) SITE(S) NATURA 2000 SUIVANT(S) : 
 
La Beauce et vallée de la Conie (FR2410002) 

Forêts et étangs du Perche (FR2512004) 

Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun (FR2400553) 

 
Joindre obligatoirement une carte de localisation précise du projet, de la manifestation 
ou de l’intervention sur fond de carte IGN au 1/25000 ou au 1/50000 (une impression à 
partir du Géoportail www.geoportail.fr peut servir de support) et un plan descriptif du 
projet (plan cadastral, plan de masse, etc.). 
 

La figure suivante localise les travaux prévus. La zone Natura 2000 concernée est 
représentée en jaune clair. 
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Localisation cadastrale : 
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Étendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention : 

 
SURFACE APPROXIMATIVE DE L’EMPRISE GLOBALE DU PROJET : 3 836 m2 
(préciser l’unité de mesure : m2, ha, etc.) 
 

ET / OU 
 

LINEAIRE TOTAL CONCERNE PAR LE PROJET OU LA MANIFESTATION : 614 ml de cours d’eau 
(préciser l’unité de mesure : m, km, etc.) 

 
NOMBRE PREVU DE PARTICIPANTS : 0 
(dans le cas de manifestations sportives ou culturelles) 

 
SURFACES CONCERNÉES PAR TYPE DE TRAVAUX OU D’AMÉNAGEMENT : 0 
(préciser si nécessaire pour chaque aménagement unitaire. Exemples : surfaces imperméabilisées, 
construites, défrichées, etc.) 

 
Identifiant travaux Type de travaux Linéaire 

TRAV00705 
Travaux de restauration du lit 
mineur par remise en fond de 
vallée 

614 ml 

1 380 m2 

OBJ00090 
Travaux de restauration de la 
végétation des berges 

1 228 ml de rives 

2 456 m2 

OBJ00442 
Aménagement d’un abreuvoir 
en descente empierrée 

4 ml 

 
LINEAIRES CONCERNES PAR TYPE DE TRAVAUX OU D’AMÉNAGEMENT :  
(préciser si nécessaire pour chaque aménagement unitaire. Exemples : linéaires d’infrastructures, de 
canalisations, de travail en cours d’eau ou fossés, etc.) 
 

614 ml du cours de la Mazure, affluent de la Thironne 
 
 

  

Durée et période des travaux, de la manifestation ou de l’intervention : 

Préciser la durée (en nombre de jours, de mois) et/ou la période (saison, entre 
JJ/MM/AA et JJ/MM/AA) approximative ou exacte des travaux, de la manifestation ou de 
l’intervention si elles sont connues. 
 
Les travaux seront réalisés entre juin et octobre. L’année d’intervention n’est pas encore 
déterminée. Cette action est plutôt prévue en année 5 (2025). Les travaux dureront 3 à 6 
semaines. 
 
 
 

 

 

  



 

 

2 DESCRIPTION DES INCIDENCES DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE 

L’INTERVENTION SUR UN (DES) SITE(S) NATURA 2000 
 

Caractéristiques générales du site  Cuesta cénomanienne du Perche d’Eure-et-Loir  

Le Perche d'Eure-et-Loir s'étire le long de la Cuesta cénomanienne de l'Ouest du Bassin 
parisien. Il décrit un arc orienté Nord-Sud au relief accusé. La géologie locale complexe 
(juxtaposition des sables du Perche, perméables, sur la craie glauconnieuse 
imperméable) conditionne une grande diversité tant dans le paysage que dans les milieux 
naturels avec notamment, la présence de multiples sources souvent tourbeuses, de 
tourbières et d'étangs. Ces collines constituent le dernier obstacle aux influences 
océaniques sur les marges Ouest du Bassin parisien. Elles accusent, de plus, une 
pluviométrie élevée. L'ensemble du Perche est parcouru par un réseau hydrographique 
dense qui alimente les bassins de l'Eure, du Loir et de l'Huisne.  

Prairies tourbeuses neutroalcalines relictuelles sur pente où se juxtaposent des faciès 
plus ou moins acidiphiles hébergeant une flore d'une richesse importante (orchidées des 
milieux tourbeux, plantes carnivores, Cypéracées).  

En cours de raréfaction, les prairies à Molinie sur argile sont riches d'espèces 
caractéristiques comme l'Ophioglosse.  

Les mares sont riches en flore autant qu'en amphibiens (reproduction de la Rainette verte, 
du Triton crêté, de la Grenouille agile et de l'Alyte).  

Etangs où de nombreuses plantes rares ou protégées se développent comme la Pilulaire 
à globules et l'Utriculaire.  

Le site comporte un cortège de muscinées remarquables avec Zygodon conoideus, 
Physcomitrium eurystomum, Cephalozia connivens, Barbilophozia attenuata, 
Cephaloziella stellulata, Lophozia capitata, Scapania gracilis, Trichocolea tomentella et 
Hookeria lucens.  

Ruisseaux favorables à la reproduction de poissons dont certains sont inscrits à l'Annexe 
II de la directive Habitats. 

Les massifs forestiers sont occupés par la chênaie-hêtraie acidiphile à Houx et la hêtraie-
chênaie neutrophile ainsi que par des ravins à fougères. Ces forêts sont des lieux de 
prédilection pour divers Insectes.  

Les pelouses et pré-bois du Perche, bien que très localisés, abritent un cortège floristique 
riche en espèces calcicoles thermophiles dont de nombreuses orchidées. 

Présence de chauves-souris hibernantes dans les grottes et galeries des exploitations 
anciennes de craie. 
 

Classe d’habitat Pourcentage de 
couverture 

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 15% 

N07 : Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 15% 

NOS : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 10 % 

N09 : Pelouses sèches, Steppes 5% 

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 5 % 

N14 : Prairies améliorées 5% 

N16 : Forêts caducifoliées 40% 

N20 : Forêt artificielle en monoculture (ex: Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques) 3% 

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 1 % 

N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) 1 % 
 



 

 

Habitats présents (source INPN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Espèces présentes 

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation (source INPN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autres espèces importantes de faune et de flore (source INPN) 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

En complément de ce recensement, d’après les éléments bibliographiques récupérés auprès de la DREAL et de l’association Eure-et-Loir 
Nature, les espèces présentes à proximité du site sont les suivantes : 

Lissotriton Helveticus 

Salamandra Salamandra 

                                                                       



 

 

Vulnérabilité du site Cuesta cénomanienne du Perche d’Eure-et-Loir (source INPN) : 

Les principales incidences et activités ayant un impact direct sur le site sont la mise en 
culture, l’abandon de systèmes pastoraux, sous pâturage et l’eutrophisation naturelle. 

Vulnérabilité : Zones tourbeuses et prairies humides menacées de fermeture par 
boisement, abandon des pratiques pastorales et des pratiques agricoles traditionnelles. 

Incidence des travaux, mesures mises en œuvre pour éviter, compenser et réduire 

Les travaux proposés ne rentrent pas dans le champ des incidences et activités ayant un 
impact direct sur le site (cf. mention ci-dessus). Ils ne compromettent pas non plus les 
milieux en place. Au contraire, les opérations de restauration de la ripisylve permettront 
de garder le milieu ouvert et de supprimer les embâcles. La remise en fond de thalweg 
accompagnée de la recharge granulométrique permettra des écoulements dynamiques et 
des mosaïques d’habitats, favorisant l’auto-épuration naturelle des eaux et limitant ainsi 
l’eutrophisation. 

Dans le cadre de l’étude préalable, précédemment mentionnée, l’association Eure-et-Loir 
Nature réalisera un inventaire faune-flore sur le site ainsi qu’une évaluation des 
fonctionnalités des zones humides potentiellement présentes. En cas de besoin, 
l’association émettra des préconisations et proposera des mesures de protection qui 
seront mises en œuvre par le syndicat. En fonction des résultats obtenus, une nouvelle 
évaluation d’incidence sera fournie aux services instructeurs de l’Etat. 

Ces travaux sont proposés pour favoriser le développement de la population de truite 
Fario déjà présente sur le cours aval de la Mazure et donc permettre sa recolonisation sur 
les parties amont du cours d’eau. Ses espèces d’accompagnement seront également 
privilégiées comme le chabot (Cottus perifretum) qui est inscrite à l’annexe II de la 
directive 92/43/CEE et évaluation.  

Les travaux programmés visent l’amélioration de l’habitat de cette espèce et doit 
permettre ainsi son développement. Par retour d’expérience sur d’autres cours d’eau du 
territoire d’intervention du syndicat, 2 à 3 ans après les travaux, les pêches électriques 
réalisées par la FDPPMA 28 mettent en évidence une forte présence du chabot en 
nombre et en masse. Les travaux seront réalisés dans le respect des recommandations 
du DOCOB énumérées ci-après :  

 



 

 

 
 
 

 
 

Les travaux seront mis en œuvre dans le respect des mesures correctives ci-dessous. 
Ces prescriptions techniques précises permettront de ne pas altérer ni la qualité des 
habitats ni les espèces protégées présentes. Au contraire, les travaux contribueront à 
l'amélioration globale de la qualité du site. 

 



 

 

Incidences positives Incidences négatives Mesures correctives 

Incidence des travaux de restauration du lit mineur sur les milieux aquatiques et zones d’intérêts écologiques 

Ces aménagements auront un impact 
totalement bénéfique pour l'écosystème 
aquatique. Ces travaux devraient 
permettre de : 
- restaurer des habitats aquatiques 

pauvres, parfois absents ; 
- diversifier les conditions d'écoulement ; 
- favoriser le retour d'une granulométrie 

grossière ; 
- améliorer le fonctionnement des 

frayères pour les poissons de première 
catégorie piscicole (truite Fario et ses 
espèces d’accompagnement) ; 

- retrouver des atterrissements en berge 
avec développement d'hélophytes ; 

- diminuer le réchauffement de la lame 
d'eau en période estivale ; 

- oxygéner le milieu donc de permettre 
de meilleures conditions pour la vie 
aquatique ; 

- retrouver des herbiers aquatiques : 
callitriches, renoncules, apium, etc... 

Les impacts négatifs sont limités à la 
période de travaux pendant laquelle il 
existe un risque d’altération par 
colmatage des habitats aquatiques. Ce 
colmatage reste ponctuel. Ces 
particules, seront facilement 
remobilisées lors d’une prochaine crue.  

Le colmatage se traduit normalement 
par un déséquilibre des chaînes 
trophiques : le peuplement d'invertébrés 
benthiques chute, entraînant une chute 
de la biomasse piscicole. Les travaux 
étant prévus sur une courte durée, 
l’incidence positive des travaux prend le 
pas sur l’incidence négative liée à la 
phase de chantier.  

Bien souvent, lors de la phase de 
chantier, les poissons migrent pour se 
mettre provisoirement à l’abri. 

- Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence 
de fuites notamment). 

- Les engins à moteur thermiques ne seront autorisés sur le chantier 
qu’en action de travail, en limitant tout contact direct avec les eaux. 

- Interdiction des stockages d’hydrocarbures et des remplissages des 
réservoirs des engins sur le chantier. 

- Prescriptions de neutralisation et de traitement d’une pollution 
accidentelle définies précisément et portées à connaissance des 
chefs d’équipes avant intervention. 

- Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs 
filtrants (utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à 
effets équivalents) permettant de piéger une grande partie des 
matières fines en suspension. Dans tous les cas, ces dispositifs 
seront enlevés en cas de montée des eaux durant la phase chantier, 
et leur mise en place sera limitée dans le temps en évitant leur 
maintien en dehors des jours ouvrables. 

- les travaux seront réalisés hors des périodes de reproduction des 
espèces piscicoles concernées. Les travaux seront réalisés en 
période de moindre impact biologique : c'est-à-dire entre le 1er août 
et le 15 octobre. 

- Intervention des engins de chantier depuis les berges, en limitant les 
zones d'accès et les passages répétés, et sans accès direct au 
cours d'eau : 

• adaptation du matériel utilisé ; 
• sauvegarde préventive si nécessaire ; 
• durée des travaux réduite au minimum ; 
• mise en œuvre de dispositions permettant de limiter les risques de 

pollution accidentelle. 
mise en œuvre de dispositions permettant de limiter les risques de 
pollution accidentelle. 



 

 

Incidences positives Incidences négatives Mesures correctives 

Incidence des travaux de restauration de la ripisylve sur les milieux aquatiques et zones d’intérêts écologiques 

La coupe des arbres morts et 
vieillissants permet de limiter les apports 
de végétaux dans le cours d'eau qui 
risquent de créer des embâcles. Ces 
travaux ont un impact positif sur le 
fonctionnement hydraulique du cours 
d'eau puisqu'ils favorisent le bon 
écoulement des eaux de surface. 

La ripisylve favorise l'auto-épuration de 
l'eau. Les actions de restauration 
permettent de remettre en état la 
ripisylve et donc d'améliorer sa qualité et 
ses fonctionnalités. Ces travaux sont 
donc de nature à améliorer la qualité de 
l'eau. 

L’incidence sur l’écosystème est positive 
puisqu’il s'agit de favoriser une meilleure 
diversité des espèces végétales en 
strates, en essences et en âges. Cela 
contribue à enrichir la mosaïque 
d'habitats du cordon rivulaire. 

En terme de paysage, la restauration du 
corridor rivulaire participe au 
développement du maillage bocager 
percheron. 

Dérangement de la faune aquatique et 
remaniement ponctuel des habitats 
aquatiques. 

L'utilisation des engins de coupe et de 
manipulation peut générer des 
perturbations sonores pour la faune 
environnante. 

 

Piétinement des abords. 

Risques de pollution des eaux 
susceptibles de perturber la faune 
aquatique ou d'entraîner des mortalités 

 

- les travaux seront réalisés hors des périodes de reproduction des 
espèces piscicoles concernées. Les travaux seront réalisés en 
période de moindre impact biologique : c'est-à-dire après le 1er août 
et idéalement à l’automne (période de reproduction au printemps). 

- les travaux d’entretien de la végétation rivulaire seront réalisés hors 
des périodes de nidification de l’avifaune concernée. Les travaux 
seront réalisés en période de moindre impact biologique ; c'est-à-
dire après le 1er août et idéalement à l’automne. 

- Intervention des engins de chantier depuis les berges, en limitant les 
zones d'accès et les passages répétés, et sans accès direct au 
cours d'eau : 

• adaptation du matériel utilisé ; 

• sauvegarde préventive si nécessaire ; 

• durée des travaux réduite au minimum ; 

• mise en œuvre de dispositions permettant de limiter les risques de 
pollution accidentelle. 

- Utilisation de bacs de rétention des huiles et carburants sur le 
chantier pour les tronçonneuses e débroussailleuses : les pleins 
d’huile de chaîne et de mélange seront effectués au-dessus d’un bac 
pour éviter tout déversement de polluants su site. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Incidences positives Incidences négatives Mesures correctives 

Incidence des travaux d’aménagement d’abreuvoir sur les milieux aquatiques et zones d’intérêts écologiques 

Les abreuvoirs et les passages à gué sont 
indispensables à l’élevage bovin 
principalement. L’absence 
d’aménagements spécifiques peut 
conduire à une dégradation des berges, 
du lit du cours d’eau, ainsi qu’une 
altération de la qualité physico-chimique 
de l’eau par remise en suspension 
régulière et brutale des sédiments les plus 
fins.  

Ces travaux permettront une amélioration 
significative de la qualité physico-chimique 
de l’eau par l’arrêt de contamination 
directe des eaux par les excréments 
bovins (baisse des matières en 
suspension, nutriments). Les berges 
seront préservées. 

Les impacts négatifs sont limités à la 
période de travaux soit 2 à 3 heures par 
site. L’incidence sur place est donc très 
ponctuelle. Le terrassement de la berge 
et la mise en place de la barre de seuil 
constitutive de l’abreuvoir génère 
quelques apports de matières en 
suspension contribuant à la turbidité des 
eaux. Cet impact reste donc limité dans 
le temps. Une fois le chantier arrêté, les 
eaux redeviennent rapidement 
transparentes. Les matières mises en 
suspension sont minérales et ne sont 
pas polluantes. Les concentrations 
généralement constatées ne sont pas 
nuisibles pour la faune aquatique. 
L’incidence est surtout visuelle. 

L'utilisation des engins pour la création 
des abreuvoirs peut générer des 
perturbations sonores pour la faune 
environnante. 

- Intervention des engins de chantier depuis les berges, en limitant les 
zones d'accès et les passages répétés, et en évitant l'accès direct 
au cours d'eau : 

• adaptation du matériel utilisé ; 
• sauvegarde préventive si nécessaire ; 
• durée des travaux réduite au minimum ; 
• mise en œuvre de dispositions permettant de limiter les risques de 

pollution accidentelle. 
 
- Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs 

filtrants (utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à 
effets équivalents) permettant de piéger une grande partie des 
matières fines en suspension 

 

 



 

 

Afin d'éviter les départs de matières en suspension en aval de la zone de travaux, des 
bottes de pailles ou tout dispositif équivalent sera installé afin de les filtrer. 

Les conditions d'accès au chantier par les engins seront définies au préalable avec les 
riverains afin de ne pas dégrader les terrains. Les travaux seront réalisés après une période 
sèche d'au moins dix jours pour éviter les dégradations des terrains. Ces travaux devront 
être réalisés entre le 1er août et le 15 octobre pour les travaux dans le lit mineur et du 1er 
août jusqu’en février pour les travaux de restauration de la ripisylve, sous réserve de 
conditions climatiques favorables. 

Les engins ne descendront pas dans le lit du cours d'eau.  

Les matériaux utilisés pour la recharge granulométrique seront déposés et positionnés dans 
le lit au godet depuis la berge ou déversés dans le lit puis repris au godet pour leur mise en 
place. 

Les travaux seront réalisés en respectant la ripisylve en place : des élagages et ouvertures 
ponctuels peuvent être réalisés. Aucune coupe à blanc n’est prévue. 

Les travaux sur le lit doivent être conduits en respectant les berges et la dynamique 
naturelle du cours d'eau. L'espace de mobilité du lit sera préservé. 

Pendant la durée des travaux, les valeurs de qualité d'eau pour les paramètres suivants 
seront respectées : 

- MES : concentration inférieure à 1 g/L ; 

- Ammonium : concentration inférieure à 2 mg/L ; 

- Oxygène dissous : concentration supérieure à 3 mg/L. 

À tout moment, les eaux ne doivent nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa 
valeur alimentaire conformément à l'article L.432-2 du Code de l'Environnement. 

Cette zone Natura 2000 étant animée par le PNR du Perche, avant la réalisation des 
travaux, une visite sur site sera organisée avec les services techniques du parc pour 
prendre connaissance de leurs recommandations et des précautions à prendre.  

En partenariat avec la FDPPMA 28, le SMAR Loir prévoit de réaliser des pêches 
électriques avant travaux. Cet état initial permettra d’identifier les espèces piscicoles 
présentent ainsi que de définir puis prendre les mesures de sauvegarde éventuellement 
nécessaires. 

Il est toujours prévu d’intervenir sans mettre assec le cours d’eau. Cependant pour un besoin 
spécifique / particulier, la mise en assec du cours d'eau par la mise en place de batardeaux 
peut s’avérer localement et temporairement nécessaire. 

Si tel était le cas, le SMAR Loir 28 sollicitera au préalable l’accord des services en charge de 
la police de l’eau (DDT 28 et AFB). En partenariat avec la FDPPMA 28, une pêche électrique 
de sauvegarde de la faune piscicole pourra être organisée. La faune ainsi pêchée sera 
remise à l’eau en aval du secteur de travaux. 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 (juin à octobre). 

 



 

 

 

Milieux présents sur l’emprise du projet : 

Cocher les cases concernées et joindre dans la mesure du possible une ou des photo(s) 
du site avec le report des prises de vue sur la carte de localisation. 

 

□ zone urbanisée ou construite 

□ routes et accotements 

□ autre milieu artificialisé (préciser si possible : carrière, terrain de sport, camping, etc.) 

 

□ jardin, verger, zone maraîchère, vigne 

□ grande culture 

□ friche 

□ jachère 

⌧prairie (préciser si possible pré de fauche ou pâture) – L’ancien tracé est toujours 
visible au sein de celle-ci – Prairie pâturée. 

 

□ autre milieu ouvert (préciser si possible : lande, fourré, etc.) 

 

□ forêt de feuillus 

□ forêt de résineux 

□ forêt mixte 

□ plantation de peupliers 

□ bosquet 

□ haie (préciser si possible : haie arbustive ou arborée, continue ou non, etc.) 

 

⌧ vieux arbres (préciser si possible : alignements, isolés, têtards, etc.) 

 

⌧ cours d’eau (préciser si possible la périphérie : bancs de sables, fourrés, forêt, etc.) 

 

□ plan d’eau (préciser s’il est compris dans une chaîne d’étangs) 

 

□ mare (préciser si possible si elle est végétalisée ou non) 

 

□ fossé 

□ autre zone humide (préciser si possible : roselière, tourbière, etc.) 

 

□ autre milieu (préciser si possible : grotte, falaise, etc.) 
 

Pour chaque milieu, on fera mention, dans la mesure du possible, des activités qu’ils 
supportent et de leur fréquence (exemple : mare servant toute l’année à l’abreuvement 
des troupeaux ; prairie fauchée tous les ans ; terrain de sport régulièrement utilisé ; etc.). 

 

  



 

 

Types d’incidences potentielles générées par le projet, la manifestation ou 
l’intervention : 

Cocher les cases potentiellement concernées et si possible les milieux/espèces 
susceptibles d’être touchés pour chaque type d’impact. Préciser également si l’impact 
est avéré ou éventuel. 

 

□ destruction du milieu par travail ou décapage du sol, installations ou constructions, 
changement d’occupation du sol, comblement de zones humides, abattage d’arbres ou 
de haies_ 

Préciser : 

 

 

 

□ détérioration du milieu par piétinement, circulations de véhicules motorisés ou non, 
drainage et assèchement_ 

Préciser : 

 

 

 

□ détérioration du milieu par pollution directe ou indirecte (traitements, rejets_) 

Préciser : 

 

 

 

□ détérioration du milieu par abandon des pratiques de gestion courante, déprise, 
enfrichement_ 

Préciser : 

 

 

 

⌧ perturbation d’espèces par la fréquentation humaine, les émissions de bruits, de 
poussières, l’éclairage (notamment de nuit), la rupture de corridors écologiques_ 

Préciser : Les perturbations potentielles sont liées au bruit lors de la réalisation des 
travaux. Il n’y aura pas de rupture du corridor écologique au contraire les circulations 
seront favorisées.  

 

 

 

  



 

 

 

3 CONCLUSION 
 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure ici sur l’absence ou non 
d’incidences de son projet. En cas d’incertitude, il est conseillé de prévoir une évaluation 
complète. 

 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence notable sur un (ou des) site(s) Natura 
2000 (le cas échant, par effet cumulé avec d’autres projets portés par le demandeur) ?  

 

⌧ NON : ce formulaire accompagné du dossier de demande est à remettre au service en 
charge de l’instruction. 

 

□ OUI : un dossier complet doit être établi et transmis au service en charge de l’instruction 
du dossier. 

 

Commentaires éventuels : 

Les différents sites Natura 2000 et les incidences du projet sont présentés dans la pièce B, 
paragraphe 17 du document n°2 de la demande d’autorisation environnementale unique.  

Les préconisations prises pendant les travaux et leurs incidences sont également détaillées 
dans la pièce B en paragraphe 15 et dans la pièce C en pages 156 et 157 de ce même 
document n°2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à : Bonneval       Le : 20 août 2019 

 

 

Signature : 
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION CENTRE 

 
 

 

Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences 
au titre de Natura 2000 

en application de l’article R.414-23 du code de l’environnement 
 

 

 

 

Préambule : 

Ce formulaire est à remplir par le porteur de projet et fait office de dossier d’évaluation des 
incidences Natura 2000 lorsqu’il démontre, par une analyse succincte du projet et des 
enjeux, l’absence d’incidence sur un (ou des) site(s) Natura 2000 ou leur caractère 
négligeable. 

Si une incidence non négligeable ne peut être facilement exclue sans analyse plus 
approfondie, un dossier complet d’évaluation doit être établi. 

 

 

Où trouver des informations sur Natura 2000 ? 

Vous pouvez contacter le service en charge du traitement de votre demande de déclaration, 
d’autorisation ou d’approbation. 

Vous pouvez également contacter le Service Environnement de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) ou le Service Eau et Biodiversité de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL). 

De nombreuses informations sont disponibles sur le site Internet de la DREAL Centre : 

- Liste des sites Natura 2000 de la région Centre par commune : 
www.centre.ecologie.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_Psic.html (ZSC) 
www.centre.ecologie.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_zps.html (ZPS) 

- Fiches descriptives, cartes et documents d’objectifs des sites Natura 2000 : 
www.centre.ecologie.gouv.fr/fiche_zonage_biodiversite.html#N20000_DH (ZSC) 
www.centre.ecologie.gouv.fr/fiche_zonage_biodiversite.html#Natura2000_DO (ZPS) 

- Carte interactive des zonages sur la nature (carmen) : 
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/nature_region2.map 

- Fiches descriptives des milieux et espèces Natura 2000 : 
www.centre.ecologie.gouv.fr/Fiches_habitats/liste_habitats.html (directive « Habitats ») 
www.centre.ecologie.gouv.fr/fiche_oiseaux/oiseaux_zps.html (directive « Oiseaux ») 

 



TRAV00052 

COORDONNEES DU PORTEUR DE PROJET : 

 

STATUT JURIDIQUE : COLLECTIVITE 
(particulier, collectivité, société, autre�) 

  

NOM et PRENOM du demandeur ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales : 

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir – SMAR Loir 28 

 

ADRESSE : 72 rue de Chartres – 28 800 BONNEVAL 

 

 

TELEPHONE :  02 37 45 82 00                                TELECOPIE :  

 

EMAIL : responsablestructure@smar-loir28.fr 

 

NOM, PRÉNOM et QUALITÉ du responsable du projet pour les personnes morales : 

BOISARD Michel, Président du SMAR Loir 28 
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1 DESCRIPTION DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE L’INTERVENTION 
 
 

Intitulé et nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention : 

Préciser le type d’activité envisagé : manifestation sportive (terrestre, nautique, 
aérienne, motorisée ou non, etc.), création d’équipements ou d’infrastructures 
(chemins, dessertes, parkings, voies d’accès, aménagements pour l’accueil du public, 
etc.), constructions, canalisations, travaux en cours d’eau ou en berges, création de 
plan d’eau, prélèvements, rejets, drainages, curages, abattages d’arbres, plantations, 
etc. 

Identifiant travaux Type de travaux Linéaire 

TRAV00052 
Suppression du seuil de l’ancien 
moulin de la Manguinière 

614 ml 

Il est envisagé de supprimer les fondations de l’ancien déversoir du moulin de la 
Manguinière puisqu’il n’existe plus. Les fondations restantes créées 2 chutes successives 
empêchant la continuité écologique (libre circulation des sédiments et des poissons).  

Un arasement total ou partiel de l’ouvrage sera réalisé pour améliorer la continuité 
écologique. 

Suite au démantèlement de l’ouvrage, les déchets complètement inertes seront 
concassés et répandus dans le lit de la rivière pour offrir des habitats piscicoles. Ceux 
éventuellement contaminés (ferraille) seront évacués en centre de tri agréé. 

Vue aval des restes du seuil de l’ancien moulin de la Manguinière 

 

Exemple d’effacement d’ouvrage réalisé par le SMAR Loir 28 en 2016 

Avant travaux                                                                 Après travaux 
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Localisation générale : 

COMMUNE(S) CONCERNÉE(S) : COMMUNE NOUVELLE D’ARROU – SAINT-PELLERIN 

 
LIEU(X)-DIT(S) : LA MAUGUINIERE / LA MANGUINIERE 
 
A L’INTERIEUR DU (DES) SITE(S) NATURA 2000 SUIVANT(S) :  
Vallée du Loir et ses affluents aux environs de Châteaudun (FR2400553) 

 
A PROXIMITE DU (DES) SITE(S) NATURA 2000 SUIVANT(S) : 
 
La Beauce et vallée de la Conie (FR2410002) 

Forêts et étangs du Perche (FR2512004) 

Cuesta Cénomanienne du Perche d’Eure-et-Loir (FR2400551) 

 
Joindre obligatoirement une carte de localisation précise du projet, de la manifestation 
ou de l’intervention sur fond de carte IGN au 1/25000 ou au 1/50000 (une impression à 
partir du Géoportail www.geoportail.fr peut servir de support) et un plan descriptif du 
projet (plan cadastral, plan de masse, etc.). 
 

La figure suivante localise les travaux prévus. La zone Natura 2000 concernée est 
représentée en jaune clair. 

 

 

 
 
 

  



 

Page 5 | 37 

 

 

Localisation cadastrale : 
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Étendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention : 

 
SURFACE APPROXIMATIVE DE L’EMPRISE GLOBALE DU PROJET : emprise du seuil 100 m2 

dans le lit du cours d’eau 
(préciser l’unité de mesure : m2, ha, etc.) 
 

ET / OU 
 

LINEAIRE TOTAL CONCERNE PAR LE PROJET OU LA MANIFESTATION : 10 ml de cours d’eau 
(préciser l’unité de mesure : m, km, etc.) 

 
NOMBRE PREVU DE PARTICIPANTS : 0 
(dans le cas de manifestations sportives ou culturelles) 

 
SURFACES CONCERNÉES PAR TYPE DE TRAVAUX OU D’AMÉNAGEMENT : 100 m2 dans le lit du 
cours d’eau 
 
(préciser si nécessaire pour chaque aménagement unitaire. Exemples : surfaces imperméabilisées, 
construites, défrichées, etc.) 

 
 
 
LINEAIRES CONCERNES PAR TYPE DE TRAVAUX OU D’AMÉNAGEMENT :  
(préciser si nécessaire pour chaque aménagement unitaire. Exemples : linéaires d’infrastructures, de 
canalisations, de travail en cours d’eau ou fossés, etc.) 
 

10 ml du cours de l’Yerre 
 
 
 
 
 

Durée et période des travaux, de la manifestation ou de l’intervention : 

Préciser la durée (en nombre de jours, de mois) et/ou la période (saison, entre 
JJ/MM/AA et JJ/MM/AA) approximative ou exacte des travaux, de la manifestation ou de 
l’intervention si elles sont connues. 
 
Les travaux seront réalisés entre juin et octobre. L’année d’intervention n’est pas encore 
déterminée. Cette action est plutôt prévue en année 5 (2025). Les travaux dureront une 
demi-journée à une journée. 
 
 
 

 

 

  



 

 

2 DESCRIPTION DES INCIDENCES DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE 

L’INTERVENTION SUR UN (DES) SITE(S) NATURA 2000 
 

Caractéristiques générales du site  de la Vallée du Loir et affluents aux environs 

de Châteaudun  

Le Site d’Importance Communautaire FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux 
environs de Châteaudun » se situe au nord-ouest de la région Centre, dans le 
département d’Eure-et-Loir (28). 
Son périmètre s’articule autour de la vallée du Loir à l’ouest, de la vallée de la Conie au 
nord-est et de celle de l’Aigre au sud. 
La surface totale du périmètre initial est de 1310 ha. Il s’agit d’un périmètre éclaté en 36 
entités réparties de Fresnay-l’Evêque au nord-est, à Charray au sud-est, et depuis 
Montboissier au nord de la vallée du Loir à Cloyes-sur-le-Loir au sud, et jusqu’à Saint-
Pellerin à l’ouest. 
 
Le Loir et ses affluents drainent le plateau céréalier de la Beauce et reposent à l'Est, sur 
les calcaires de Beauce et à l'Ouest, sur l'argile à silex sur craie. 
Aux coteaux sur calcaire, grès et silex, s'associent des tourbières alcalines et divers 
types de prairies. 
 
On note la présence de formations des eaux courantes remarquables sur les rivières de 
la Conie et de l'Aigre avec le Potamot de Berchtold et une mousse, la Fontinale. Ces 
rivières à débit très variable en étroite relation avec les variations de la nappe 
phréatique accueillent des formations des eaux calmes eutrophes avec la Grenouillette, 
l'Utriculaire commune et une bryophyte, Ricciocarpos natans. 
 
Formations tourbeuses, de type neutro-alcalin, accueillant un cortège varié d'espèces 
protégées sur le plan régional : Marisque, Thélyptère des marais. 
 
Localement, sur le réseau hydrographique, présence de sites favorables à la 
reproduction de poissons comme le Chabot ou la Bouvière (inscrits à l'Annexe II de la 
directive Habitats). 
 
Le site comporte un cortège de muscinées remarquables tels que Riccia ciliata, 
Sphaerocarpos texanus, Dicranum spurium et Dicranum montanum, Cephaloziella 
douinia et Cephaloziella baumgartneri, Lejeunea ulicina, Neckera crispa, Seligeria 
paucifolia et doniana, Gymnostomum calcareum, Pottia recta, Reboulia hemisphaerica, 
Ptilidium pulcherrinum, Southbya nigrella, Fissidens gracilifolius. 
 
Prairies maigres abritant, selon l'humidité du sol, un cortège riche en Laîches et 
Oenanthes, ou en Oeillets des Chartreux et Scilles d'automne.  
 
Pelouses d'orientations et de pentes variées, riches en espèces thermophiles en limite 
d'aire de répartition (Cardoncelle douce), en Orchidées et en nombreux insectes 
singuliers (Zygènes, Lycènes, Ascalaphe à longues cornes, Mante religieuse). 
 
Présence de landes à Buis. 
 
Grès permettant le développement de groupements allant des végétations pionnières 
des roches siliceuses aux landes à Ajoncs. 
 
Les massifs forestiers engendrent du fait de la variété des sols, une mosaïque de 
formations allant de la chênaie-hêtraie à Houx à la chênaie thermophile calcicole.  
 



 

 

Les coteaux en exposition Nord présentent des chênaies charmaies sur pente ou en 
fond de vallon, riches en espèces (Gagée jaune, Scille d'automne, Corydale solide, 
nombreuses fougères, Isopyre faux-pigamon et Potentille des montagnes en limite d'aire 
de répartition). 
 
Populations de chauves-souris connues depuis le XIXème siècle hibernant dans les 
galeries et les caves d'anciennes marnières. 
 
Les classes d’habitat représentées sont les suivantes (source INPN) :  
 

 
 

Vulnérabilité du site (source INPN) 

 
Il s’agit des menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site :  

 
 



 

 

Habitats présents (source INPN) 

 

 

 

 



 

 

Habitats humides présents (source DOCOB) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation (source INPN) 

 

 

 

 



 

 

Autres espèces importantes de faune et de flore (source INPN) 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Espèces présentes (source DOCOB) 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vulnérabilité du site Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun (source DOCOB) : 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Incidence des travaux, mesures mises en œuvre pour éviter, compenser et réduire 

Les travaux proposés ne rentrent pas dans le champ des incidences et activités mettant 
en péril les habitats ou espèces du site.  

D’après le DOCOB, le chabot et la Lamproie de Planer sont présents à Saint-Hilaire, donc 
en aval du présente secteur d’intervention.  

Les travaux proposés ont pour objectif de favoriser le développement de la population de 
truite Fario déjà présente sur le cours aval de l’Yerre et donc permettre sa recolonisation 
sur les parties amont du cours d’eau. Ses espèces d’accompagnement seront également 
privilégiées comme le chabot (Cottus perifretum) qui est inscrite à l’annexe II de la 
directive 92/43/CEE et évaluation.  

Cette opération profitera donc à ces espèces piscicoles d’intérêt européen à protéger en 
diminuant le fractionnement des cours d’eau comme cela est préconisé dans le DOCOB 
(élément déterminant pour la conservation de l’espèces sur site). 

Les travaux programmés vise l’amélioration de l’habitat de cette espèce et doit permettre 
ainsi son développement.  

Quant aux autres espèces, Agrion de mercure, triton crêté ou chauve-souris, elles ne sont 
pas recensées à proximité du site de travaux. 

Les travaux seront mis en œuvre dans le respect des mesures correctives ci-dessous. 
Ces prescriptions techniques précises permettront de ne pas altérer ni la qualité des 
habitats ni les espèces protégées présentes. Au contraire, les travaux contribueront à 
l'amélioration globale. 

 



 

 

Incidences positives Incidences négatives Mesures correctives 

Incidence des travaux de restauration de la continuité écologique sur les milieux aquatiques et zones d’intérêts écologiques 

Ces travaux :  

- favoriseront le franchissement piscicole des 
ouvrages par les poissons et le brassage des 
populations piscicoles de l'amont vers l'aval. 

- permettent le retour des écoulements rapides et 
donc une plus grande diversité des habitats du 
milieu : plus grande diversité de la nature des 
fonds et des vitesses d'écoulement, présence 
d'herbiers aquatiques et d'hélophytes en berges, 
etc... Ces nouveaux habitats seront favorables à 
la faune et à la flore aquatique. 

- augmenteront la densité piscicole grâce à de 
nouveaux habitats aujourd'hui disparus et 
indispensables à la reproduction et à la 
croissance des alevins. 

- diminueront l'effet de mise en bief en amont et ses 
conséquences sur l'eutrophisation. L'impact est 
bénéfique car l'auto-épuration naturelle du cours 
d’eau s'améliore : 

Ces zones d'écoulement libre limitent le 
ralentissement des eaux et donc leur 
réchauffement (favorisé par le ralentissement des 
écoulements). L'oxygénation de l'eau est 
améliorée. A apports en polluant égaux, les 
phénomènes d'eutrophisation se trouvent limités 
par rapport à la situation initiale. 

Le décolmatage des fonds pouvant être produit 
par l'abaissement permet des conditions plus 
favorables aux bactéries et par conséquent 
augmente la capacité d'auto-épuration du cours 
d'eau. 

- Perturbation potentielle des 
écoulements liée à la mise en place 
de dispositifs temporaires de mise en 
assec des zones de travail. 

- Risques d'exportation de sédiments 
fins en aval lors des interventions sur 
les ouvrages (mise en place, 
modification, remplacement...). 

- Risques de pollutions accidentelles 
liés : 

• à l’utilisation d’engins de chantier 
motorisés ; 

• aux manipulations ou fuites 
d’hydrocarbures (huiles moteurs, 
carburantsV). 

- Dérangement de la faune aquatique 
et remaniement ponctuel des 
habitats aquatiques en place sur la 
zone aménagée. 

- Piétinement des abords. 

- Risques de pollution des eaux 
susceptibles de perturber la faune 
aquatique ou d'entraîner des 
mortalités 

- Perturbations sonores en phase 
chantier 

 

- Intervention en période de basses eaux pour éviter tout désordre 
hydraulique en phase travaux. 

- Utilisation de matériels homologués en bon état de marche (absence 
de fuites notamment). 

- Les engins à moteur thermiques ne seront autorisés sur le chantier 
qu’en action de travail, en limitant tout contact direct avec les eaux. 

- Interdiction des stockages d’hydrocarbures et des remplissages des 
réservoirs des engins sur le chantier. 

- Prescriptions de neutralisation et de traitement d’une pollution 
accidentelle définies précisément et portées à connaissance des 
chefs d’équipes avant intervention. 

- Mise en place, en aval des zones d'intervention, de dispositifs 
filtrants (utilisation de paille maintenue en travers du lit ou dispositif à 
effets équivalents) permettant de piéger une grande partie des 
matières fines en suspension.. 

- les travaux seront réalisés hors des périodes de reproduction des 
espèces piscicoles concernées. Les travaux seront réalisés en 
période de moindre impact biologique : c'est-à-dire entre le 1er août 
et le 15 octobre. 

- Intervention des engins de chantier depuis les berges, en limitant les 
zones d'accès et les passages répétés, et sans accès direct au cours 
d'eau : 
• adaptation du matériel utilisé ; 
• sauvegarde préventive si nécessaire ; 
• durée des travaux réduite au minimum ; 
• mise en œuvre de dispositions permettant de limiter les risques de 

pollution accidentelle. 
mise en œuvre de dispositions permettant de limiter les risques de 
pollution accidentelle. 



 

 

Afin d'éviter les départs de matières en suspension en aval de la zone de travaux, des 
bottes de pailles ou tout dispositif équivalent sera installé afin de les filtrer. 

Les conditions d'accès au chantier par les engins seront définies au préalable avec les 
riverains afin de ne pas dégrader les terrains. Les travaux seront réalisés après une période 
sèche d'au moins dix jours pour éviter les dégradations des terrains. Ces travaux devront 
être réalisés entre le 1er août et le 15 octobre pour les travaux dans le lit mineur, sous 
réserve de conditions climatiques favorables. 

Les engins ne descendront pas dans le lit des cours d'eau.  

Les travaux seront réalisés en respectant la ripisylve en place : des élagages et ouvertures 
ponctuels peuvent être réalisés. Aucune coupe à blanc n’est prévue. 

Les travaux sur le lit doivent seront conduits en respectant les berges et la dynamique 
naturelle du cours d'eau. 

Pendant la durée des travaux, les valeurs de qualité d'eau pour les paramètres suivants 
seront respectées : 

- MES : concentration inférieure à 1 g/L ; 

- Ammonium : concentration inférieure à 2 mg/L ; 

- Oxygène dissous : concentration supérieure à 3 mg/L. 

 

À tout moment, les eaux ne doivent nuire ni à la vie du poisson, ni à sa reproduction, ni à sa 
valeur alimentaire conformément à l'article L.432-2 du Code de l'Environnement. 

Cette zone Natura 2000 étant animée par l’association Homme et Territoires, avant la 
réalisation des travaux, une visite sur site sera organisée avec l’animateur de l’association 
pour prendre connaissance de ses recommandations et des précautions à prendre. Les 
actions seront réalisées dans le respect de la Charte Natura 2000 annexée à la fin du 
présent formulaire. 

Il est toujours prévu d’intervenir sans mettre assec le cours d’eau.  

 



 

 

 

Milieux présents sur l’emprise du projet : 

Cocher les cases concernées et joindre dans la mesure du possible une ou des photo(s) 
du site avec le report des prises de vue sur la carte de localisation. 

 

□ zone urbanisée ou construite 

□ routes et accotements 

□ autre milieu artificialisé (préciser si possible : carrière, terrain de sport, camping, etc.) 

 

□ jardin, verger, zone maraîchère, vigne 

⌧ grande culture 

□ friche 

□ jachère 

⌧prairie (préciser si possible pré de fauche ou pâture) – L’engin de chantier pourrait 
intervenir à partir de la prairie existante. Au vu des dates d’intervention aucun 
dommage ne sera occasionnée à celle-ci. 

 

□ autre milieu ouvert (préciser si possible : lande, fourré, etc.) 

 

⌧ forêt de feuillus 

□ forêt de résineux 

□ forêt mixte 

□ plantation de peupliers 

□ bosquet 

□ haie (préciser si possible : haie arbustive ou arborée, continue ou non, etc.) 

 

⌧ vieux arbres (préciser si possible : alignements, isolés, têtards, etc.) 

 

⌧ cours d’eau (préciser si possible la périphérie : bancs de sables, fourrés, forêt, etc.) 

 

□ plan d’eau (préciser s’il est compris dans une chaîne d’étangs) 

 

□ mare (préciser si possible si elle est végétalisée ou non) 

 

□ fossé 

□ autre zone humide (préciser si possible : roselière, tourbière, etc.) 

 

□ autre milieu (préciser si possible : grotte, falaise, etc.) 
 

Pour chaque milieu, on fera mention, dans la mesure du possible, des activités qu’ils 
supportent et de leur fréquence (exemple : mare servant toute l’année à l’abreuvement 
des troupeaux ; prairie fauchée tous les ans ; terrain de sport régulièrement utilisé ; etc.). 

 



 

 

Types d’incidences potentielles générées par le projet, la manifestation ou 
l’intervention : 

Cocher les cases potentiellement concernées et si possible les milieux/espèces 
susceptibles d’être touchés pour chaque type d’impact. Préciser également si l’impact 
est avéré ou éventuel. 

 

□ destruction du milieu par travail ou décapage du sol, installations ou constructions, 
changement d’occupation du sol, comblement de zones humides, abattage d’arbres ou 
de haiesV 

Préciser : 

 

 

 

□ détérioration du milieu par piétinement, circulations de véhicules motorisés ou non, 
drainage et assèchementV 

Préciser : 

 

 

 

□ détérioration du milieu par pollution directe ou indirecte (traitements, rejetsV) 

Préciser : 

 

 

 

□ détérioration du milieu par abandon des pratiques de gestion courante, déprise, 
enfrichementV 

Préciser : 

 

 

 

⌧ perturbation d’espèces par la fréquentation humaine, les émissions de bruits, de 
poussières, l’éclairage (notamment de nuit), la rupture de corridors écologiquesV 

Préciser : Les perturbations potentielles sont liées au bruit lors de la réalisation des 
travaux. Il n’y aura pas de rupture du corridor écologique au contraire les circulations 
seront favorisées.  

 

 

 

  



 

 

3 CONCLUSION 
 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure ici sur l’absence ou non 
d’incidences de son projet. En cas d’incertitude, il est conseillé de prévoir une évaluation 
complète. 

 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence notable sur un (ou des) site(s) Natura 
2000 (le cas échant, par effet cumulé avec d’autres projets portés par le demandeur) ?  

 

⌧ NON : ce formulaire accompagné du dossier de demande est à remettre au service en 
charge de l’instruction. 

 

□ OUI : un dossier complet doit être établi et transmis au service en charge de l’instruction 
du dossier. 

 

Commentaires éventuels : 

Les différents sites Natura 2000 et les incidences du projet sont présentés dans la pièce B, 
paragraphe 17 du document n°2 de la demande d’autorisation environnementale unique.  

Les préconisations prises pendant les travaux et leurs incidences sont également détaillées 
dans la pièce B en paragraphe 15 et dans la pièce C en pages 156 et 157 de ce même 
document n°2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à : Bonneval       Le : 20 août 2019 

 

 

Signature : 
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LA CHARTE NATURA 2000 : ZSC Vallée du Loir et affluents aux 

environs de Châteaudun  

I. TEXTES DE REFERENCE 

Article L414-3 du code de l’environnement 

Article R414-12 et R414-12-1 du code de l’environnement 

Circulaire DNP/SDEN N°2007 N°1 DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007 sur la 

charte Natura 2000 

I.1. GENERALITES 

La loi n°2005-157 du 23 février 2005, relative au Développement des Territoires Ruraux, 

dite loi « DTR », a induit plusieurs changements dans la mise en œuvre du réseau 
NATURA 2000 (cf. tome I du présent document d’objectifs). Elle instaure notamment la 
Charte NATURA 2000, annexée au document d’objectifs. Tous les titulaires de droits réels 
ou personnels portant sur les terrains inclus dans un site NATURA 2000 peuvent y adhérer 

(article 143 de la loi DTR).  

La Charte NATURA 2000 relève d'une adhésion volontaire à la logique de développement 

durable poursuivie sur le site NATURA 2000. Elle est constituée d'une liste de 

recommandations et d'engagements qui portent sur des pratiques de gestion courante, 

par les propriétaires et les exploitants, des terrains inclus dans le site ou sur des 

pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces.  

I.2. FORME ET CONTENU DE LA CHARTE NATURA 2000 

La Charte NATURA 2000 est intégrée au document d’objectifs du site NATURA 2000. Une 

circulaire d’application quant aux modalités concrètes de réalisation de ce type de 
document est parue le 26 avril 2007, modifiée par un nouveau décret (n°2008-457) en 

date du 15 mai 2008 qui modifie le code de l'environnement. 

La Charte est un outil contractuel au service des objectifs de conservation ou de 

restauration poursuivis sur le site NATURA 2000. Elle est constituée d’une liste de 
recommandations, et d’engagements contrôlables rédigés de manière simple et précise. 

Les engagements de la Charte sont mis en œuvre dans des conditions et suivant des 
modalités qui ne nécessitent pas (et qui ne doivent pas nécessiter) le versement d'une 

contrepartie financière. L’adhésion à la Charte ouvre toutefois droit à une exonération de 

la taxe foncière sur les propriétés non bâtie des parcelles concernées et permet d’accéder 
à certaines aides publiques. Cet avantage fiscal implique un contrôle de l’application des 
engagements listés. Le non-respect des engagements entraînera une sanction envers le 
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signataire de la Charte (suspension de son adhésion à la Charte, et de l’exonération de la 
taxe foncière d’un an maximum).  

Les engagements de la Charte NATURA 2000 peuvent être de portée générale ou zonés 

par grands types de milieux.  

La durée de la Charte NATURA 2000 est désormais de 5 ans.  

Notons que l’adhésion à cette Charte ne fait pas obstacle à la signature d’un contrat 
NATURA 2000. 

II. CHARTE NATURA 2000 

 

Le site Natura 2000 FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux environs de 

Châteaudun » est un Site d’Importance Communautaire (SIC) au titre de la directive 
européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats/Faune/Flore ».  

Ce site couvre aujourd’hui une superficie de 1174 hectares (périmètre ajusté). Il s’agit 
d’un site éclaté qui s’articule autour des vallées du Loir, de la Conie et de l’Aigre.  

Ce site abrite un patrimoine naturel remarquable, d’intérêt européen. Ont ainsi été 
recensés à ce jour (état initial du document d’objectifs – BIOTOPE, 2007) :  

 Sept milieux naturels ou semi-naturels d’intérêt européen : pelouses 
sèches sur coteaux, rivières et zones humides, certaines forêts ;  

 Dix espèces animales d’intérêt européen : une libellule, trois poissons, un 
triton et cinq chauves-souris.  

 

Les objectifs de gestion de ce site ont été définis en concertation lors de l’élaboration du 
document d’objectifs du site. Celui-ci a été validé lors de la réunion de son comité de 

pilotage le 20 mars 2007.  

 OBJECTIF 1 : « Maintenir / Restaurer les pelouses sèches et les milieux 
associés » ;  

 OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des 
espèces ;  

 OBJECTIF 3 : « Maintenir / Restaurer la mosaïque d’habitats d’intérêt 
européen en bordure de rivière » ;  

 OBJECTIF 4 : « Sauvegarder les populations de Triton crêté » ;  

 OBJECTIF 5 : « Préserver les forêts de ravins à fougères » ;  

 OBJECTIF 6 : « Préserver les lieux d’hivernage des chauves-souris d’intérêt 
européen ».  

 

La loi du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux a introduit un 

nouvel outil d’adhésion annexé au document d’objectifs : la charte Natura 2000, objet du 
présent document.  
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Les modalités de création et d’adhésion à cette charte sont indiqués à l’article R414-12 

du code de l’environnement, et explicités par la circulaire DNP/SDEN N°2007 - N°1 

DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007. 

 

La signature de la charte, engagement personnel strictement volontaire, permet à tout 

propriétaire et/ou ayant-droit, d’adhérer à une préservation durable des milieux naturels 
sur des parcelles incluses totalement ou partiellement dans le site Natura 2000.  

 

La charte s’articule autour d’engagements et de recommandations en faveur de la 
conservation des habitats et espèces présentes sur le site, en accord avec les objectifs 

fixés par le document d’objectifs.  

 

Contrairement au contrat Natura 2000, la signature de la charte n’est pas assortie d’aide 
financière directe puisque sa mise en œuvre ne doit pas induire de surcoût financier. Elle 

donne cependant droit à l’exonération, pour les propriétaires et sur les parcelles 

engagées, de la taxe foncière sur le foncier non bâti (TFNB, parts communale et 

intercommunale). Elle permet également d’accéder à certaines aides publiques.  

 

La charte porte sur une durée de 5 ans et le signataire s’engage sur les parcelles de son 
choix sur lesquelles il dispose de droits réels et/ou personnels. Il souscrit aux 

engagements liés aux milieux naturels présents sur ses parcelles ainsi qu’aux 
engagements de portée générale. La signature d’une charte est compatible avec celle 
d’un contrat Natura 2000 ou d’une Mesure Agri-Environnementale territorialisée (MAEt).  

 

L’adhésion à la charte ouvrant droit à une disposition fiscale, les engagements souscrits 
peuvent faire l’objet de contrôles par l’administration. Ces contrôles sur pièces et/ou sur 
place sont réalisés par la Direction Départementale des Territoires (DDT, ex-DDAF) ; 

l’adhérent est alors prévenu une semaine à l’avance.  

En cas de non-respect de la charte, l’adhésion peut être suspendue par décision du 
préfet, pour une durée maximum de un an ce qui entraîne de fait la suppression de 

l’éxonération de la TFNB pour une année.  

Les recommandations ne sont quant à elles pas soumises à contrôle.  

 

La charte Natura 2000 ne se substitue pas à la réglementation existante. Quelques textes 

sont rappelés ici à titre d’information :  

 L’arrêté préfectoral départemental n°134 du 31 juillet 2006 réglementant les feux 
de plein air interdit de porter ou d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à une distance de 
200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements pendant la période du 15 février 

au 15 mai, puis du 15 juin au 30 septembre, et, en dehors de cette période, lorsque la 

vitesse du vent est supérieure à 30 km/h. Il présente également les dispositions à 

respecter en cas d’incinération de végétaux.  

 La loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres 

dans les espaces naturels, codifiée aux articles L. 362-1 et suivants du code de 
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l’Environnement, interdiction la circulation des véhicules à moteur dans les espaces 
naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique (dispositions précisées 

dans la circulaire « Olin » n°DGA/SDAJ/BDEDP n°1 du 6 septembre 2005).  

 L’article L. 411-3 du code de l’Environnement interdit l’introduction d’espèces 
animales ou végétales non indigènes et non cultivées dans le milieu naturel. Dans son 

prolongement, l’arrêté ministériel du 2 mai 2007 (NOR : DEVN0753883A) interdit la 

commercialisation, l’utilisation et l’introduction, volontaire ou non, dans le milieu naturel 
des jussies exotiques (Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides).  

 Le déversement et le brûlage des huiles usagées sont interdits en milieu naturel, 

en application du décret ministériel du 21 novembre 1979. L’article R632-1 du code Pénal 

interdit de « déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, des 

ordures déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de 

quelque nature que ce soit ».  

 

Remarque importante : la plupart des engagements et recommandations proposés ci-

après sont en cohérence directe avec les réflexions en groupes de travail menées lors de 

l’élaboration du document d’objectifs en 2006-2007. Certaines modifications ont toutefois 

dû être apportées en application de la circulaire du 26 avril 2007.  

INTRODUCTION 

Important : la charte s’applique à tous les milieux naturels et espèces animales et 
végétales dans le périmètre du site Natura 2000. Elle ne se limite pas aux seuls 

habitats et espèces d’intérêt européen.  

 

Les engagements et recommandations de la charte sont soit de portée générale, et donc 

s’appliquent à l’ensemble du site Natura 2000, soit spécifiques aux quatre grands types 
de milieux du site Natura 2000 :  

 Les milieux humides et aquatiques (rivières, mares …) ;  
 Les milieux ouverts secs (pelouses, prairies…) ;  
 Les milieux forestiers (forêt alluviale, autres boisements) ; 

 Les cavités à chauves-souris.  
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Le tableau ci-dessous indique les milieux et espèces d’intérêt européen dont la présence 
est possible dans les grands types de milieux :  

 

Grands types de 
milieux 

Patrimoine naturel d’intérêt européen présent 
dans les grands types de milieux 

Code Natura 
2000 

Milieux ouverts secs 

Habitats d’intérêt européen  

Pelouses sèches sur calcaires de Beauce 6210 

Fourrés de genévriers 5130 

Milieux humides et 
aquatiques 

Habitats d’intérêt européen  

Herbiers aquatiques 3260 

Lisières humides à hautes herbes 6430 

Cladiaies 7210* 

Espèces d’intérêt européen  

Libellule : Agrion de Mercure 1044 

Poissons : Lamproie de Planer, Bouvière et Chabot 1096, 1134 & 
1163 

Amphibien : Triton crêté 1166 

Milieux forestiers 

Habitats d’intérêt européen  

Forêts de ravins à fougères 9180* 

Forêts alluviales 91E0* 

Espèces d’intérêt européen  

Chauves-souris arboricoles 1308, 1323 & 
1324 

Cavités à chauves-
souris 

Espèces d’intérêt européen  

Grand Rhinolophe 1304 

Barbastelle 1308 

Murin à oreilles échancrées 1321 

Murin de Bechstein 1323 

Grand Murin 1324 
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 ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS SUR L’ENSEMBLE DU SITE 

NATURA  2000 

En adhérant à la charte Natura 2000, je m’engage à :  

 

Permettre un accès aux parcelles visées pour la structure animatrice ou toute 

personne mandatée par l’Etat ;  

Une autorisation préalable des propriétaires/gestionnaires est nécessaire, au plus tard 

une semaine à l’avance. Cette autorisation se fait sous réserve que le signataire de la 

charte soit préalablement informé de la date de cette opération, connaisse précisément la 

qualité et le nom des personnes habilitées et puisse prendre connaissance des résultats 

de cette visite. Le signataire peut être présent lors de la réalisation du travail. Les 

personnes autorisées à pénétrer les parcelles devront disposer sur elles d’un document 
valant mandat de l’administration d’Etat.  

 Point de contrôle : absence de constat d’un refus ou absence de constat d’une 
impossibilité d’accès. 

 

Informer les ayants droit et prestataires des engagements souscrits ;  

 Point de contrôle : document du propriétaire informant le(s) ayants droit et 

prestataires qu’une charte a été signée. 

 

Ne pas détruire ou dégrader volontairement les habitats ou  espèces d’intérêt 
européen, préalablement identifiés et communiqués au signataire par la 

structure animatrice ;  

 Point de contrôle : absence de constat de destruction ou de dégradation des 

habitats naturels d’intérêt européen. 

 

Maintenir les parcelles sans déchets ;  

Sont considérés comme déchets : les déchets verts, les déchets plastiques, les ferrailles, 

l’électroménager, les pneus, les gravats de démolition/remblais… Les tas de pierres issus 
de l’exploitation des parcelles ne sont pas considérés comme des déchets.  

Cet engagement implique de prévenir la structure animatrice et la commune en cas de 

pollution/dégradation importante, pour constat et évacuation. 

 Point de contrôle : absence de déchet. 

 

Tenir un cahier recensant toutes les interventions ou informations concernant la 

parcelle durant les 5 années d’adhésion à la charte. 

 Point de contrôle : existence et tenue du cahier. 

 

…/… 
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Je peux également suivre les recommandations suivantes :  

 Eviter l’extraction, le dépôt ou le stockage de matériaux (gravats, déchets 
verts, pailles…) ;  

 Eviter les travaux de terrassement (remblais) ;  

 Eviter le dépôt d’encombres ou de matériels (matériels agricoles anciens 
par exemple) ;  

 Prévenir toute pollution par des produits divers (huiles de vidange, huiles 
de tronçonneuse, carburants…) ;  

 Limiter autant que possible la circulation des véhicules sur les parcelles ;  

 Réaliser si possible les travaux sur les parcelles en dehors de la période de 
plus forte sensibilité des espèces présentes (globalement du 1er avril au 
15 août) ;  

 Eviter toute fertilisation (minérale ou organique), amendement ou 
application de produits agro- ou sylvo-pharmaceutiques, notamment à 
proximité des cours d’eau, des zones humides ou de milieux herbacés 
remarquables.  
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 ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS SUR LES MILIEUX OUVERTS SECS 

En adhérant à la charte Natura 2000, je m’engage à :  

 

Ne pas entretenir la (les) parcelle(s) par le feu (écobuage ou brûlage dirigé)  

 Point de contrôle : absence de constat d’une gestion par écobuage ou brûlage 

dirigé. 

 

En cas de mise en place d’un pâturage fixe sur une parcelle contenant un milieu 
naturel d’intérêt européen signalé par la structure animatrice, effectuer les 
apports d’alimentation et les traitements vétérinaires hors habitat naturel 

d’intérêt européen ou dans un point précis en limite de parcelle.  

 Point de contrôle : constat de la bonne localisation de la zone d’apports 
d’alimentation et de traitements vétérinaires.  

 

Je peux également suivre les recommandations suivantes :  

 Eviter la plantation de résineux ou, lors de la création de haies champêtres 
ou cynégétiques, la plantation d’essences exotiques (laurier-cerise, 
cotonéasters horticoles par exemple) ;  

 Eviter tout travail du sol en prairies (retournement, labour…).  
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 ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS SUR MILIEUX HUMIDES ET 

AQUATIQUES 

En adhérant à la charte Natura 2000, je m’engage à :  

 

Signaler auprès de la structure animatrice la présence de certaines espèces 

végétales invasives (espèces exotiques à caractère envahissant) rencontrées 

lors de l’entretien des rivières ou zones humides.  

Cet engagement concerne :  

 Les herbiers terrestres et/ou aquatiques de jussies exotiques 

Noms scientifiques : Ludwigia peploides et L. grandiflora (les deux espèces sont 

désormais présentes en Eure-et-Loir ; source : site web du CBNBP, janvier 2010).  

 Point de contrôle : absence de constat d’un herbier terrestre et/ou aquatique 
de jussies non signalé.  

 

 Les herbiers aquatiques d’élodées  

Noms scientifiques : Elodea canadensis et E. nuttalii 

Les jussies et les élodées signalées ici sont des espèces végétales aquatiques d’origine 
américaine. Le développement rapide de leurs herbiers aquatiques se substitue à la 

végétation indigène, dégradant ainsi la qualité biologique du plan ou du cours d’eau.  

 Point de contrôle : absence de constat d’un herbier aquatique d’élodées non 
signalé. 

 

 Les massifs de renouées exotiques 

Noms scientifiques : Reynoutria japonica, R. sachalinensis et R. x bohemica 

Les renouées exotiques sont des espèces végétales terrestres d’origine asiatique. Leur 
développement en massif dense entraîne une dégradation du couvert végétal et des 

milieux riverains.  

 Point de contrôle : absence de constat d’un massif de renouées exotiques non 
signalé. 

 

 Les peuplements et pieds isolés d’Erable negundo 

Nom scientifique : Acer negundo 

L’Erable negundo est une essence arborescente d’origine américaine. Son développement 
excessif en bordure de rivière entraîne une dégradation des végétations indigènes.  

 Point de contrôle : absence de constat de peuplements ou de pieds isolés 

d’Erable negundo non signalé. 

 

Rappel : la charte ne porte que sur des parcelles incluses dans le site Natura 2000.  
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Remarque : les engagements concernant spécifiquement les forêts alluviales sont traités 

dans les milieux forestiers.  

 

Je peux également suivre les recommandations suivantes :  

 Eviter tout drainage sur les parcelles accueillant des milieux d’intérêt 
européen signalés par la structure animatrice ;  

 Eviter la plantation de feuillus exotiques (peupliers de culture, chêne 
rouge, noyers américains…) en zone humide ;  

 Eviter l’amendement calcique des zones d’eaux calmes ou stagnantes ;  

 Eviter toute introduction de poissons dans les mares ;  

 Eviter ou limiter l’agrainage, le dépôt de goudron et de pierres à sel dans 
et à proximité des zones humides.  

 

 

 

 

 

Jussie exotique (Ludwigia sp.) : gros plan de l’inflorescence et exemple d’herbier aquatique et 
terrestre en bordure de cours d’eau © BIOTOPE.  

Elodée (Elodea sp.) : gros plan de la tige feuillée et exemple d’herbier aquatique © www.ruhr-uni-
bochum.de.  
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Renouée exotique (Reynoutria sp.) : gros plan du feuillage et exemple de massif © BIOTOPE.  

Erable negundo (Acer negundo.) : gros plan du 
feuillage et exemple de peuplement en bordure de 
cours d’eau (houppiers vert clair) © BIOTOPE.  



Charte du Site d’Importance Communautaire FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux 

environs de Châteaudun », janvier 2010 12 

  ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS EN MILIEUX FORESTIERS 

En adhérant à la charte Natura 2000, je m’engage à :  

 

Mettre en cohérence si nécessaire ou faire agréer dans un délai de 3 ans les 

documents de gestion forestière concernés par les parcelles engagées (plans 

simples de gestion, règlement type de gestion ou code de bonnes pratiques sylvicoles) 

avec les engagements souscrits dans la charte. 

 Point de contrôle : conformité des documents de gestion.  

 

Entretenir les arbres têtards déjà présents sur la parcelle.  

 Point de contrôle : entretien effectif des arbres têtards de la parcelle, sur la base 

d’un état des lieux initial de ces arbres à la signature de la charte, réalisé par la 
structure animatrice.  

 

Je peux également suivre les recommandations suivantes :  

 Favoriser les essences indigènes adaptées au type de station ; éviter la 
transformation des peuplements par plantation de résineux ou de feuillus 
exotiques (peupliers de culture, chêne rouge, noyers américains, arbres 
d’ornement, saules hybrides…) ;  

 Conserver la diversité des strates (notamment arbustives et herbacées, 
lianes sur les arbres développés), favoriser l’étagement et le caractère 
progressif des lisières ;  

 Adapter la période d’intervention et les engins à la portance du sol ;  
 Eviter toute modification du régime hydraulique de la parcelle 

(canalisation, drainage...) ;  

 Eviter tout agrainage, fixe et mobile, du grand gibier (sanglier et cervidés) 
sur les habitats d’intérêt européen, sur la base d’un état des lieux réalisé 
en amont de la signature de la charte ;  

 Eviter tout travail du sol en forêt.  
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 ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS QUANT AUX CAVITES A CHAUVES-

SOURIS 

En adhérant à la charte Natura 2000, je m’engage à :  

 

Maintenir en état les cavités : pas d’aménagement, pas de remblaiement, pas de 
dépôt d’ordures, non-prolifération de végétation aux entrées, pas de feu dans la 

grotte et au niveau de l’entrée… 

 Point de contrôle : sur la base d’un état des lieux de la grotte à la signature de la 

charte, constat du maintien de l’état de conservation ou d’une dégradation.  

 

Ne pas pratiquer d’activités dans la grotte pouvant nuire à la quiétude des 
chiroptères (pas d’éclairement, pas de spectacles, repas et autres 
dérangements de tout type) 

 Point de contrôle : absence de constat de la pratique d’une activité perturbante 
sur la période d’adhésion à la charte.  

 

Je peux également suivre les recommandations suivantes :  

 Limiter au maximum l’accès aux cavités en période d’hibernation des 
chiroptères (d’octobre à mars). 
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION CENTRE 

 
 

 

Formulaire d’évaluation simplifiée des incidences 
au titre de Natura 2000 

en application de l’article R.414-23 du code de l’environnement 
 

 

 

 

Préambule : 

Ce formulaire est à remplir par le porteur de projet et fait office de dossier d’évaluation des 
incidences Natura 2000 lorsqu’il démontre, par une analyse succincte du projet et des 
enjeux, l’absence d’incidence sur un (ou des) site(s) Natura 2000 ou leur caractère 
négligeable. 

Si une incidence non négligeable ne peut être facilement exclue sans analyse plus 
approfondie, un dossier complet d’évaluation doit être établi. 

 

 

Où trouver des informations sur Natura 2000 ? 

Vous pouvez contacter le service en charge du traitement de votre demande de déclaration, 
d’autorisation ou d’approbation. 

Vous pouvez également contacter le Service Environnement de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) ou le Service Eau et Biodiversité de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL). 

De nombreuses informations sont disponibles sur le site Internet de la DREAL Centre : 

- Liste des sites Natura 2000 de la région Centre par commune : 
www.centre.ecologie.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_Psic.html (ZSC) 
www.centre.ecologie.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_zps.html (ZPS) 

- Fiches descriptives, cartes et documents d’objectifs des sites Natura 2000 : 
www.centre.ecologie.gouv.fr/fiche_zonage_biodiversite.html#N20000_DH (ZSC) 
www.centre.ecologie.gouv.fr/fiche_zonage_biodiversite.html#Natura2000_DO (ZPS) 

- Carte interactive des zonages sur la nature (carmen) : 
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/nature_region2.map 

- Fiches descriptives des milieux et espèces Natura 2000 : 
www.centre.ecologie.gouv.fr/Fiches_habitats/liste_habitats.html (directive « Habitats ») 
www.centre.ecologie.gouv.fr/fiche_oiseaux/oiseaux_zps.html (directive « Oiseaux ») 
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COORDONNEES DU PORTEUR DE PROJET : 

 

STATUT JURIDIQUE : COLLECTIVITE 
(particulier, collectivité, société, autre�) 

  

NOM et PRENOM du demandeur ou RAISON SOCIALE pour les personnes morales : 

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir – SMAR Loir 28 

 

ADRESSE : 72 rue de Chartres – 28 800 BONNEVAL 

 

 

TELEPHONE :  02 37 45 82 00                                TELECOPIE :  

 

EMAIL : responsablestructure@smar-loir28.fr 

 

NOM, PRÉNOM et QUALITÉ du responsable du projet pour les personnes morales : 

BOISARD Michel, Président du SMAR Loir 28 
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1 DESCRIPTION DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE L’INTERVENTION 
 
 

Intitulé et nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention : 

Préciser le type d’activité envisagé : manifestation sportive (terrestre, nautique, 
aérienne, motorisée ou non, etc.), création d’équipements ou d’infrastructures 
(chemins, dessertes, parkings, voies d’accès, aménagements pour l’accueil du public, 
etc.), constructions, canalisations, travaux en cours d’eau ou en berges, création de 
plan d’eau, prélèvements, rejets, drainages, curages, abattages d’arbres, plantations, 
etc. 

Travaux de restauration de la végétation des berges (ripisylve) du Loir du Gué 
Verronneau à l’amont du pont SNCF de Montboissier – Actions programmées dans le 
cadre du contrat territorial de restauration des milieux aquatiques du Loir amont.  

Identifiant travaux Type de travaux Linéaire 

OBJ00124 
Travaux de restauration de la 
végétation des berges 

2 400 ml 
de rives 

La restauration de la végétation des berges consiste en un abattage des arbres morts, 
dangereux et vieillissants, la remise en têtard des arbres de diamètre important, 
l’élagage des branches mortes et/ou dangereuses. Ces travaux permettront de 
régénérer la ripisylve et une réouverture du milieu. L’abattage des peupliers permettra 
également de lutter contre les espèces indésirables. Aucune coupe à blanc ne sera 
réalisée. 

Restauration de la végétation des berges du Loir à Bonneval faite par le SMAR Loir 28 en 2018 

Avant travaux  

 

Même endroit après restauration de la végétation des berges 
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Localisation générale : 

COMMUNE(S) CONCERNÉE(S) : ALLUYES ET MONTBOISSIER 

 
LIEU(X)-DIT(S) : DU GUE VERRONNEAU JUSQU’EN AMONT DE LA VOIE SNCF 
 
A L’INTERIEUR DU (DES) SITE(S) NATURA 2000 SUIVANT(S) :  
Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun (FR2400553) 

 
A PROXIMITE DU (DES) SITE(S) NATURA 2000 SUIVANT(S) : 
 
La Beauce et vallée de la Conie (FR2410002) 

Forêts et étangs du Perche (FR2512004) 

Cuesta Cénomanienne du Perche d’Eure-et-Loir (FR2400551) 

 
Joindre obligatoirement une carte de localisation précise du projet, de la manifestation 
ou de l’intervention sur fond de carte IGN au 1/25000 ou au 1/50000 (une impression à 
partir du Géoportail www.geoportail.fr peut servir de support) et un plan descriptif du 
projet (plan cadastral, plan de masse, etc.). 
 

La figure suivante localise les travaux prévus. La zone Natura 2000 concernée est 
représentée en jaune clair sur la carte suivante. 
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Localisation cadastrale : 
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Étendue du projet, de la manifestation ou de l’intervention : 

 
SURFACE APPROXIMATIVE DE L’EMPRISE GLOBALE DU PROJET : 4 800 m2 . La ripisylve est 
restaurée sur une largeur de 2 m à partir du haut de berge sur chacune des rives 
(préciser l’unité de mesure : m2, ha, etc.) 
 

ET / OU 
 

LINEAIRE TOTAL CONCERNE PAR LE PROJET OU LA MANIFESTATION : 1 200 ml de cours d’eau 
soit 2 400 ml de rives (préciser l’unité de mesure : m, km, etc.) 

 
NOMBRE PREVU DE PARTICIPANTS : 0 
(dans le cas de manifestations sportives ou culturelles) 

 
SURFACES CONCERNÉES PAR TYPE DE TRAVAUX OU D’AMÉNAGEMENT : 4 800 m2 de berges 
 
(préciser si nécessaire pour chaque aménagement unitaire. Exemples : surfaces imperméabilisées, 
construites, défrichées, etc.) 

 
 
 
LINEAIRES CONCERNES PAR TYPE DE TRAVAUX OU D’AMÉNAGEMENT :  
(préciser si nécessaire pour chaque aménagement unitaire. Exemples : linéaires d’infrastructures, de 
canalisations, de travail en cours d’eau ou fossés, etc.) 
 

Rives du Loir 
 
 
 
 
 

  

Durée et période des travaux, de la manifestation ou de l’intervention : 

Préciser la durée (en nombre de jours, de mois) et/ou la période (saison, entre 
JJ/MM/AA et JJ/MM/AA) approximative ou exacte des travaux, de la manifestation ou de 
l’intervention si elles sont connues. 
 
Les travaux seront réalisés entre le 1er août et la fin de l’hiver. L’année d’intervention 
n’est pas encore déterminée. Cette action est programmée à l’hiver 2021/2022. Les 
travaux dureront plusieurs semaines. 
 
 

 

 

  



 

 

2 DESCRIPTION DES INCIDENCES DU PROJET, DE LA MANIFESTATION OU DE 

L’INTERVENTION SUR UN (DES) SITE(S) NATURA 2000 
 

Caractéristiques générales du site  Vallée du Loir et affluents aux environs de 

Châteaudun  

Le Site d’Importance Communautaire FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux 
environs de Châteaudun » se situe au nord-ouest de la région Centre, dans le 
département d’Eure-et-Loir (28). 
Son périmètre s’articule autour de la vallée du Loir à l’ouest, de la vallée de la Conie au 
nord-est et de celle de l’Aigre au sud. 
La surface totale du périmètre initial est de 1310 ha. Il s’agit d’un périmètre éclaté en 36 
entités réparties de Fresnay-l’évêque au nord-est à Charray au sud-est, et depuis 
Montboissier au nord de la vallée du Loir à Cloyes-sur-le-Loir au sud, et jusqu’à Saint-
Pellerin à l’ouest. 
 
Le Loir et ses affluents drainent le plateau céréalier de la Beauce et reposent à l'Est, sur 
les calcaires de Beauce et à l'Ouest, sur l'argile à silex sur craie. 
Aux coteaux sur calcaire, grès et silex, s'associent des tourbières alcalines et divers 
types de prairies. 
 
On note la présence de formations des eaux courantes remarquables sur les rivières de 
la Conie et de l'Aigre avec le Potamot de Berchtold et une mousse, la Fontinale. Ces 
rivières à débit très variable en étroite relation avec les variations de la nappe 
phréatique accueillent des formations des eaux calmes eutrophes avec la Grenouillette, 
l'Utriculaire commune et une bryophyte, Ricciocarpos natans. 
 
Formations tourbeuses, de type neutro-alcalin, accueillant un cortège varié d'espèces 
protégées sur le plan régional : Marisque, Thélyptère des marais. 
 
Localement, sur le réseau hydrographique, présence de sites favorables à la 
reproduction de poissons comme le Chabot ou la Bouvière (inscrits à l'Annexe II de la 
directive Habitats). 
 
Le site comporte un cortège de muscinées remarquables tels que Riccia ciliata, 
Sphaerocarpos texanus, Dicranum spurium et Dicranum montanum, Cephaloziella 
douinia et Cephaloziella baumgartneri, Lejeunea ulicina, Neckera crispa, Seligeria 
paucifolia et doniana, Gymnostomum calcareum, Pottia recta, Reboulia hemisphaerica, 
Ptilidium pulcherrinum, Southbya nigrella, Fissidens gracilifolius. 
 
Prairies maigres abritant, selon l'humidité du sol, un cortège riche en Laîches et 
Oenanthes, ou en Oeillets des Chartreux et Scilles d'automne.  
 
Pelouses d'orientations et de pentes variées, riches en espèces thermophiles en limite 
d'aire de répartition (Cardoncelle douce), en Orchidées et en nombreux insectes 
singuliers (Zygènes, Lycènes, Ascalaphe à longues cornes, Mante religieuse). 
 
Présence de landes à Buis. 
 
Grès permettant le développement de groupements allant des végétations pionnières 
des roches siliceuses aux landes à Ajoncs. 
 
Les massifs forestiers engendrent du fait de la variété des sols, une mosaïque de 
formations allant de la chênaie-hêtraie à Houx à la chênaie thermophile calcicole.  
 



 

 

Les coteaux en exposition Nord présentent des chênaies charmaies sur pente ou en 
fond de vallon, riches en espèces (Gagée jaune, Scille d'automne, Corydale solide, 
nombreuses fougères, Isopyre faux-pigamon et Potentille des montagnes en limite d'aire 
de répartition). 
 
Populations de chauves-souris connues depuis le XIXème siècle hibernant dans les 
galeries et les caves d'anciennes marnières. 
 
Les classes d’habitat représentées sont les suivantes (source INPN) :  
 

 
 

Vulnérabilité du site (source INPN) 

 
Il s’agit des menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site (source 
INPN° 

 
 



 

 

Habitats présents (source INPN) 

 

 

 

 



 

 

Habitats humides présents (source DOBOB) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation (source INPN) 

 

 

 

 



 

 

Autres espèces importantes de faune et de flore (source INPN) 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Espèces présentes (source DOCOB) 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vulnérabilité du site Vallée du Loir et affluents aux environs de Châteaudun (source DOCOB) : 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Incidence des travaux, mesures mises en œuvre pour éviter, compenser et réduire 

Les travaux proposés ne rentrent pas dans le champ des incidences et activités ayant un 
impact direct sur le site. Ils ne compromettent pas non plus les milieux en place. 

D’après les données du DOCOB, l’Agrion de mercure aucun chauve-souris d’intérêt 
européen n’est présent sur ce site ou à proximité. L’espèce d’intérêt européen présente 
sur le site à protéger est la lamproie de planer. Les travaux étant réalisé uniquement en 
berge, ils n’auront pas d’incidence ni sur celle-ci ni sur son habitat.  

Le triton crêté est présent sur le secteur au niveau d’une mare à Montboissier. Les 
travaux n’auront aucune incidence, puisqu’ils sont localisés en berge du Loir et le 
cheminement des engins se fait le long du cours d’eau.  

Les travaux seront mis en œuvre dans le respect des mesures correctives ci-dessous. 
Ces prescriptions techniques précises permettront de ne pas altérer ni la qualité des 
habitats ni les espèces protégées présentes. Au contraire, les travaux contribueront à 
l'amélioration globale. 

Le dérangement de la faune par le bruit des engins et des tronçonneuses est la principale 
nuisance de ce chantier. 

Les engins seront équipés de pneus basse pression pour ne pas détériorer les sols sur 
les zones d’accès. Le nombre de passage sera optimisé.  

 



 

 

Incidences positives Incidences négatives Mesures correctives 

Incidence des travaux de restauration de la ripisylve sur les milieux aquatiques et zones d’intérêts écologiques 

La coupe des arbres morts et 
vieillissants permet de limiter les apports 
de végétaux dans le cours d'eau qui 
risquent de créer des embâcles. Ces 
travaux ont un impact positif sur le 
fonctionnement hydraulique du cours 
d'eau puisqu'ils favorisent le bon 
écoulement des eaux de surface. 

La ripisylve favorise l'auto-épuration de 
l'eau. Les actions de restauration 
permettent de remettre en état la 
ripisylve et donc d'améliorer sa qualité et 
ses fonctionnalités. Ces travaux sont 
donc de nature à améliorer la qualité de 
l'eau. 

L’incidence sur l’écosystème est positive 
puisqu’il s'agit de favoriser une meilleure 
diversité des espèces végétales en 
strates, en essences et en âges. Cela 
contribue à enrichir la mosaïque 
d'habitats du cordon rivulaire. 

En termes de paysage, la restauration 
du corridor rivulaire participe au 
développement du maillage bocager 
percheron. 

Dérangement de la faune aquatique et 
remaniement ponctuel des habitats 
aquatiques. 

L'utilisation des engins de coupe et de 
manipulation peut générer des 
perturbations sonores pour la faune 
environnante. 

 

Piétinement des abords. 

Risques de pollution des eaux 
susceptibles de perturber la faune 
aquatique ou d'entraîner des mortalités 

 

- les travaux seront réalisés hors des périodes de reproduction des 
espèces piscicoles concernées. Les travaux seront réalisés en période 
de moindre impact biologique : c'est-à-dire après le 1er août et 
idéalement à l’automne (période de reproduction au printemps). 

- les travaux d’entretien de la végétation rivulaire seront réalisés hors 
des périodes de nidification de l’avifaune concernée. Les travaux seront 
réalisés en période de moindre impact biologique ; c'est-à-dire après le 
1er août et idéalement à l’automne. 

- Intervention des engins de chantier depuis les berges, en limitant les 
zones d'accès et les passages répétés, et sans accès direct au cours 
d'eau : 

• adaptation du matériel utilisé ; 

• sauvegarde préventive si nécessaire ; 

• durée des travaux réduite au minimum ; 

• mise en œuvre de dispositions permettant de limiter les risques de 
pollution accidentelle. 

- Utilisation de bacs de rétention des huiles et carburants sur le chantier 
pour les tronçonneuses e débroussailleuses : les pleins d’huile de 
chaîne et de mélange seront effectués au-dessus d’un bac pour éviter 
tout déversement de polluants su site. 

 

 

 

 



 

 

Afin d'éviter les départs de matières en suspension en aval de la zone de travaux, des 
bottes de pailles ou tout dispositif équivalent sera installé afin de les filtrer. 

Les conditions d'accès au chantier par les engins seront définies au préalable avec les 
riverains afin de ne pas dégrader les terrains. Les travaux seront réalisés après une période 
sèche d'au moins dix jours pour éviter les dégradations des terrains. Ces travaux devront 
être réalisés entre le 1er août et le 1er mars, sous réserve de conditions climatiques 
favorables. 

Les engins ne descendront pas dans le lit des cours d'eau.  

Aucun arbre ne sera dessouché. 

Les travaux seront réalisés en respectant la ripisylve en place : des élagages et ouvertures 
ponctuels peuvent être réalisés. Aucune coupe à blanc n’est prévue. 

Les travaux sur le lit doivent être conduits en respectant les berges et la dynamique 
naturelle du cours d'eau. L'espace de mobilité du lit sera préservé. 

Pendant la durée des travaux, les valeurs de qualité d'eau pour les paramètres suivants 
seront respectées : 

- MES : concentration inférieure à 1 g/L ; 

- Ammonium : concentration inférieure à 2 mg/L ; 

- Oxygène dissous : concentration supérieure à 3 mg/L. 

À tout moment, les eaux restituées ne doivent nuire ni à la vie du poisson, ni à sa 
reproduction, ni à sa valeur alimentaire conformément à l'article L.432-2 du Code de 
l'Environnement. 

Cette zone Natura 2000 étant animée par l’association Hommes et territoire, avant la 
réalisation des travaux, une visite sur site sera organisée avec l’animateur de l’association 
pour prendre connaissances des recommandations et des précautions à prendre. En 
général, il est demandé de conserver les arbres creux ou de mettre les vieux arbres en 
totem.  

Les actions seront réalisées dans le respect de la Charte Natura 2000 annexée à la fin du 
présent formulaire. 

 



 

 

 

Milieux présents sur l’emprise du projet : 

Cocher les cases concernées et joindre dans la mesure du possible une ou des photo(s) 
du site avec le report des prises de vue sur la carte de localisation. 

 

□ zone urbanisée ou construite 

□ routes et accotements 

□ autre milieu artificialisé (préciser si possible : carrière, terrain de sport, camping, etc.) 

 

□ jardin, verger, zone maraîchère, vigne 

⌧ grande culture 

□ friche 

□ jachère 

⌧prairie (préciser si possible pré de fauche ou pâture) – Les engins de chantier 
pourront passer par les prairies pour accéder au bord de la rivière. Le nombre de 
passage sera limité au maximum pour ne pas endommager les terrains. 

 

□ autre milieu ouvert (préciser si possible : lande, fourré, etc.) 

 

□ forêt de feuillus 

□ forêt de résineux 

□ forêt mixte 

□ plantation de peupliers 

□ bosquet 

□ haie (préciser si possible : haie arbustive ou arborée, continue ou non, etc.) 

 

⌧ vieux arbres (préciser si possible : alignements, isolés, têtards, etc.) 

 

⌧ cours d’eau (préciser si possible la périphérie : bancs de sables, fourrés, forêt, etc.) 

 

□ plan d’eau (préciser s’il est compris dans une chaîne d’étangs) 

 

□ mare (préciser si possible si elle est végétalisée ou non) 

 

□ fossé 

□ autre zone humide (préciser si possible : roselière, tourbière, etc.) 

 

□ autre milieu (préciser si possible : grotte, falaise, etc.) 
 

Pour chaque milieu, on fera mention, dans la mesure du possible, des activités qu’ils 
supportent et de leur fréquence (exemple : mare servant toute l’année à l’abreuvement 
des troupeaux ; prairie fauchée tous les ans ; terrain de sport régulièrement utilisé ; etc.). 

 



 

 

Types d’incidences potentielles générées par le projet, la manifestation ou 
l’intervention : 

Cocher les cases potentiellement concernées et si possible les milieux/espèces 
susceptibles d’être touchés pour chaque type d’impact. Préciser également si l’impact 
est avéré ou éventuel. 

 

□ destruction du milieu par travail ou décapage du sol, installations ou constructions, 
changement d’occupation du sol, comblement de zones humides, abattage d’arbres ou 
de haies[ 

Préciser : 

 

 

 

□ détérioration du milieu par piétinement, circulations de véhicules motorisés ou non, 
drainage et assèchement[ 

Préciser : 

 

 

 

□ détérioration du milieu par pollution directe ou indirecte (traitements, rejets[) 

Préciser : 

 

 

 

□ détérioration du milieu par abandon des pratiques de gestion courante, déprise, 
enfrichement[ 

Préciser : 

 

 

 

⌧ perturbation d’espèces par la fréquentation humaine, les émissions de bruits, de 
poussières, l’éclairage (notamment de nuit), la rupture de corridors écologiques[ 

Préciser : Les perturbations potentielles sont liées au bruit lors de la réalisation des 
travaux. Il n’y aura pas de rupture du corridor écologique au contraire les circulations 
seront favorisées.  

 

 

 

  



 

 

 

3 CONCLUSION 
 

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure ici sur l’absence ou non 
d’incidences de son projet. En cas d’incertitude, il est conseillé de prévoir une évaluation 
complète. 

 

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence notable sur un (ou des) site(s) Natura 
2000 (le cas échant, par effet cumulé avec d’autres projets portés par le demandeur) ?  

 

⌧ NON : ce formulaire accompagné du dossier de demande est à remettre au service en 
charge de l’instruction. 

 

□ OUI : un dossier complet doit être établi et transmis au service en charge de l’instruction 
du dossier. 

 

Commentaires éventuels : 

Les différents sites Natura 2000 et les incidences du projet sont présentés dans la pièce B, 
paragraphe 17 du document n°2 de la demande d’autorisation environnementale unique.  

Les préconisations prises pendant les travaux et leurs incidences sont également détaillées 
dans la pièce B en page 134, 135 et 136 du document 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à : Bonneval       Le : 20 août 2019 

 

 

Signature : 
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LA CHARTE NATURA 2000 : ZSC Vallée du Loir et affluents aux 

environs de Châteaudun  

I. TEXTES DE REFERENCE 

Article L414-3 du code de l’environnement 

Article R414-12 et R414-12-1 du code de l’environnement 

Circulaire DNP/SDEN N°2007 N°1 DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007 sur la 

charte Natura 2000 

I.1. GENERALITES 

La loi n°2005-157 du 23 février 2005, relative au Développement des Territoires Ruraux, 

dite loi « DTR », a induit plusieurs changements dans la mise en œuvre du réseau 
NATURA 2000 (cf. tome I du présent document d’objectifs). Elle instaure notamment la 
Charte NATURA 2000, annexée au document d’objectifs. Tous les titulaires de droits réels 
ou personnels portant sur les terrains inclus dans un site NATURA 2000 peuvent y adhérer 

(article 143 de la loi DTR).  

La Charte NATURA 2000 relève d'une adhésion volontaire à la logique de développement 

durable poursuivie sur le site NATURA 2000. Elle est constituée d'une liste de 

recommandations et d'engagements qui portent sur des pratiques de gestion courante, 

par les propriétaires et les exploitants, des terrains inclus dans le site ou sur des 

pratiques sportives ou de loisirs respectueuses des habitats naturels et des espèces.  

I.2. FORME ET CONTENU DE LA CHARTE NATURA 2000 

La Charte NATURA 2000 est intégrée au document d’objectifs du site NATURA 2000. Une 

circulaire d’application quant aux modalités concrètes de réalisation de ce type de 
document est parue le 26 avril 2007, modifiée par un nouveau décret (n°2008-457) en 

date du 15 mai 2008 qui modifie le code de l'environnement. 

La Charte est un outil contractuel au service des objectifs de conservation ou de 

restauration poursuivis sur le site NATURA 2000. Elle est constituée d’une liste de 
recommandations, et d’engagements contrôlables rédigés de manière simple et précise. 

Les engagements de la Charte sont mis en œuvre dans des conditions et suivant des 
modalités qui ne nécessitent pas (et qui ne doivent pas nécessiter) le versement d'une 

contrepartie financière. L’adhésion à la Charte ouvre toutefois droit à une exonération de 

la taxe foncière sur les propriétés non bâtie des parcelles concernées et permet d’accéder 
à certaines aides publiques. Cet avantage fiscal implique un contrôle de l’application des 
engagements listés. Le non-respect des engagements entraînera une sanction envers le 
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signataire de la Charte (suspension de son adhésion à la Charte, et de l’exonération de la 
taxe foncière d’un an maximum).  

Les engagements de la Charte NATURA 2000 peuvent être de portée générale ou zonés 

par grands types de milieux.  

La durée de la Charte NATURA 2000 est désormais de 5 ans.  

Notons que l’adhésion à cette Charte ne fait pas obstacle à la signature d’un contrat 
NATURA 2000. 

II. CHARTE NATURA 2000 

 

Le site Natura 2000 FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux environs de 

Châteaudun » est un Site d’Importance Communautaire (SIC) au titre de la directive 
européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats/Faune/Flore ».  

Ce site couvre aujourd’hui une superficie de 1174 hectares (périmètre ajusté). Il s’agit 
d’un site éclaté qui s’articule autour des vallées du Loir, de la Conie et de l’Aigre.  

Ce site abrite un patrimoine naturel remarquable, d’intérêt européen. Ont ainsi été 
recensés à ce jour (état initial du document d’objectifs – BIOTOPE, 2007) :  

 Sept milieux naturels ou semi-naturels d’intérêt européen : pelouses 
sèches sur coteaux, rivières et zones humides, certaines forêts ;  

 Dix espèces animales d’intérêt européen : une libellule, trois poissons, un 
triton et cinq chauves-souris.  

 

Les objectifs de gestion de ce site ont été définis en concertation lors de l’élaboration du 
document d’objectifs du site. Celui-ci a été validé lors de la réunion de son comité de 

pilotage le 20 mars 2007.  

 OBJECTIF 1 : « Maintenir / Restaurer les pelouses sèches et les milieux 
associés » ;  

 OBJECTIF 2 : « Améliorer la qualité des écosystèmes aquatiques et des 
espèces ;  

 OBJECTIF 3 : « Maintenir / Restaurer la mosaïque d’habitats d’intérêt 
européen en bordure de rivière » ;  

 OBJECTIF 4 : « Sauvegarder les populations de Triton crêté » ;  

 OBJECTIF 5 : « Préserver les forêts de ravins à fougères » ;  

 OBJECTIF 6 : « Préserver les lieux d’hivernage des chauves-souris d’intérêt 
européen ».  

 

La loi du 23 février 2005 relative au Développement des Territoires Ruraux a introduit un 

nouvel outil d’adhésion annexé au document d’objectifs : la charte Natura 2000, objet du 
présent document.  
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Les modalités de création et d’adhésion à cette charte sont indiqués à l’article R414-12 

du code de l’environnement, et explicités par la circulaire DNP/SDEN N°2007 - N°1 

DGFAR/SDER/C2007-5023 du 26 avril 2007. 

 

La signature de la charte, engagement personnel strictement volontaire, permet à tout 

propriétaire et/ou ayant-droit, d’adhérer à une préservation durable des milieux naturels 
sur des parcelles incluses totalement ou partiellement dans le site Natura 2000.  

 

La charte s’articule autour d’engagements et de recommandations en faveur de la 
conservation des habitats et espèces présentes sur le site, en accord avec les objectifs 

fixés par le document d’objectifs.  

 

Contrairement au contrat Natura 2000, la signature de la charte n’est pas assortie d’aide 
financière directe puisque sa mise en œuvre ne doit pas induire de surcoût financier. Elle 

donne cependant droit à l’exonération, pour les propriétaires et sur les parcelles 

engagées, de la taxe foncière sur le foncier non bâti (TFNB, parts communale et 

intercommunale). Elle permet également d’accéder à certaines aides publiques.  

 

La charte porte sur une durée de 5 ans et le signataire s’engage sur les parcelles de son 
choix sur lesquelles il dispose de droits réels et/ou personnels. Il souscrit aux 

engagements liés aux milieux naturels présents sur ses parcelles ainsi qu’aux 
engagements de portée générale. La signature d’une charte est compatible avec celle 
d’un contrat Natura 2000 ou d’une Mesure Agri-Environnementale territorialisée (MAEt).  

 

L’adhésion à la charte ouvrant droit à une disposition fiscale, les engagements souscrits 
peuvent faire l’objet de contrôles par l’administration. Ces contrôles sur pièces et/ou sur 
place sont réalisés par la Direction Départementale des Territoires (DDT, ex-DDAF) ; 

l’adhérent est alors prévenu une semaine à l’avance.  

En cas de non-respect de la charte, l’adhésion peut être suspendue par décision du 
préfet, pour une durée maximum de un an ce qui entraîne de fait la suppression de 

l’éxonération de la TFNB pour une année.  

Les recommandations ne sont quant à elles pas soumises à contrôle.  

 

La charte Natura 2000 ne se substitue pas à la réglementation existante. Quelques textes 

sont rappelés ici à titre d’information :  

 L’arrêté préfectoral départemental n°134 du 31 juillet 2006 réglementant les feux 
de plein air interdit de porter ou d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à une distance de 
200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements pendant la période du 15 février 

au 15 mai, puis du 15 juin au 30 septembre, et, en dehors de cette période, lorsque la 

vitesse du vent est supérieure à 30 km/h. Il présente également les dispositions à 

respecter en cas d’incinération de végétaux.  

 La loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres 

dans les espaces naturels, codifiée aux articles L. 362-1 et suivants du code de 
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l’Environnement, interdiction la circulation des véhicules à moteur dans les espaces 
naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique (dispositions précisées 

dans la circulaire « Olin » n°DGA/SDAJ/BDEDP n°1 du 6 septembre 2005).  

 L’article L. 411-3 du code de l’Environnement interdit l’introduction d’espèces 
animales ou végétales non indigènes et non cultivées dans le milieu naturel. Dans son 

prolongement, l’arrêté ministériel du 2 mai 2007 (NOR : DEVN0753883A) interdit la 

commercialisation, l’utilisation et l’introduction, volontaire ou non, dans le milieu naturel 
des jussies exotiques (Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides).  

 Le déversement et le brûlage des huiles usagées sont interdits en milieu naturel, 

en application du décret ministériel du 21 novembre 1979. L’article R632-1 du code Pénal 

interdit de « déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, des 

ordures déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de 

quelque nature que ce soit ».  

 

Remarque importante : la plupart des engagements et recommandations proposés ci-

après sont en cohérence directe avec les réflexions en groupes de travail menées lors de 

l’élaboration du document d’objectifs en 2006-2007. Certaines modifications ont toutefois 

dû être apportées en application de la circulaire du 26 avril 2007.  

INTRODUCTION 

Important : la charte s’applique à tous les milieux naturels et espèces animales et 
végétales dans le périmètre du site Natura 2000. Elle ne se limite pas aux seuls 

habitats et espèces d’intérêt européen.  

 

Les engagements et recommandations de la charte sont soit de portée générale, et donc 

s’appliquent à l’ensemble du site Natura 2000, soit spécifiques aux quatre grands types 
de milieux du site Natura 2000 :  

 Les milieux humides et aquatiques (rivières, mares …) ;  
 Les milieux ouverts secs (pelouses, prairies…) ;  
 Les milieux forestiers (forêt alluviale, autres boisements) ; 

 Les cavités à chauves-souris.  
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Le tableau ci-dessous indique les milieux et espèces d’intérêt européen dont la présence 
est possible dans les grands types de milieux :  

 

Grands types de 
milieux 

Patrimoine naturel d’intérêt européen présent 
dans les grands types de milieux 

Code Natura 
2000 

Milieux ouverts secs 

Habitats d’intérêt européen  

Pelouses sèches sur calcaires de Beauce 6210 

Fourrés de genévriers 5130 

Milieux humides et 
aquatiques 

Habitats d’intérêt européen  

Herbiers aquatiques 3260 

Lisières humides à hautes herbes 6430 

Cladiaies 7210* 

Espèces d’intérêt européen  

Libellule : Agrion de Mercure 1044 

Poissons : Lamproie de Planer, Bouvière et Chabot 1096, 1134 & 
1163 

Amphibien : Triton crêté 1166 

Milieux forestiers 

Habitats d’intérêt européen  

Forêts de ravins à fougères 9180* 

Forêts alluviales 91E0* 

Espèces d’intérêt européen  

Chauves-souris arboricoles 1308, 1323 & 
1324 

Cavités à chauves-
souris 

Espèces d’intérêt européen  

Grand Rhinolophe 1304 

Barbastelle 1308 

Murin à oreilles échancrées 1321 

Murin de Bechstein 1323 

Grand Murin 1324 
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 ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS SUR L’ENSEMBLE DU SITE 

NATURA  2000 

En adhérant à la charte Natura 2000, je m’engage à :  

 

Permettre un accès aux parcelles visées pour la structure animatrice ou toute 

personne mandatée par l’Etat ;  

Une autorisation préalable des propriétaires/gestionnaires est nécessaire, au plus tard 

une semaine à l’avance. Cette autorisation se fait sous réserve que le signataire de la 

charte soit préalablement informé de la date de cette opération, connaisse précisément la 

qualité et le nom des personnes habilitées et puisse prendre connaissance des résultats 

de cette visite. Le signataire peut être présent lors de la réalisation du travail. Les 

personnes autorisées à pénétrer les parcelles devront disposer sur elles d’un document 
valant mandat de l’administration d’Etat.  

 Point de contrôle : absence de constat d’un refus ou absence de constat d’une 
impossibilité d’accès. 

 

Informer les ayants droit et prestataires des engagements souscrits ;  

 Point de contrôle : document du propriétaire informant le(s) ayants droit et 

prestataires qu’une charte a été signée. 

 

Ne pas détruire ou dégrader volontairement les habitats ou  espèces d’intérêt 
européen, préalablement identifiés et communiqués au signataire par la 

structure animatrice ;  

 Point de contrôle : absence de constat de destruction ou de dégradation des 

habitats naturels d’intérêt européen. 

 

Maintenir les parcelles sans déchets ;  

Sont considérés comme déchets : les déchets verts, les déchets plastiques, les ferrailles, 

l’électroménager, les pneus, les gravats de démolition/remblais… Les tas de pierres issus 
de l’exploitation des parcelles ne sont pas considérés comme des déchets.  

Cet engagement implique de prévenir la structure animatrice et la commune en cas de 

pollution/dégradation importante, pour constat et évacuation. 

 Point de contrôle : absence de déchet. 

 

Tenir un cahier recensant toutes les interventions ou informations concernant la 

parcelle durant les 5 années d’adhésion à la charte. 

 Point de contrôle : existence et tenue du cahier. 

 

…/… 
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Je peux également suivre les recommandations suivantes :  

 Eviter l’extraction, le dépôt ou le stockage de matériaux (gravats, déchets 
verts, pailles…) ;  

 Eviter les travaux de terrassement (remblais) ;  

 Eviter le dépôt d’encombres ou de matériels (matériels agricoles anciens 
par exemple) ;  

 Prévenir toute pollution par des produits divers (huiles de vidange, huiles 
de tronçonneuse, carburants…) ;  

 Limiter autant que possible la circulation des véhicules sur les parcelles ;  

 Réaliser si possible les travaux sur les parcelles en dehors de la période de 
plus forte sensibilité des espèces présentes (globalement du 1er avril au 
15 août) ;  

 Eviter toute fertilisation (minérale ou organique), amendement ou 
application de produits agro- ou sylvo-pharmaceutiques, notamment à 
proximité des cours d’eau, des zones humides ou de milieux herbacés 
remarquables.  
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 ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS SUR LES MILIEUX OUVERTS SECS 

En adhérant à la charte Natura 2000, je m’engage à :  

 

Ne pas entretenir la (les) parcelle(s) par le feu (écobuage ou brûlage dirigé)  

 Point de contrôle : absence de constat d’une gestion par écobuage ou brûlage 

dirigé. 

 

En cas de mise en place d’un pâturage fixe sur une parcelle contenant un milieu 
naturel d’intérêt européen signalé par la structure animatrice, effectuer les 
apports d’alimentation et les traitements vétérinaires hors habitat naturel 

d’intérêt européen ou dans un point précis en limite de parcelle.  

 Point de contrôle : constat de la bonne localisation de la zone d’apports 
d’alimentation et de traitements vétérinaires.  

 

Je peux également suivre les recommandations suivantes :  

 Eviter la plantation de résineux ou, lors de la création de haies champêtres 
ou cynégétiques, la plantation d’essences exotiques (laurier-cerise, 
cotonéasters horticoles par exemple) ;  

 Eviter tout travail du sol en prairies (retournement, labour…).  
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 ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS SUR MILIEUX HUMIDES ET 

AQUATIQUES 

En adhérant à la charte Natura 2000, je m’engage à :  

 

Signaler auprès de la structure animatrice la présence de certaines espèces 

végétales invasives (espèces exotiques à caractère envahissant) rencontrées 

lors de l’entretien des rivières ou zones humides.  

Cet engagement concerne :  

 Les herbiers terrestres et/ou aquatiques de jussies exotiques 

Noms scientifiques : Ludwigia peploides et L. grandiflora (les deux espèces sont 

désormais présentes en Eure-et-Loir ; source : site web du CBNBP, janvier 2010).  

 Point de contrôle : absence de constat d’un herbier terrestre et/ou aquatique 
de jussies non signalé.  

 

 Les herbiers aquatiques d’élodées  

Noms scientifiques : Elodea canadensis et E. nuttalii 

Les jussies et les élodées signalées ici sont des espèces végétales aquatiques d’origine 
américaine. Le développement rapide de leurs herbiers aquatiques se substitue à la 

végétation indigène, dégradant ainsi la qualité biologique du plan ou du cours d’eau.  

 Point de contrôle : absence de constat d’un herbier aquatique d’élodées non 
signalé. 

 

 Les massifs de renouées exotiques 

Noms scientifiques : Reynoutria japonica, R. sachalinensis et R. x bohemica 

Les renouées exotiques sont des espèces végétales terrestres d’origine asiatique. Leur 
développement en massif dense entraîne une dégradation du couvert végétal et des 

milieux riverains.  

 Point de contrôle : absence de constat d’un massif de renouées exotiques non 
signalé. 

 

 Les peuplements et pieds isolés d’Erable negundo 

Nom scientifique : Acer negundo 

L’Erable negundo est une essence arborescente d’origine américaine. Son développement 
excessif en bordure de rivière entraîne une dégradation des végétations indigènes.  

 Point de contrôle : absence de constat de peuplements ou de pieds isolés 

d’Erable negundo non signalé. 

 

Rappel : la charte ne porte que sur des parcelles incluses dans le site Natura 2000.  
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Remarque : les engagements concernant spécifiquement les forêts alluviales sont traités 

dans les milieux forestiers.  

 

Je peux également suivre les recommandations suivantes :  

 Eviter tout drainage sur les parcelles accueillant des milieux d’intérêt 
européen signalés par la structure animatrice ;  

 Eviter la plantation de feuillus exotiques (peupliers de culture, chêne 
rouge, noyers américains…) en zone humide ;  

 Eviter l’amendement calcique des zones d’eaux calmes ou stagnantes ;  

 Eviter toute introduction de poissons dans les mares ;  

 Eviter ou limiter l’agrainage, le dépôt de goudron et de pierres à sel dans 
et à proximité des zones humides.  

 

 

 

 

 

Jussie exotique (Ludwigia sp.) : gros plan de l’inflorescence et exemple d’herbier aquatique et 
terrestre en bordure de cours d’eau © BIOTOPE.  

Elodée (Elodea sp.) : gros plan de la tige feuillée et exemple d’herbier aquatique © www.ruhr-uni-
bochum.de.  
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Renouée exotique (Reynoutria sp.) : gros plan du feuillage et exemple de massif © BIOTOPE.  

Erable negundo (Acer negundo.) : gros plan du 
feuillage et exemple de peuplement en bordure de 
cours d’eau (houppiers vert clair) © BIOTOPE.  
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  ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS EN MILIEUX FORESTIERS 

En adhérant à la charte Natura 2000, je m’engage à :  

 

Mettre en cohérence si nécessaire ou faire agréer dans un délai de 3 ans les 

documents de gestion forestière concernés par les parcelles engagées (plans 

simples de gestion, règlement type de gestion ou code de bonnes pratiques sylvicoles) 

avec les engagements souscrits dans la charte. 

 Point de contrôle : conformité des documents de gestion.  

 

Entretenir les arbres têtards déjà présents sur la parcelle.  

 Point de contrôle : entretien effectif des arbres têtards de la parcelle, sur la base 

d’un état des lieux initial de ces arbres à la signature de la charte, réalisé par la 
structure animatrice.  

 

Je peux également suivre les recommandations suivantes :  

 Favoriser les essences indigènes adaptées au type de station ; éviter la 
transformation des peuplements par plantation de résineux ou de feuillus 
exotiques (peupliers de culture, chêne rouge, noyers américains, arbres 
d’ornement, saules hybrides…) ;  

 Conserver la diversité des strates (notamment arbustives et herbacées, 
lianes sur les arbres développés), favoriser l’étagement et le caractère 
progressif des lisières ;  

 Adapter la période d’intervention et les engins à la portance du sol ;  
 Eviter toute modification du régime hydraulique de la parcelle 

(canalisation, drainage...) ;  

 Eviter tout agrainage, fixe et mobile, du grand gibier (sanglier et cervidés) 
sur les habitats d’intérêt européen, sur la base d’un état des lieux réalisé 
en amont de la signature de la charte ;  

 Eviter tout travail du sol en forêt.  
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 ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS QUANT AUX CAVITES A CHAUVES-

SOURIS 

En adhérant à la charte Natura 2000, je m’engage à :  

 

Maintenir en état les cavités : pas d’aménagement, pas de remblaiement, pas de 
dépôt d’ordures, non-prolifération de végétation aux entrées, pas de feu dans la 

grotte et au niveau de l’entrée… 

 Point de contrôle : sur la base d’un état des lieux de la grotte à la signature de la 

charte, constat du maintien de l’état de conservation ou d’une dégradation.  

 

Ne pas pratiquer d’activités dans la grotte pouvant nuire à la quiétude des 
chiroptères (pas d’éclairement, pas de spectacles, repas et autres 
dérangements de tout type) 

 Point de contrôle : absence de constat de la pratique d’une activité perturbante 
sur la période d’adhésion à la charte.  

 

Je peux également suivre les recommandations suivantes :  

 Limiter au maximum l’accès aux cavités en période d’hibernation des 
chiroptères (d’octobre à mars). 
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Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir 

 
SMAR Loir 28 

_____________________________________________________ 
 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE – SITE TRAV00020 
 

Description générale 
 
Commune : Les Autels-Villevillon 

Cours d’eau : Ruisseau de la Saint-Suzanne – Affluent de l’Ozanne 

Intitulé du projet d’aménagement : Effacement du seuil résiduel de l’ancien moulin Rivière 

Identifiant travaux : TRAV00020 

Localisation générale 
 

 

 

Références cadastrales des parcelles concernées 
 

Commune Section Parcelle 
Superficie totale 

de la parcelle 
Contenance de 

la parcelle 
Surface affectée 
par les travaux 

Les Autels-
Villevillon 

ZE 0018 23 660 m2 23 700 m2 

0 
L’ouvrage à retirer 
se situe dans le lit 
de la rivière de la 
Sainte-Suzanne 
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Localisation cadastrale 
 

 
 

Notice de présentation des travaux 
Renvoi à la fiche action en page 30 du document n°3 du dossier de demande d’autorisation environnementale unique. 
L’aménagement consiste à supprimer le seuil de l’ancien moulin de Proust se trouvant en travers de la rivière. Le bief de l’ancien 
moulin est aujourd’hui comblé. Cet ouvrage en béton n’a plus d’utilité. Il empêche le libre écoulement des eaux, la libre 
circulation des sédiments et des poissons. Une pelle mécanique sera utilisée pour retirer l’ouvrage et les déblais seront évacués 
en centre agréé. L’accès se fera au sein de la prairie de la parcelle ZE0018. Aucun terrassement n’est prévu. Le fond de la rivière 
ne sera pas creusé. Les travaux sont prévus dans l’emprise du lit actuel de la rivière. 

Illustration photographique aval de l’ouvrage 

 
Exemple d’effacement d’ouvrage réalisé par le SMAR Loir 28 en 2016 

Avant travaux                                                                 Après travaux 
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Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir 
 

SMAR Loir 28 
 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE – SITE TRAV00023 
 

Description générale 
 
Commune : Les Autels-Villevillon 

Cours d’eau : Ruisseau dit de la Sonnette – Affluent de l’Ozanne 

Intitulé du projet d’aménagement : Restauration du lit mineur de la Sonnette du Petit Aunay aux Maisons Neuves 
par recharge granulométrique et retalutage des berges 

Identifiant travaux : TRAV00023 

Localisation générale 
 

 

 

Références cadastrales des parcelles concernées 
 

Commune Section Parcelle 
Superficie 

totale de la 
parcelle 

Contenance 
de la parcelle 

Linéaire de 
cours d’eau 

affecté par les 
travaux 

Surface du lit de 
la rivière affecté 
par les travaux 

 
 
 
Les Autels-
Villevillon 
 
 
 
 
 

ZP 0006 6 970 m2  6 900 m2 116 ml 186 m2 

ZP 0012 179 771 m2 180 100 m2 10 ml 16 m2 

ZO 0021 229 140 m2 229 140 m2 405 ml 648 m2 

ZO 0020 69 903 m2 69 860 m2 260 ml 416 m2 

ZO 0018 184 112 m2 183 720 m2 263 ml 421 m2 

ZO 0034 417 766 m2 416 981 m2 330 ml 528 m2 

ZP 0005 10 228 m2 10 260 m2 193 ml  309 m2 

ZO 0001 75 323 m2 75 180 m2 447 ml 715 m2 

ZO 0004 468 m2 500 m2 25 ml 40 m2 

ZO 0005 19 952 m2 19 900 m2 109 ml 175 m2 

ZO 0006 36 021 m2 36 040 m2 190 ml 304 m2 

ZO 0030 35 243 m2 35 231 m2 420 ml 672 m2 



   

 

Page 5 | 29 

 

 

Localisation cadastrale 
 

 

 

Notice de présentation des travaux 
Renvoi à la fiche action en page 23 du document n°3 du dossier de demande d’autorisation environnementale unique. 

L’aménagement consiste à renaturer le cours de la Sonnette en déversant des matériaux alluvionnaires importés de carrière 
dans son lit. Les matériaux sont modelés sous forme de banquettes et de radiers. L’ouvrage maçonné qui sera retiré de la 
rivière est illustré ci-dessous. Aucun terrassement n’est prévu. L’aménagement est réalisé dans l’emprise du lit actuel du cours 
d’eau. 

 

Illustration photographique de l’ouvrage à supprimer 

 
Exemple de travaux de  restauration de la Foussarde à Mottereau faite par le SMAR Loir 28 en 2016 

Avant travaux                                                                                                               Après travaux en juin 2018 

                       

 

 

 

 

 

ZP0005 

ZO0001 
ZO0005 ZO0006 

ZO0030 

ZO0004 

ZP0012 

ZP0012 

ZP0006 

ZO0021 

ZO0034 ZO0018 

ZO0020 
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Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir 
 

SMAR Loir 28 
 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE – SITE TRAV00025 
 

Description générale 
 
Commune : Les Autels-Villevillon 

Cours d’eau : Ruisseau dit de Sainte-Suzanne – Affluent de l’Ozanne 

Intitulé du projet d’aménagement : Restauration du lit mineur de la Sainte-Suzanne du moulin rivière à la RD30 

Identifiant travaux : TRAV00025 

Localisation générale 
 

 

 

Références cadastrales des parcelles concernées 
 

Commune Section Parcelle 
Superficie 

totale de la 
parcelle 

Contenance 
de la parcelle 

Linéaire de 
cours d’eau 

affecté par les 
travaux 

Surface du lit de 
la rivière affecté 
par les travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les Autels-
Villevillon 
 
 
 
 
 
 
 

ZE 0017 40 565 m2 40 520 m2 254 ml 572 m2 

ZE 0014 24 840 m2 24 880 m2 139 ml 313 m2 

ZE 0013 48 583 m2 48 640 m2 172 ml 387 m2 

ZE 0035 74 689 m2 74 755 m2 220 ml 495 m2 

ZE 0033 293 m2 266 m2 5 ml 12 m2 

ZE 0034 2 840 m2 2 905 m2 46 ml 104 m2 

ZE 0007 1 701 m2 1 720 m2 73 ml 165 m2 

ZE 0015 9 956 m2 9 960 m2 242 ml 545 m2 

ZE 0016 6 768 m2 6 720 m2 169 ml 381 m2 

ZE 0011 7 928 m2 7 920 m2 100 ml 225 m2 

ZE 0006 7 062 m2 7 100 m2 80 ml 180 m2 

ZE 0010 10 018 m2 10 020 m2 18 ml 41 m2 

ZE 0012 6 299 m2 6 280 m2 124 ml 279 m2 

ZH 0019 4 047 m2  3 960 m2 15 ml 34 m2 

ZH 0018 9 037 m2 8 940 m2 31 ml 70 m2 

ZH 0017 35 269 m2 35 520 m2 116 ml 261 m2 

ZH 0016 57 754 m2 57 820 m2 147 ml 330 m2 
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Commune Section Parcelle 
Superficie 

totale de la 
parcelle 

Contenance 
de la parcelle 

Linéaire de 
cours d’eau 

affecté par les 
travaux 

Surface du lit de 
la rivière affecté 
par les travaux 

 
 
 
Les Autels-
Villevillon 

ZH 024 1 780 m2 7 200 m2 35 ml 79 m2 

ZH 022 28 352 m2 28 340 m2 110 ml 248 m2 

ZH 020 104 966 m2 105 140 m2 430 ml 968 m2 

ZH 023 3 448 m2 3 460 m2 15 ml 34 m2 

ZH 025 39 490 m2 39 500 m2 159 ml 358 m2 

ZH 0004 6 426 m2 6 460 m2 205 ml 462 m2 

ZH 0005 15 781 m2 15 780 m2 247 ml 556 m2 

ZH 0014 7 837 m2 7 820 m2 157 ml 354 m2 

ZH 0015 6 660 m2  6 700 m2 111 ml 250 m2 

 
 

Localisation cadastrale 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ZE0017 ZE0014 

ZE0013 ZE0035 

ZE0016 
ZE0015 ZE0012 ZE0011 

ZE0010 

ZE0007 

ZE0006 

ZE 
0034 

ZE0033 

ZH0020 
ZH0016 

ZH0017 ZH0022 

ZH
00

19
 

ZH
00

18
 

ZH
00

24
 

ZH
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23
 

ZH0025 

ZH0004 
ZH0005 

ZH0014 

ZH0015 
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Notice de présentation des travaux 
Renvoi à la fiche action en page 29 du document n°3 du dossier de demande d’autorisation environnementale unique. 

L’aménagement consiste à renaturer le cours de la Sainte-Suzanne en déversant des matériaux alluvionnaires importés de 
carrière dans son lit. Les matériaux sont modelés sous forme de banquettes et de radiers. 2 seuils en cailloux, tel qu’illustrés 
ci-dessous, seront retirés de la rivière. Aucun terrassement n’est prévu. Les aménagements sont réalisés dans l’emprise du lit 
actuel du cours d’eau. 

 

Illustration photographique des seuils en pierre à retirer 

 

 

Exemple de travaux similaires 

Exemple de restauration de la Foussarde à Mottereau faite par le SMAR Loir 28 en 2016 

Avant travaux                                                                                                               Après travaux en juin 2018 
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Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir 
 

SMAR Loir 28 
 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE – SITE TRAV00026 
 

Description générale 
 
Commune : Les Autels-Villevillon 

Cours d’eau : Ruisseau dit de Sainte-Suzanne – Affluent de l’Ozanne 

Intitulé du projet d’aménagement : Restauration du lit mineur de la Sainte-Suzanne de la RD 30 au moulin de 
Crémizé 

Identifiant travaux : TRAV00026 

Localisation générale 
 

 

 

Références cadastrales des parcelles concernées 
 

Commune Section Parcelle 
Superficie 

totale de la 
parcelle 

Contenance 
de la parcelle 

Linéaire de 
cours d’eau 

affecté par les 
travaux 

Surface du lit de 
la rivière affecté 
par les travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les Autels-
Villevillon 
 
 
 
 
 

ZI 0048 40 605 m2 40 760 m2 223 ml 669 m2 

ZI 0044 7 933 m2 7 950 m2 20 ml 60 m2 

ZI 0045 97 259 m2 97 300 m2 230 ml 690 m2 

ZI 0046 26 508 m2 26 600 m2 93 ml 279 m2 

ZI 0043 45 095 m2 45 240 m2 178 ml 534 m2 

ZI 0042 51 438 m2 51 480 m2 148 ml 444 m2 

ZI 0041 35 884 m2 35 960 m2 111 ml 333 m2 

ZI 0047 11 319 m2 11 360 m2 31 ml 93 m2 

ZI 0099 616 m2 649 m2 58 ml 174 m2 

ZI 0012 10 143 m2 10 140 m2 69 ml 207 m2 

ZI 0015 1 635 m2 1 620 m2 38 ml 114 m2 

ZI 0110 8 929 m2 8 928 m2 33 ml 99 m2 

ZI 0016 5 448 m2 5 480 m2 120 ml 360 m2 

ZI 0003 30 328 m2 30 360 m2 215 ml 645 m2 

ZI 0001 32 995 m2 33 140 m2 161 ml 483 m2 
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Commune Section Parcelle 
Superficie 

totale de la 
parcelle 

Contenance 
de la parcelle 

Linéaire de 
cours d’eau 

affecté par les 
travaux 

Surface du lit de 
la rivière affecté 
par les travaux 

 
Les Autels-
Villevillon 

ZI 0002 19280 m2 19 300 m2 106 ml 318 m2 

ZI 0005 13035 m2 13 000 m2 94 ml 282 m2 

ZI 0017 56 6654 m2 56 880 m2 91 ml 273 m2 

ZI 0004 856 m2  850 m2 6 m 18 m2 
 

Localisation cadastrale 
 

 
 

Notice de présentation des travaux 
Renvoi à la fiche action en page 29 du document n°3 du dossier de demande d’autorisation environnementale unique. 

Les travaux consistent à renaturer le cours de la Sainte-Suzanne en déversant des matériaux alluvionnaires importés de carrière 
dans son lit. Les matériaux sont modelés sous forme de banquettes et de radiers. 2 seuils en cailloux, tel qu’illustrés ci-dessous, 
seront retirés de la rivière. Aucun terrassement n’est prévu. Les aménagements sont réalisés dans l’emprise du lit actuel du 
cours d’eau. 

Illustration photographique des seuils en pierre à retirer 

 
Exemple de travaux similaires 

Exemple de restauration de la Foussarde à Mottereau faite par le SMAR Loir 28 en 2016 

Avant travaux                                                                         Après travaux en juin 2018 
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Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir 
 

SMAR Loir 28 
_____________________________________________________ 

 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE – SITE TRAV00043 
 

Description générale 
 
Commune : La Bazoche-Gouet 

Cours d’eau : Yerre 

Intitulé du projet d’aménagement : Effacement du seuil résiduel de l’ancien moulin de Pont-Galet 

Identifiant travaux : TRAV00043 

Localisation générale 
 

 

 

Références cadastrales des parcelles concernées 
 

Commune Section Parcelle 
Superficie totale 

de la parcelle 
Contenance de 

la parcelle 
Surface affectée 
par les travaux 

LA 
BAZOCHE-

GOUET 
ZY 0009 16 168 m2 16 200 m2 

0 
L’ouvrage à retirer 
se situe dans le lit 
de la rivière Yerre 

 
En rive droite, l’ouvrage se situe au droit de la parcelle appartenant au Département (partie de la parcelle ZY0024 
cédée au Département pour l’accotement routier). 
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Localisation cadastrale 
 

 
 

Notice de présentation des travaux 
Renvoi à la fiche action en page 62 du document n°3 du dossier de demande d’autorisation environnementale unique. 

L’aménagement consiste à supprimer le seuil de l’ancien moulin de Pont-Galet dont le droit d’eau a été abrogé par 
arrêté préfectoral n° DDT-SGREB-GEMAPRIN 2018-02/3 du 6 février 2018. Cet ouvrage en béton se trouve en 
travers de la rivière. Le bief de l’ancien moulin est aujourd’hui comblé : le seuil n’a donc plus d’utilité. Il empêche 
le libre écoulement des eaux, la libre circulation des sédiments et des poissons. Son effet se fait ressentir sur un 
très grand linéaire. Du fait de l’ouvrage, l’effet plan d’eau est observé sur le cours du ruisseau de la Pinterie. 

Une pelle mécanique sera utilisée pour retirer l’ouvrage et les déblais seront évacués en centre agréé. L’accès se 
fera à partir de la parcelle appartenant au Département, en rive droite. 

Illustration photographique aval de l’ouvrage 

          
Exemple d’effacement d’ouvrage réalisé par le SMAR Loir 28 en 2016 

Avant travaux                                                                 Après travaux 

  



   

 

Page 14 | 29 

 

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir 
 

SMAR Loir 28 
 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE – SITE TRAV00080 
 

Description générale 
 
Commune : Chassant 

Cours d’eau : Thironne 

Intitulé du projet d’aménagement : Restauration du lit mineur de la Thironne au moulin de Thoré 

Identifiant travaux : TRAV00080 

Localisation générale 
 

 

 

Références cadastrales des parcelles concernées 
 

Commune Section Parcelle 
Superficie 

totale de la 
parcelle 

Contenance 
de la parcelle 

Linéaire de 
cours d’eau 

affecté par les 
travaux 

Surface du lit de 
la rivière affecté 
par les travaux 

 
CHASSANT 

ZA 0043 8 308 m2 8 308 m2 194 ml 436 m2 

ZA 0047 10 714 m2 10 705 m2 23 ml 52 m2 

ZE 0033 17 842 m2 17 842 m2 315 ml 709 m2 
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Localisation cadastrale 
 

 
 

Notice de présentation des travaux 
Renvoi à la fiche action en page 70 du document n°3 du dossier de demande d’autorisation environnementale unique. 

L’aménagement consiste à renaturer le cours de la Thironne en déversant des matériaux alluvionnaires importés de carrière 
dans son lit. Les matériaux sont modelés sous forme de banquettes et de radiers. L’ouvrage présent sur le cours de la rivière à 
l’aval du tronçon sera retiré. Les aménagements sont réalisés dans l’emprise du lit actuel du cours d’eau. 

Illustration photographique du batardeau amovible en planches qui sera retiré 

 
Exemple de travaux similaires 

Exemple de restauration de la Thironne à Chassant faite par le SMAR Loir 28 en 2018 

Avant travaux                                                                         Après travaux en juin 

 

ZA0043 

ZE0033 

ZI0047 
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Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir 
 

SMAR Loir 28 
 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE – SITE TRAV00081 
 

Description générale 
 
Commune : Montigny-le-Chartif 

Cours d’eau : La Thironne 

Intitulé du projet d’aménagement : Restauration du lit mineur de la Thironne du moulin Paillaud au moulin du Parc 

Identifiant travaux : TRAV00081 

Localisation générale 
 

 

 

Références cadastrales des parcelles concernées 
 

Commune Section Parcelle 
Superficie 

totale de la 
parcelle 

Contenance 
de la parcelle 

Linéaire de 
cours d’eau 

affecté par les 
travaux 

Surface du lit de 
la rivière affecté 
par les travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
Montigny-le-
Chartif 

F 0002 23 170 m2 23 470 m2 128 ml 288 m2 

F 0011 2 468 m2 2 450 m2 119 ml 268 m2 

ZE 0052 11 343 m2 11 480 m2 255 ml 573 m2 

ZE 0051 5 640 m2 5 640 m2 58 ml 63 m2 

ZE 0005 57 650 m2 57 300 m2 911 ml 2 050 m2 

ZE 0001 4 970 m2 5 000 m2 63 ml 142 m2 

ZH 0099 5 277 m2 5 210 m2 69 ml 156 m2 

F 0001 3 040 m2 3 720 m2 146 ml 329 m2 

ZE 0003 12 678 m2 12 660 m2 185 ml 416 m2 

ZE 0006 53 390 m2 53 700 m2 911 ml 2 050 m2 
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Commune Section Parcelle 
Superficie 

totale de la 
parcelle 

Contenance 
de la parcelle 

Linéaire de 
cours d’eau 

affecté par les 
travaux 

Surface du lit de 
la rivière affecté 
par les travaux 

ZE 0050 2 417 m2 2 460 m2 67 ml 151 m2 

ZE 0049 3 346 m2 3 300 m2 136 ml 306 m2 

ZH 0100 1 817 m2 1 940 m2 58 ml 131 m2 

ZK 0170 2 695 m2 2 750 m2 48 ml 108 m2 

ZK 0171 13 236 m2 13 714 m2 55 ml 124 m2 
 

Localisation cadastrale 
 

 
 

Notice de présentation des travaux 
Renvoi à la fiche action en page 101 du document n°3 du dossier de demande d’autorisation environnementale unique. 

Les travaux consistent à renaturer le cours de la Thironne en déversant des matériaux alluvionnaires importés de carrière dans 
son lit. Les matériaux sont modelés sous forme de banquettes et de radiers. Sous réserve de l’autorisation des riverains 
propriétaires des terrains, les berges pourront être remodelées en pente douce. Les aménagements sont réalisés dans 
l’emprise du lit actuel de la Thironne. 

Exemple de travaux similaires 

Exemple de restauration de la Foussarde à Mottereau faite par le SMAR Loir 28 en 2016 

Avant travaux                                                                         Après travaux en juin 2018 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZI005 

ZE0052 

ZE0005 

F0002 

F0011 

ZE0049 

ZE0003 

ZE0006 

ZE0001 
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Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir 
 

SMAR Loir 28 
 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE – SITE TRAV00084 
 

Description générale 
 
Commune : Combres, Happonvilliers (rive gauche) et Montigny-le-Chartif (rive droite) 

Cours d’eau : Mazure – Affluent de la Thironne 

Intitulé du projet d’aménagement : Restauration du lit mineur de la Mazure du moulin Canet au moulin Toucheron 

Identifiant travaux : TRAV00084 

Localisation générale 
 

 

 

Références cadastrales des parcelles concernées 
 

Commune Section Parcelle 
Superficie 

totale de la 
parcelle 

Contenance 
de la parcelle 

Linéaire de 
cours d’eau 

affecté par les 
travaux 

Surface du lit de 
la rivière affecté 
par les travaux 

Combres 
D 0287 1 741 m2 1 625 m2 67 ml 151 157 m2 

D 0298 15 525 m2  16 000 m2 73 ml 164 m2 

Montigny-le-
Chartif 

ZC 0001 8 313 m2 8 370 m2 246 ml 554 m2 

ZC 0002 9 542 m2 9 530 m2 412 ml 927 m2 

Happonvilliers 

ZR 0020 25 193 m2 25 400 m2 181 ml 408 m2 

ZR 0023 2 658 m2 2 680 m2 131 ml 295 m2 

ZR 0018 19 402 m2 19 440 m2 193 ml 435 m2 

ZR 0022 4 703 m2 4 760 m2 157 ml 353 m2 

ZR 0014 26 030 m2 26 160 m2 20 ml 45 m2 

ZR 0021 4 926 m2 5 000 m2 128 ml 288 m2 

ZR 0019 10 761 m2 10 800 m2 156 ml 351 m2 
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Localisation cadastrale 
 

 
 

Notice de présentation des travaux 
Renvoi à la fiche action en page 72 du document n°3 du dossier de demande d’autorisation environnementale unique. 

Les travaux consistent à renaturer le cours de la Thironne en déversant des matériaux alluvionnaires importés de carrière dans 
son lit. Les matériaux sont modelés sous forme de banquettes et de radiers. Aucun terrassement n’est prévu. Les 
aménagements sont réalisés dans l’emprise du lit actuel du cours d’eau. 

Seuil en enrochement à la fin du tronçon – Retrait réalisé en juin 2019                     Seuil en cailloux qui sera retiré et répandu dans le lit du cours d’eau   

                                              

Exemple de travaux similaires 

Exemple de restauration de la Foussarde à Mottereau faite par le SMAR Loir 28 en 2016 

Avant travaux                                                                         Après travaux en juin 2018 

                         

D0287 

D0298 

ZR0014 

ZR0019 
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Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir 
 

SMAR Loir 28 
 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE – SITE TRAV00086 
 

Description générale 
 
Commune : Saintigny et Combres 

Cours d’eau : Mazure – Affluent de la Thironne 

Intitulé du projet d’aménagement : Restauration du lit mineur de la Mazure dans Combres et reconnexion de celle-
ci à son cours naturel 

Identifiant travaux : TRAV00086 

Localisation générale 
 

  

 

Références cadastrales des parcelles concernées 
 

Commune Section Parcelle 
Superficie 

totale de la 
parcelle 

Contenance 
de la parcelle 

Linéaire de 
cours d’eau 

affecté par les 
travaux 

Surface du lit de 
la rivière affecté 
par les travaux 

 
 
 
 
Saintigny 
 
 
 
 
 

ZN 0020 3 570 m2 3 580 m2 63 ml 63 m2 

ZN 0051 4 478 m2 4 296 m2 57 ml 57 m2 

ZN 0021 4 858 m2 4 880 m2 70 ml 70 m2 

ZT 0021 2 008 m2 2 000 m2 62 ml 62 m2 

ZT 0025 19 209 m2 18 620 m2 218 ml 218 m2 

ZT 0019 12 171 m2 12 070 m2 167 ml 167 m2 

ZT 0020 2 166 m2 2 120 m2 68 ml 68 m2 

ZV 0057 7 576 m2 7 360 m2 102 ml 102 m2 

ZV 0058 7 502 m2 7 360 m2 28 ml 28 m2 

ZV 0038 1 321 m2 1 280 m2 23 ml 23 m2 
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Commune Section Parcelle 
Superficie 

totale de la 
parcelle 

Contenance 
de la parcelle 

Linéaire de 
cours d’eau 

affecté par les 
travaux 

Surface du lit de 
la rivière affecté 
par les travaux 

 
 
 
Saintigny 

ZV 0037 4 401 m2 5 040 m2 85 ml 85 m2 

ZV 0013 958 m2 1 000 m2 17 ml 17 m2 

ZV 0012 2 831 m2  2 840 m2 57 ml 57 m2 

ZV 0011 2 748 m2 2 660 m2 27 ml 27 m2 

ZV 0010 8 171 m2 8 120 m2 68 ml 68 m2 

ZV 0009 6 221 m2 6 120 m2 10 ml 10 m2 

ZV 0008 36 893 m2 37 160 m2 50 ml 50 m2 

Combres 

E 0065 18 759 m2 17 442 m2 218 ml 218 m2 

E 0086 6 081 m2 6 170 m2 95 ml 95 m2 

E 0084 3 567 m2 3 638 m2 83 ml 83 m2 

E 0404 2 535 m2 2 381 m2 39 ml 39 m2 

E 0408 3 688 m2 3 551 m2 72 ml 72 m2 

E 0406 4 102 m2 4 047 m2 61 ml 61 m2 

E 0067 10 531 m2 10 008 m2 145 ml 145 m2 
 

Localisation cadastrale 
 

 
 

 

E0086 

E0406 

E0084 

E0408 

E00065 

ZV0037 

ZV0058 

ZN0051 ZN0021 

E00067 

ZT0025 

E00065 
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Notice de présentation des travaux 
Renvoi à la fiche action en page 96 du document n°3 du dossier de demande d’autorisation environnementale unique. 

Les travaux consistent à renaturer le cours de la Mazure en déversant des matériaux alluvionnaires importés de carrière dans 
son lit. Les matériaux sont modelés sous forme de banquettes et de radiers. Aucun terrassement n’est prévu. Les 
aménagements sont réalisés dans l’emprise du lit actuel du cours d’eau. 

Exemple de travaux similaires 

Exemple de restauration de la Thironne à Chassant faite par le SMAR Loir 28 en 2018 

Avant travaux                                                                         Après travaux en juin 
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Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir 
 

SMAR Loir 28 
 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE – SITE TRAV00121 
 

Description générale 
 
Commune : Vieuvicq 

Cours d’eau : La Foussarde 

Intitulé du projet d’aménagement : Restauration du lit mineur de la Foussarde suite à l’arasement partiel du 
déversoir béton du plan d’eau des graviers 

Identifiant travaux : TRAV00121 

Localisation générale 
 

 

 

Références cadastrales des parcelles concernées 
 

Commune Section Parcelle 
Superficie 

totale de la 
parcelle 

Contenance 
de la parcelle 

Linéaire de 
cours d’eau 

affecté par les 
travaux 

Surface du lit de 
la rivière affecté 
par les travaux 

Vieuvicq 

ZN 0028 64 259 m2 64 220 m2 350 ml 2 100 m2 

ZN 0027 11 672 m2 11 660 m2 277 ml 1 662 m2 

ZN 0026 31 293 m2 31 400 m2 284 ml 852 m2 

ZN 0022 27 939 m2 27 960 m2 273 ml 819 m2 

ZN 0021 37 178 m2 37 320 m2 255 ml 765 m2 

ZM 0028 52 632 m2 52 700 m2 364 ml 1 092 m2 

ZM 0029 37 182 m2 37 390 m2 613 ml 1 839 m2 
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Localisation cadastrale 
 

 
 

Notice de présentation des travaux 
Renvoi à la fiche action en page 114 du document n°3 du dossier de demande d’autorisation environnementale unique. 

Les travaux consistent à renaturer le cours de Foussarde en déversant des matériaux alluvionnaires importés de carrière dans 
son lit. Les matériaux sont modelés sous forme de banquettes et de radiers. La pente des berges sera adoucie. Les 
aménagements sont réalisés dans l’emprise du lit actuel du cours d’eau. 

Cette opération est réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques d’Eure-et-Loir (FDPPMA 28). 

Exemple de travaux similaires 

Exemple de restauration de la Foussarde à Mottereau faite par le SMAR Loir 28 en 2016 

Avant travaux                                                                         Après travaux en juin 2018 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZM0029 

ZN0027 ZN0026 

ZN0022 

ZM0028 

ZN0021 
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Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir 
 

SMAR Loir 28 
 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE – SITE TRAV00705 
 

Description générale 
 
Commune : Combres et Happonvilliers 

Cours d’eau : La Mazure 

Intitulé du projet d’aménagement : Restauration de la Thironne au niveau du moulin Canet. Remise en fond de 
thalweg de la rivière. 

Identifiant travaux : TRAV00705 

Localisation générale 
 

 

 

Références cadastrales des parcelles concernées 
 

Commune Section Parcelle 
Superficie 

totale de la 
parcelle 

Contenance 
de la parcelle 

Linéaire de 
cours d’eau 

affecté par les 
travaux 

Surface du lit de 
la rivière affecté 
par les travaux 

Happonvilliers E 0148 40 607 m2 41 666 m2 767 ml 1 918 m2 

Combres 
D 0386 3 484 m2 3 090 m2 30 ml 75 m2 

D 0298 15 525 m2  16 000 m2 737 ml 1 843 m2 
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Localisation cadastrale 
 

 
 

Notice de présentation des travaux 
Renvoi à la fiche action en page 103 du document n°3 du dossier de demande d’autorisation environnementale unique. 

Afin de restaurer la continuité écologique (libre circulation des poissons et des sédiments), les travaux consistent à contourner 
le moulin Canet en remettant dans son fond de thalweg naturel le cours de la Mazure (cours actuel en bleu sur la carte ci-
dessus). Pour cela, les eaux seront dirigées vers le tracé originel encore existant dans le fond de vallée, situé au milieu de 
prairies. En préalable, une étude de définition précise des travaux sera réalisée afin de dimensionner correctement la largeur 
du lit du futur cours d’eau. Si son gabarit actuel s’avérait insuffisant, des travaux de terrassement pourraient être nécessaires. 
A l’heure actuelle, les emprises ne sont pas encore précisément connues. Les résultats seront communiqués en temps voulu 
aux services de la DRAC. 

 

Exemple de restauration de la Thironne à Chassant faite par le SMAR Loir 28 en 2018 

Avant travaux                                                                         Après travaux en juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZN0026 

ZN0022 

E0148 

ZN0021 

D0298 

D0386 
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Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir 
 

SMAR Loir 28 
 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE – SITE TRAV00800 
 

Description générale 
 
Commune : Méréglise 

Cours d’eau : La Thironne 

Intitulé du projet d’aménagement : Restauration de la Thironne au niveau de l’étang de Saint-Jean. Remise en fond 
de thalweg de la rivière. 

Identifiant travaux : TRAV00800 

Localisation générale 
 

 

 

Références cadastrales des parcelles concernées 
 

Commune Section Parcelle 
Superficie 

totale de la 
parcelle 

Contenance 
de la parcelle 

Linéaire de 
cours d’eau 

affecté par les 
travaux 

Surface du lit de 
la rivière affecté 
par les travaux 

Méréglise 

ZC 0009 28 413 m2  28 210 m2 58 ml 87 m2 

ZC 0010 14 789 m2 14 830 m2 39 ml 59 m2 

ZC 0011 7 410 m2 7 410 m2 59 ml 45 m2 

ZC 0012 15 401 m2 15 380 m2 126 ml 94 m2 

ZC 0013 15 310 m2 15 300 m2 139 ml 105 m2 

ZC 0014 28 419 m2 28 430 m2 270 ml 203 m2 

ZC 0015 7 204 m2 7 250 m2 48ml 36 m2 

ZC 0044 185 244 m2 184 900 m2 1 130 ml 1 247 m2 
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Localisation cadastrale 
 

 
 

Notice de présentation des travaux 
Renvoi à la fiche action en page 105 du document n°3 du dossier de demande d’autorisation environnementale unique. 

Afin de restaurer la continuité écologique (libre circulation des poissons et des sédiments), les travaux consistent à contourner 
l’étang de Saint-Jean en remettant dans son fond de thalweg naturel le cours de la Thironne. Pour cela, les eaux seront dirigées 
vers le tracé encore existant dans le fond de vallée, situé au milieu de prairies, en rive droite de l’étang. En préalable, une étude 
de définition précise des travaux sera réalisée afin de dimensionner correctement la largeur du lit du futur cours d’eau. Si le 
gabarit du tracé actuel s’avérait insuffisant, des travaux de terrassement pourraient être nécessaires. A l’heure actuelle les 
emprises ne sont pas encore précisément connues. Les résultats seront communiqués en temps voulu aux services de la DRAC. 

Exemple de restauration de la Thironne à Chassant faite par le SMAR Loir 28 en 2018 

Avant travaux                                                                         Après travaux en juin 

 

 

 

ZC0013 

ZC0012 

ZC0014 


